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n° 221 713 du 24 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 février 2019 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2019.

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 18 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS DE VIRON loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et K. GUENDIL, attaché, 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 de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké et de

confession catholique. Vous êtes née le 15 août 1986 à Bangam. Vous avez été scolarisée jusqu’en

classe de 3ème. Vous avez trois enfants. Le premier, [F. B. M.] vit au Cameroun au village Ndopbassi

avec votre grande soeur. La seconde, [B. K. F.] vit avec son père [J. S. F.] à Douala. Le troisième, [A.

H. M.] se trouve avec vous en Belgique.
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Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Votre papa décède le 14 juillet 2010. A ce moment-là, votre maman souhaite que vous et votre fils ainé

quittiez la maison car elle n’a pas les moyens de subvenir à vos besoins et préfère garder avec elle

votre frère jumeau.

Vous refusez et vous commencez à mendier pour subvenir à vos besoins.

En octobre 2010, alors que vous êtes dans la rue, vous rencontrez [J. S. F.]. Une relation débute entre

vous et un an plus tard vous tombez enceinte. Ce dernier vous annonce qu’il est marié et que donc, il

souhaite rompre votre relation. Il accepte de subvenir à vos besoins durant la première année de vie de

votre fille.

Votre mère vous demande de mettre la pression pour que le père de votre fille vous épouse. Elle est

fâchée car vous n’y parvenez pas.

En juin 2013, vous devez retourner mendier dans la rue avec vos deux enfants pour subvenir à vos

besoins et à ceux de vos enfants.

Votre mère voit alors un reportage à la télévision qui montre des filles vendues à des familles

koweitiennes. Elle demande à votre frère de se renseigner au cybercafé.

Le 20 janvier 2014, votre frère trouve la famille [W.] pour laquelle vous allez travailler. Votre mère vous

accompagne pour faire un passeport et vous explique qu’elle a trouvé une famille au Koweït, que vous

allez y aller pour travailler et que votre salaire lui sera reversé. Vous refusez de partir au Koweït. Elle

vous annonce que cette famille a déjà versé une somme de 1 500 000 FCFA pour vous avoir. Elle vous

menace de tuer vos enfants et de les jeter dans la rivière si vous refusez de partir au Koweït. Vous

refusez en lui expliquant que vous ne voulez pas vous séparer de vos enfants. Elle continue de vous

mettre la pression. Vous finissez par accepter de partir pour protéger vos enfants.

En mars, vous recevez votre visa électronique pour vous rendre au Koweït et vous partez le 21 mars

2014.

Arrivée au Koweit, la famille [W.] vous confisque vos documents, vous explique vos tâches et vous

menace de vous tuer si vous fuyez. Vous devez travailler sans repos et vous ne recevez que les restes

à manger. Vous êtes maltraitée. Le mari et d’autres membres de la famille ou de amis portent

gravement atteinte à votre intégrité physique à de multiples reprises.

En 2015, vous vous enfuyez mais le mari et des cousins vous rattrapent et vous battent. Vous restez

une semaine à l’hôpital. En rentrant à la maison, ils vous maltraitent davantage. Vous appelez votre

mère pour lui demander de rompre le contrat mais elle refuse.

Le 10 mars 2016, vos patrons s’absentent et vous laissent avec les enfants. Un des enfants oublie les

clés, vous en profitez pour vous enfuir. Dans la rue, [A. H. M.], de nationalité tunisienne, vous aperçoit et

vous vient en aide. Il vous conduit chez une amie philippine, Joy. Il vous aide à faire les démarches

auprès de votre ambassade pour obtenir un laissez-passer pour rentrer au Cameroun.

Le 20 décembre 2016, vous obtenez votre laissez-passer. Votre ami, [A. H.], vous achète un billet

d’avion.

Il vous laisse à la police de déportation de Jeeleep car il ne peut pas vous accompagner à l’aéroport car

au Koweït un homme et une femme non mariés ne peuvent pas être vu ensemble.

Le 27 décembre 2016, vous prenez l’avion pour rentrer au Cameroun. Dans l’avion, vous faites la

connaissance de Madame [J.]. Vous lui racontez votre histoire. Touchée, elle accepte de vous venir en

aide et de vous loger chez elle.

Le 3 janvier 2017, vous introduisez une demande pour un nouveau passeport.

