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n° 237 837 du 2 juillet 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOROWSKI

Place des Déportés 16

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2020.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 juin 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. BOROWSKI, avocat, et K.

GUENDIL, 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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

A. « Faits invoqués

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

Vous arrivez en Belgique le 30 avril 2017 et introduisez le 10 mai 2017 une demande de protection

internationale à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte liée à un mariage forcé. Le 24 janvier

2018, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié

et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers dans son arrêt n°207549 du 6 août 2018.
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Le 10 janvier 2020, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale, dont objet, basée sur les mêmes motifs que la demande

précédente. A l’appui de cette nouvelle demande, vous présentez les documents suivants : un acte de

mariage coutumier manuscrit ; trois certificats médico-légaux datés du 27 avril 2019 établis à Douala

accompagnés de photos; une attestation de plainte n°593/2-BDE faite à Douala le 10 juillet 2019 ; des

documents prouvant la profession de [C.C.], père de votre première fille ; une lettre manuscrite rédigée

par votre mère le 2 juillet 2019 accompagnée d’une photo et de la copie de son titre provisoire

d’identité ; quatre photos ; une lettre de votre avocate datée du 20 décembre 2019.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise 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 examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

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

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

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

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

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

apatrides déclare la demande irrecevable.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande de protection internationale s’appuie sur les

motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demande précédente. Il convient tout d’abord

de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire car la crédibilité en

avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous

n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le

Conseil du contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’État Vu

qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des

faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément ou fait nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.

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

En effet, vous déposez un acte de mariage manuscrit dans lequel il est indiqué que le 12 janvier 2003,

vous vous êtes unie coutumièrement à [R.K.]. Notons d’abord que cet acte est rédigé sur une simple

feuille quadrillée sans aucune identification formelle. Ensuite, il convient de souligner que, de par son

caractère privé et non officiel, cet acte n’offre aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles

il a été rédigé ou quant à sa sincérité. Ce document possède donc une force probante très limitée. En

outre, ce document est daté du 13 janvier 2003, partant le Commissariat général considère qu’il est

raisonnable de considérer que vous auriez pu mettre tout en œuvre pour obtenir ce document plus

rapidement. La tardiveté à laquelle vous déposez ce document amenuise encore plus sa force probante.

Cet acte manuscrit n’augmente donc pas de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à un statut de protection internationale.

Vous déclarez ensuite que votre mère et deux de vos enfants ont été violentés par [R.K.] le 27 avril

2019. A l’appui de ces déclarations, vous déposez trois certificats médicaux datés du 27 avril 2019, 4

photos et un dépôt de plainte. Il y a lieu de constater ici que vos déclarations concernant les

agissements de [R.K.] à l’égard de votre famille ont trait à des événements qui découlent intégralement

des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre demande précédente à savoir qu’il serait le mari

forcé que vous avez fui, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le Commissariat

général en raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée

par le Conseil du contentieux des étrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre

présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés

comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne

permettent pas non plus de rétablir leur crédibilité.
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De plus, concernant les trois certificats médicaux datés du 27 avril 2019 et les 4 photos que vous

déposez, ils attestent que votre mère et deux de vos enfants présentent des traumatismes après avoir

été violentés par un parent. Notons déjà que ces certificats médico-légaux sont rédigés par un

endocrinologue. Le Commissariat général s’étonne qu’un médecin spécialiste des hormones rédige de

tels constats. Cet élément affecte d’emblée la force probante de ces documents. En outre, la force

probante d’un document de nature médicale s’attache essentiellement aux constations qu’il contient

quant à l’existence de lésions ou traumatisme, un médecin ne pouvant pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Il se

base pour se faire sur les déclarations du patient. Par conséquent, ces documents doivent être lus en

parallèle avec les autres éléments du dossier administratif. Quant aux photos montrant deux de vos

enfants et votre mère avec des pansements et bandages, il est impossible de déterminer les

circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de

ces photos. Partant, les certificats médicaux-légaux ainsi que les photos de vos proches blessés

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

protection internationale.

