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 n° 233 679 du 9 mars 2020 

dans l’affaire x / X 

 

 

 En cause : x 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2019 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre 

la décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 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 6 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2020.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et Mme S. 

ROUARD, 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 intitulée « demande irrecevable (demande ultérieure) », prise 

par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

 

Vous êtes arrivée en Belgique le 12 avril 2012 et avez introduit une première demande de protection 

internationale le lendemain, à l’appui de laquelle vous invoquiez des persécutions ayant pour cause les 

faits de sorcellerie liés à votre mouvement pentecôtiste dont vous accusent les cousins de votre mari. 

Le 23 mai 2012, une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la 
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protection subsidiaire vous est notifiée par le Commissariat général. Cette décision a été confirmée par 

le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°106 031 du 28 juin 2013.  

 

Sans être retournée dans votre pays d’origine, le 6 septembre 2013, vous avez introduit votre deuxième 

demande de protection internationale. A l’appui de cette nouvelle demande, vous invoquez les mêmes 

faits que lors de votre demande précédente. Pour prouver vos dires, vous versez un avis de recherche 

daté du 25 juillet 2013 ainsi qu’une lettre de votre fils datée du 12 août 2013. Le 30 septembre 2013 une 

décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile vous est notifiée par le Commissariat 

général. Vous introduisez un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers le 5 novembre 

2013. Le 5 mars 2015, le Conseil du contentieux des étrangers rend un arrêt (n°140331) de rejet d’un 

recours d’annulation.  

 

Le 10 avril 2019, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième 

demande de protection internationale. A l’appui de cette demande, vous invoquez les mêmes faits que 

lors de votre demande précédente et vous ajoutez que votre maison familiale a été détruite à l’issue 

d’une procédure d’expropriation pour la construction d’une route. Vous liez cette procédure 

d’expropriation aux menaces familiales engendrées par les accusations de sorcellerie dont vous et votre 

mari faites l’objet. Pour prouver vos dires, vous versez les documents suivants : un ordre de démolition 

de votre maison au Cameroun daté du 2 décembre 2013, le procès de constat de démolition daté du 21 

septembre 2018, un courrier du 23 juillet 2018 adressé au délégué du gouvernement auprès de la 

commune de [D.] (en français et en anglais), un courrier du 29 août 2019 adressé au délégué du 

gouvernement auprès de la commune de [D.] (en français et en anglais), un courrier du 6 septembre 

2018 adressé au délégué du gouvernement auprès de la commune de [D.] (en français et en anglais), 

un courrier du 5 septembre 2018 adressé à votre mari, un email du 5 octobre 2018 adressé par Me [T.] 

à Me Crokart avec photos et pièces jointes, un procès-verbal du conseil de famille [T.K.] daté du 24 

janvier 2017, un témoignage de [F.D.] daté du 23 mars 2019 avec copie de sa carte d’identité, une fiche 

refworld/ UNCHR « Cameroun : information sur la sorcellerie au Cameroun », un article intitulé « une 

chasse aux sorcier dégénère au Cameroun, France 24 daté du 10 janvier 2014, un article intitulé « 

justice et sorcellerie en Afrique » 2005, un certificat médical établit par le docteur [Po.] daté du 31 août 

2018, un certificat médical circonstancié du docteur [Po.] daté du 31 août 2018 et une attestation 

psychologique établit le 18 septembre 2019 par madame [Ba.], psychologue au sein de l’asbl Le 

Méridien.  

 

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.  

 

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que 

votre demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.  

 

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont 

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse 

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au 

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides déclare la demande irrecevable.  

 

Pour rappel, concernant les motifs que vous avez déjà évoqués lors de votre première demande de 

protection internationale, des persécutions ayant pour cause les faits de sorcellerie liés à votre 

mouvement pentecôtiste dont vous accusent les cousins de votre mari, le Commissariat général avait 

pris à l’égard de cette demande une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de 

refus d’octroi de la protection subsidiaire car vous n’avez pas pu démontrer que vous ne pourriez pas 
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bénéficier d’une protection effective de la part vos autorités nationales. Cette décision et cette 

évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°106 031.  