En février 2017, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte. Cette grossesse est issue des

relations sexuelles non consenties que vous avez subies au Koweït. Votre soeur vous informe que la
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famille [W.] fait pression auprès de votre mère. Ils ont envoyé une somme d’argent à votre mère pour

qu’elle dépose une plainte et que la police émette des avis de recherche. Vous craignez que la famille

[W.] vienne vous chercher pour vous ramener au Koweït.

Vous appelez votre ami tunisien. Ce dernier trouve un passeur et organise votre voyage.

Vous quittez le Cameroun le 12 juillet 2017. Munie de votre passeport, vous prenez un vol pour le

Sénégal. Vous y restez jusqu’au 23 juillet 2017, date à laquelle vous prenez un vol pour Quito en

Equateur et vous descendez à l’escale à Madrid. Vous demandez une protection internationale en

Espagne. Sans attendre la réponse des autorités espagnoles, vous quittez l’Espagne et vous arrivez en

Belgique le 15 août 2017. Vous y introduisez une demande de protection internationale auprès des

autorités belges le 18 août 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/4, alinéa 1er de la Loi sur les

étrangers.

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 de la Convention de

Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général tient à préciser qu’il ne remet pas en cause le fait que vous avez

travaillé au Koweït dans des conditions de maltraitance domestique et que, dans ce contexte, vous avez

subi des atteintes graves à votre intégrité physique. Le Commissariat général ne remet pas non plus en

cause votre souffrance psychologique liée à ce vécu difficile. Cependant, le Commissariat général

constate que vous avez la nationalité camerounaise. Or, en vertu des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il incombe aux instances d’asile d’analyser la crainte de persécution ou le risque de

subir des atteintes graves allégués par un demandeur par rapport à son pays d’origine, soit le pays dont

il a la nationalité ou, s’il est apatride, celui dans lequel il avait sa résidence habituelle. Le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés relève à ce propos : « la question de savoir si

l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport au pays dont celui-ci a la

nationalité. Tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est

possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection

internationale et par conséquent il n’est pas réfugié » (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, § 90) ». Partant, le Commissariat général estime qu’il

convient d’analyser votre crainte au regard du seul pays dont vous avez la nationalité, à savoir le

Cameroun.

Ainsi, interrogée sur vos craintes de subir des persécutions au Cameroun vous déclarez principalement

craindre votre mère et vos autorités nationales (Notes d’entretien personnel (NEP), p.24). En effet, vous

déclarez que votre mère a porté plainte et a corrompu vos autorités afin de vous retrouver pour vous

livrer à nouveau à la famille koweitienne pour laquelle vous avez travaillé.

Le Commissariat général considère que les craintes que vous invoquez par rapport à vos

autorités nationales et à votre mère ne sont pas fondées

En effet, concernant tout d’abord vos craintes par rapport à vos autorités nationales, le Commissariat

général relève que vous déclarez lors de l’entretien personnel avoir fui les persécutions que vous avez
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subies au Koweït grâce notamment à un laissez-passer délivré par vos autorités nationales afin que

vous puissiez rentrer au Cameroun (NEP, pp.10, 12, 14). Vos déclarations concordent avec les

informations que nous avons trouvées et qui stipulent que les autorités camerounaises ont délivré des

laissez-passer à plusieurs de vos compatriotes maltraitées au Koweït (cf. farde bleue annexe 1). En

outre, lorsque vous rentrez au Cameroun, vous entreprenez les démarches afin d’obtenir un nouveau

passeport sans rencontrer de problèmes avec vos autorités (NEP p.3, 10, 23). Enfin, vous quittez le

Cameroun légalement le 12 juillet 2017 en passant par douane de Douala (cf. cachet dans votre

passeport). A aucun moment, vous n’évoquez des problèmes que vous auriez avec vos autorités pour

quitter le pays. Considérant l’attitude de vos autorités nationales par rapport à vos démarches pour

quitter le Koweït, pour obtenir de nouveaux documents et pour vous laisser quitter le pays, le

Commissariat général considère qu’il n’est pas vraisemblable que vous ayez une crainte vis-à-vis de

vos autorités nationales. Au vu de ces éléments, le Commissariat général estime que la crainte que

vous invoquez par rapport à vos autorités nationales n’est pas fondée.

Ensuite, vous déclarez que votre mère a porté plainte contre vous afin que des avis de recherche soient

émis pour vous retrouver. Il s’agit d’ailleurs de l’élément qui, selon vous, est à l’origine de votre départ

du pays (NEP, p.10).

