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n° 233 875 du 11 mars 2020

dans les affaires X et X / X

En cause : X

ayant élu domicile : 1. au cabinet de Maître L. KAKIESE

Avenue de Tervuren 116/6

1150 BRUXELLES

2. au cabinet de Maître E. MAKAYA MA MWAKA

Rue de la Vanne 37

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 février 2020.

Vu la requête introduite le 24 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 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.

Vu les ordonnances du 28 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 05 mars 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me L.

KAKIESE, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Les recours sont dirigés 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
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Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’origine ethnique bamiléké.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

À partir de 2007, vous habitez dans une concession dans le village d’Awing avec vos deux enfants, [A.]

et [W.], votre compagnon, [A.E.], ainsi que la mère d’[A.E.] et les deux fils du beau-père d’[A.E.] (que

vous appelez « ses frères »). Vous avez deux enfants avec [A.E.] : [D.N.] née en 2010 et [R.A.] né en

2012.

En mars 2015, votre compagnon commence à se droguer, il vous bat et vous force à avoir des relations

sexuelles avec lui. À la même période, ses frères et lui commencent à tenir des réunions avec des

personnes du village et des villages avoisinants dans une des maisons de la concession familiale.

En juin 2015, vous parlez de vos problèmes conjugaux et de ces réunions à votre voisine, la major [F.

A.], qui est gardienne de prison à Bamenda. Elle vous dit alors qu’elle va vous aider.

Le 20 juillet 2015, vers 18h30, vous entendez des coups de feux dans la concession. Vous restez à

l’intérieur pendant une heure et, lorsque vous sortez, [A.E.] est décédé. Des hommes en tenue sont

présents, ainsi que [F. A.], qui, d’un signe de la tête, vous fait comprendre de ne pas vous approcher

d’elle. Des armes sont découvertes dans la concession. Vous comprenez alors qu’il s’agissait d’un

groupe d’ambazoniens, de sécessionnistes. Le lendemain, vous enterrez le corps de votre compagnon

derrière la cuisine. Deux jours après l’intervention des forces de l’ordre, les deux frères d’[A.E.]

reviennent à la concession et vous demandent ce qu’il s’est passé. Vous leur répondez que vous ne

savez pas.

Le 29 novembre 2015, dans la nuit, vos beaux-frères se rendent chez vous. Ils ont appris que c’était

vous qui aviez dénoncé [A.E.] et se mettent à vous frapper. Votre fils, [P.], s’interpose. Vous vous

enfuyez et vous réfugiez à l’église, chez le père [A.]. Vos quatre enfants restent à la concession. Le

lendemain, le père [A.] vous déguise et vous emmène à l’hôpital régional de Bamenda pour que vous

receviez des soins. Vous retournez ensuite à l’église.

Le 3 janvier 2016, le père [A.] et vous quittez l’église pour vous rendre dans une paroisse, à Babadjou.

Vous vivez à Babadjou avec d’autres déplacés pendant deux ans. Pendant ce temps, le père [A.]

essaye de trouver un moyen de récupérer vos enfants. Fin 2016 ou début 2017, vous vous rendez aux

obsèques de votre grandmère paternelle à Bangangté pendant deux jours.

Début 2018, le conflit en région anglophone s’intensifiant, vous, le père [A.] et une quinzaine d’autres

déplacés partez vivre dans une paroisse à Yaoundé, quartier Nkolbisson. Vous travaillez dans un salon

de coiffure et obtenez un passeport le 20 février 2019. Vous continuez de recevoir des nouvelles de vos

quatre enfants, qui sont à Awing, par le biais de [F. A.], avec qui vous avez des contacts une fois par an.

Le 9 octobre 2019, vos beaux-frères vous appellent. Ils vous annoncent qu’ils ont tué [F. A.] et qu’ils

comptent vous retrouver et vous tuer. Vous détruisez votre carte de téléphone et, du 13 octobre au 11

janvier, vous ne sortez plus de la paroisse. Par le bouche à oreille, vous apprenez que [F. A.] a

effectivement été tuée le 28 septembre 2019.