Concernant l’attestation de dépôt de plainte datée du 10 juillet 2019, il s’agit d’une plainte déposée par

votre mère contre [R.K.]. D’abord, le Commissariat général remarque une faute d’orthographe dans

l’entête de ce document. Il est, en effet, inscrit Légion du Littoral et non Région. Ensuite, il s’étonne que

ce document soit daté du 10 juillet 2019 alors que la plainte aurait été déposée le 27 avril 2019. Enfin,

selon les informations fournies par le CEDOCA (COI Focus Authentification d’un avis de recherche,

contenue dans la farde bleue), il est très difficile de se prononcer sur l’authenticité des documents

officiels au Cameroun, et ce, au vu de la corruption prévalant dans ce pays, ce qui conduit le

Commissariat général à relativiser la force probante d’un tel document. Ce document n’augmente pas

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

Vous déposez également une attestation d’agrément de stage d’huissier de justice daté du 20 août

1999 concernant [C.C.], une carte professionnelle de la société UTI ainsi qu’une lettre d’engagement de

la société UTI le concernant. Ces documents ne sont pas en lien avec un élément essentiel des faits

que vous invoquez et ne permettent donc pas d’augmenter de manière significative la probabilité que

vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Vous déposez une lettre manuscrite rédigée par votre mère le 2 juillet 2019 accompagnée d’une photo

et de la copie du titre d’identité provisoire de votre mère. Dans sa lettre, votre mère revient sur les

déclarations que vous avez faites lors de votre première demande et confirme les évènements qu’elle a

vécu en 2018 et 2019 au Cameroun. Il convient d’abord de souligner que, de par son caractère privé, ce

témoignage n’offre aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles il a été rédigé ou quant à

sa sincérité et ne possède donc qu’une force probante limitée. Ensuite, l’intéressée n'a pas une qualité

particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé et

familial, susceptible de complaisance.

Ensuite, vous déposez trois photos de votre mère avec vos enfants. Ces documents n’apportent aucune

information pertinente quant aux faits que vous invoquez.

Le document médical rédigé par le docteur [M.] confirme que vous êtes enceinte. Le Commissariat

général ne remet pas en cause cette information.

Enfin, vous déposez un courrier de votre avocat daté du 20 décembre 2019 qui reprend vos

déclarations concernant les problèmes que rencontrent votre famille avec [R.K.] ainsi que les faits que

vous avez déjà invoqués lors de votre précédente demande. Comme déjà rappelé précédemment, ces

faits ont été considérés non crédibles par le Commissariat général. Cette appréciation a été confirmée

par le Conseil du contentieux des étrangers. Les déclarations reprisent par votre avocat dans ce courrier

se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés comme établis. Ces

déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne permettent pas non plus de

rétablir leur crédibilité. Dans ce courrier, votre avocat fait également référence à la situation qui prévaut

au Cameroun concernant les mariages forcés en mentionnant différents rapports et documents. Il s’agit

d’informations de portée générale qui ne vous concernent pas personnellement. Ils ne sont donc en rien

susceptibles d’établir en votre chef une crainte de persécution ou d’atteinte grave. Ce courrier

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

protection internationale.

Les nouveaux éléments ont trait à des motifs exposés lors de la demande précédente, mais ne

remettent manifestement pas en cause l’évaluation effectuée quant à l’absence de crédibilité constatée.

Quant à la situation générale au Cameroun, 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), disponible sur

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_

securitaire.pdf ou https://www.cgvs.be/fr et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des
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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 Douala dont vous êtes originaire, ne répond pas aux

critères définis à l’art. 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.

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

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

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

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

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

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

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

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

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

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

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

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

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

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

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l’intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement ou de refoulement de l’intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3, 48/4, 48/6, 57/6 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), ainsi que des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, « en ce que la décision est motivée de manière insuffisante,

inadéquate et constitue une erreur manifeste d'appréciation ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle estime que les nouveaux

éléments produits établissent la réalité du récit produit par la requérante.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire ; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

entreprise.
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3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête plusieurs documents extraits d’Internet relatifs à la

situation générale dans le pays d’origine de la partie requérante, notamment « la crise anglophone », à

la situation des huissiers de justice, des jeunes Bamilékés, à la santé, aux mariages forcés notamment

d’enfants.