La situation que vous décrivez à ce sujet n’est cependant pas vraisemblable. En effet, vous expliquez

que votre mère est à l’origine de votre départ au Koweït et que c’est elle qui a signé un contrat pour

vous envoyer, contre votre volonté, travailler dans des conditions indignes au Koweït ; contrat qui lui a

permis de toucher la somme de 1 500 000 FCFA (NEP, p.17). Une telle attitude pourrait s’apparenter à

de la traite des êtres humains. Il semble très peu vraisemblable dans ces conditions que votre mère

porte plainte contre vous auprès de vos autorités nationales au risque de rencontrer elle-même des

problèmes avec la justice de votre pays. Pareille constatation renforce la conviction du Commissariat

général que les craintes que vous invoquez ne sont pas fondées.

En outre, entre janvier 2017 et juillet 2017, vous résidez au Cameroun, vous voyagez seule dans le

pays pour faire vos documents d’identité et organiser votre départ, sans rencontrer de problèmes

particuliers avec vos autorités nationales, votre mère ou le reste de votre famille (NEP p.3, 14, 15). Par

ailleurs vous n’avez eu, pendant cette période, aucun contact ou aucune nouvelle de votre mère. Vous

êtes en contact avec votre soeur qui s’occupe de vos fils et qui rend visite à votre fille qui se trouve chez

son père. C’est elle qui vous informe que votre mère vous recherche (NEP p.9, 14). Ces différents

éléments amènent le Commissariat général à considérer que les craintes que vos allégez ne sont pas

crédibles.

De plus, le Commissariat général tient à souligner que vous êtes une jeune femme de 32 ans qui a été

capable avec de l’aide d’organiser son retour au Cameroun et que votre maman est une dame d’un

certain âge vivant dans un village avec sa propre mère sans réseau particulier (NEP p.7, 8). Cet

élément conforte un peu plus le Commissariat général dans l’idée que les craintes que vous invoquez à

l’égard de votre mère ne sont pas fondées.

Remarquons que vous bénéficiez également du soutien de votre soeur au pays. (NEP, p.24). Dans ces

conditions, le Commissariat général n’est aucunement convaincu, à supposer que votre mère vous

recherche effectivement et qu’elle soit en mesure de vous retrouver, qu’elle vous persécuterait comme

vous dites le redouter.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général considère que les craintes que vous invoquez vis-à-

vis de votre mère et de vos autorités nationales ne sont pas fondées.

Par ailleurs, concernant les craintes que vous invoquez à l’égard de la famille [W.] , il n’apparait

pas vraisemblable que cette famille pour laquelle vous travaillez dans des conditions inhumaines au

Koweït, entreprenne des démarches en vue de vous retrouver au Cameroun et, le cas échéant, vous

ramène de force au Koweït. Les membres de cette famille s’exposeraient ce faisant à des possibles

problèmes importants avec vos autorités camerounaises. Il n’est pas vraisemblable que ces personnes

s’exposent volontairement à des problèmes d’une telle ampleur plutôt que d’engager une nouvelle

employée de maison. Ce constat ruine la crédibilité de la crainte que vous invoquez à l’égard de la

famille [W.] .

Enfin, vous invoquez une crainte dans le chef de votre fils, [A. H. M.], né le 18 septembre 2017 à

Dinant. Votre fils est né d’une relation non consentie que vous avez subie au Koweït. Vous déclarez que

les koweïtiens n’acceptent pas les enfants issus d’une relation avec une non koweitienne, d’autant plus

si cet enfant nait hors mariage. Vous craignez que la famille [W.] ne l’apprenne et fasse du mal à votre
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fils. Or, premièrement, cette crainte apparait totalement hypothétique. En effet, il faudrait encore que la

famille koweitienne soit informée de la naissance de l’enfant et qu’elle soit en mesure d’identifier le père

de l’enfant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à la lecture de vos déclarations. Deuxièmement, votre fils

n’étant plus au Koweït, ces démarches impliqueraient qu’un homme prenne le risque que sa relation

adultérine soit connue de tous. En outre, étant donné que vous êtes camerounaise, votre fils peut

revendiquer la nationalité camerounaise même s’il est issu d’une relation hors mariage avec une

personne ne possédant pas la nationalité camerounaise (Farde bleue COI Focus). Ce faisant, il peut

prétendre à la protection des autorités camerounaises. Par conséquent, le Commissariat général

considère qu’il n’est pas crédible, qu’hors du Koweït, vous et votre fils rencontriez des problèmes avec

les personnes ayant porté gravement atteinte à votre intégrité physique en raison de la naissance de

votre fils. Le cas échant, le Commissariat général considère que vous pouvez vous prévaloir de la

protection de vos autorités nationales.

