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n° 225 761 du 5 septembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. A. NIANG

Avenue de l'Observatoire 112

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 août 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 août 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

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

ROUARD, 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

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’appartenance ethnique

bassa. Vous êtes née le 6 janvier 1986 à Bokito.

Bien qu’ayant suivi avec succès une formation de secrétaire, vous avez les plus grandes difficultés à

obtenir un emploi. Vous tentez à trois reprises le concours de la police.
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A chaque fois, le médecin en charge de vous faire passer les examens médicaux vous demande

d’entretenir un rapport intime avec lui pour que vous puissiez être sélectionnée. Toutefois, même si

vous acceptez le chantage, cela ne suffit pas à obtenir un poste au sein de la police camerounaise.

Vous décidez alors de vous tourner vers le secteur privé, mais là aussi vous faites face aux même

difficultés. Afin de gagner de l’argent, vous vous lancez dans le commerce de bois ou de tomate. Cette

activité vous permet tout juste de nourrir vos deux enfants, vos plus jeunes frères et sœurs ainsi que

votre maman qui vivent tous avec vous à Yaoundé.

Au début de l’année 2019, votre mère est diagnostiquée diabétique et souffrant d’hypertension. Pour

améliorer les conditions de vie des membres de votre famille et soigner votre mère dans de bonnes

conditions, vous prenez la décision d’émigrer en Europe pour y trouver un emploi rémunérateur. Votre

mère contracte alors différents prêts pour vous permettre de rejoindre un groupe de pèlerin qui se rend

en Israël.

Le 17 juillet 2019, vous quittez légalement le Cameroun, munie de votre passeport et d’un visa pour

Israël. Vous arrivez à Zaventem le 18 juillet 2019. Le même jour, vous décidez de vous rendre auprès

des autorités aéroportuaires belges pour y faire une demande de protection internationale.

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.

La circonstance que vous n’avez soulevé, en soumettant votre demande de protection internationale et

en exposant les faits, que des éléments sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer si

vous remplissez les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale a justifié qu’une

procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.

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 (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure

qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général observe que votre demande ne ressortit pas au champ

d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout, les craintes que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale ne sont

pas assimilables à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Pour rappel :

« Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève

doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une

violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation

n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales; ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit

suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

»
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Or, vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale vos difficultés économiques

et votre difficulté à trouver un emploi. Toutefois, vous avez pu par le passé trouver un travail au sein

d’une société privée et vous avez également développé en toute liberté une activité commerciale en

vendant du bois et des tomates (NEP, p. 8 et 11). Ce qui précède démontre que vous avez la capacité

de trouver du travail dans votre pays. Le fait que le revenu que vous tiriez de ces activités n’était pas

suffisant ne constitue en rien une persécution au sens de la Convention de Genève.

En outre, vous invoquez le fait que vous êtes contrainte d’entretenir des rapports intimes pour trouver un

emploi au Cameroun. Cependant, les déclarations successives que vous avez tenues à cet égard ne

sont pas cohérentes. Vous avez en effet déclaré une première fois devant l’Office des étrangers le 26

juillet 2019 : « je me suis donné une fois à un homme mais c’était vraiment minimum, je me suis alors

juré de ne plus recommencer » (cf. questionnaire CGRA du 26 juillet 2019 ajouté au dossier

administratif). Or, lors de votre entretien au Commissariat général, vous déclarez que vous avez

accepté à plusieurs reprises d’entretenir des rapports intimes avec des hommes en échange d’un

emploi. Force est donc de constater que vos propos à cet égard sont tout à fait différents. Confrontée à

cette incohérence, vous avancez le fait que la personne en charge de votre entretien à l’Office des

étrangers vous a demandé de ne pas entrer dans les détails (NEP, p. 8). Cependant, votre première

déclaration était très claire dans la mesure où vous avez spécifié que vous vous étiez jurée de ne plus

recommencer après avoir accepté une fois d’entretenir un rapport intime dans le but d’obtenir un emploi.

L’incohérence flagrante dans vos propos successifs ici constatée empêche de se convaincre du fait que

vous ayez réellement été amenée à entretenir des rapports intimes pour obtenir un emploi à plusieurs

reprises comme vous l’alléguez.