Le 11 janvier 2020, vous quittez le Cameroun par avion. Le lendemain, vous introduisez la présente

demande de protection internationale à la frontière, à l’aéroport de Bruxelles (Brussels Airport).

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez la copie de trois photos et d’un

certificat médico-légal.

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.
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Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, 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 une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En cas de retour dans votre pays, vous avez déclaré craindre les deux frères de votre mari qui font

partie des ambazoniens et cherchent à vous tuer (NEP du 29.01.20, p. 14, 16, 18 et 19).

D’emblée, il convient de relever que la protection que confèrent la Convention de Genève et le statut de

la protection subsidiaire possède un caractère subsidiaire et que, dès lors, elle ne peut être accordée

que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine – en l’occurrence le Cameroun – ; carence qui n’est

pas établie dans votre cas. En effet, vous n’avez pas démontré que les autorités chargées de la sécurité

et de l’ordre public au Cameroun ne soient ni disposées ni incapables de prendre des mesures

raisonnables afin de vous assurer un niveau de protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi sur les

étrangers. En réalité, il ressort de vos déclarations qu’à aucun moment vous n’avez tenté d’obtenir la

protection ou le concours de vos autorités nationales suite aux coups reçus en novembre 2015 et aux

menaces proférées en octobre 2019 par vos beaux-frères (NEP du 29.01.20, p. 21 ; NEP du 04.02.20,

pp. 11 et 12), alors même que vous n’aviez jamais rencontré aucun problème avec elles (NEP du

29.01.20, p. 14) et malgré le fait que des membres des forces de l’ordre, avec qui vous étiez en contact,

faisaient partie de votre entourage (NEP du 29.01.20, p. 8 ; NEP du 04.02.20, pp. 11 et 13). En effet,

votre frère, avec qui vous aviez des contacts jusqu’en octobre 2019, est gendarme à Buéa (NEP du

29.01.20, p. 8 ; NEP du 04.02.20, p. 11) et votre voisine à Awing, la major [F. A.], est gardienne de

prison à Bamenda (NEP du 29.01.20, p. 16). Notons également que lorsque vous avez fait appel à cette

dernière afin d’obtenir de l’aide face aux violences conjugales que vous subissiez, celle-ci a fait en sorte

que les forces de l’ordre interviennent, le 20 juillet 2015 (NEP du 29.01.20, p. 13). Invitée à expliquer les

raisons pour lesquelles vous n’avez pas sollicité la protection de vos autorités, vous expliquez que le

père [A.] vous avait dit de ne pas le faire car vos problèmes avaient commencé parce que vous vous

étiez plainte aux autorités – en l’occurrence à [F. A.] (NEP du 29.01.20, p. 21). Il vous aurait également

interdit de le faire pour ne pas attirer l’attention sur vous – les autorités camerounaises ne pouvant pas

vous protéger contre les ambazoniens – et pour ne pas mettre votre frère en danger (NEP du 04.02.20,

pp. 11 et 12). Toutefois, étant entendu que vous n’avez pas mentionné de fait concret qui serait de

nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités de votre pays, vos

explications ne suffisent pas à démontrer que celles-ci n’ont pas la capacité ou la volonté de vous offrir

une protection au sens de l’article 48/5 de la loi sur les étrangers. Le fait que vos beaux-frères soient

des ambazoniens sécessionnistes (NEP du 29.01.20, pp. 13 et 19) renforce cette conclusion, les forces

de sécurité camerounaises luttant activement contre ces séparatistes depuis 2018 (voir COI Focus «

Cameroun. La crise anglophone : Situation sécuritaire. » du 1er octobre 2019 (mis à jour), p. 11).

Relevons finalement que vous obtenez de vos autorités un passeport le 20 février 2019 ce qui conforme

l'absence de crainte à leur égard.

En outre, le caractère imprécis, invraisemblable et contradictoire de vos déclarations empêche de tenir

pour établis les faits tels que relatés et partant, le bien-fondé des craintes dont vous faites état.