Considérant ce qui a été développé précédemment, le Commissariat général considère que les craintes

de persécutions que vous évoquez à l’appui de votre demande de protection internationale ne sont pas

fondées.

Les documents que vous déposez ne permettent pas de renverser ce constat.

Vous déposez votre passeport délivré à Yaoundé le 3 janvier 2017 qui atteste de votre identité et de

votre nationalité, éléments qui ne sont pas contestés par le Commissariat général.

Vous déposez des photos qui illustrent votre vie au Koweït comme celles des membres de la famille

[W.] , de votre amie blessée ou de vous en habit traditionnel. Le Commissariat général ne remet pas en

cause le fait que vous ayez été travailler au Koweït. La photo 11 vous montre en train de poser de

manière assez enjouée dans l’avion avec votre permis de travail. Votre attitude sur cette photo remet en

question le caractère purement forcé de votre départ. Les photos 12 et 13 atteste que vous avez pris un

vol d’Addis Ababa pour Douala le 27 décembre et l’année n’est pas précisée.

Vous déposez également un courrier de votre soeur [G.] daté du 8 juin 2018. Il convient d’abord de

souligner que, par son caractère privé, ce témoignage n’offre aucune garantie quant aux circonstances

dans lesquelles il a été rédigé ou quant à sa sincérité et ne possède qu’une force probante limitée. De

surcroît, son auteur n’est pas formellement identifié, il peut donc avoir été rédigé par n’importe qui et

rien ne garantit sa fiabilité. Quoi qu’il en soit, le témoignage de votre soeur ne peut lui non plus restaurer

la crédibilité de vos déclarations.

Vous déposez un autre témoignage, celui de votre ami tunisien [A. M.] qui revient sur votre parcours au

Koweït et l’aide qu’il vous a apportée. Le même constat que pour le courrier de votre soeur peut être fait

quant à la force probante de ce document. Quoi qu’il en soit le Commissariat général n’a pas remis en

cause les violences que vous avez subies au Koweït.

Vous déposez une attestation psychologique établie par Anne Graindorge de l’ASBL Woman Dô le 18

octobre 2018. Ce rapport atteste que vous présentez les symptômes d’un PTSD grave tel que décrit par

le DSM-V. Le Commissariat général estime que, si les souffrances psychologiques que vous éprouvez

sont indéniables au vu de ce rapport psychologique, elles sont liées à votre vécu au Koweït ; vécu qui

n’est pas remis en cause par le Commissariat général. D’autre part, les praticiens amenés à constater

les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique des demandeurs de

protection internationale ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et

auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces

praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode

difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en

conséquence être considéré comme déterminant dans le cadre de la question de l’établissement des

faits de la demande de protection internationale et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi

d’autres, de sorte qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante d’un récit.

Le certificat médical établi par le Dr. Myriam Thiry le 13 juin 2018 atteste que vous présentez des traces

de coups et blessures sur le corps. Vous présentez aussi des lésions subjectives comme des menaces

ou le fait que votre enfant vous rappelle les violences subies. Encore une fois le Commissariat général

ne remet pas en question les violences subies au Koweït mais bien les craintes que vous invoquez au

Cameroun. Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler ici que le Commissariat général estime qu’un
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médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme

ou des séquelles ont été occasionnés.

Les observations concernant les notes d’entretien personnel que vous déposez sont des corrections

prises en compte par le Commissariat général mais qui ne modifient par le sens de la présente décision.

Par ailleurs, il ne ressort ni de vos propos, ni des documents déposés au dossier administratif que vous

feriez valoir des raisons impérieuses qui pourraient raisonnablement vous empêcher de rentrer dans

votre pays d’origine en raison des violences dont vous avez été victime au Koweït.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas parvenue à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit

la présente requête.

Il est dès lors 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.

