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n° 215 397 du 21 janvier 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 avril 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F.A. NIANG, avocat, et Mme A. E.

BAFOLO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie eton et de religion catholique.

Vous êtes née le 31 août 1970.

Dans votre pays, vous viviez dans la capitale, Yaoundé, où vous étiez commerçante.

En 2008, vous épousez coutumièrement [C.E.].
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Le 3 février 2016, votre mari décède au Centre hospitalier de Yaoundé, des suites de cirrhose du foie

dont il était atteint depuis trois ans. Dès lors, votre beau-père, [I.E], décide de votre départ pour le

village de [L.] où doivent se dérouler les obsèques.

Le 20 février 2016, le défunt est inhumé au village précité.

Trois jours plus tard, votre belle-famille vous informe que, conformément à la tradition, vous devenez la

deuxième femme de votre beau-père. Vous protestez mais en vain. Suite à leur insistance, vous quittez

les lieux pour emménager au domicile que vous avez construit avec votre défunt mari, également situé

à [L.]. Dans la soirée, votre beau-père vous suit dans votre chambre mais vous l’y abandonnez pour

passer la nuit avec votre belle-mère.

Le lendemain, pendant que vous êtes aux champs, votre beau-père vous y rejoint, vous menace de

mort et vous agresse sexuellement. De retour des champs, vous empruntez deux cars pour aller à la

rencontre de votre père, à la frontière entre votre pays et le Congo. Après lui avoir raconté vos ennuis,

votre père décide de vous ramener chez votre beau-père. En soirée, votre beau-père s’installe encore

dans votre chambre où, sous la menace, il vous agresse encore sexuellement. Vous partez ensuite

vous plaindre auprès de [J.A.], chef du village voisin, [K.]. Après que ce dernier l’a interpellé, il lui répond

que la décision de vous épouser a été prise en famille. Ainsi, le chef vous conseille de rentrer chez votre

beau-père. Dès lors, votre beau-père déclare à toute sa famille que vous avez empoisonné leur fils qui

est décédé des suites de cet empoisonnement. Sur décision de votre beaupère, vous êtes alors

bastonnée par des jeunes présents mais réussissez à leur échapper grâce à l’arrivée du chef. Ce

dernier vous emmène à son domicile où il vous déconseille de porter plainte contre votre beau-père,

compte tenu de sa richesse et de la corruption au Cameroun. Une nuit de fin février 2016, se déclare un

incendie à votre domicile que vous aviez regagné. Un inconnu vous réveille et vous conseille de prendre

la fuite, après vous avoir informée que d’autres jeunes et lui-même avaient été envoyés par votre beau-

père pour vous tuer. Ainsi, vous sortez par la fenêtre, courez sur la route, puis rejoignez le domicile de

votre grand-père, en auto-stop, mais il refuse de vous accueillir. Vous empruntez alors un autre véhicule

et rentrez à Yaoundé, chez votre amie [J.N.] à qui vous aviez confié vos enfants avant votre départ pour

le village.

Quatre jours plus tard, votre amie reçoit une convocation de la délégation de la Sécurité Nationale, à

votre nom, et décide d’y répondre pour en connaître le motif. Sur les lieux, votre amie apprend que votre

beau-père a porté plainte contre vous au motif d’empoisonnement. A son retour, votre amie décide de

vous aider à quitter votre pays.

Ainsi, le 11 mars 2016, munie d’un passeport d’emprunt et accompagnée d’un passeur, vous quittez

votre pays et rejoignez l’Algérie, en avion. Après un mois, vous partez en Libye, par route. Vous

traversez ensuite la Méditerranée jusqu’en Italie d’où vous embarquez dans un véhicule à destination de

la Belgique. Le 6 mai 2016, vous arrivez en Belgique.

Le 10 mai 2016, vous introduisez votre demande d’asile devant les services de l’Office des étrangers.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général constate que vous êtes en défaut de présenter le moindre

document probant relatif à la mort de votre mari, à l’incendie de votre domicile, au dépôt d’une plainte

pour ce motif, à l’existence d’une plainte à votre encontre pour empoisonnement ou encore à votre

convocation par vos autorités nationales (pp. 7, 8, 12, 14 et 15, audition). Or, l’absence d’éléments

objectifs sur ces différents faits, près d’un an après l’introduction de votre demande d’asile, est d’autant

plus surprenante dans la mesure où vous les invoquez à l’appui de ladite demande. En étant en contact

avec votre mère ainsi que votre amie [J.N.] restées dans votre pays, il est raisonnable d’attendre que

vous ayez réuni des documents probants à l’appui de vos allégations depuis le dépôt de votre demande

d’asile. A ce propos, il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR,

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si,
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certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins

que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions

pour bénéficier du statut qu’il revendique». Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxièmement, le Commissariat général relève d’importantes imprécisions, invraisemblances,

omission et divergence qui compromettent gravement la crédibilité de votre récit.