 

Lors de votre seconde demande de protection internationale, vous avez déposé deux nouveaux 

documents pour appuyer les faits que vous invoquez. Le Commissariat général n’a pas considéré que 

ces documents augmentaient de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un 

statut de protection international et a donc pris une décision d’irrecevabilité. Vous avez introduit un 

recours auprès du Conseil du contentieux de étrangers. Etant donné que ni vous ni votre conseil n’était 

présent le jour de l’audience, le Conseil a pris une décision de rejet d’un recours d’annulation dans son 

arrêt n°140331.  

 

Vous n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’Etat pour aucune de vos deux demandes 

précédentes. Comme il ne reste plus aucune voie de recours, l’évaluation des faits effectuée dans ce 

cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément 

nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de manière significative la 

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.  

 

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.  

 

Tout d’abord, en ce qui concerne les déclarations que vous avez faites dans le cadre de votre nouvelle 

demande (cf. déclaration écrite demande ultérieure), il y a lieu de constater qu’elles ont trait à des 

événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de vos 

demandes précédentes, il convient de rappeler que ces demandes avaient été rejetées par le 

Commissariat général au motif que la crainte n’était pas fondée et que vous pouviez avoir recours à la 

protection de vos autorités nationales. Cette appréciation avait été confirmée par le Conseil du 

contentieux des étrangers qui a jugé que les faits ne pouvaient pas être considérés comme établis et 

qu’à considérer qu’ils le soient, que vous avez la possibilité de vous voir offrir une protection de la part 

de vos autorités nationales. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre présente 

demande se situent uniquement dans le prolongement des faits déjà invoqués et ne permettent pas de 

modifier l’appréciation qui avait été faite dans le cadre de vos précédentes demandes.  

 

Ainsi, vous invoquez le fait que la démolition de votre maison familiale est en lien avec les accusations 

de sorcellerie dont vous déclarez faire l’objet en raison de votre confession pentecôtiste.  

 

Vous déposez plusieurs documents liés à cette expropriation et cette démolition : Vous déposez un 

ordre de démolition daté du 13 décembre 2013. Le Commissariat général constate que ce document est 

destiné aux occupants des emprises publiques de la route [M.N.]. Il est stipulé dans ce courrier que des 

démolitions des habitations en infraction aux règles d’urbanisme et de construction sont prévues. Cette 

décision ne vous concerne pas vous uniquement et personnellement mais bien toutes les personnes 

dont les habitations se trouvent en infraction urbanistiques. Il s’agit d’un différend qui relève du droit 

commun et qui vous oppose vous et votre mari à la ville de [D.]. En outre, vous ne démontrez nullement 

qu’il y ait un lien entre la démolition de votre maison et les faits que vous invoquez.  

 

Le procès-verbal de constat permet uniquement d’attester que votre mari a un litige avec la ville de 

Douala concernant un immeuble au lieu-dit [N.] 3 et que cette maison a été démolie courant du mois de 

novembre 2014, rien de plus.  

 

Les trois courriers de votre conseil camerounais, Maître [T.] datés du 25 juillet 2018, du 29 août 2018 et 

du 6 septembre 2018 adressés au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de [D.] 

permettent d’attester que vous êtes représentés au Cameroun par un avocat et que ce dernier défend 

vos intérêts par rapport aux autorités camerounaises.  

 

Le courrier de Maître [T.] adressé à votre mari le 5 septembre 2018 mentionne l’état d’avancement du 

litige qui vous oppose à la ville de [D.].  

 

La lettre de votre conseil camerounais à votre avocate en Belgique avec en pièces jointes des photos 

de votre maison démolie permet également de prouver que vos intérêts sont défendus au Cameroun.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que votre maison au 

Cameroun ait été démolie. Le fait que vous n’êtes pas les seuls occupants de la zone concernés par les 

démolitions conforte le Commissariat général que vous n’êtes pas personnellement visée par vos 
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autorités nationales. Il s’agit d’un contentieux de droit commun qui vous oppose aux autorités de la ville 

de [D.]. De plus, le fait que vous n’obteniez pas gain de cause dans cette affaire ne permet en aucun 

cas de conclure que vous ne pourriez pas bénéficier de la protection des autorités camerounaises 

concernant les menaces dont vous dites faire l’objet de la part de votre belle-famille. Ces documents 

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de 

protection internationale.  