En effet, bien que vous ayez fui le Cameroun à cause de vos beaux-frères, vous ne connaissez pas

leurs noms et êtes uniquement capable de dire que, quand ils s’adressaient l’un à l’autre, ils

s’appelaient mutuellement NEP du 29.01.20, p. 16). Des connaissances si sommaires quant aux

personnes que vous craignez portent atteinte à la crédibilité de votre récit. Le fait que vous expliquiez

que vous ne parliez pas beaucoup avec vos beaux-frères et que vous n’êtes pas une « fouineuse » ne

peut justifier pareille ignorance au vu du fait que vous avez vécu dans la même concession qu’eux

pendant 8 ans (de 2007 à fin 2015) (NEP du 29.01.19, p. 16).

Concernant votre séjour à Babadjou de janvier 2016 à début 2018 et votre subséquent séjour à

Yaoundé, quartier Nkolbisson, jusqu’en janvier 2020, bien que vous parveniez à donner quelques

informations à ce sujet, vos déclarations sont restées trop lacunaires et n’emportent pas la conviction.

Lors de votre entretien personnel du 29 janvier 2020, lorsqu’il vous a été demandé ce que vous saviez

sur la trentaine de personnes avec qui vous aviez vécu à Babadjou pendant deux ans, vous avez, après

que quatre questions vous aient été posées, cité le nom d’une seule personne, une certaine [A.C.] (NEP
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du 29.01.20, pp. 22 et 23). Lors de votre deuxième entretien, le 4 février 2020, vous vous êtes par

contre souvenue du prénom de 4 autres personnes (NEP du 04.02.20, p. 6), contredisant dès lors vos

précédentes déclarations. Concernant [A.C.], vous ne savez pas pourquoi elle était réfugiée à Babadjou

car, pendant toutes ces années où vous avez vécu ensemble, vous étiez toujours celle qui menait

l’essentiel de la conversation, étant très affectée par ce qui vous était arrivé (NEP du 04.02.20, pp. 6 et

7). Quant au père [A.], vous expliquez que vous l’appeliez « mon père » tandis que d’autres l’appelaient

« père [A.] », et que vous n’êtes donc pas sûre qu’il s’agisse vraiment de son prénom (NEP du 29.01.20,

p. 9). Lorsqu’il vous a été demandé de dire tout ce que vous saviez à son sujet, vos propos ont été

succincts et peu détaillés : vous vous êtes contentée de dire qu’il était une personne affectueuse, que

vous le considériez comme votre père et qu’il parlait souvent avec [M.M.] et frère [J.], deux autres

personnes déplacées (NEP du 04.01.20, p. 7). Afin de justifier l’indigence de vos propos, vous avancez

une explication insatisfaisante, à savoir que, au vu des circonstances difficiles dans lesquelles vous

étiez, vous n’avez pas cherché à en savoir plus sur les personnes avec qui vous viviez car chacun était

dans ses problèmes, vous étiez un peu renfermée sur vous-même car vous pensiez à vos enfants qui

n’étaient pas en sécurité, et parce que vous n’êtes pas quelqu’un d’indiscret (NEP du 29.01.20, pp. 22

et 23 ; NEP du 04.01.20, p. 7), ce qui ne permet toutefois pas de justifier l’ampleur de vos lacunes à ce

sujet sachant que vous avez déclaré avoir habité avec ces personnes pendant 2, voire 4 ans, et que

[A.C.] et le père [A.] étaient comme une mère et un père pour vous (NEP du 29.01.20, p. 23 ; NEP du

04.01.20, p. 7).

Concernant le décès de [F. A.], force est de constater que vos déclarations ne correspondent pas aux

informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif.

En effet, vous avez déclaré que celle-ci était décédée le 28 septembre 2019, pendant la semaine durant

laquelle se déroulait le dialogue national (NEP du 29.01.20, p. 14 ; NEP du 04.02.20, p. 10) alors qu’il

ressort des informations disponibles que [F. A.] n’a pas été tuée à cette date mais, selon les sources

consultées, le 22 ou le 29 septembre 2019 (dossier administratif, farde Informations sur le pays,

documents n° 1 et 7) et, dans tous les cas, pas durant le dialogue national, celui-ci s’étant déroulé du 30

septembre au 4 octobre 2019 (dossier administratif, farde Informations sur le pays, document n° 6).

