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n° 233 721 du 9 mars 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître AUNDU BOLABIKA

Square Eugène Plasky 92-94

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 février 2020 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 février 2020.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 27 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 mars 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me AUNDU BOLABIKA, avocat, et L.

UYTTERSPROT, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d'origine ethnique ewondo.

Vous êtes célibataire et avez 3 enfants. Vous êtes francophone.

Avant votre naissance, vos parents quittent Ewondo situé dans le Sud de Yaoundé pour Ndop.
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Née le 24 juin 1987 à Bamenda (Nord-Ouest du Cameroun), vous avez grandi dans la petite ville de

Ndop (Nord- Ouest du Cameroun) jusqu’à vos 4 ans lorsque votre mère décède en couches. Vous

partez ainsi vivre chez votre tante à Yaoundé.

En 2005, à l’âge de 18 ans, lorsque votre tante décède vous revenez vivre chez votre père à Ndop.

Vous tenez un petit comptoir tout près de votre domicile où vous vendez des cigarettes, des sachets de

whisky et autres victuailles. Vous vous ravitaillez dans une boutique située à côté du marché de Ndop.

Le 14 décembre 2012, naissent vos fils [G.] et [Wi.].

Le 21 mai 2014, nait votre fils [J.].

Le 2 juin 2018, le père de vos enfants, [W. O.], vient chercher vos fils à Ndop en raison des troubles que

connait la région. Il vous promet de vous les ramener 2 mois après mais ils ne sont jamais revenus.

Vous avez contactez la tante de [W.] qui vit à Ndop mais celle-ci vous demande d’être patiente, alors

vous attendez car vous avez l’espoir qu’ils reviennent. Après le décès de ladite tante, vous n’avez plus

la possibilité de retrouver vos enfants car vous ne savez pas où vit [W.] et n’avez plus personne à

contacter pour vous informer. Vous n’entreprenez aucune autre démarche dans ce sens.

Le 3 septembre 2019 vers 17h30, 5 personnes se rendent à votre comptoir et commandent des

cigarettes et des sachets de whisky. Au moment où vous leur réclamez votre dû, l’un d’entre eux vous

met un chiffon sur le nez et vous perdez connaissance. Vous vous réveillerez le lendemain « groggy »

et dans un mauvais état physique dans la brousse. Vous comprenez ainsi que ces personnes ont porté

gravement atteinte à votre intégrité physique. Un paysan vous trouve et vous aide à revenir chez vous.

Comme certains d’entre vos agresseurs parlaient le pidgin, vous comprenez qu’il s’agit de rebelles

sécessionnistes.

Vous demandez à votre père de quitter le village mais celui-ci ne veut pas et vous demande d’encaisser

la situation. Vous fermez votre comptoir et restez à la maison.

Le 10 décembre 2019, votre frère [J.] se rend à son travail, à la société Ndop Rice pour récupérer son

salaire. Il ne revient pas à la maison et vous êtes inquiète.

Le 12 décembre 2019, vous entendez qu’un corps a été trouvé dans un petit bosquet à 1,5 km de Ndop

Village. Avec votre père, vous vous rendez sur place et vous constatez qu’il s’agit de la dépouille de

votre frère [J.].

Le 15 décembre 2019, votre père disparait. Vous pensez qu’il passe la nuit au lac où il a ses pièges à

poissons.

Le 20 décembre 2020, le corps de votre père est retrouvé en état de décomposition à l’arrière de votre

maison. Vous pensez que ce sont les rebelles qui sont responsables de sa mort, comme pour celle de

votre frère.

Le 21 décembre 2019, votre maison de Ndop est incendiée.

N’ayant plus personne au Cameroun, votre frère [B.] qui vit en France vous aide à quitter le pays pour le

rejoindre. Le 11 janvier 2020, vous quittez ainsi le Cameroun en possession d’un passeport d’emprunt.

Arrivée sur le territoire belge, vous êtes appréhendée par la police et introduisiez une demande de

protection internationale le 12 janvier 2020.

À l’appui de votre demande vous déposez trois photographies d’une maison brûlée et un certificat

médical.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.
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Il ressort en effet de l’attestation du médecin qui vous suit que vous n’avez pas la capacité émotionnelle

suffisante d’expliquer en détail l’agression dont vous dites avoir été victime au Cameroun et qu’il

recommande un suivi psychologique. Cette situation peut avoir des conséquences pour vos entretiens

d’asile. Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne

dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, ainsi l’entretien personnel du

31/01/20 a été conduit par une personne formée aux techniques d’audition appropriées avec une

attention particulière à votre état de fragilité psychologique ; de plus, l’évaluation de la crédibilité de vos

déclarations est réalisée en tenant compte de votre profil de vulnérabilité particulier.

Ensuite, la circonstance que vous avez induit les autorités en erreur en ce qui concerne votre identité

et/ou votre nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant

des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens

défavorable a justifié qu’une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.

Selon vos déclarations, vous êtes originaire de Ndop, commune de la région Nord-Ouest, dans la partie

anglophone du Cameroun. Vous affirmez aussi y vivre depuis 2005, soit depuis que vous avez 18 ans.

Vous déclarez, en outre, que vous avez été violée par 5 personnes que vous pensez être des rebelles

anglophones en septembre 2019, que votre frère et votre père ont été tués, également par les rebelles

sécessionnistes, en décembre 2019.

Après votre entretien personnel au CGRA, force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à

rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention relative au statut des

réfugiés ou l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la

définition de la protection subsidiaire. Il ressort en effet des constatations qui suivent qu’il ne

peut être ajouté foi à votre provenance de la commune de Ndop, située dans la partie

anglophone du Cameroun. En effet, le Commissariat général relève de nombreuses et

importantes méconnaissances au sujet de la ville à laquelle vous dites appartenir.