3.2. À l’audience du 25 juin 2020, la partie requérante dépose une note complémentaire reprenant

une attestation psychologique du 23 juin 2020 (dossier de la procédure, pièce 16).

4. Les rétroactes

4.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile en Belgique après le

rejet de sa première demande d’asile par l’arrêt n° 207 549 du 6 août 2018 du Conseil, dans lequel

celui-ci a en substance estimé que la partie requérante ne fournissait aucun élément de nature à établir

l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteinte grave en cas de retour dans son pays

d’origine.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt, a introduit une nouvelle

demande d’asile qui a été refusée par la partie défenderesse, dans le cadre de laquelle elle invoque les

mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux documents.

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise refuse de prendre en considération la demande d’asile de la partie requérante au

motif que celle-ci n’a présenté aucun nouvel élément de nature à augmenter significativement la

probabilité qu’elle reçoive une protection internationale. Cette décision repose sur le constat d’absence

de crédibilité du récit de la partie requérante posé dans le cadre de sa première demande d’asile. Elle

estime que les éléments nouveaux et les déclarations exposés dans le cadre de la présente demande

ne suffisent pas à augmenter de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse

prétendre à l’octroi d’une protection internationale.

6. L’examen du recours

6.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou

faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le

cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise

en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments

ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure ».

6.2. Le Conseil rappelle que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des

mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose

jugée n’autorise pas à mettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le

cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que

cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

6.3. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante

reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à

accorder aux nouveaux éléments présentés devant lui. Elle estime que ceux-ci permettent de restaurer

la crédibilité du récit d’asile, jugée défaillante par le Commissaire général.
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6.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents, sous réserve des précisions et éclaircissements apportés infra. En effet,

le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse, que le récit d’asile de la partie requérante

manque de crédibilité concernant tant son mariage forcé que les conséquences alléguées de celui-ci.

6.4.1. À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que les documents fournis dans le cadre

de la première demande de protection internationale et figurant au dossier administratif, ont été

analysés par le Conseil dans son arrêt n° 207 549 du 6 août 2018 ; cet arrêt, qui concluait à l’absence

de force probante suffisante de ces documents pour établir la réalité des craintes et risques alléguées

par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine, est revêtu de l’autorité de chose jugée.

6.4.2. Quant aux documents produits à l’appui de la seconde demande de la partie requérante, le

Conseil rejoint l’appréciation de la partie défenderesse et estime que ceux-ci ne présentent pas une

force probante suffisante et ne contiennent aucun élément précis, circonstancié ou pertinent de nature

à rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante et, partant, à augmenter

significativement la probabilité qu’elle puisse prétendre à l’octroi d’une protection internationale.

En effet, aucune des documents déposés ne peut suffire à rétablir la crédibilité des propos de la partie

requérante concernant les faits allégués, vu leur nature, leur forme ou l’indigence de leur contenu ; ces

documents n’apportent pas de précision utile pour une nouvelle appréciation des faits et éléments

présentés à l’appui de la présente demande de protection internationale.

a) Concernant l’acte de mariage coutumier de la requérante avec R.K., la partie adverse considère

que ce document du 13 janvier 2003 possède une force probante limitée ; elle constate que cet acte de

mariage manuscrit, selon lequel la requérante est unie coutumièrement à R.K. le 12 janvier 2003, est

rédigé sur une simple feuille quadrillée sans aucune identification formelle, et qu’il s’agit d’un document

de caractère privé et non officiel, qui n’offre aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles il

a été rédigé ou quant à sa sincérité. Enfin, la partie défenderesse reproche le dépôt tardif de cette

pièce.

La requête oppose au reproche de tardiveté de la production de ce document, le fait que la requérante

ne l'avait pas en sa possession au préalable et n'aurait donc pu le déposer avant.