Quoiqu’il en soit, vous déclarez que personne ne vous a jamais forcé à entretenir ces rapports intimes

dans le but d’obtenir un emploi. Dans ces conditions, le fait que vous avez été amenée à entretenir un

ou plusieurs rapports intimes consentis dans le but de trouver un emploi au Cameroun ne peut en aucun

cas être assimilé à une persécution au sens de la Convention de Genève. Le fait que vous ayez pu

développer un commerce pendant plusieurs années et obtenir un emploi de comptable dans l’entreprise

[K.i.] par le passé, sans aucune contrainte, démontre que vous n’étiez pas systématiquement obligée

d’accepter les avances déplacées de certains employeurs. Ce constat renforce la conviction du

Commissariat général selon laquelle les craintes que vous invoquez ne sont pas assimilables à des faits

de persécutions.

De plus, pour être reconnu réfugié, Il doit y avoir un lien entre les actes de persécution et les motifs de

persécution. Autrement dit, il faut que les éventuelles persécutions subies le soient en raison de la race,

de la nationalité, de l’opinion politique, de la religion ou de l’appartenance à un certain groupe social du

demandeur. Or, vous n’avez à aucun moment été discriminée ou persécutée pour un de ces motifs

prévu par la Convention de Genève.

Il ressort donc de ce qui précède que votre demande de protection internationale n’est pas fondée.

Les constats selon lesquels vous n’avez jamais été menacée dans votre pays d’origine, que vous avez

toujours été libre de vos actes au Cameroun et vous n’avez jamais été arrêtée par vos autorités

nationales renforcent la conviction du Commissariat général selon laquelle votre demande de protection

internationale n’est pas fondée (NEP, p. 11 et 12).

Enfin, les constats selon lesquels vous avez obtenu un passeport délivré par vos autorités nationales et

que celles-ci vous ont laissée librement quitter votre pays démontrent que ces dernières se montrent

bienveillantes à votre égard et n’ont nullement l’intention de vous persécuter. Ce qui précède finit

d’achever le bienfondé de votre demande de protection internationale.

Les documents que vous versez à l’appui de votre demande ne permettent pas de se forger une

autre opinion.

Les certificats de naissance de vos enfants et ceux de vos frères et sœurs concernent des éléments qui

ne sont pas remis en cause dans la présente décision.
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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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 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, 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).

2.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Thèse de la requérante

3.1 La requérante prend un moyen tiré de la violation des « articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers » (ainsi souligné en termes de requête).

3.2 En substance, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3, § 1er, 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 ».
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En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante invoque en

substance le fait de « ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille au Cameroun, ayant la charge

de celle-ci avec une mère malade ».

4.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations de la

requérante, de même que les documents qu’elle verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-

fondé de la crainte qu’elle invoque.

4.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est

claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que, à l’exception de celui relatif au caractère consenti des faveurs

sexuelles que la requérante soutient avoir accordées en échange d’un emploi, lequel résulte d’une

analyse que le Conseil ne saurait accueillir positivement, tous les motifs de la décision attaquée se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments

déterminants du récit - et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le

bien-fondé des craintes ainsi alléguées par la requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale.

4.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.

4.5.1 Ainsi, il apparaît tout d’abord que les documents produits par la requérante devant le Commissaire

général ne possèdent pas une force probante ou une pertinence suffisante pour pouvoir contribuer

utilement à l’établissement des faits.

En effet, les actes de naissance des enfants et des frères et sœurs de la requérante, de même que le

dossier médical relatif à sa mère, sont de nature à établir des éléments de la présente espèce qui ne

sont aucunement remis en cause, mais qui sont toutefois sans pertinence pour établir la réalité des

craintes invoquées dans la mesure où ils ne s’y rapportent pas.

Il découle du constat qui précède que les problèmes allégués par la requérante ne sont pas démontrés

par le biais d’éléments concrets. En conséquence, le Conseil considère que la partie défenderesse a

raisonnablement conclu que la requérante n’a pas étayé par des preuves documentaires pertinentes les

passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester

éloigné.

4.5.2 Dès lors que devant le Commissaire général la requérante n’a pas étayé par des preuves

documentaires pertinentes les passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à

quitter son pays et à en rester éloignée, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base

d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour

autant qu’elle reste cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les

informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut

individuel et sa situation personnelle.
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Or, la requérante ne démontre pas que la partie défenderesse aurait fait une appréciation déraisonnable

de ce récit ou qu’elle n’aurait pas correctement tenu compte de son statut individuel, de sa situation

personnelle et des informations pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

4.5.3 En effet, en termes de requête, il n’est apporté aucune explication satisfaisante aux motifs de la

décision querellée que le Conseil juge pertinents et suffisants (voir supra, point 4.4).

