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n° 240 172 du 27 août 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

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

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 26 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 23 juillet 2020.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. BALLEZ loco Me S. SAROLEA,

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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon tes dernières déclarations, tu es de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké et de

confession catholique. Tu es né le […] 2002 à Douala. Tu as été scolarisé jusqu’en classe de troisième

au collège. Tu résides dans le quartier Dakar à Douala avec tes parents.

Tu invoques les faits suivants à l’appui de ta demande de protection internationale :
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Tu expliques que tu es un jeune qui a de mauvaises fréquentations. Tu as une bande d’amis qui ne se

rendent pas quotidiennement à l’école et qui fument. Tu as des relations difficiles, parfois violentes,

avec tes parents qui te reprochent de ne pas avoir de bonnes fréquentations.

Un soir, une dispute s’envenime avec ta mère. Le soir, ta mère raconte les faits à ton père. Ce dernier

tente de te taper, tu résistes. Il te demande de quitter la maison. Vers 23h, tu quittes ta maison et tu te

rends chez ton ami Virano [T.].

Tu ne vas plus à l’école et tu te rends dans une salle pour jouer à des jeux informatiques.

Une semaine plus tard, tu croises ta mère au marché mais vous vous ignorez.

Deux semaines après que tu aies quitté le domicile familial, ton ami Virano t’apprend le décès de ta

maman. Tu accoures chez tes parents et tu te trouves face à ta famille qui t’accuse d’être un enfant

sorcier, responsable de la mort de ta mère. Le voisinage s’en prend également à toi et souhaite te

brûler.

Ton père et ta tante interviennent et te conduisent chez un pasteur pour une « cure d’âme » afin

d’expier tes fautes.

Le pasteur vous reçoit et te fait boire un breuvage que tu vomis. Ta réaction, selon lui, confirme le fait

que tu es responsable de la mort de ta mère. Il te reçoit donc en cure.

Tu restes 4 jours au sein de l’église. Durant ces 4 jours, tu es enfermé seul et le pasteur vient te voir

quotidiennement pour prier et t’apporter le breuvage.

Après 4 jours, tu demandes à voir le pasteur pour avouer tes fautes. Une fois dans son bureau, tu

prends la fuite par une porte qui donne dans la rue. En rue, tu prends une moto pour te rendre au

commissariat. Les forces de l’ordre ne prêtent pas attention à ta plainte.

Tu trouves alors refuge chez ton ami Virano. Le grand frère de ce dernier t’aide à quitter le pays une

semaine ou deux après ta fuite.

Tu quittes le Cameroun fin 2016, tu passes par le Nigéria, le Niger, l’Algérie et la Lybie où tu es

incarcéré. Tu arrives ensuite en Italie, tu passes par la France et tu arrives en Belgique le 28 juin 2018.

Tu introduis une demande de protection internationale auprès des autorités belges le 2 juillet 2018.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d'abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a assisté au cours de la procédure d'asile ; l'entretien

personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et féminin comme demandé et qui a suivi

une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l'entretien avec des mineurs de

manière professionnelle et adéquate ; l'entretien personnel s'est déroulé en présence de ton tuteur et de

ton avocate qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu

compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l'évaluation de tes déclarations, de même que de la

situation générale dans votre pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d'asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’incombent.

Après avoir analysé ton dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que tu as quitté ton pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
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A l'appui de ta demande, tu déclares avoir été conduit dans une église pour y subir une cure d’âme

après que ta famille t’accuse d’être un enfant sorcier responsable de la mort de ta mère.

Toutefois, de nombreuses incohérences, contradictions et inconsistances émaillent tes déclarations, ce

qui amène le Commissariat général à considérer qu’elles ne sont pas conformes à la réalité, et que tu

n’as pas quitté le Cameroun pour les raisons que tu invoques. Cette conviction est basée sur plusieurs

constats:

D’abord le Commissariat général constate des divergences substantielles entre tes déclarations à

l’Office des étrangers et lors de l’entretien au Commissariat général. De telles divergences entament

sérieusement la crédibilité générale de ton récit.

Ainsi, lorsque tu es entendu à l’Office des étrangers, tu déclares que ta maman est morte des suites

d’une agression au couteau, que ta famille te tient responsable de sa mort et que tu t’enfuis quand ils

veulent appeler la police (Office des étrangers, questionnaire CGRA p.15). Tu précises que les faits se

sont passés fin décembre 2015. Un peu plus tard, lorsque tu retraces ton itinéraire à l’Office des

étrangers, tu dis que tu as quitté le Cameroun fin 2016, soit un an plus tard (Office des étrangers, p.11).