Tout d’abord, vous situez l’origine de vos ennuis à la mort de votre mari décédé des suites de cirrhose

du foie, maladie dont il souffrait depuis trois ans. Cependant, vous ne pouvez communiquer le(s) nom(s)

du (des) médecin(s) qui l’a (ont) soigné depuis le début de sa pathologie jusqu’à sa mort. Vous n’êtes

davantage pas en mesure de nous dire avec quel(s) médicament(s) il soignait sa maladie. En effet, vos

déclarations sur le sujet sont dénuées de fluidité et de précisions. Malgré l’insistance de l’officier de

protection et les nombreuses questions sur ce point, vous vous bornez à affirmer qu’il prenait des

comprimés prescrits sur ordonnances (pp. 10 – 12, audition). Vous tentez d’expliquer vos lacunes en

déclarant que « […] C’est lui qui partait à l’hôpital et c’est lui qui parlait avec le médecin. Quand il

rentrait, je lui demandais seulement ‘’Qu’est-ce qu’on a dit ?’’, il me disait seulement ‘’On m’a mis sous

traitement’’ » (p. 12, audition). Notons que cette explication n’est pas satisfaisante, dès lors qu’il est

raisonnable de penser que vous vous êtes intéressée tant à (aux) identité(s) du (des) médecin(s) qui a

(ont) soigné votre mari depuis trois ans qu’au(x) médicament(s) précis avec le(s)quel(s) il soignait sa

maladie. Aussi, votre explication n’est davantage pas satisfaisante, puisque vous êtes restée au chevet

de votre mari les dernières heures de son hospitalisation (p. 10, audition). Notons que de telles

imprécisions et invraisemblances ne reflètent nullement le sentiment de faits réellement vécus dans

votre chef. Partant, la mort de votre mari et vos ennuis postérieurs ne peuvent donc être tenus pour

établis.

Dans la même perspective, vous relatez ainsi qu’à la suite du décès de votre mari, vous devriez devenir

la deuxième femme de votre beau-père (pp. 6 et 16, audition). Pourtant, devant les services de l’Office

des étrangers, vous disiez de cet homme qu’il avait déjà quatre autres femmes (p. 14, du questionnaire

CGRA). Confronté à cette divergence, vous dites « Ce ne sont pas ses femmes à l’intérieur de la

maison. Ce sont les femmes qu’on lui laisse. Quand quelqu’un meurt, on le laisse avec une femme ; il

est chef. Ce sont des femmes qu’il a héritées de ses frères » (p. 16, audition). Notons que pareille

explication confuse n’est pas satisfaisante. Notons également qu’il n’est pas permis de croire que vous

fassiez preuve d’une telle divergence relative au nombre de femmes de la personne de votre beau-père

depuis huit ans. En tout état de cause, la divergence est établie.

De même, vous affirmez avoir été agressée sexuellement par votre beau-père, à plusieurs reprises (pp.

6 et 7, audition). Or, force est de constater que vous n’en aviez jamais parlé à l’Office des étrangers

(voir questionnaire CGRA). Confrontée à cette omission, vous expliquez que devant la première

instance d’asile, « […] On m’a juste demandé de donner quatre lignes de l’histoire mais de ne pas

réciter toute l’histoire » (p. 16, audition). Notons que pareille explication n’est pas satisfaisante. En effet,

quand bien même il vous avait été demandé de présenter brièvement les faits à l’origine de votre fuite

de votre pays, au regard de la gravité des agressions sexuelles dont vous dites avoir été victime à

plusieurs reprises, il est raisonnable de penser que vous en ayez parlé, même en un mot. Pareille

omission est de nature à porter davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, vous expliquez que la décision de votre mariage avec votre beau-père est conforme à la

tradition béti selon laquelle vous devriez l’épouser en cas de décès de son fils. Vous précisez être

informée de cette tradition depuis votre enfance, ce que votre beau-père vous répétait depuis le

déclenchement de la maladie de son fils, votre mari. A la question de savoir si vous aviez abordé ce

sujet avec ce dernier, avant sa mort, vous répondez par la négative, expliquant que « […] Je ne prenais

pas cela en considération. Je me disais que son père allait mourir avant lui […] Je me disais qu’il n’allait

pas mourir ; qu’il allait être soigné et que ça va aller » (pp. 9 – 11, audition). Notons que de telles

explications à vos déclarations dénuées de vraisemblance ne sont pas satisfaisantes. En effet, dès lors

que vous étiez informée de cette tradition, il est raisonnable de penser que vous en ayez discuté avec

lui depuis votre mariage, de manière à évaluer ensemble de quelle manière vous pourriez un jour