D’emblée, dès le début de la procédure, l’obligation repose sur le demandeur d’asile d’offrir sa pleine

collaboration pour fournir des informations sur sa demande d’asile, parmi lesquelles il lui incombe

d’invoquer les faits nécessaires et les éléments pertinents auprès du Commissariat général, de sorte

que ce dernier puisse évaluer le besoin de protection. L’obligation de collaborer implique donc la

nécessité que vous fournissiez des déclarations correctes quant à notamment votre identité, votre

origine, les lieux de séjour antérieurs et vos documents de voyage.

Or, remarquons que vous ne déposez aucun document probant susceptible d’établir votre identité et

votre origine. À cet effet, vous déclarez avoir voyagé avec des documents d’emprunt dont vous ignorez

tout du contenu (nationalité, identité). Il ressort pourtant de votre dossier administratif que vous avez

voyagé avec un passeport au nom de [M. J. N.], de nationalité camerounaise, née le 24/6/1988 à

Ebabot, situé dans la Région du Centre Cameroun (Déclaration Office des étrangers (OE), 17.01.20, p.

11). Confrontée à ces informations lors de votre entretien, vous déclarez que vous n’avez vu ce

document qu’une fois que vous avez été interrogée par la police belge (note de l’entretien personnel du

31/01/20 (NEP), p. 15) à qui vous dites, par ailleurs, ne pas connaitre le nom repris sur ledit passeport

(annexe 11, dossier administratif). Vous expliquez, aussi, que le passeur vous a remis une enveloppe

dont vous ignorez le contenu que vous deviez présentez au cas où il y aurait un contrôle (NEP, p. 15).

Concernant les informations contenues dans le passeport trouvé par les autorités belges et dont copie

est intégrée au rapport de l’Office des étrangers, vous dites qu’il ne s’agit pas de vous sur la photo

(NEP, p. 15), que vous n’êtes pas née à Ebabot (NEP, p. 16) et que le fait que le jour et le mois de

naissance soient identiques à ceux que vous déclarez vous concernant n’est qu’une simple coïncidence

(ibidem). Or, le Commissariat général relève, d’une part, le caractère opportun de cette coïncidence et,

d’autre part, que la photographie apposée sur ce passeport vous ressemble fortement. Par ailleurs, vos

déclarations au sujet de votre voyage et des documents de voyage utilisés à cette occasion sont à ce

point nébuleuses (NEP, p. 15) qu’aucun crédit ne peut leur être accordé. Dès lors, pour toutes ces

raisons le Commissariat général considère que le passeport avec lequel vous avez voyagé et dont copie

figure au dossier est un commencement de preuve de votre identité. Partant, il considère que ce

passeport est un indice sérieux du fait que vous n’êtes pas née à Bamenda, en région anglophone,

comme vous le prétendez, mais bien dans la région francophone du Cameroun.
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Ensuite, le fait que vous ne parliez pas anglais (NEP, p. 4) et que vous êtes d’origine ethnique ewondo

sont des indices supplémentaires du fait que vous n’êtes pas la personne que vous prétendez être et

que donc vous ne provenez pas de Ndop. En effet, le Commissariat général ne considère pas crédible

qu’une personne qui dit venir de la zone anglophone où elle affirme avoir vécu sans discontinuer depuis

2005, ne parle ni anglais, ni pidgin. Confrontée à ce manquement, votre explication qui consiste à dire

que l’anglais ne vous intéresse pas (NEP, p. 4) et que c’est votre père qui faisait tout à votre place

(NEP, p. 11 et 17) ne convainc pas le Commissariat général qui estime que vos propos simplistes ne

relèvent pas un sentiment de faits vécus. Il est en effet raisonnable de penser qu’une personne qui a

vécu pendant 15 ans dans une ville anglophone qu’elle sache parler un tant soit peu anglais. En outre,

le fait que vous appartenez à l’ethnie ewondo, plus communément appelé Beti, ethnie du président

actuel dont les membres sont principalement établis au sud-ouest de Yaoundé (voir informations farde

bleue) tend à démontrer que vous n’êtes pas originaire de la zone anglophone, d’autant plus que vous

déclarez que vos parents sont tous les deux originaires de Ewondo, Yaoundé (NEP, p. 5 et 6).

Aussi, ce qui finit d’achever la conviction du Commissariat général que vous tentez de tromper les

autorités belges au sujet de vos origines et de votre provenance récente, ce sont vos méconnaissances

et ignorances concernant la ville de Ndop en général et Ndop village en particulier, où vous déclarez

avoir vécu depuis vos 18 ans.

En effet, bien que vous connaissez des informations très générales sur Ndop telles que la présence

d’un hôpital, d’une brigade, d’un marché et de l’entreprise UNVDA Ndop Rice, vos méconnaissances

d’éléments spécifiques de la vie quotidienne de tout individu, à savoir des éléments géographies et des

éléments du contexte local rendent vos déclarations très peu crédibles et ne permettent pas de conclure

que vous ayez vécu à Ndop.

Ainsi, amenée à expliquer où vous avez vécu à Ndop, vous ne dites rien de plus que : « un peu après le

centre, c’est une petite ville à Ndop village, c’est un peu retiré » (NEP, p. 7). Invitée encore à plusieurs

reprises à préciser où se trouve votre maison, vos propos restent tout aussi laconiques, vous contenant

de dire « après le centre. après Bamenda, il y a Bamessing et puis Ndop, ce sont les zones qui

entourent Ndop » (NEP, p. 8) et « après le centre, tu marches. C’est à 3 km de Ndop centre, elle était en

bordure de route » (ibidem). Au regard, de vos réponses évasives, il vous est demandé de décrire Ndop

mais vous restez silencieuse (ibidem). Face à votre silence, l’officier de protection vous demande alors

de parler de votre ville comme si vous deviez le faire à un touriste qui viendrait visiter la ville, or vous ne

dites rien de plus qu’il y a le lac et la fabrique de riz (ibidem). Malgré les nombreuses tentatives de la

part de l’officier de protection de vous faire parler de votre ville, en vous donnant même des exemples

du degré de précision attendu (NEP, p. 9), vos déclarations restent dénuées d’éléments spécifiques et

concrets de sortent qu’elles sont insuffisantes pour conclure que vous avez vécu un jour à Ndop.