 

Le procès-verbal du conseil de la famille [T.K.] daté du 24 janvier 2017 ainsi que le témoignage de 

Monsieur [F.D.] daté du 23 mars 2017 accompagné de sa carte d’identité ne peuvent appuyer les faits 

que vous invoquez à l’appui de votre troisième demande de protection internationale. Tout d’abord, leur 

caractère privé limite considérablement le crédit qui peut leur être accordé. En outre, Monsieur [F.D.] n'a 

pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir cette lettre du cadre 

privé de vos liens de parenté, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. 

La fiabilité et l’authenticité de ces pièces ne sont nullement garanties. Partant, ces documents 

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la 

reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

Vous déposez trois articles qui concernent la sorcellerie au Cameroun. Ces articles n’ont qu’une portée 

générale et ne justifient pas une crainte de persécution personnelle et individuelle dans votre chef et ne 

démontrent pas davantage que vous risquiez de subir des atteintes graves au sens de la protection 

subsidiaire. Par conséquent, ces documents n’augmentent pas de manière significative la probabilité 

que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection 

subsidiaire.  

 

Vous déposez deux certificats médicaux de l’institut de psychiatrie et de psychologie médicale du CHU 

Brugmann ainsi qu’une attestation psychologique émanant de l’asbl Le Méridien. Le Commissariat 

général estime que, si les souffrances psychologiques que vous éprouvez sont indéniables au vu de ces 

rapports médicaux et psychologiques, il ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont 

eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité 

psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes 

anxio-dépressifs 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. Partant, 

ces documents n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à 

la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément 

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de 

l’article 48/4. Le Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.  

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection 

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.  

 

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif 

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.  

 

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du 

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un 

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la 

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

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).» 
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2. La procédure 

 

2.1. Le 13 avril 2012, la requérante introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Le 21 mai de la même année, la partie défenderesse prend à son encontre une 

décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Par un arrêt n° 106 

031 du 28 juin 2013 dans l’affaire 99 568 / V le Conseil décide de ne pas reconnaitre la qualité de 

réfugié à la requérante et de ne pas lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

2.2. Le 6 septembre 2013, la requérante introduit une deuxième demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Le 30 septembre suivant, la partie défenderesse prend à son encontre une 

décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple ». Par un arrêt n° 140 331 

du 5 mars 2015 dans l’affaire 139 626 / I, le Conseil rejette la requête de la requérante. 

 

2.3. Le 10 avril 2019, la requérante introduit une troisième demande de protection internationale auprès 

des autorités belges. Le 30 octobre 2019, la partie défenderesse prend à son encontre une décision 

intitulée « demande irrecevable (demande ultérieure) ». Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

3. La requête 

 

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

faits figurant dans la décision attaquée, en le développant davantage. Elle précise que le conseil 

juridique l’ayant assistée dans ses procédures antérieures a inadéquatement rempli ce devoir de 

conseil, et que certains éléments de ces procédures n’ont dès lors pas fait l’objet d’un examen approprié 

par le Conseil de céans. Elle relève également dans son exposé des faits que le Conseil, à l’inverse de 

la partie défenderesse dans sa décision initiale, a explicitement déclaré que la crainte de la requérante 

était rattachable à l’un des critères retenus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 

statut des réfugiés. 

 

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

15.12.1980 concrétisant l’article 1er’ alinéa 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951, des articles 

14 et 27 de l’AR du 11.07.2003 fixant la procédure devant le CGRA, de la violation du principe général 

de droit de bonne administration concrétisé par le Guide de procédure de l’UNHCR, des articles 1, 2 et 

3 de la loi du 2907.1991 relative à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et de 

l’article 3 de la CEDH. » 

 

3.3. En substance, elle émet les critiques et considérations suivantes relativement à la décision 

attaquée : 

 

3.3.1. En une première branche, elle soutient que l’instruction de l’affaire a jusqu’ici été insuffisante, en 

raison de carences dans l’entretien personnel de la requérante du 16 avril 2012 (absent au dossier 

administratif), du caractère insuffisant de la défense organisée par son conseil d’alors, du caractère 

parcellaire de l’analyse menée par la partie défenderesse des documents produits par la requérante, et 

de carences d’instruction vu l’absence de contact avec un conseil camerounais. 