4.5.3.1 Ainsi, pour contester cette motivation, la requérante se limite en substance à réitérer et/ou à

paraphraser ses déclarations initiales, notamment lors de son entretien personnel du 7 août 2019, en

les confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes. Par ailleurs, il est notamment avancé en

termes de requête que « le dossier recèle nombre d'insuffisances », que la requérante « allègue qu'elle

appartient au groupe social des pauvres au Cameroun », qu’en effet « le fait d'être pauvre au Cameroun

est de nature à induire une crainte de persécution », que « L'acte attaqué n'a pas vérifié si la situation

sociale de la requérante justifie en tant que telle un risque avéré de persécution et de stigmatisation »,

que pourtant les « phénomènes de stigmatisation et de marginalisation sociale et politique […] est

universel » comme le démontre les travaux de plusieurs organisations actives dans le domaine, telles

que « ATP Quart Monde et la Mission régionale d'information sur l'exclusion (MRIE) de Rhône-Alpes »,

qui ont « une portée générale », que de ce fait « La question est de savoir si les personnes pauvres

atteintes de discrimination au Cameroun ont accès à une protection effective des autorités

camerounaises », ce qui n’est pas le cas et ce à plus forte raison au regard du « haut niveau de

corruption au Cameroun qui reste une spécificité du pays », que s’agissant de la contradiction relevée

en termes de décision « il lui a été demandé d'aller à l'essentiel à l'Office des Etrangers, qu'elle aurait tout

le loisir de développer son récit plus tard », que le motif tiré du fait que « personne n'a forcé la requérante à

entretenir des rapports sexuels au Cameroun moyennant emploi […] perd de vue que c'est l'état de

pauvreté qui contraint la requérante à agir de la sorte », et finalement que « La circonstance que la

requérante n'a jamais été arrêtée au Cameroun par ses autorités nationales, a obtenu un passeport

national, et voyagé librement n'ont pas le poids de renverser les constats ci-avant sur les difficultés

économiques de la requérante et sa famille et les persécutions y attachées ».

4.5.3.2 Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par l’argumentation développée dans la

requête introductive d’instance.

En effet, en se limitant à renvoyer aux propos qu’elle a tenus lors de son entretien personnel du 7 août

2019, la requérante ne rencontre en définitive aucunement la motivation pertinente, et qui se vérifie à la

lecture des pièces du dossier, de la décision attaquée.

Le Conseil estime ainsi ne pas pouvoir accueillir positivement l’argumentation développée en termes de

requête au sujet de la contradiction relevée dans le récit de la requérante. Ainsi, cette contradiction, qui

apparaît effectivement à la comparaison de ses déclarations successives, ne saurait être valablement

expliquée par le fait qu’il lui aurait été demandé d’être succincte lors de son passage à l’Office des

étrangers, et ce dès lors qu’il ressort du questionnaire qu’elle a rempli en cette occasion une précision

spontanée explicitant le fait qu’elle n’aurait accepté d’accorder des faveurs sexuelles en échange d’un

emploi qu’en une unique occasion. Inversement, lors de son entretien personnel du 7 août 2019 devant

les services de la partie défenderesse, elle a affirmé de façon totalement univoque qu’elle aurait cédé à

un tel chantage à plusieurs reprises. Il résulte de cette contradiction, mais également du caractère très

inconsistant des déclarations de la requérante à ce sujet que le Conseil relève en vertu de la

compétence de pleine juridiction qui est la sienne, que les chantages à caractère sexuel invoqués ne

sont aucunement tenus pour établis. Cette conviction est encore renforcée par les nouvelles

déclarations de la requérante à l’audience, laquelle a soutenu qu’à la suite de trois rapports entretenus

avec le médecin, elle a porté plainte contre ce dernier (en vain) et que ce dernier, ayant été mis au

courant de cet élément, était à sa recherche afin de l’éliminer, ce qui entre en totale contradiction avec

ses versions antérieures (notamment ses déclarations constantes selon lesquelles elle n’a pas déposé

de plainte, comme consignées en pages 8 et 9 du rapport d’entretien personnel du 7 août 2019), ce qui

termine d’achever la crédibilité déjà défaillante de son récit d’asile.