Pour seul lieu-dit, vous mentionnez le centre-ville de Ndop. Cependant, vos propos à cet égard sont

encore une fois dépourvus de tout élément personnel et concret relatif à votre vécu à Ndop. Ainsi, il

vous est impossible de préciser l’étendue du centre-ville de Ndop en vous référant à des points

spécifiques ou encore vous êtes incapable de situer l’endroit d’où partent les voitures et les motos pour

Bamenda (NEP, p. 9) ; or les gares routières sont des lieux importants de la vie quotidienne dans les

villes, d’autant plus que c’est vous qui l’invoquez.

Ensuite, il en va de même concernant la localisation des lieux que vous-même vous citez comme la

brigade, l’hôpital, le marché, l’entreprise Unvda Ndop Rice ou même la boutique où vous vous

ravitailliez. En effet, vous vous montrez incapable de les situer de façon précise vous contentant de dire

que la brigade se trouve à l’entrée de la ville, que l’hôpital est retiré du centre, que le marché est dans le

centre, que l’entreprise de riz se trouve après le marché (NEP, p. 10) et que la boutique est située à

côté du marché (NEP, p. 11). Le Commissariat général constate, encore une fois, que vos déclarations,

dénuées du moindre détail personnel et spécifique, sont insuffisantes pour conclure que vous avez

vécu, un jour, à Ndop.

Vos connaissances relatives à Ndop sont à ce point approximatives qu’il est impossible de tenir votre

lieu de résidence pour établi. En effet, le Commissariat général peut raisonnablement s’attendre à ce

qu'une personne qui, comme vous, prétend vivre dans une ville pendant de nombreuses années et ce,

jusqu’à son départ du pays, qu’elle soit capable de répondre à un certain nombre de questions

élémentaires sur la ville. Ce constat s’impose d’autant plus que vous avez déclaré y avoir vécu depuis

vos 18 ans et y avoir tenu un petit commerce, ce qui implique des activités concrètes et pratiques dans

et autour de la ville.
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En l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre origine et de l’endroit où vous

avez vécu avant de quitter le Cameroun repose uniquement sur le contenu de vos déclarations en

entretien. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises,

circonstanciées, cohérentes, plausibles et qu’elles reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce pour les raisons développées supra.

Dans la mesure où vos déclarations quant à votre origine prétendue ne sont pas considérées comme

crédibles, vous n’établissez pas davantage de manière crédible le besoin de protection que vous

alléguez.

Compte tenu de l’ensemble des constatations qui précèdent, vous n’avez pas fait valoir de manière

plausible que vous provenez effectivement et récemment de Ndop, dans la partie anglophone du

Cameroun. Le Commissariat général relève en outre que vous avez été confrontée à ce manque de

crédibilité en entretien, mais vous maintenez que les faits que vous invoquez se sont produits à Ndop

(NEP, p. 23 et 24).Compte tenu de votre manque de crédibilité quant à votre région d’origine et votre

provenance récente, l’on ne peut ajouter foi à votre récit d’asile, qui y est directement lié. Etant donné

que le fait que vous auriez résidé à Ndop dans la période précédant votre venue en Belgique soit dénué

de crédibilité, aucune crédibilité ne peut non plus être accordée aux faits qui se seraient produits dans

cette région, selon vos dires. Il en va tout particulièrement ainsi de l’agression sexuelle dont vous dites

avoir été victime en septembre 2019, agression dont les circonstances ne peuvent pas être considérées

comme établies. Ainsi, vous situez cette agression sur le lieu où vous teniez un petit commerce de rue à

Ndop et où vous auriez été attaquée par 5 personnes que vous soupçonnez d’être des rebelles

sécessionnistes anglophones. Or, comme relevé ci-avant, vous ne parvenez pas à convaincre du fait

que vous ayez effectivement vécu à Ndop depuis 2005 ni, a fortiori, que vous avez tenu un commerce

dans ce village. Partant, les circonstances de cette agression telles que vous les décrivez, à savoir dans

le contexte des violences liées à la crise anglophone et qui trouvent lieu dans la région anglophone du

Cameroun dont Ndop fait partie, manquent totalement de crédibilité. Le Commissariat général vous a, à

plusieurs reprises, signifié le manque de crédibilité desdites circonstances et vous a invitée à modifier

vos déclarations si vous le jugiez nécessaires (NEP, p. 23 et 24). Vous avez maintenu votre version

initiale. Face à votre silence quant aux auteurs et quant aux circonstances réelles, le Commissaire

général reste dans l’ignorance de ces circonstances réelles des violences sexuelles que vous dites avoir

subies.

Vous n’avez dès lors pas fait valoir de manière crédible que vous avez des raisons valables de craindre

une persécution au sens de la Convention de Genève ou qu’il y aurait des motifs sérieux de croire que

vous courrez en cas de retour dans votre pays un risque d’y subir des atteintes graves telles que visées

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

La statut de protection subsidiaire peut néanmoins être accordé s’il y a de sérieux motifs de croire que

le demandeur court un risque réel d’atteintes graves indépendamment des problèmes allégués dans un

récit de fuite jugé peu crédible, et ce en application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980, qui vise à offrir une protection dans la situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé atteint un niveau tel qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé

dans le pays en question, ou en l’espèce dans la région en question, un civil y serait exposé, du seul fait

de sa présence, à un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) précité.