 

3.3.2. Elle souligne en une deuxième banche qu’il ressort des documents produits par la requérante 

dans le cadre de sa troisième demande de protection internationale que des « groupes religieux tels que 

ceux fréquentés et dirigés par la requérante et son époux sont mal perçus par la population et 

marginalisés » et précise que « cela corroborent [sic] les déclarations de la requérante ». 

 

3.3.3. Elle observe en une troisième branche que certains des faits au fondement de sa demande de 

protection internationale n’ont pas été contestés par la partie défenderesse – à savoir l’accusation de 

sorcellerie à son encontre, le rejet social qui s’ensuit, les intimidations et, le concernant, l’agression dont 

son époux a fait l’objet, leur arrestation, et la tentative d’agression qu’elle aurait subie.  

 

Elle conteste également, au vu de sa nature comme de sa forme, que le « procès-verbal du conseil de 

la famille [T.K.] » (voir dossier administratif, farde 3ème demande, pièce 11/8) produit par la requérante 

ne dispose pas de la force probante à même d’augmenter de manière significative la probabilité qu’elle 

puisse prétendre à une protection internationale. 

 

3.3.4. En une quatrième branche elle conteste que la requérante puisse recourir à la protection de ses 

autorités nationales, tout en relevant que les faits qu’elle relate n’ont pas été contestés par la partie 
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défenderesse, qui a motivé ses décisions sur le fait que la requérante aurait la possibilité de solliciter 

cette protection. 

 

Elle relève à cet égard, documentation à l’appui (voir dossier administratif, farde 3ème demande, pièce 

11/11 et suivante ; voir aussi dossier de procédure, pièces 1/3 et 1/4), que la sorcellerie est un délit 

punissable au Cameroun, faisant l’objet de plusieurs procès. Dès lors, il lui parait évident qu’il ne saurait 

être question de la renvoyer à la protection de ses autorités. Elle produit également de la documentation 

informant que, quand elles ne les cautionnent pas, les autorités camerounaises refusent d’intervenir 

dans des conflits familiaux liés à la sorcellerie, en ce qu’il s’agirait de conflits d’ordre privé ne les 

intéressant pas. Elle met également en évidence l’absence de succès des deux tentatives de plainte à 

la police de la requérante. La partie requérante estime en conséquence que non seulement la 

requérante se trouve dès lors dans l’impossibilité de recourir à ses autorités, mais que celles-ci peuvent 

également être considérées comme des agents de persécution à l’encontre de la requérante.  

 

Elle souligne par ailleurs que la requérante a souligné avoir été emprisonnée et maltraitée plusieurs 

jours en tentant de porter plainte, ce qui aurait été de manière peu compréhensible passé sous silence 

dans la décision prise à l’encontre de la requérante en date du 22 mai 2012 (voir dossier administratif, 

farde 1ère demande, pièce 2), concluant à l’inverse qu’elle ne démontrait pas ne pas pouvoir bénéficier 

de cette protection. Elle souligne que cet élément crucial dans l’affaire – à savoir que la requérante a 

également été persécutée par ses autorités – n’a pas été porté à la connaissance du Conseil en raison 

de défaillances importantes dans la requête rédigée par son conseil juridique de l’époque. Elle conteste 

par ailleurs la motivation de l’arrêt du Conseil n° 106 031 du 28 juin 2013 dans l’affaire 99 568 / V,  

concluant au caractère trop vague et général des déclarations de la requérante que pour démontrer 

qu’elle n’aurait pu obtenir la protection de ses autorités, en soutenant que ces propos imprécis auraient 

pour origine la carence de l’entretien personnel fondant cette décision du 22 mai 2012. 

 

Elle juge en conséquence indispensable que la requérante soit entendue une nouvelle fois. 

 

Elle relève encore que le profil politique de son époux, inquiété par ses autorités en raison de ses 

critiques envers le régime a été insuffisamment instruit, et ne saurait être passé sous silence dans 

l’évaluation de la protection dont la requérante est susceptible de bénéficier des forces de l’ordre. Elle 

soutient enfin que les documents produits par la requérante relatifs à la démolition de son logement 

familial témoigne d’un acharnement des autorités à son encontre – et met en évidence les démarches 

entreprises par l’avocat camerounais de la requérante mettant cet acharnement suspect en évidence. 