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 La requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de

la décision entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, elle invoque la violation des articles 48/3, 48/5, 48/7 et 62 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 ») ; la violation de l’article 1, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 (modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés et ci-après dénommée la « Convention de Genève ») ; la violation de

l’article 8 de la directive 2011/95/UE (du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux

conditions que doivent remplit 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, ci-après dénommée « la

directive 2011/95/UE ») ; la violation de l’article 10 de la directive 2013/32/UE (du 26 juin 2013 relative

à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ci-après dénommée

« la directive 2013/32/UE ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ; la violation des principes généraux de bonne

administration, « notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et / ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle » ; la violation des droits de la défense.

2.3 Dans une première branche, intitulée « crainte objective », la requérante réitère ses propos et

souligne qu’elle craint sa mère et ses autorités au Cameroun. Elle réitère notamment diverses

précisions qu’elle a pu donner à ce sujet et apporte différentes explications de fait pour justifier les

lacunes relevées dans ses propos par la partie défenderesse, en particulier concernant les

circonstances de son départ pour le Koweït et les méthodes de corruption utilisées par sa mère afin

que les autorités entament des recherches à son encontre. Elle souligne que ses déclarations sur ce

dernier point sont conformes aux informations objectives relatives à la corruption du système judiciaire

et de la police au Cameroun. Elle fait encore valoir qu’il ressort des témoignages joints à son recours

que si les autorités camerounaises prennent des mesures pour rapatrier ses citoyens tenus en

esclavage dans les pays du Golfe, aucune protection n’est prévue par la suite, notamment contre les
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risques de représailles. Elle affirme que cela corrobore encore ses déclarations et critique la motivation

de l’acte attaqué mettant en cause la réalité de la crainte de la requérante vis-à-vis de sa mère et de

ses autorités.

2.4 La requérante reproche également à la partie défenderesse de ne pas suffisamment avoir tenu

compte du certificat médical attestant la présence de nombreuses cicatrices sur son corps et de

l’attestation de suivi psychologique attestant la réalité de ses importantes souffrances psychologiques.

Elle cite à cet égard différents extraits d’arrêts du Conseil et de la Cour européenne des droits de

l’homme et soutient que les violences physiques et mentales dont elle a fait l’objet en raison de son

statut de femme précarisée sont constitutives de persécutions au sens de l’article 48/3, §2 de la

Convention de Genève. Elle insiste encore sur son profil vulnérable et en particulier sur son faible

niveau d’instruction ainsi que sa dépendance à l’égard de sa mère.

2.5 Dans une deuxième branche, intitulée « crainte subjective », la requérante insiste sur l’attestation

de suivi psychologique déposée et affirme que celle-ci permet « d’objectiver l’aspect subjectif de [sa]

crainte [...] qui revêt en l’espèce une importance particulière et devrait être pris en compte dans

l’analyse de la demande de protection internationale ». Elle rappelle certaines dispositions du Guide

des Procédures et cite de nombreux extraits d’arrêts du Conseil à l’appui de son argumentation. Elle

fait également valoir que la réalité des mauvais traitements relatés n’est pas mise en cause et affirme

qu’ils sont de nature à justifier dans son chef des raisons impérieuses tenant à des persécutions

antérieures faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine.

2.6 La requérante conclut ce premier moyen en indiquant que malgré l’absence de certaines

informations, elle doit se voir reconnaitre la qualité de réfugié du fait de son appartenance au groupe

des femmes et des persécutions subies par le passé de ce fait. Elle cite des extraits d’arrêts de la

CPRR et du Conseil à l’appui de son argumentation.

2.7 Dans un second moyen relatif au statut de protection subsidiaire, elle invoque la violation des

articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation des principes

généraux de bonne administration, « notamment du principe de préparation avec soin d’une décision

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et / ou

les motifs ».