Sur le plan sécuritaire, la situation au Cameroun est en grande partie déterminée par une crise connue

sous le nom de « crise anglophone » (voir COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation

sécuritaire » du 1er octobre 2019 (mis à jour) et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone :

Situation des Anglophones » du 15 mai 2019). Il s’agit toutefois d’un conflit localisé, qui se limite

principalement aux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la partie

anglophone du pays se produisent régulièrement des affrontements entre forces camerounaises et

groupes séparatistes armés. A partir du second semestre 2018, la situation sécuritaire s’est détériorée

dans cette partie du pays et la violence s’y est étendue. En ce qui concerne la partie francophone du

pays, l’on constate que le conflit dans le cadre de la crise anglophone s’est étendu depuis l’été 2018 à

d’autres régions du Cameroun, où la violence reste cependant relativement limitée. On a notamment

rapporté une vingtaine d’incidents dans les régions francophones de l’Ouest et du Littoral. Il ressort

toutefois clairement des informations disponibles que la violence dans le cadre de la crise anglophone

est actuellement d’ampleur limitée dans la partie francophone du pays et qu’elle n’affecte pas

l’ensemble de celle-ci. Il ressort en outre des informations disponibles au CGRA que des milliers de

Camerounais anglophones cherchent refuge dans les régions francophones, où ils sont accueillis par



CCE x - Page 6

des familles anglophones et peuvent également compter sur l’hospitalité des francophones. La plupart

d’entre eux montent des petits commerces. Les déplacements de population à grande échelle depuis la

partie anglophone du Cameroun exercent une pression importante sur la partie francophone, ce qui

entraîne le développement de la prostitution et une offre abondante de main d’oeuvre bon marché dans

les villes francophones. Des élèves et étudiants anglophones s’inscrivent dans les collèges, lycées et

universités francophones. A Douala et à Yaoundé, certains quartiers comptent une forte présence

anglophone. Bien que ces quartiers connaissent parfois des périodes de tension, avec des rafles, des

contrôles d’identité, des arrestations etc., il ressort de l’ensemble des informations que les autorités

camerounaises ne mettent pas en oeuvre une persécution systématique des Camerounais anglophones

en tant que tels dans la partie francophone du pays.

Il ressort clairement de ce qui précède que la situation sécuritaire dans la partie francophone du

Cameroun diffère fondamentalement de celle qui prévaut dans la partie anglophone. Il en ressort

également que des camerounais anglophones résident dans la partie francophone. Il est donc essentiel

de pouvoir établir votre région réelle d’origine et le ou les derniers lieux ou avez résidé au Cameroun,

puisque, en vertu de l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, le besoin de protection n’est pas

établi si le demandeur provient d’une région où il n’y a pas de risque réel d’atteintes graves ou s’il

dispose de la possibilité de s’établir dans une telle région. Par conséquent, s’agissant de la question de

savoir s’il court en cas de retour un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4,

§2, c) de la loi du 15 décembre 1980, le demandeur ne peut se prévaloir du seul fait qu’il possède la

nationalité camerounaise mais doit rendre plausible l’existence d’un lien avec sa personne, sans pour

autant que la preuve d’une menace individuelle soit requise. Or, vous empêchez la constatation

éventuelle d’un tel lien avec votre personne en ne donnant aucune idée claire de vos lieux de séjour

antérieurs et/ou de votre provenance réelle du Cameroun.

Il ressort en effet des constatations faites précédemment que vous n’avez pas dit la vérité sur vos lieux

de séjour avant votre arrivée en Belgique. En maintenant, par votre manque de collaboration, le

Commissariat général dans l’ignorance quant à vos lieux de séjour réels au Cameroun ou ailleurs avant

à votre arrivée en Belgique et quant à vos conditions de vie et aux raisons pour lesquelles vous avez

quitté votre région d’origine, et en passant délibérément sous silence ce qu’il en est réellement sur ce

point, qui est au coeur même de votre récit, vous n’avez pas fait valoir de manière crédible que vous

courrez un risque réel d’atteintes graves en cas de retour au Cameroun.

Enfin, les documents versés à l’appui de votre demande ne sont pas de nature à renverser les

constats dressés dans la présente décision. Concernant le certificat médical présenté à l’appui de la

demande, le Commissaire général ne peut que constater qu’il fait simplement état de la présence d’une

prothèse dentaire. Cependant, il ne donne aucune indication sur l’origine de la perte de vos dents. Le

médecin qui l’a rédigé se borne en effet à reproduire vos propos sans fournir la moindre information sur

son appréciation de la probabilité que les cicatrices qu’il décrit aient pour origine les mauvais traitements

allégués. En outre, si le certificat médical fait le constat que vous n’avez pas la capacité émotionnelle

suffisante d’expliquer en détail l’agression dont vous dites avoir été victime, il ne fait pas le lien entre le

traumatisme constaté et les faits allégués à la base de votre demande d’asile et il ne peut suffire à

pallier les lacunes majeurs de vos déclarations concernant votre lieu de vie depuis 15 ans.

Quant aux trois photographies que vous déposez d’une maison brulée, le Commissariat général

constate qu’elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où il est impossible de déterminer les

circonstances les entourant. De plus, elles ne démontrent aucunement que les faits invoqués sont la

réalité de votre vécu, ni même qu’il s’agit de votre maison.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande. 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.

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.
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J'attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d'un recours devant être introduit

dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision conformément à l'article 39/57, §

1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des 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).

2.3 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. Nouveaux documents

3.1 En annexe de sa requête, la requérante verse au dossier un certificat médical daté du 20 janvier

2020, ainsi que plusieurs photographies.

3.2 A l’audience, la requérante communique au Conseil un nouveau certificat médical daté du 25 février

2020 ainsi qu’un relevé des prises médicamenteuses de la requérante au centre Caricole.

3.3 Ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que

le Conseil les prend en considération.

4. Thèse de la requérante

4.1 La requérante prend un moyen tiré de la de la violation :
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« - des articles 3, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 47 de la charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne ;

- De la violation des articles 1 à 58 de la loi du 21 [lire : 29] juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs ;

- Des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de la violation de la foi due aux actes, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ».

4.2 En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale.

4.3 En conséquence, la requérante demande au Conseil de « reformer ou à titre infiniment subsidiaire

annuler » l’acte attaqué (requête, p. 18).

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

5.1 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 ».