Interrogée à ce sujet, vous avez répété que [F. A.] était décédée le 28 septembre, sans apporter

davantage d’explications (NEP du 04.02.20, p. 10). La crédibilité de votre crainte à la suite du décès de

[F. A.] est d’autant plus remise cause qu’une contradiction a été constatée entre vos déclarations

successives. Ainsi, vous avez initialement déclaré, dans votre récit libre, qu’on vous avait annoncé son

décès durant la semaine du dialogue national, cette information étant relayée sur les réseaux sociaux,

et que vos beaux-frères vous avaient ensuite appelée pour vous menacer de vous faire subir le même

sort (NEP du 29.01.20, p. 14), alors que vous avez affirmé par la suite que vous ne saviez pas que [F.

A.] était décédée avant que vos beaux-frères vous appellent le 9 octobre 2019 (NEP du 04.02.20, p.

10). En outre, vous ne savez pas si vos beaux-frères sont effectivement les auteurs du meurtre de [F.

A.], vous fiant uniquement à ce que ceux-ci vous ont dit lorsqu’ils vous ont appelée pour vous menacer

(NEP du 04.01.20, p. 9). Relevons enfin que rien ne permet de comprendre pourquoi vos deux beaux-

frères auraient attendu 4 ans pour s’en prendre à [F. A.] alors qu’il s’agit de leur voisine, qu’elle se rend

à Awing une fois par mois, et qu’elle est facilement identifiable grâce à son uniforme de gardienne de

prison (NEP du 29.01.20, p. 16).

Quant aux menaces de mort proférées à votre encontre le 9 octobre 2019, il est invraisemblable que

vos beauxfrères, qui ont tenté de vous tuer en novembre 2015 (NEP du 29.01.20, pp. 13, 20 et 21),

aient attendu quatre ans pour vous appeler et vous menacer de mort pour la toute première fois depuis

votre départ de la concession familiale alors que vous aviez conservé le même numéro de téléphone

pendant toutes ces années (NEP du 04.02.20, pp. 10 et 11).

Relevons enfin que, depuis le 20 juillet 2015 et jusqu’au moins en septembre 2019 (dernière date à

laquelle vous avez reçu des nouvelles de la part de Florence Ayafor), vos quatre enfants ont continué à

vivre à Awing avec votre belle-mère et vos deux beaux-frères (NEP du 29.01.20, p. 8; NEP du 04.02.20,

p. 13). Bien que vous expliquiez avoir dû fuir votre domicile le 20 juillet 2015 et vous en être depuis

remise au père [A.] afin de récupérer vos enfants si une opportunité se présentait, il est incohérent que

vous ayez quitté le Cameroun et laissé vos enfants aux mains des personnes qui ont tenté de vous tuer

et qui vous menacent de mort et que vous n’ayez personnellement entamé aucune démarche pour les

récupérer (NEP du 29.01.20, p. 13 et 14 ; NEP du 04.02.20, p. 13), d’autant plus que vous auriez pu

requérir l’aide de Florence Ayafor, lui ayant expliqué les raisons de votre départ d’Awing et celle-ci vous

donnant des nouvelles de vos enfants au moins une fois par an (NEP du 29.01.20, p. 21 ; NEP du

04.02.20, p. 13).
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Au vu de l’ensemble des considérations précédentes, il n’est pas permis d’accorder foi à vos

déclarations et, partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire (article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980).

Concernant les différents documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection

internationale, ils ne sont pas de nature à modifier le sens de la présente décision. Les deux copies de

photographies sur lesquelles figure une femme que vous présentez comme étant la major Florence

Ayafor (dossier administratif, farde Documents, documents n° 1 et 2) sont sans pertinence. En effet, ces

documents ne constituent pas des éléments de preuve par rapport à votre crainte alléguée, le

Commissariat général étant dans l’impossibilité de s'assurer des conditions dans lesquelles elles ont été

prises et de l’identité des personnes qui y figurent. Concernant la copie d’une photo sur laquelle vous

apparaissez avec un hématome à l’oeil (dossier administratif, farde Documents, document n° 4), celle-ci

ne permet pas non plus d’attester des faits que vous invoquez, le Commissaire général étant dans

l’impossibilité de s'assurer des conditions dans lesquelles elle a été prise.