2.8 Elle fait valoir qu’en cas de retour la requérante risque de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 et s’en réfère à cet égard aux moyens développés à

l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

2.9 En conclusion, la requérante prie le Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

réfugié ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise ; et, à titre infiniment subsidiaire, de lui

accorder la protection subsidiaire.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 La requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée
2. Désignation du bureau d'aide juridique ;
3. https://www.transparency.org/whatwedo/answer/cameroun tour d’horizon de la corruption et de la
lutte conttra la corruptio
4. https: //www.investiraucameroun.com/gouvernance/1212-11868-cameroun-91-de~lapopulation-
declare-que-les-agents-de-la-police/gendarmerie-ou-du-fisc-sont-impliquesdans-la-corruption
5. https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/ cameroon/
6. https://www.lediplomate.tn/calvaire-traite-humaine-koweit-recit-esclave-camerounaise/ »

3.2 Le 7 mars 2019, la partie défenderesse joint à sa note d’observation un rapport intitulé « C.O.I.
Focus. Cameroun – Recours aux autorités. », du 10 décembre 2018, ainsi que de nombreux liens d’articles
de presse en ligne et un article intitulé « Camerounaises en situation de détresse au Koweït : le
gouvernement organise le rapatriement », du 16 octobre 2018 (dossier de la procédure, pièce 4).
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3.3 Le 28 mars 2019, la requérante transmet au Conseil une note complémentaire accompagnée d’une

attestation de suivi psychologique du 10 avril 2019 (dossier de la procédure, pièce 10).

3.4 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 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 pas bénéficier de

l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 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 ».

4.3 Les débats entre les parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte alléguée par la requérante.

4.4 S’agissant de l’établissement des faits, le Conseil rappelle qu’il revient, d’une part, au demandeur

d’asile, de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa

demande et, d’autre part, à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit

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

demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.5 En l’espèce, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. La

partie défenderesse constate que le bien-fondé des craintes de la requérante doit être examiné à l’égard

du Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Elle observe ensuite que ni ses dépositions ni les

documents qu’elle fournit ne permettent d’établir le bien-fondé de la crainte qu’elle dit nourrir à l’égard

de sa mère et des autorités camerounaises. Enfin, la partie défenderesse expose longuement pour

quelles raisons elle estime que les documents produits n’ont pas une force probante suffisante pour

établir la réalité des faits allégués.

4.6 Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont

pertinents. Il observe que la requérante ne produit aucun élément de preuve de nature à établir la réalité

des pressions exercées par la famille W. et par sa mère ainsi que par les autorités camerounaises pour

qu’elle retourne travailler pour cette famille. Or les dépositions de la requérante sur la nature des

relations la liant avec la famille W. et sur les raisons pour lesquelles, alors qu’elle est actuellement âgée

32 ans et mère de trois enfants, elle serait dans l’incapacité de se soustraire à l’autorité de sa propre

mère, ne sont pas convaincantes. Le Conseil n’aperçoit pas davantage comment la mère de la

requérante pourrait la contraindre à retourner au Koweït. A l’instar de la partie défenderesse, il observe

encore que le comportement des autorités camerounaises à l’égard de la requérante, loin d’étayer sa

crainte d’être également recherchées par ces dernières, indique au contraire qu’elles ont répondu

favorablement à ses demandes puisqu’elles lui ont délivré un laissez-passer pour quitter le Koweït et
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retourner au Cameroun en décembre 2016 puis un passeport international pour quitter le Cameroun en

juillet 2017.

4.7 Le Conseil observe encore que le dossier administratif contient plusieurs indications que le dernier

fils de la requérante n’est pas issu d’une relation non consentie avec des hommes de la famille W., ainsi

qu’elle l’affirme. D’une part, la requérante avait elle-même déclaré lors de son entretien à l’Office des

Etrangers que cet enfant a pour père l’ami tunisien qui l’a aidée à quitter le Koweït puis le Cameroun.

Elle a en outre donné le nom de cette personne à son fils. Enfin, la date de naissance de ce dernier

paraît plus compatible avec cette filiation qu’avec celle alléguée par la requérante dans son recours. Il

s’ensuit que la requérante n’établit pas non plus le bien-fondé de la crainte qu’elle invoque en raison de

la paternité qu’elle impute à cet enfant.

4.8 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La requérante ne met pas sérieusement en cause la réalité des griefs relevés par l’acte attaqué mais se

borne à en minimiser la portée. Son argumentation tend essentiellement à justifier les lacunes relevées

dans ses dépositions par sa grande vulnérabilité psychologique et à y apporter des explications

factuelles qui ne convainquent pas le Conseil. Elle ne fournit en revanche aucun élément de nature à

établir la réalité des faits allégués ni aucune information susceptible de combler les lacunes de son récit.

De manière plus générale, le Conseil souligne que, contrairement à ce qui est suggéré dans le recours,

il ne lui incombe pas de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si

elle devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ou

encore si elle peut valablement avancer des excuses à l’inconsistance de son récit ou à sa passivité.