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 ».

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

substance une crainte d’être persécutée en cas de retour au Cameroun par les rebelles sécessionnistes

présents dans sa ville de Ndop dans la zone anglophone du pays. Elle soutient ainsi qu’elle s’est faite

agressée par cinq d’entre eux à son commerce en septembre 2019 et que ces rebelles sont également

responsables de la mort de son frère et de son père en décembre 2019.

Dans sa requête, la requérante invoque également une crainte de ne « pas être la bienvenue dans les

régions francophones vu qu’elle provient de la région anglophone. Elle serait toujours considérée

comme une infiltrée et [r]isque de se faire lyncher par la population francophone » (requête, p. 3). Elle

fait également valoir « la violence aveugle et incontrôlée dans sa région […] en générale et particulière

recourant envers un groupe social, à savoir. Les femmes » (requête, p. 2).

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

requérante, de même que les documents produits pour les étayer, ne permettent pas d’établir le bien-

fondé des craintes qu’elle invoque.

La décision attaquée estime tout d’abord que la requérante tente de tromper les instances d’asile sur sa

réelle identité. La partie défenderesse considère en effet, sur base des documents figurant au dossier et

sur base des déclarations de la requérante, que celle-ci n’a pas pu vivre entre 2005 et 2018 dans la

zone anglophone du Cameroun et dans la ville de Ndop en particulier. Elle en conclut donc que les faits

allégués par la requérante, et qui ont eu lieu dans cette ville, ne peuvent être tenus pour crédibles.

5.4 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.
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Sur le fond, le Conseil estime que 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.

5.5 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.

5.5.1 Ainsi, le Conseil relève en premier lieu que, même au stade actuel de l’examen de sa demande de

protection internationale, la requérante reste en défaut de verser au dossier le moindre élément probant

relatif à sa nationalité ou à son identité, alors même qu’elle entretient des contacts avec un demi-frère

en France.

5.5.2 Par ailleurs, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que les documents produits

par la requérante à l’appui de sa demande ne peuvent se voir accorder une force probante suffisante

pour pouvoir contribuer utilement à l’établissement des faits.

5.5.2.1 En ce qui concerne tout d’abord le certificat médical du 20 janvier 2020, le Conseil observe tout

d’abord que ce certificat médical reprend les faits allégués par la requérante, signale la présence de

prothèses dentaires (sans toutefois se prononcer sur une possible compatibilité entre les faits allégués

et la présence de telles prothèses) et fait part, sans autre forme d’explication et sans l’énoncé du

moindre symptôme, du fait que la requérante présente pour le moment des capacités émotionnelles

suffisantes que pour parler des événements qui lui seraient arrivés au Cameroun.

Or, en ce qui concerne la présence de prothèses dentaires qui serait la conséquence des violences de

septembre 2019, le Conseil observe que la requérante a soutenu, de manière constante et non

équivoque, qu’elle ne s’était pas rendue à l’hôpital à la suite de son agression alléguée et qu’elle n’avait

reçu que des remèdes traditionnels à sa maison familiale (rapport d’entretien personnel, pp. 19 à 22), de

sorte qu’il apparaît peu vraisemblable que la pose de telles prothèses soient la conséquence de

l’agression alléguée, le médecin auteur du certificat ne se prononçant pas, comme il a déjà été souligné,

lui-même sur l’origine d’un tel dispositif médical.

Par ailleurs, en ce qui concerne les capacités émotionnelles de la requérante (non autrement décrites

dans le médecin du centre qui ne se présente pas comme un psychologue, auquel il conseille au

contraire de faire appel), le Conseil observe, à la lecture attentive de l’entretien personnel de la

requérante, et à la suite de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que la requérante « n’a

manifesté aucune difficulté particulière à s’exprimer sur cet aspect de sa demande et que, ce certificat,

ne peut suffire à pallier les nombreuses et importantes méconnaissances relevées à la lecture de ses

déclarations concernant sa région d’origine et de provenance ». En effet, le Conseil observe que les

réponses les plus longues que la requérante a données concernent précisément son agression alléguée

et les circonstances de celle-ci, sans faire valoir aucune difficulté particulière à livrer des déclarations en

réponse précisément à ces questions.

En tout état de cause, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, comme il sera développé

ci-après, que la question principale dans cette affaire est l’établissement par la requérante de sa réelle

identité et du fait qu’elle aurait habité à Ndop entre 2005 et 2019. Or, le certificat médical ne contient

aucune indication de ce que la requérante aurait des difficultés particulières à s’exprimer sur ce point, ni

qu’elle serait, de manière générale, dans l’incapacité de défendre valablement sa demande de

protection internationale.

Enfin, le Conseil considère que les séquelles dont ce certificat médical fait état ne sont pas d’une

spécificité telle qu’on peut conclure à une forte présomption que la requérante a subi des traitements

contraires à l’article 3 de la CEDH.

5.5.2.2 Le second certificat du 25 février 2020, déposé à l’audience, fait état du fait que la requérante

est entrée dans le centre avec une infection fongique étendue et un récit pénible sur le plan émotionnel

(traduction libre : « Patiënte is het centrum binnen gekomen met een uitgebreide schimmel infectie et

een zwaar emotioneel verhaal »).
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Il y est indiqué qu’un test urinaire et une prise de sang ont été effectuées, que la requérante est

actuellement sous traitement et qu’un rendez-vous avec un psychologue a été proposé.

Toutefois, le Conseil considère également, à l’instar de ce qui a été dit à l’égard du certificat précédent,

que le médecin qui a rédigé ce document ne se prononce aucunement sur une possible compatibilité

entre les faits allégués et la présence des affections constatées, qu’il ne ressort pas de ce document

qu’il faille conclure à l’incapacité de la requérante à défendre valablement sa demande et qu’enfin, les

affections constatées dans ce document ne sont pas d’une spécificité telle qu’on peut conclure à une

forte présomption que la requérante a subi des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

La liste des médicaments qui accompagnent cette attestation ne permettent pas, sans autre précision

que le nom de ceux-ci, de conclure que l’état de santé de la requérante ou la prise même de telles

médications l’auraient empêché de défendre sa demande.