Indépendamment du caractère tardif du document, le Conseil rejoint la partie défenderesse concernant

les autres arguments développés qui conduisent à lui reconnaître une force probante limitée,

insuffisante en tout état de cause pour établir la réalité du mariage forcé allégué.

b) Quant aux certificats médicaux attestant des blessures occasionnées et les photos qui tentent

d’établir que la mère de la requérante et deux de ses enfants ont récemment été violentés par R.K., le

Commissaire général s’étonne que les certificats médico-légaux sont rédigés par un endocrinologue, à

savoir un médecin spécialiste des hormones. De façon plus générale, il estime que « la force probante

d’un document de nature médicale s’attache essentiellement aux constations qu’il contient quant à

l’existence de lésions ou traumatisme, un médecin ne pouvant pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Il se

base pour se faire sur les déclarations du patient. Par conséquent, ces documents doivent être lus en

parallèle avec les autres éléments du dossier administratif. » Quant aux photos montrant deux des

enfants de la requérante et sa mère avec des pansements et bandages, la partie défenderesse

considère qu’il « est impossible de déterminer les circonstances dans lesquelles ces photos ont été

prises » et que dès lors, « aucune conclusion ne peut donc être tirée de ces photos. »

La requête introductive d’instance considère quant à elle que la « spécialisation du médecin ayant

rédigé les certificats médicaux ne peut [pas] suffire à anéantir leur force probante », sa spécialisation

n'enlevant pas à cette personne sa qualité de médecin.

Le Conseil rejoint la partie requérante sur ce dernier point ; la spécialisation du médecin ayant rédigé

les certificats médicaux ne peut en effet pas suffire à anéantir leur force probante.

De façon générale, si le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un membre du corps

médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate les séquelles ou troubles d’un patient et qui,

au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine, par contre, il considère que, ce

faisant, le médecin, psychologue ou psychiatrique ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ces séquelles ou troubles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004,

n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2.468). Par ailleurs, si le Conseil évalue les documents
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médicaux attestant la présence de symptômes ou de troubles divers, comme étant des pièces

importantes versées au dossier, il estime néanmoins que les symptômes ou troubles dont ces

documents font état ne sont pas d’une spécificité telle qu’ils permettent de conclure à une forte

présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Comme souligné supra, ces documents présentent une force probante limitée pour établir les

circonstances factuelles ayant provoqué les symptômes constatés, l’absence de crédibilité des

déclarations de la partie requérante quant au récit présenté devant les instances asile ayant par ailleurs

été démontrée. En outre, les dits documents concernent en l’espèce des personnes qui se trouvent

toujours dans le pays d’origine de la requérante ; en l’espèce, cette dernière n’établit nullement la

réalité des faits allégués.

c) Ensuite, la partie défenderesse écarte l'attestation de dépôt de plainte contre R.K., en raison du

fait qu'elle est datée du 10 juillet 2019 alors que l'agression a eu lieu le 27 avril 2019 : si effectivement

l'agression a eu lieu le 27 avril 2019, ce n'est que le 10 juillet 2019 que la maman de la requérante s'est

rendue aux services de police pour obtenir la preuve qu'elle avait porté plainte au moment des faits.

Ceci explique naturellement la différence de date entre les faits et l'émission du document.

Concernant la faute d’orthographe dans l’entête de ce document, le Conseil n’estime pas fondé le

reproche de la décision entreprise ; il écarte dès lors cet argument, mais estime néanmoins que cette

attestation de dépôt de plainte ne permet nullement d’établir la réalité de l’agression subie, cette plainte

ne reposant que sur les déclarations de membres de la famille de la requérante, qui ne peuvent pas

suffire à établir un lien avec les propos de la requérante elle-même quant aux faits allégués dans sa

demande de protection internationale. Dès lors, ce document ne possède pas de force probante

suffisante pour modifier les constats de l’absence de crédibilité du récit d’asile fourni en Belgique.

d) Il en va de même concernant la lettre de la mère de la requérante, ainsi que sa photo et la copie

d'un document d'identité, la partie défenderesse expliquant le peu de force probante pouvant être

accordé à un tel document. Le Conseil rejoint cette analyse.