C’est en effet à la requérante qu’il appartient de donner à son récit, par le biais des informations qu’elle

communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or tel n’est manifestement

pas le cas en l’espèce.

4.9 Le Conseil observe également que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la requérante n’établit pas avoir fait l’objet

de persécutions ou d’atteinte graves au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Le Conseil

rappelle à cet égard que les mauvais traitements dont la partie défenderesse ne met pas en cause la

réalité sont ceux que la requérante déclare avoir subis au Koweït. Pour les mêmes raisons, la

requérante n’établit pas non plus qu’il existe, en ce qui la concerne, des raisons impérieuses tenant à

des persécutions antérieures faisant obstacle à son retour au Cameroun.

4.10 S’agissant du principe du doute, le Conseil rappelle que, certes, le Haut Commissaire des Nations

Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé « H. C. R. ») recommande de l’accorder aux demandeurs

qui sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations. Toutefois, cette

recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR,1979, p. 51, § 196, dernière phrase). Or,

tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.11 La partie défenderesse expose par ailleurs clairement pour quelles raisons l’attestation

psychologique du 18 octobre 2018 et le certificat médical du 13 juin 2018 n’ont pas une force probante

suffisante pour établir le bien-fondé de sa crainte à l’égard du Cameroun et le Conseil se rallie à ces

motifs. Il estime encore que l’attestation du 10 avril 2019 jointe au recours appelle la même

appréciation.

4.12 S’agissant de ces documents, le Conseil ne met pas en cause l’expertise médicale ou

psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui constate le traumatisme ou

les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. En

l’espèce, il tient dès lors pour acquis la réalité des souffrances psychiques de la requérante et la

présence sur son corps des traces de coups. Au-delà de ce constat, il limite son examen à deux

questions : d’une part, les pathologies ainsi constatées ont-elles pour origine les faits relatés pour

justifier la crainte alléguée et, d’autre part, la requérante souffre-t-elle de troubles psychiques

susceptibles d’altérer sa capacité de présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa

demande d’asile.

4.13 En réponse à ces questions, le Conseil, à la lecture de ces documents, tient pour établi à

suffisance que la requérante présente des symptômes « d’un état de stress post-traumatique grave » et

de dépression majeure. Dans son attestation du 10 avril 2018, la psychologue réitère le récit de la
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requérante, qu’elle tient pour acquis. Toutefois, l’auteure de ce document ne peut que rapporter les

propos de la requérante au sujet de faits dont elle n’a forcément pas pu être témoin. Or il ressort de ce

qui précède que les nombreuses anomalies qui entachent le récit de la requérante interdisent

d’accorder le moindre crédit à ses dépositions relatives aux craintes nourries à l’égard du Cameroun.

S’agissant des traces de coups constatées sur le corps de la requérante, le Conseil souligne que les

mauvais traitements subis par la requérante au Koweït, dont la réalité n’est pas contestée, ne sont pas

de nature à justifier une présomption que cette dernière sera soumise à des mauvais traitements en cas

de retour dans le pays dont elle est ressortissante, à savoir le Cameroun.

4.14 Enfin, aucune des attestations produites ne permet d’établir que la requérante souffrirait de

troubles psychiques susceptibles de réduire sa capacité de présenter de manière cohérente les faits

invoqués à l’appui de sa demande d’asile au point de mettre en cause les développements qui

précèdent, en partie fondés sur des constatations objectives.

4.15 Si la requérante établit souffrir de problèmes de santé, le Conseil rappelle qu’il n’a pas de

compétence légale pour examiner une demande de protection subsidiaire fondée sur des motifs

médicaux. En effet, aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de

protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut pas bénéficier de l’article 9ter (…) ». Il résulte clairement de cette disposition que le législateur a

expressément réservé au seul ministre ou à son délégué la compétence d’examiner une demande

fondée sur des motifs médicaux.

4.16 Enfin, en ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment

pris en compte la situation qui prévaut au Cameroun, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine de la requérante, le Cameroun, celle-ci ne formule cependant aucun

moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

4.17 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués et l’absence de bien-fondé de la crainte alléguée sont établis. Le Conseil

constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les arguments

de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion.

4.18 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

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

et il n’y a pas lieu de lui accorder la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de

la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