5.5.2.3 En ce qui concerne les photographies produites dans le dossier administratif et en annexe de la

requête, le Conseil estime qu’il ne peut aucunement s’assurer des circonstances entourant la prise de

telles photographies, pas plus que des événements qu’ils sont censés représenter, de sorte qu’aucune

force probante ne peut leur être attribuée, ce d’autant plus que le Conseil note le caractère fort peu

précis des déclarations de la requérante quant à la manière dont son demi-frère, qui vit en France

depuis son jeune âge, aurait eu accès à des photographies de la maison de la requérante

postérieurement au décès du frère et du père de la requérante (notes de l’entretien personnel, p. 19).

5.6 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 éloignée. Dès lors, la partie

défenderesse 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.

5.7 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 et sa région

d’origine.

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).

Ainsi, pour contester cette motivation, la requérante se concentre tout d’abord sur le fait que la

requérante « évoque des situations plausibles et produit des documents pour soutenir ses

déclarations » (requête, p. 7) et fait grief à la partie défenderesse de se limiter « à faire une analyse de

la connaissance par la requérante de la ville de N[d]op alors que cette dernière a bien expliqué qu’il y a

d’une part la ville de Ndop et d’autre part Ndop village occupé majoritairement par des pécheurs dont

son défunt père. Et à considérer que ces déclarations sont insuffisantes, lacunaires, inconsistantes sans

pour autant faire une analyse concrète des faits évoqués par cette dernière sur les faits qu’elle a vécu

en raison de la violence aveugle régnant à Ndiop serait imprudent » (requête, p. 7).

Elle insiste également sur le fait que « les déclarations de la requérante ne sont aucunement lapidaires

ou insuffisante. Qu’il n’est pas contesté que la requérante est atteinte psychologiquement par ce qu’elle

a vécu comme mauvais traitement. Elle a été suivi psychologiquement par un psychologue délégué au

centre fermé pour la consulté. A cela s’ajoute son enfermement en centré fermé ainsi que le stress dû à

l’audition » (requête, p. 8) et que « Contrairement aux allégations du CGRA selon lesquelles les

mesures de soutien ont été prises, il s’avère que la requérante n’a été vu qu’une seule fois par un

psychologue au centre fermé de Caricole. Ce dernier a déclaré qu’il ne peut la consulter dans des telles

conditions à savoir, dans le centre fermé vu que ceci ne serait contreproductif. Depuis lors, la

requérante n’a eu droit à aucune prise en charge psychologique » (requête, p. 13).

Elle développe enfin des griefs relatifs aux faits que « lorsque le CGRA ne prend pas en considération la

demande d’asile, il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un

refoulement direct ou indirect (article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, p. 16), et estime

qu’en l’occurrence, « la requérante expose ne pas être à mesure ne vivre en toute sécurité tant du côté
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francophone que anglophone du Cameroun, qu’elle sera considéré comme une chauvesouris, une

situation très inconfortable qui fera d’elle une cible de part et d’autre. Partant la décision querellée

entraînera un refoulement même indirect de la requérante sans qu’un devoir d’investigation de soit fait

par rapport au risque qu’encoure la requérante au pays de provenance » (requête, p. 17).

5.7.1 Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par l’argumentation de la requérante.

5.7.2 Ainsi, en se limitant à renvoyer aux propos qu’elle a tenus lors de son entretien personnel du 31

janvier 2020, 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 que le Conseil a retenue.

Le Conseil estime en effet que la question centrale en l’espèce est celle de la détermination de l’identité

réelle de la requérante et de la réalité du fait qu’elle aurait habité, de 2005 à 2019, en zone anglophone

du Cameroun, dans le village de Ndop, et qu’elle y exerçait comme marchande ambulante. Or, sur ce

point, le Conseil estime pouvoir se rallier à la partie défenderesse qui souligne, dans l’acte attaqué,

que :

- la requérante ne produit aucun document permettant d’attester de son identité alléguée ou de sa

provenance ;

- au contraire, le dossier administratif contient une reproduction de la première page du passeport avec

lequel la requérante a voyagé, lequel reprend une autre identité que celle alléguée (mais avec le même

jour et mois de naissance), à savoir un passeport au nom d’une personne nommée comme M. J. N. née

à Ebabot (centre Cameroun) et contenant une photographie représentant la requérante ; par ailleurs, si

la requérante soutient que ce document est un faux, les propos qu’elle tient à cet égard sont

particulièrement peu précis ;

- la requérante est d’ethnie éwondo (de même que ses deux parents) : il ressort des informations en

possession de la partie défenderesse que les membres de cette ethnie vivent en général à Yaoundé ;

- la requérante déclare à plusieurs reprises ne pas savoir parler anglais, ce qui est incompatible avec

son vécu allégué de 15 ans dans une ville anglophone ;

- la requérante tient des propos fort peu circonstanciés quant à la ville de Ndop et au village de Ndop en

particulier, alors pourtant qu’elle y aurait habité (et commercé) de 2005 à 2019.

Le Conseil observe par ailleurs que, dans son recours, la requérante ne conteste pas utilement ces

multiples constats et ne produit aucune information concrète à l’identité réelle de la requérante (ne

faisant état d’aucune démarche à cet égard). La requérante n’apporte par ailleurs aucune réponse face

au caractère imprécis de ses dires quant aux circonstances de la production de ce passeport, face au

fait qu’elle est d’ethnie ewondo (et que les personnes de cette ethnie vivent en général à Yaoundé), face

au fait qu’elle est dans l’incapacité de parler anglais et encore moins face aux nombreuses

méconnaissances affichées face à sa région de provenance. Sur ce point, le seul fait d’affirmer qu’il

convient de faire la différence entre la ville de Ndop et le village ne modifie en rien l’inconsistance qui

caractérise les dires de la requérante quant à cette région, quant aux principaux axes, lieux-dits,

bâtiments ou quartiers de cette ville, ou quant aux endroits qu’elle prétend elle-même fréquenter.