échapper à cette tradition s’il lui arrivait de mourir avant son père. Il est davantage plus raisonnable de

penser que vous lui en ayez parlé après que sa maladie s’est déclenchée et que son père a commencé

à vous rappeler l’existence de ladite tradition. Notons que votre inertie de plusieurs années en rapport

avec cette préoccupation est un indice supplémentaire de nature à décrédibiliser davantage votre récit

d’asile.
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Dans le même ordre d’idées, l’attentisme de plus de trois semaines dont vous avez fait preuve avant de

fuir le village de [L.] où vous dites avoir inhumé votre mari n’est pas compatible avec la gravité des faits

que vous tentez de faire accréditer. En effet, vous relatez qu’après l’enterrement de votre mari dans ce

village, votre belle-famille vous a informé de l’exécution de la tradition selon laquelle vous deveniez la

femme de votre beaupère ; que ce dernier vous a régulièrement agressée sexuellement ; que vous avez

vainement tenté de vous plaindre auprès du chef du village voisin ; que vous avez été accusée, à tort,

d’avoir empoisonné votre mari ; que votre domicile a été incendié et que le chef du village vous a ainsi

conseillé de prendre la fuite. Confrontée à ces différents constats, vous dites que vous devriez rester au

village puisque votre mari est décédé (pp. 6, 7, 12 et 13, audition). Or, pareille explication n’est

nullement compatible avec la réalité des faits graves allégués ni même avec l’existence d’une crainte

fondée de persécution dans votre chef ou un risque réel d’atteintes graves à votre égard. Il est

raisonnable de penser que vous ayez rapidement quitté le village de [L.] après que votre mari a été

inhumé, d’autant plus que votre liberté de mouvements n’y avait jamais été restreinte.

De même, il n’est pas permis de prêter foi aux circonstances de votre fuite de [L.]. Relatant cet

événement, vous dites que votre beau-père a envoyé des jeunes incendier votre domicile, la nuit,

pendant que vous y dormiez ; que l’un de ces jeunes a pris la peine de vous réveiller et vous a conseillé

de prendre la fuite tout en vous informant de l’identité du commanditaire de cet incendie ; que vous êtes

passé par la fenêtre des toilettes (p. 7, audition). Notons d’abord qu’il est difficilement crédible que votre

beau-père qui vous désirait comme épouse ait cherché à vous éliminer physiquement en commanditant

ainsi un incendie à votre domicile de [L.], en votre présence. A supposer même qu’il l’ait fait, il est

raisonnable de penser qu’il a pris toutes les dispositions pour s’assurer que vous ne réussiriez à vous

échapper. Or, il n’est pas permis de croire à la facilité déconcertante avec laquelle vous dites avoir fui

votre domicile incendié ainsi que le village même de [L.].

De plus, alors que vous aviez réussi à échapper à votre beau-père, vous dites avoir trouvé refuge chez

votre amie [J.], à Yaoundé, où le même beau-père vous avait conseillé de laisser vos enfants avant

votre départ pour [L.], permettant ainsi à ce dernier de vous y retrouver aisément (p. 6, audition).

Confrontée à ce constat, vous dites que c’était le seul endroit où vous pouviez vous cacher (p. 15,

audition). Notons que cette explication n’est pas satisfaisante. Derechef, dès lors que votre beau-père

savait que vous y aviez laissé vos enfants avant de partir à [L.], il vous y aurait poursuivie. Il est donc

raisonnable de penser que vous ayez trouvé un autre lieu de refuge, même temporaire, avec l’aide de

votre amie précitée. Votre retour chez votre amie n’est également pas compatible avec l’existence d’une

crainte fondée de persécution dans votre chef ou l’existence d’un risque réel d’atteintes graves à votre

égard.