Quant à la copie du certificat médico-légal daté du 30 novembre 2015 (dossier administratif, farde

Documents, document n° 3), relevons, dans la mesure où il ne s’agit que d’une copie aisément

falsifiable et où il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que

l’authenticité des documents en provenance du Cameroun ne peut en rien être garantie, lesdits

documents pouvant facilement être obtenus de manière illégale (dossier administratif, farde Informations

sur le pays, document n° 2), que des doutes peuvent raisonnablement être nourris quant à son

caractère authentique. Dès lors, ce document, établi par un médecin en 2015 qui ne fait que reprendre

vos propres dires, ne permet pas d'invalider le constat établi ci-dessus.

Quant à l’application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une analyse

approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (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) que ce pays est actuellement

affecté par une crise appelée « crise anglophone ». Il s’agit toutefois d’un conflit plutôt localisé, qui se

limite principalement aux deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis l’été 2018,

le conflit s’est étendu à d’autres régions du pays, 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 que la violence liée à la crise anglophone est

actuellement d’ampleur plutôt limitée dans la partie francophone du pays, et qu’elle n’y prend pas un

caractère généralisé et aveugle au point de pouvoir affirmer qu’un civil, du seul fait de sa présence, y

court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) de la loi du 15

décembre 1980.

Compte tenu des constatations qui précèdent, et après une analyse approfondie de toutes les

informations disponibles, force est de conclure que la situation dans la partie francophone du

Cameroun, plus précisément dans la région de Yaoundé où vous êtes née et où vous viviez avant votre

départ, ne répond pas aux critères définis à 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.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La procédure

L’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit :

« Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte

attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière
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requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à

l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister

des autres requêtes introduites ».

En l’espèce, la requérante a introduit contre la décision attaquée deux requêtes successives ; ces

requêtes ont été enrôlées sous les numéros 243 748 et 243 814.

Au vu de l’identité d’objet et de parties, et conformément à l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre

1980, ces recours sont joints d’office.

A l’audience, sur interpellation du Conseil au vu du prescrit de l’article 39/68-2 précité, la partie

requérante lui a expressément demandé d’examiner la requête introduite en deuxième lieu, à savoir

celle introduite le 24 février 2020 par Me L. K. (dossier portant le numéro de rôle 243 814).

Conformément à la disposition précitée, la partie requérante est dès lors réputée se désister de la

requête enrôlée sous le n° 243 748, introduite le 22 février 2020 par Me E.M.M.M.

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1 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).

3.2 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).

3.3 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.

4. Thèse de la requérante

4.1 La requérante prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de
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New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme »).

Elle prend un troisième moyen tiré de la violation des articles 48/3 et 48/4, §2, a et b de la loi du 15

décembre 1980.

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

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

4.3 En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

5. Appréciation

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

5.1.1 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 de Genève, 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 ».

5.1.2 En l’espèce, la requérante invoque en substance une crainte d’être persécutée en cas de retour

au Cameroun en raison de la colère de ses beaux-frères, membres d’un mouvement sécessionniste –

les Ambazoniens -, qui lui reprochent l’assassinat de son mari en 2015. Elle soutient notamment avoir

été violemment battue par ses beaux-frères à l’époque de ce décès et que ceux-ci l’ont récemment

menacée de mort.

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

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

fondé des craintes invoquées.