5.7.3 Dans son recours, la requérante fait principalement valoir son état de santé psychologique afin

d’expliquer les méconnaissances relevées dans ses déclarations.

A cet égard, le Conseil renvoie tout d’abord à ses développements faits ci-avant aux points 5.5.2.1 et

5.5.2.2 du présent arrêt quant au fait que ces certificats, qui n’explicitent en rien l’état psychologique de

la requérante, n’évoquent pas la possible compatibilité entre les affections constatées et les faits

allégués, ne permettent pas de conclure à l’impossibilité pour la requérante de défendre valablement sa

demande du fait de sa fragilité psychologique et ne permettent, enfin, pas d’expliquer, à eux seuls, le

caractère imprécis ou invraisemblable des dires de la requérante quant aux points relevés ci-dessus.

Par ailleurs, si le Conseil peut très bien concevoir que la situation d’enfermement de la requérante,

conjuguée au stress inhérent à tout entretien personnel, impose de tenir compte d’une certaine fragilité

dans le chef de la requérante, il estime néanmoins qu’en l’espèce, c’est principalement au regard du

passeport présent au dossier et aux constats objectifs, incompatibles avec le profil allégué, selon

lesquels la requérante ne parle pas anglais et est d’ethnie ewondo, que l’identité et la provenance

alléguées de la requérante ont pu être remis en cause en l’espèce.
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Dans ce sens, le Conseil estime que la fragilité psychologique de la requérante ne peut suffire à

expliquer le caractère imprécis et invraisemblable des dires de la requérante quant à son identité réelle,

laquelle est en tout état de cause remis en question par les données objectives que sont le passeport et

l’incapacité de parler anglais de la requérante.

Sur ce point, le Conseil estime pouvoir rejoindre la partie défenderesse qui souligne que « durant ses

entretiens à l’OE et au CGRA, la requérante n’a, à aucun moment, manifesté ou verbalisé l’une ou

l’autre difficulté, ou émotion particulière l’empêchant de s’exprimer, ou la gênant. En tout état de cause,

la partie défenderesse n’estime aps que l’éventuel stress ressenti par la requérante lors de ses

entretiens puisse expliquer les nombreuses méconnaissances relevées dans l’acte attaqué, lesquelles

sont particulièrement importantes et affectent les déclarations de la requérante relatives à un élément

essentiel de son récit, à savoir sa région d’origine et de provenance. A noter en outre que,

contrairement à ce qui est mentionné dans le certificat médical daté du 20 janvier 2020 déposé au

dossier administratif, la requérante n’a manifesté aucune difficulté particulière à s’exprimer sur le fond

de sa demande, à savoir l’agression sexuelle dont elle prétend avoir été victime en septembre 2019 ».

En ce que la requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas suffisamment avoir investigué

l’état de santé psychologique de la requérante, le Conseil souligne qu’en tout état de cause, il a jugé ci-

avant que la fragilité psychologique de la requérante ne peut suffire à expliquer le caractère imprécis et

invraisemblable des dires de la requérante quant à son identité réelle, laquelle est en tout état de cause

remis en question par les données objectives que sont le passeport et l’incapacité de parler anglais de

la requérante. Quant aux mesures mises en place par la partie défenderesse eu égard à la vulnérabilité

de la requérante, lesquelles sont critiquées tant à l’audience que dans le recours, le Conseil souligne, à

la suite de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que la partie défenderesse a procédé à

l’entretien personnel de la requérante par une personne formée aux techniques d’audition appropriées

avec une attention particulière sur la fragilité de la requérante (l’exigence formulée par la requérante de

connaître les qualifications précises d’un tel agent apparaissant ici comme disproportionnées), que

celle-ci n’a pas fait valoir de difficultés particulières ou émotionnelles à s’exprimer et que l’avocat de la

requérante, présent durant l’audition, a précisé que la requérante « a eu l’occasion d’exprimer les

raisons pour lesquelles elle demande l’asile ». Partant, le Conseil estime que des garanties suffisantes

ont été prises afin de tenir compte de la vulnérabilité de la requérante.

Au surplus, le Conseil observe que la requérante n’étaye aucunement ses assertions quant au fait

qu’elle ne bénéficierait d’aucune assistance psychologique. En effet, si la requérante soutient dans la

requête, datée du 19 février 2020, qu’elle a vu le psychologue du centre qui a refusé de la prendre

comme patiente vu sa situation d’enfermement, force est de constater que le certificat médical déposé à

l’audience, et rédigé le 25 février 2020, indique pour sa part (comme le certificat présent du reste) qu’un

rendez-vous psychologique a été proposé.

En définitive, il n’est apporté aucun élément tangible susceptible d’établir que la requérante serait, du

fait de sa vulnérabilité sur le plan psychologique, placée dans l’incapacité de présenter l’ensemble des

éléments de son récit. Il ne ressort pas plus d’une lecture attentive de son entretien personnel qu’elle

aurait évoqué et/ou éprouvé une quelconque difficulté à s’exprimer.

En outre, le Conseil observe que les développements théoriques et les références jurisprudentielles

développées de manière large dans la requête ne permettent pas de modifier une telle analyse, dès lors

que la requête fait appel à des arrêts dont les circonstances diffèrent de celles de l’espèce, notamment

dans la mesure où la présence d’un syndrôme de stress post-traumatique n’est nullement établie en

l’espèce et dans la mesure où la requérante ne fait aucunement valoir de raisons impérieuses rendant

inenvisageable un retour dans sa région d’origine.

5.8 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante n’a pas apporté la démonstration de

ce que la partie défenderesse se serait abstenue de prendre en considération sa situation individuelle

ou sa vulnérabilité ou encore de ce que sa demande n’aurait pas été analysée avec le sérieux requis, et

n’apporte en définitive aucune explication concrète face aux motifs centraux de l’acte attaqué, à savoir

la remise en cause de l’identité et de la provenance alléguées de la requérante.