Elle critique la légèreté de l’analyse portée par la partie défenderesse sur ces pièces et insiste sur la 

nécessité d’entendre la requérante plus en détails sur ces faits nouveaux. 

 

3.3.5. En une cinquième branche elle critique enfin l’absence de prise en considération par la partie 

défenderesse du certificat médical et de l’attestation psychologique produite par la requérante, 

notamment en se référant aux conclusions d’arrêts du Conseil de céans auxquels elle renvoie et dont 

elle cite des extraits. 

 

3.4. En conclusion la partie requérante demande au Conseil ce qui suit : 

 

« A titre principal, de reformer la décision entreprise et de lui reconnaître le statut de réfugié au sens de 

la Convention de Genève du 29 juillet 1951 ou le statut de protection subsidiaire. 

 

A titre subsidiaire, d’annuler la décision prise et renvoyer la cause à la partie adverse en vue de 

mesures d’instruction complémentaires ». 

 

3.5. Elle joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :  

 

« 1. Décision attaquée et notification 

2. Courier circonstancié déposé à l’appui de la troisième demande d’asile et pièces jointes 

3. Article “Cameroun : le juge et le sorcier», lepoint.fr, 31.03.2012, 

https://www.lepoint.fr/monde/cameroun-le-juge-et-le-sorcier-31-03-2012-1446995 24.php# 

4. Extrait du Rapport de Intenational Crisis Group du 03.09.2015, Cameroun: la menace du radicalisme 

religieux, https://d2071andvip0wi.cloudfront.net/229-cameroon-the-threat-of-religious-radicalism-

french.pdf 

5. Designation BAJ » 
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4. L’examen du recours 

 

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, 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). 

 

4.2. 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).  

 

4.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire 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 

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. 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 ». 

 

4.5. 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 ». 

 

4.6. En l’espèce, le Conseil estime ne pouvoir se rallier aux motifs soutenant la décision attaquée. 

 

4.7. Il observe en effet que la motivation de la décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut 

de protection subsidiaire » du 21 mai 2012 prise à l’encontre de la requérante – soit la décision prise 

suite à sa première demande de protection internationale – est basée sur la possibilité dans laquelle 

celle-ci se trouvait de recourir à la protection de ses autorités nationales au sens de l’article 48/5, §2 de 

la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil observe de même que la question de la crédibilité de ses propos 

n’avaient pas fait l’objet de développements. Dès lors, il s’en déduit que c’est relativement à cette 

problématique de la protection susceptible d’être prodiguée par ses autorités qu’il y a lieu d’examiner si 

la requérante produit de nouveaux éléments augmentant de manière significative la probabilité qu'elle 

puisse prétendre à une protection internationale au sens de l’article 57/6/2 de la même loi.  
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En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante a produit des documents y relatifs à l’occasion 

de l’introduction de sa demande ultérieure ainsi qu’en pièces jointes à sa requête (voir dossier 

administratif, farde 3ème demande, pièce 11/11 et suivante ; voir aussi dossier de procédure, pièces 1/3 

et 1/4). Il ressort de ces pièces – seules pièces fournies par les parties au Conseil au sujet de la 

manière dont sont traitées les accusations de sorcellerie au Cameroun – que cette pratique serait en fait 

sanctionnée par la loi pénale de ce pays (voir « Cameroun : information sur la sorcellerie au Cameroun; 

information indiquant dans quelles tribus ou dans quelles régions géographiques la sorcellerie est 

pratiquée; attitude de l’Etat (2004) – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada – 

Refworld – 17 mai 2002 »,  dossier administratif, farde 3ème demande, pièce 11/10, p.1), et soumise « à 

la discrétion du juge, « qui souvent en l’absence de preuves, se base sur ce que lui dit son cœur, [ce] 

qui peut évidemment donner lieu à de nombreuses erreurs » » (ibid.), que « de nombreux observateurs 

se sont entendus pour dire que « les décisions de justice rendues sur la base [du Code pénal] sont pour 

la plupart insatisfaisantes » » (ibid.), ou encore que « la lenteur des autorités à réagir est un élément 

mentionné […] pour expliquer les actes d’auto-justice […] entrainant des blessures graves ou la mort de 

certaines personnes accusées de sorcellerie » (ibid, p.2). La partie requérante produit également deux 

pièces de documentation signalant le passage aux aveux d’individus accusés de sorcellerie (voir 

« Justice et sorcellerie en Afrique – Eric de Rosny – Etudes 2205/9 (tome 403), pages 171 à 181 », 

dossier administratif, farde 3ème demande, pièce 11/12 ; et : « Cameroun : le juge et le sorcier – Le 

Point.fr - 31 mars 2012 »,  dossier de procédure, pièce 3). 