Concernant enfin la prétendue convocation, à votre nom, déposée chez votre amie, vous dites ignorer le

nom de l’autorité qui l’a signée, affirmant vaguement que c’est un officier. De même, alors que votre

amie a répondu à ladite convocation pour s’informer de ce qui vous était reproché et qu’elle a été reçue

par un enquêteur, vous ne connaissez également pas le nom de cette personne (pp. 14 et 15, audition).

Pourtant, dès lors que cette amie chez qui vous aviez trouvé refuge a rencontré des agents des forces

de l’ordre, munie de la convocation à votre nom, il est raisonnable d’attendre que vous nous

communiquiez des précisions sur cet aspect. Partant, vos prétendus ennuis avec vos autorités

nationales, découlant de ceux avec votre beau-père, ne peuvent également être accrédités.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation de faits vécus.

Au regard de tout ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas

parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine

; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.

Du reste, votre passeport ainsi que l’extrait d’acte de naissance à votre nom ne peuvent rétablir la

crédibilité défaillante de votre récit. En effet, ces documents prouvent uniquement votre identité et votre

nationalité, éléments nullement remis en cause dans le cadre de la présente décision. Ils n’ont
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cependant aucunement trait aux faits de persécution allégués à l’appui de votre demande d’asile. Ils

n’ont donc aucune pertinence en l’espèce.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de « la violation des articles 48/3, 48/4, 57/6/2 et 62 de la loi du 15

décembre 1980, de l’article 1 de la Convention de Genève de 1951 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil « d’accorder le statut de réfugié et/ou le statut de

protection subsidiaire » à la requérante.

2.4. Elle joint à la requête les documents inventoriés comme suit :

« 1. Décision attaquée

1. Acte de décès de Monsieur [C.E.] du 16.02.2016

2. Certificat d’intervention du service incendie de Yaoundé daté du 03.03.2016

3. Photographie de la case de Madame [K.T.] suite à l’incendie

4. Convocation de police datée du 07.03.2016 »

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie défenderesse fait parvenir au Conseil le 22 mai 2017 une note d’observations à laquelle

elle joint un document de son centre de documentation intitulé « COI Focus, CAMEROUN,

Authentification d’un avis de recherche, 23 septembre 2015 » (voir dossier de procédure, pièce 5).

3.2. La partie requérante dépose à l’audience du 18 décembre 2018 une note complémentaire à

laquelle elle joint les copies de « 2 actes de naissance des enfants de la requérante avec son défunt

mari » (voir dossier de la procédure, pièce 10).

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer

le bénéfice de la protection subsidiaire au motif qu’elle considère que son récit est dénué de crédibilité.

4.1.1. Elle relève dans un premier temps que la requérante ne présente aucun des multiples éléments

de preuve susceptibles d’être en sa possession au vu du récit qu’elle relate. Elle fait notamment

référence à des documents relatifs à la mort de son mari, à l’incendie de son domicile, à la plainte pour

empoisonnement à son encontre ou à sa convocation par ses autorités nationales.

4.1.2. Elle relève ensuite diverses invraisemblances, imprécisions, omissions et divergences dans son

récit. Elle détaille celles-ci, relatives notamment à sa connaissance de la situation médicale de son

époux, au nombre d’épouses de son beau-père, aux agressions d’ordre sexuel dont elle aurait été

victime, à son inertie au vu de la situation à laquelle elle était confrontée, aux circonstances de sa fuite

de [L.] et du choix de sa cachette à Yaoundé, et à la convocation de ses autorités qu’elle aurait reçue.
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4.1.3. Elle explique enfin en quoi les documents qu’elle produit sont inopérants et ne sont point

susceptibles de renverser le défaut de crédibilité caractérisant ses propos.

4.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et base

ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. Concernant les documents susceptibles d’établir la crédibilité de son récit, la partie requérante

rappelle que la requérante a signalé au cours de l’audition qu’elle supposait les obtenir sous bref délai.

Elle explique pour quelles raisons des démarches en ce sens n’ont pas été entreprises plus tôt et

avance que si la partie défenderesse – mise au courant de ces démarches – avait pris sa décision

moins promptement, elle aurait été en situation de prendre connaissance desdits documents. Elle

détaille également ceux-ci et précise leur portée.

4.2.2. Concernant les invraisemblances, imprécisions, omissions et divergences relevées par la partie

défenderesse, elle y répond factuellement point par point et considère qu’en définitive, il y a lieu

d’écarter la totalité de ces motifs.