Partant, le Conseil considère que c’est à bon droit que la partie défenderesse a remis en cause

l’ensemble des faits qui se seraient déroulés à Ndop, à savoir l’agression alléguée de la requérante et le

décès de son frère et de son père.
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Dès lors, les développements de la requête au regard de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

manquent de pertinence en l’espèce, la requérante ne démontrant aucunement qu’elle a été persécuté

par le passé.

Par ailleurs, les développements juridiques figurant aux pages 15 à 17 de la requête quant au fait que la

requérante serait soumise à un refoulement indirect face auquel la partie défenderesse se devait de

motiver eu égard au prescrit de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 manquent de toute

pertinence dès lors que l’acte attaqué n’a aucunement été pris sur cette base et ne constitue

aucunement une décision prise dans le cadre d’une demande ultérieure, la présente demande formant

la première demande de protection internationale de la requérante. De plus, la partie défenderesse peut

être suivie lorsqu’elle indique, dans sa note d’observation, que ce moyen vise en réalité la décision

d’éloignement qui pourrait être prise, le cas échéant, par le ministre de l’Intérieur ou son délégué, de

sorte qu’il apparaît prématuré à ce stade de la procédure.

La requérante se prévaut également de la jurisprudence du Conseil selon laquelle « (…) la question à

trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la

Convention de Genève ; que si l'examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la

question en elle-même ; que dans le cas où le 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains » (requête, p. 15). Il ressort clairement de cette jurisprudence

qu’elle ne vise que l’hypothèse où, malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire,

tenus par ailleurs pour certains, pourraient établir à suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que la

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bien-fondé des craintes qu’elle allègue,

n’aperçoit aucun autre élément de la cause qui serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son

chef une crainte raisonnable de persécution en cas de retour dans son pays. En conséquence, le

raisonnement que soutient la requérante manque de pertinence.

5.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la requérante n’établit pas le bien-fondé de la crainte

alléguée.

5.10 Enfin, dès lors que la crainte d’être perçue comme une infiltrée dans la région francophone repose

sur le postulat que la région a effectivement bien résidé dans la région anglophone du Cameroun, le

Conseil estime, du fait de la remise en cause de cette provenance alléguée, que les craintes ainsi

invoquées en termes de requête ne sont pas davantage fondées, ce d’autant plus qu’elles ne sont

étayées à ce stade par aucun élément probant.

5.11 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.

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

6.1 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:
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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. ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

6.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

6.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

6.4 Le Conseil rappelle ensuite qu’afin qu’un statut de protection subsidiaire puisse être octroyé à la

requérante conformément à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, il doit être question,

dans son chef, d’un menace grave contre sa vie ou sa personne, en tant que civil, en raison de la

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Le Conseil rappelle également

que cette disposition législative constitue la transposition de l’article 15, c), de la directive 2011/95/UE et

que son contenu est distinct de celui de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH ») et que son interprétation doit,

dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux,

tels qu’ils sont garantis par la CEDH (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c.

Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28).

6.4.1 Dans le cadre de la présente analyse, il convient par conséquent de tenir compte des

enseignements de l’arrêt Elgafaji précité de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après

dénommée la « CJUE »), qui distingue deux situations:

- celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou,

le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci,

un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive » (v. CJUE,

Elgafaji, arrêt cité, § 35) ;

- et celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « […]

plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison

d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis

pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39).

Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil

se trouvant sur le territoire où elle sévit, en sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil

originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa

vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou

ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder,

en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.
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La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée,

c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées

spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa

présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa vie

ou sa personne.

La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération d’éventuels

éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le risque lié à la

violence aveugle.

6.4.2 Dans son arrêt Elgafaji précité, la Cour de justice de l’Union Européenne a également jugé que,

que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande de protection subsidiaire, prévue à l’article 4,

paragraphe 3, de la directive, il peut notamment être tenu compte de l’étendue géographique de la

situation de violence aveugle ainsi que de la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans

le pays concerné, ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE (CJUE, 17

février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 40).

L’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 constitue la transposition, en droit belge, de l’article 8,

paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE. A cet égard, il ressort clairement du prescrit de l’article 48/5,

§ 3, de la loi du 15 décembre 1980 qu’il n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale si, dans une

partie du pays d’origine, le demandeur de protection internationale n’a pas de crainte fondée de

persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection

contre la persécution ou les atteintes graves, et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette

partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il

s’y établisse.

Il ressort dès lors d’une lecture combinée de l’article 48/4, § 2, c), et de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15

décembre 1980, qu’une analyse par région de la situation sécuritaire s’impose pour pouvoir apprécier

l’existence, dans le chef d’un demandeur, d’un risque réel au sens de l’article 15, paragraphe c), de la

directive 2011/95/UE.

6.4.3 A cet égard, la requérante expose en substance que la partie anglophone du Cameroun connaît

actuellement une situation de violence aveugle telle que la simple présence de la requérante dans cette

région suffit à l’exposer à un risque de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi

du 15 décembre 1980.

6.4.4 Toutefois, ce faisant, la requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée et étayée

qui permette de considérer que la situation dans cette région du Cameroun correspondrait actuellement

à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

Plus encore, cette argumentation fait fi de la motivation de la décision attaquée qui considère que la

requérante ne démontre pas qu’elle vivait dans la région anglophone du Cameroun mais plutôt qu’elle

serait en réalité originaire et aurait vécu au centre du Cameroun, comme en témoigne notamment le

passeport présent au dossier. Or, 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 au centre du Cameroun, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

6.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ

d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la

loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre de l’application

desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances

d’asile du bien-fondé de la demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence

pas de développement séparé.
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En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

8. 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.

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 neuf mars deux mille vingt 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