Le courrier du conseil de la requérante, attirant l'attention sur divers éléments, notamment le contexte

familial particulier dans lequel la requérante a évolué, qui explique que, malgré le fait qu'elle ait

effectivement pu jouir d'une certaine liberté dans sa jeunesse, elle a néanmoins été mariée de force, ou

encore le fait que la jeune sœur de la requérante a été mariée de force, ne constituent pas de

nouveaux éléments qui permettent d’étayer d’un nouveau jour le récit d’asile puisque ce courrier

reprend les propos de la requérante avec quelques précisions. Le Conseil rejoint l’argument de la

décision attaquée selon lequel ces éléments se situent uniquement dans le prolongement de faits qui

n’ont pas été considérés comme établis.

Il en va de même concernant l’affirmation selon laquelle R.K. continue, à l'heure actuelle, à faire

pression auprès des membres de la famille de la requérante, qui n’est pas démontrée à suffisance.

L’invocation de la situation qui prévaut au Cameroun concernant les mariages forcés selon différents

rapports et documents, ne modifie pas plus le sens à donner à la présente demande de protection

internationale, car il s’agit d’informations de portée générale qui ne concernent pas personnellement la

partie requérante et ne sont donc en rien susceptibles d’établir dans son une chef une crainte de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave.

e) Les documents attestant le métier de C.C., l’attestation d’agrément de stage d’huissier de justice

du 20 août 1999, une carte professionnelle de la société UTI ainsi qu’une lettre d’engagement de la

société UTI le concernant ne permettent pas non plus d’établir la réalité des faits allégués.

L’attestation psychologique du 23 juin 2020 n’apporte pas de précision utile quant à l’établissement des

faits de l’espèce ou quant au fondement de la crainte alléguée ; pour le reste, le Conseil renvoie à son

argumentation du point 6.4.2, b, la nouvelle attestation psychologique s’inscrivant dans la même

logique que les autres documents médicaux déjà déposés.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

partie requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit,

à la crainte alléguée et à la prise en considération de la présente demande d’asile.

6.5. Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

pertinent qui permette de contredire les motifs de la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt
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de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Dès lors, la

motivation de la requête ne permet nullement d’attester la réalité des faits et craintes allégués.

6.6. Enfin, le Conseil rappelle la constatation effectuée par le Conseil dans son premier arrêt quant

au profil de la requérante et au contexte familial dans lequel elle a évolué, qui ne correspond en aucune

manière à celui d’une personne susceptible d’être mariée de force et incapable de s’y opposer. Enfin, il

constate l’ancienneté des faits allégués ; en effet, le mariage forcé allégué, à le supposer établi, quod

non en l'espèce, remonte à l’année 2003, où la requérante a vécu avec son mari forcé de janvier à mai,

moment où elle quitte le domicile conjugal, demeure sans nouvelle dudit mari forcé jusqu’en septembre

2016, puis en février 2017 lorsqu’il la menace et lui demande de retourner vivre avec lui. Au vu de

l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime que le récit d’asile manque de toute vraisemblance à cet

égard. Concernant les faits qui ne sont pas mis en cause par la partie défenderesse, le Conseil

n’aperçoit pas de nouvel élément qui indiquerait qu’ils puissent se reproduire, comme il a déjà été jugé

auparavant.

6.7. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

6.8. Aussi, le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie requérante

n’établit pas, concernant le mariage forcé, ses circonstances et ses suites, la réalité des faits qu’elle

invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue, l’application en l’espèce de la forme de présomption

légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur

d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte

fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe

de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne

se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence. Concernant les faits qui ne sont pas mis en

cause par la partie défenderesse, le Conseil a déjà indiqué qu’il n’aperçoit pas de nouvel élément qui

indiquerait qu’ils puissent se reproduire.

6.9. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

6.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que les éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que la partie

requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la même loi. La
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partie requérante ne fournit par ailleurs pas d’élément pertinent qui permettent d’établir que la situation

dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas conflit

armé interne ou international ».

6.11. Le Conseil constate ainsi l’absence d’élément susceptible d’augmenter de manière significative

la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980

6.12. Dès lors, le Commissaire général a valablement déclaré la demande de protection internationale

irrecevable.

7. La demande d’annulation

La partie 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.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