Dans le cadre de la requête introductive d’instance, il est avancé pour la première fois à ce stade de la

procédure que la requérante appartiendrait à un supposé « groupe social des pauvres au Cameroun »

et que la partie défenderesse aurait omis d’analyser cet aspect de sa demande.
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Force est toutefois de constater qu’il n’est versé au dossier aucune preuve, ni aucun commencement de

preuve, de l’existence d’un tel groupe dont les membres seraient systématiquement persécutés au

Cameroun en raison de leur seule appartenance, réelle ou imputée, à la catégorie des « pauvres »,

laquelle n’est au demeurant aucunement explicitée concrètement dans le contexte spécifiquement

camerounais qui est celui de la requérante. En effet, outre qu’elles ne sont pas physiquement déposées

au dossier, il y a lieu de relever que les quelques informations dont il est fait état en termes de requête

ne semblent aucunement concerner la situation spécifiquement camerounaise, la seule affirmation selon

laquelle le phénomène qu’elles décrivent serait « universel » étant insuffisante dès lors qu’elle demeure

totalement spéculative. Il en résulte qu’il revenait à la requérante de démontrer que, pour des raisons

qui lui sont propres, elle a effectivement été persécutée en raison de sa pauvreté, ce qu’elle ne fait

aucunement dès lors qu’elle ne fait part d’aucune discrimination ou stigmatisation récurrente ou d’une

gravité telle que ces éléments seraient assimilables à une persécution. Ce constat est d’autant plus

prégnant qu’en l’espèce, d’une part, la requérante ne fait pas état de discriminations concrètes dues à

sa situation financière qu’elle présente comme précaire (celle-ci ayant au contraire pu se voir délivrer

des documents d’identité et de voyage et ayant pu ouvrir un commerce) et d’autre part, qu’elle n’établit

pas concrètement être dans une situation financière précaire, notamment eu égard à la tenue de son

commerce qu’elle a pu mettre sur pied. La requérante ne démontre dès lors ni l’existence d’un groupe

social des pauvres au Cameroun, ni que sa situation serait assimilable à celle des personnes qui

pourraient être comprises dans un tel groupe, de sorte qu’elle n’établit aucunement qu’elle aurait subi

des actes susceptibles d’être assimilées à des persécutions et qui seraient de surcroît rattachables à

l’un des cinq critères de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, en particulier à celui de

l’appartenance à un groupe social déterminé tel qu’il est allégué en termes de requête.

Partant, la question des possibilités de protection de la requérante auprès des autorités camerounaises

et celle du niveau de corruption de ces dernières sont, à ce stade de l’analyse, sans pertinence dès lors

que ni son appartenance à un groupe social, ni la réalité du ou des chantages à caractère sexuel qu’elle

invoque, ne sont tenues pour établies. Au surplus, force est de constater que la requérante ne fait état

d’aucune tentative de se placer sous la protection de ses autorités nationales. De même, elle ne

documente, ni n’étaye, une impossibilité à le faire.

Quant aux motifs tirés de l’absence de toute difficulté rencontrée par la requérante au Cameroun, que

ce soit avec ses autorités ou avec des particuliers, et de sa possibilité à avoir quitté librement son pays,

s’il y a lieu de relever, à la suite de ce qui est avancé en termes de requête, qu’ils sont insuffisants, pris

individuellement, pour justifier le refus de la présente demande, le Conseil estime néanmoins qu’ils

contribuent à alimenter un faisceau d’éléments convergents permettant de remettre en cause le bien-

fondé des craintes invoquées de même que l’appartenance de la requérante à un supposé groupe

social systématiquement pris pour cible.

4.6 Partant, le Conseil estime que, sous la réserve mentionnée supra au point 4.4 du présent arrêt, il

peut se rallier à l’ensemble des motifs de la décision attaquée, au regard desquels la partie

défenderesse a pu légitimement conclure au manque de crédibilité des déclarations de la requérante et

au fait qu’en toute hypothèse le récit ne peut être rattaché à l’un des critères de la Convention de

Genève. Ces éléments, pris ensemble et conjointement, constituent un faisceau d’éléments convergents

qui ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes

présentées par la requérante dans le cadre de sa demande de protection internationale.

4.7 En conclusion, le Conseil considère que la requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les dispositions légales et

les principes visés par la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision, ou qu’elle

n’aurait pas pris en compte certains éléments de la cause ou qu’elle aurait manqué de minutie ; il

considère au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle

parvient à la conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des

craintes alléguées en cas de retour au Cameroun.

4.8 Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) ou 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. ».

5.2 Le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans la mesure où le Conseil estime que les faits ou motifs invoqués par la requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou de fondement, il n’aperçoit en l’espèce

aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, 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.

5.3 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou

dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

5.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

7. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.
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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 cinq septembre deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