Elle relève notamment des imprécisions, invraisemblances et contradictions concernant les frères de

son compagnon et les gens avec qui elle a vécu auprès du père A. pendant plusieurs années. Elle

relève également que la requérante se contredit à propos de la façon dont elle aurait pris connaissance

du décès de F. A., qu’elle ne sait pas si les frères de son compagnon ont réellement tué F. A. et qu’elle

reste en défaut d’expliquer pour quelle raison ils l’auraient tuée quatre ans après le décès de son

compagnon alors qu’elle était leur voisine. Elle relève de même qu’il est invraisemblable que ces

derniers aient attendu quatre années après avoir essayé de la tuer pour reprendre contact avec elle et

la menacer de mort à nouveau, alors qu’elle n’a pas changé de numéro de téléphone durant cette

période. Par ailleurs, elle estime qu’il est invraisemblable que la requérante ait laissé ses enfants aux

mains de personnes qui ont tenté de la tuer et qui la menacent de mort. Elle relève encore que les trois

photographies et le certificat médico-légal du 30 novembre 2015 ne sont pas de nature à renverser les

motifs qui précèdent.

Ces motifs spécifiques sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait

siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que

le défaut de crédibilité du récit de la requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution, à raison des faits allégués.

5.1.4 Dans sa requête, la requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques de

la décision.



CCE X et X - Page 8

Le Conseil constate tout d’abord qu’elle se limite en substance, d’une part, à rappeler certains éléments

du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -.

D’autre part, le Conseil observe que, si la requérante critique l’appréciation portée par la partie

défenderesse, c’est à travers des critiques extrêmement générales, sans incidence sur les motifs

précités de la décision - « […] il sied de rappeler que le but de la partie adverse n’est nullement

d’analyser les propos de la requérante dans le but de localiser des imprécisions et insuffisances de

nature à justifier une décision de refus » (requête, p. 12), « Qu’à part ces divergences minimes, la

requérante a été constante dans son récit. Elle a été en mesure de fournir des détails sur la concession

où elle vivait, la paroisse où elle habitait, comment elle a quitté le pays » (requête, p. 14), « la partie

adverse ne voit que les petites incohérences et n’analyse pas l’ensemble du récit » (requête, p. 14),

« Attendu que la partie adverse s’est limitée à jeter le discrédit sur les déclarations de la requérante et

les documents déposés » (requête, p. 14) -. Le Conseil constate également que certaines de ces

critiques sont sans le moindre lien avec les motifs de la décision ou manquent à tout le moins de

pertinence : « Que la partie adverse soulève à tort que le requérant n’a pas évoqué tous ces éléments

dans sa demande d’asile » (requête, p. 11), les arguments concernant des divergences entre ses

déclarations à l’Office des étrangers et celles faites devant la partie défenderesse en soutenant

notamment « Qu’il en résulte que le CGRA est tenu de prendre une décision non pas sur base des

propos du demandeur d’asile à l’Office, mais bien sur l’audition qu’il lui fait passer dans ses bureaux.

Quod non en l’espèce » (requête, pp. 12 et 13), ou encore « Dans le cas de la requérante, la partie

adverse s’est contenté d’un constat général qui est la remise en question de l’authenticité des

documents officiels émanant du Cameroun sans apporter une quelconque expertise dudit document »

(requête, p.15).

Enfin, le Conseil relève que la requérante développe des éléments qui sont totalement étrangers au cas

d’espèce, notamment la situation des mariages de mineurs et des mariages forcés au Cameroun, ou

encore le fait que les documents internationaux ne reflètent pas totalement la réalité sur place (requête,

p. 11). Or, le Conseil ne peut que constater que la requérante n’a jamais soutenu avoir été mariée et

qu’aucun document international n’a été déposé par la requérante dans le cadre de ce dossier.

Pour sa part, le Conseil observe que les imprécisions, lacunes, invraisemblances et contradictions

relevées par la partie défenderesse ne s’apparentent pas simplement à des détails, contrairement à ce

que soutient la requérante en termes de requête, mais portent au contraire sur des éléments essentiels

à la base de sa demande de protection internationale. En effet, le Conseil relève que la requérante

fonde, en l’espèce, sa demande de protection internationale sur les violences et les menaces de mort

émises par les frères sécessionnistes de son compagnon, lesquels auraient tué F. A. A cet égard, le

Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que le fait que la requérante d’une part, ne puisse

nommer les frères de son compagnon - avec qui elle aurait pourtant vécu pendant huit ans -, donner

spontanément des informations consistantes sur les personnes avec qui elle a vécu cachée auprès du

père A. pendant plusieurs années, ou expliquer le délai de quatre ans qui s’est écoulé entre les

violences qu’elle aurait subies et les nouvelles menaces émises par les frères de son compagnon, et

d’autre part, se contredise quant à la façon dont elle appris le décès de F. A., entache fortement la

crédibilité de son récit. Le Conseil observe dès lors que la requérante tente de minimiser ces lacunes,

contradictions, imprécisions et incohérences mais que celles-ci sont établies et sont pertinentes et

qu’elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier

les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre des violences dont elle aurait fait

l’objet de la part des frères de son compagnon en 2015, des menaces de mort émises par les mêmes

personnes à son encontre en 2019 et de la période qu’elle aurait vécu caché auprès du père A. entre

2015 et 2019.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère qu’il ne peut suivre la requérante lorsqu’elle prétend que

l’analyse de la partie défenderesse serait biaisée ou fondée sur son ressenti propre en l’absence du

moindre élément objectif.

5.1.5 Quant aux développements relatifs à la non prise en compte du caractère subjectif de la crainte de

la requérante par la partie défenderesse, le Conseil observe que la dimension subjective de la crainte

alléguée ne peut faire oublier qu’aux termes même de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève, la crainte invoquée doit être rationnelle (« craignant avec raison ») ; en d’autres termes, elle

doit avoir une base objective et s’analyser dans le contexte général d’une situation concrète, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce.
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A cet égard, et à l’inverse de ce que soutient la requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse

a procédé à une analyse adéquate des déclarations de la requérante, lesquelles ont été prises en

considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil

rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de

protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante ne sont pas, au vu des griefs précités de

la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

5.1.6 Le Conseil relève encore que la requérante, en se contentant de soutenir que la partie

défenderesse aurait jeté le discrédit sur les documents déposés, ne développe pas le moindre argument

concret afin de renverser l’analyse de la partie défenderesse concernant la force probante relative des

photographies qu’elle a produites et du certificat médico-légal daté du 30 novembre 2015, lequel est peu

circonstancié, ne fait que reprendre les déclarations de la requérante et ne se prononce pas sur la

possible compatibilité entre les faits allégués et les affections constatées.

5.1.7 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale, et remettre en cause tant la

réalité des violences qu’elle a subies de la part des frères Ambazoniens de son compagnon décédé que

des menaces émises par ces derniers quatre années plus tard par téléphone, ou du lien entre ces

personnes et le meurtre de F. A., les déclarations de la requérante à ces égards n’ayant pas été jugées

crédibles en l’espèce. Par ailleurs, le Conseil relève que le compagnon de la requérante étant décédé,

les craintes de celle-ci quant aux violences conjugales qu’il lui faisait subir ne sont plus d’actualité.

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

requérante n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les lacunes, les

contradictions et les invraisemblances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir

la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

En particulier, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les développements de la

requête – et les documents y reproduits ou y annexés -, concernant la situation des Ambazoniens au

Cameroun, concernant les recherches dont la requérante ferait l’objet de la part de ces derniers et

concernant les possibilités d’obtenir une protection de ses autorités nationales dès lors que la

requérante n’établit pas avoir de problème avec les frères de son compagnon décédé.

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

pas en quoi la Commissaire adjointe aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités

dans la requête ; ou aurait manqué à son devoir de minutie dans son analyse de l’affaire de la

requérante ; ou aurait commis une erreur d’appréciation ; ou n’aurait pas suffisamment, adéquatement

et valablement motivé sa décision ; ou encore n’aurait pas tenu compte de la situation individuelle de la

requérante ainsi que de tous les faits ou éléments pertinents concernant sa demande de protection

internationale ; 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 ni la réalité des faits invoqués, ni

le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.1.9 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.

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

5.2.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce ce qui 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).

5.2.2 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.

5.2.3 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 le requérant 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.

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

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans sa région

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

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

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

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

article.

5.2.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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

l’homme en cas de retour du requérant 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 bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

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 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

7. La demande d’annulation

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

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

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire n° X.

Article 2

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 3

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze 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


