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n° 226 258 du 19 septembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 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.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 14 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil rappelle que suite à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est

amené à statuer sur le recours en ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans

être tenu par les motifs de l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« En 2010, vous ouvrez un commerce de brocante à Douala. En mai 2014, vous achetez un fonds de

commerce en bureautique (“copy shop”) dans le quartier de Molyko à Buea, à proximité des universités.

Votre employé, [D. E.], se charge de tout ce qui concerne la bureautique à savoir les saisies, les

impressions et les copies.
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Dans le même espace, de votre côté, vous développez une activité commerciale de brocante, à savoir

que vous vendiez une série de choses venant d’Europe comme des assiettes, des ustensiles de cuisine,

des enjoliveurs. Vous faites régulièrement des aller-retours entre Buea et Douala. En 2015, vous vous

installez à Buea. Vous allez, encore régulièrement, à Douala rendre visite à vos enfants et faire des

achats pour votre commerce. En janvier 2016, vous venez en Belgique en possession de votre

passeport muni d’un visa court-séjour pour vos activités commerciales. Le 27 février 2016, vous revenez

au Cameroun. En mai 2016, vous fermez votre boutique de Douala. En septembre 2016, votre fils, [T.

C. Y. D.], arrive en Belgique pour ses études muni d’un visa d’étudiant. Il se trouve toujours

actuellement sur le territoire belge et poursuit ses études. Début juin 2017, trois personnes se rendent

dans votre boutique pour commander des tracts. Ensemble vous concluez un marché, à savoir que

vous devez produire 150 000 tracts pour 15 millions de francs CFA. Le jour même vous recevez un 

acompte de 5 millions CFA en espèce. Votre employé élabore le tract sur ordinateur et prend une

semaine pour photocopier les 150 mille exemplaires. Ces tracts concernent pour une invitation pour une

manifestation en faveur de la République d’Ambazonia (un mouvement indépendantiste des

anglophones du Cameroun) qui doit avoir lieu le 16 juin 2017. Le 9 juin 2017, les trois mêmes

personnes reviennent à la boutique pour chercher les tracts. Ils vous paient le solde de la facture, à

savoir 10 millions CFA en chèque. Le 5 aout 2017, trois gendarmes se présentent à votre domicile pour

vous arrêter. Vous êtes menottée et malmenée par les gendarmes lorsque ceux-ci vous amènent dans

leur véhicule où vous constatez que votre employé a lui aussi été arrêté et brutalisé. Vous êtes conduits

à la gendarmerie de Clercks Quarter à Buea. Vous êtes interrogée au sujet des tracts que vous avez

produits et de votre implication dans l’organisation de la manifestation du 16 juin ainsi que sur votre lien

avec le député Nitcheu, membre éminent d’un parti de l’opposition, le Social Democratic Front (SDF).

Vous niez toute implication dans l’organisation de la manifestation et tout lien solide avec le député

Nitcheu. Vous êtes placée en détention dans une petite cellule avec 11 codétenues. Après deux ou trois

jours, deux gardiens vous extraient de la cellule et vous conduisent dans un endroit sombre. Vous êtes

à nouveau interrogée sur les responsables de la manifestation et sur le député Nitcheu. Lors de

l’interrogatoire, un policier porte gravement atteinte à votre intégrité physique. Le 16 aout 2017, un ami

de la famille, monsieur [M.], vous fait sortir du poste de police. Il vous conduit à Yaoundé chez sa

maman [B.]. Vers le 20 septembre 2017, M. [M.] apprend qu’il y a un mandat de recherche à votre

encontre. Il commence, ainsi, à organiser votre fuite du pays. Le 13 novembre 2017, vous quittez le

Cameroun munie d’un passeport d’emprunt. »

3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment, en substance, ses déclarations lacunaires, confuses, voire invraisemblables, concernant :

la commande d’une importante quantité de tracts politiques à son « copy shop » ; son incarcération

pendant une dizaine de jours pour avoir réalisé cette commande ; et son retour au Cameroun en février

2016 après son dernier séjour à l’étranger.

Elle constate par ailleurs le caractère peu probant des divers documents produits à l’appui de la

demande de protection internationale.

4. Dans sa requête, la partie requérante développe divers arguments pour contester cette motivation.

A l’audience, elle revient en particulier sur les graves violences sexuelles subies pendant sa détention,

violences dont la partie défenderesse ne remet nullement la réalité en cause. Elle invoque l’impact de

telles agressions sur son comportement et son psychisme, et renvoie aux termes de l’attestation de

suivi psychologique du 4 avril 2019, qui fait état d’événements traumatiques subis au Cameroun et en

décrit l’incidence sur son état de santé mentale. Elle précise par ailleurs que la photographie publiée le

24 juin 2017 sur le compte Facebook de son fils, est ancienne et a été prise dans un grand hôtel au

Cameroun.

5. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse ne conteste pas la réalité d’agressions

sexuelles subies par la partie requérante, laquelle a par ailleurs produit un commencement de preuve

établissant qu’elle souffre de problèmes psychologiques d’origine traumatique. Le Conseil observe

également qu’en l’état actuel du dossier, compte tenu de l’impact émotionnel de telles agressions, le

récit que la partie requérante a donné de sa détention - théâtre desdites agressions - ne peut guère être

qualifié d’inconsistant.

D’une part, ces éléments sont de nature à révéler, dans le chef de la partie requérante, une vulnérabilité

particulière dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de sa crédibilité.
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D’autre part, leur instruction approfondie est nécessaire pour évaluer à leur juste mesure les besoins de

protection internationale de la partie requérante, le cas échéant au regard de l’article 48/4, § 2, b), de la

loi du 15 décembre 1980.

L’absence de la partie défenderesse à l’audience ne permet toutefois aucun débat contradictoire sur le

sujet, et le Conseil ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction propre pour y remédier.

6. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision prise le 28 mai 2019 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