 

Le Conseil estime en conséquence que ces informations – ne fût-ce qu’en ce qu’elles semblent indiquer 

que les autorités camerounaises admettent a minima implicitement l’existence de situation de 

sorcellerie, voire en arrivent à en punir la pratique supposée – remet à tout le moins en question la 

possibilité de la protection disponible à la requérante. Le Conseil ne peut donc pleinement se rallier aux 

motifs de la décision soutenant que les pièces produites par la requérante « n’ont qu’une portée 

générale et ne justifient pas une crainte de persécution personnelle et individuelle » dans son chef. Il 

estime à l’inverse et au vu des éléments qui précèdent – en particulier du fait qu’à supposer avérées les 

accusations de sorcellerie à son encontre, la requérante pourrait se voir non protégée mais poursuivie 

par ses autorités nationales – que cet élément se doit d’être l’objet de davantage de mesures 

d’instruction, le cas échéant destinées à établir si la concernant concrètement, il existe des éléments 

concrets permettant d’évaluer la mesure dans laquelle elle serait soit protégée par ses autorités au 

cours d’une procédure en justice, soit davantage mise en danger. Le fait qu’elle aurait dans le passé 

échoué à obtenir cette protection doit à cet égard être pris en considération et examiné avec rigueur. 

 

Il ressort de tout ce qui précède que le Conseil considère que, à considérer comme crédibles les 

déclarations de la requérante, la documentation produite par celle-ci augmente de manière significative 

la probabilité qu’elle obtienne une protection internationale au sens de l’article 57/6/2 de la loi du 15 

décembre 1980. Il estime en conséquence que cette question doit être instruite plus avant. 

 

4.8. Le Conseil estime encore que d’autres éléments méritent également une nouvelle instruction, 

notamment au regard du caractère ancien du seul entretien personnel de la requérante, remontant au 

16 avril 2012, qui n’est d’autre part pas joint au dossier administratif (voir dossier administratif, farde 

première demande, pièce 3 manquante – qui en soi constitue une irrégularité substantielle qui ne saurait 

être réparée par le Conseil de céans). Il relève ainsi, au vu des échanges entre son époux et leur avocat 

au Cameroun (voir notamment dossier administratif, farde 3ème demande, pièce 11/13), que la 

requérante semble avoir repris contact avec celui-ci et s’interroge sur leur situation actuelle. Dans la 

même perspective, la requérante, interrogée à l’audience sur la situation de son mari, déclare à la fois 

que ce dernier est « illégal » dans ce pays mais qu’une « demande de protection internationale est en 

cours », propos à première vue incompatibles qu’il s’agit d’éclaircir. Le Conseil estime également 

nécessaire de faire le point sur l’actualité de la crainte de la requérante. Enfin, et ainsi que le souligne la 

partie requérante, le Conseil estime nécessaire d’évaluer l’éventuelle incidence de l’engagement 

politique de son époux sur ses possibilités de protection. 

 

4.9. De tout ce qui précède, il ressort donc que le Conseil d’une part considère que la requérante a 

produit des éléments augmentant de manière significative la probabilité qu'elle puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 

48/4, d’autre part estime n’être pas en mesure de réformer ou de confirmer la décision attaquée sans 

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires telles que celles précitées et que soit 

réparée l’irrégularité substantielle constatée. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder 

lui-même à cette instruction (article 39/2, §1, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et 

exposé des motifs de cette loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des 
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Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2005-2006, n° 2005-2006, n° 2479/001, 

pages 95 et 96). 

 

En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 2er, alinéa 2, 2° et 3°, et 39/76, §2, de la loi du 15 

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux 

mesures d’instructions précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 30 octobre 2019 par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides dans l’affaire x est annulée. 

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille vingt par : 

 

 

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 

 