4.3.1 Dans sa note d’observations transmise au Conseil le 22 mai 2017, la partie défenderesse

« remarque que les nouveaux documents joints à la requête, ne disposant que d’une valeur probante

très limitée, ne permettent ni d’établir, dans le chef de la requérante, une crainte fondée de persécution

ni de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. » Elle détaille ses griefs concernant chacun des

nouveaux documents présentés.

4.3.2. Elle considère donc que l’absence de crédibilité de la requérante demeure, et ce en dépit de la

volonté de la partie requérante d’isoler et d’expliquer chacun des éléments problématiques relevés dans

la décision attaquée, son argumentation demeurant à son sens non-convaincante.

B. Appréciation du Conseil

4.4.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers (ci-après : « loi du15 décembre 1980 »), d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie

qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […]

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

4.4.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans

le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.4.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être
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persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.4.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

4.4.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

les évidentes contradictions dans les propos de la requérante, et en relevant légitimement l’absence

d’éléments objectifs à même de soutenir son récit, la partie défenderesse expose à suffisance les

raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint avec raison d’être persécutée en cas

de retour dans son pays d’origine.

Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il considère que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents et déterminants, et permettent à juste titre à la partie

défenderesse de considérer que la requérante n’a établi ni crainte fondée de persécution, ni risque réel

d’atteintes graves en cas de retour au Cameroun.

4.5.1. En particulier, le Conseil fait siennes les critiques adressées par la partie défenderesse en sa note

d’observations aux documents présentés par la partie requérante à l’appui de sa requête. Le constat

notamment que l’acte de naissance de la requérante (voir dossier administratif, farde 16, pièce 2), et

l’acte de décès de son époux (voir dossier de procédure, pièce 2, doc.2) ont tous deux été écrits par la

même personne – bien que ces deux documents soient signés par des auteurs différents – ôte toute

force probante à ceux-ci et ne permet plus de considérer établie la crédibilité générale de la requérante.

Le Conseil constate également les nombreuses fautes d’orthographe – en français comme en anglais –

entachant d’autres documents présentés par la requérante. Ces documents ne peuvent se voir revêtir

en conséquence de la moindre force probante. Dès lors, la partie requérante reste en défaut de fournir

des éléments objectifs à même de soutenir le récit relaté en l’affaire.

4.5.2. Le Conseil observe également que la requérante déclare n’avoir jamais demandé de visa pour la

Belgique (voir dossier administratif, pièce 6, p.5) alors qu’il ressort du même dossier administratif qu’elle

a introduit une telle demande auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé en date du 1er octobre

2008 (voir dossier administratif, pièce 14) et que sa personne de contact sur le territoire belge répond au

nom de [J.K.]. La crédibilité des propos de la requérante en sort à nouveau déforcée et induit un doute

supplémentaire quant aux raisons ayant mené à son départ pour la Belgique.

4.5.3. Au surplus, le Conseil constate que ce même individu est présenté par la requérante comme

« demi-frère paternel de mon mari décédé » (voir dossier administratif, pièce 13, p.9). Le Conseil

s’interroge quant à la compatibilité de l’existence de ce demi-frère avec ses assertions affirmant que feu

son époux était enfant unique, situation expliquant qu’elle était forcée d’épouser non un frère de celui-ci,

mais bien son père (voir dossier administratif, pièce 6, p.9).

4.5.4. Enfin, les documents déposés à l’audience (voir dossier de la procédure, pièce 10) ne permettent

pas de modifier le sens du présent arrêt. En effet, ces copies de piètre qualité indiquent des dates de

naissance étonnement différentes pour le défunt mari de la requérante privant, à tout le moins, ces

pièces de force probante.

4.6.1. Il ressort de tout ce qui précède qu’au vu des propos contradictoires et peu vraisemblables de la

requérante, ainsi que des défauts observés dans ses documents empêchant le Conseil de les prendre

en compte, sa crédibilité, ainsi que celle de son récit, n’est pas établie. Le Conseil conclut donc à la

pertinence des motifs de la décision attaquée, qui suffisent à fonder une décision de refus du statut de
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réfugié. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs faits à cette

décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion.

4.6.2. En Conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays, ou en

reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève

de 1951 relative au statut des réfugiés.

4.7. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.7.1. Concernant les points a), b) le Conseil constate que la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle

n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués

pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

4.7.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaitre la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

4.7.3. Enfin, il n’est pas plaidé et le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du

dossier administratif, aucune indication que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un

contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4,

§2, c) de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à

s’appliquer.

4.8. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un janvier deux mille dix-neuf par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