Au sein d’un même questionnaire, tes propos diffèrent donc déjà. Ensuite, tes déclarations au

Commissariat général sont sensiblement différentes. Lors du premier entretien au Commissariat

général, tu déclares en effet que ta maman est décédée le 30 juin 2016 des suites « d’une crise » mais

que tu es tenu responsable de sa mort à cause de tes mauvaises fréquentations (NEP du 18.02.2019

p.6). Lors du second entretien, tu dis qu’elle est décédée le 14 juillet 2016 et qu’on l’a retrouvée morte

avec une boule à côté de l’estomac (NEP du 11.06.19 p.9). Le Commissariat général constate que tes

déclarations concernant tant le moment où tu situes le décès de ta mère que les circonstances

entourant celui-ci sont incohérentes. Le Commissariat général rappelle ici qu’il ne s’attend pas à ce que

tu livres la date exacte de ton départ ni celle du décès de ta maman, mais bien qu’une cohérence se

dégage de tes déclarations concernant le fait à l’origine de ta fuite du pays ; ce qui n’est pas le cas.

Dans le même ordre d’idées, amené à évoquer le jour du décès de ta maman, tu déclares d’abord au

Commissariat général que tu te rends le jour-même chez toi et que ta famille et le voisinage s’en

prennent directement à toi en t’accusant d’être un sorcier (NEP du 18.02.2019 p.15). Cependant, lors du

second entretien, tu avances que tu es arrivé chez tes parents le lendemain du décès de ta maman

(NEP du 11.06.19 p.10). Il s’agit ici d’une nouvelle contradiction dans tes propos concernant les faits qui

entourent le décès de ta maman. En outre, soulignons qu’au Commissariat général, tu expliques que ta

famille te conduit le jour même où tu apprends le décès de ta maman dans une église pour que tu

effectues une « cure d’âme » alors qu’à l’Office des étrangers, tu expliques que tu t’es enfui car ta

famille allait appeler la police (NEP 18.02.19 p.13,14,20,23,25 et NEP du 11.06.19 p.11,12,13,16,17 et

formulaire OE p.15).

Les nombreuses contradictions et incohérences qui émaillent tes déclarations concernant le décès de ta

maman ainsi que les faits qui en découlent directement jettent un discrédit important sur la réalité des

faits que tu invoques à l’appui de ta demande de protection internationale. En effet, le Commissariat

général considère qu’il est raisonnable d’attendre d’une personne, même jeune, qu’elle puisse livrer un

récit cohérent des faits qui la poussent à quitter son pays d’origine. La crédibilité générale de tes

déclarations se trouvent affectée par ce premier constat. Dans la mesure où tu ne déposes aucun

document concernant le décès de ta mère, tes déclarations contradictoires à ce sujet empêchent de

considérer cet élément comme établi.

De plus, le Commissariat général n’est pas non plus convaincu par la réalité de ta cure au sein de

l’Eglise du réveil.

D’abord, le Commissariat général relève des contradictions dans tes déclarations concernant les

personnes qui te conduisent à l’église. Lors du premier entretien au Commissariat général, tu déclares

que ta tante ainsi que ton père et des « grands » du quartier t’ont conduit à l’église alors que lors du

second entretien, tu précises que vous vous êtes rendu à trois à l’église, ta tante, ton père et toi (NEP

18.02.19 p.22 et NEP 11.06.19 p.11).

Ensuite, le nom du pasteur diffère entre les deux entretiens, tu le nommes dans un premier temps Henri

et dans un second temps Lionel (NEP 18.02.19 p.23 et NEP 11.06.19 p.11). Ces contradictions

entament déjà largement la crédibilité de ton séjour au sein d’une église du réveil. Ensuite, questionné
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sur ton quotidien durant cette cure, tes propos restent très vagues et ne reflètent pas un sentiment de

faits vécus. Questionné à de très nombreuses reprises au cours des deux entretiens, tu n’apportes que

très peu d’explications circonstanciées sur ton quotidien durant les 4 jours que tu passes à l’église. Tu

déclares en substance que tu restes enfermé 4 jours dans une pièce vide avec une croix, que le pasteur

vient te rendre visite pour prier et que tu fixes les murs en ayant plein de choses qui se passent dans ta

tête (NEP 18.02.19 p.27,28). Tu n’es pas non plus en mesure d’évoquer les discussions que tu as avec

cet homme alors qu’il vient te rendre visite tous les jours pour te « purifier » et qu’il s’agit de la seule

activité que tu as dans la journée (NEP 11.06.19 p.13,14,15). En outre, tes propos divergent entre les

deux entretiens concernant ton quotidien durant les 4 jours au sein de l’église. Lors du premier

entretien, tu déclares que le pasteur vient une fois par jour dans la pièce où tu te trouves, qu’il prie et

qu’avec l’aide de 4 personnes, il t’applique des cendres chaudes sur le corps (NEP 18.02.19 p.26,27).

Durant le second entretien, tu expliques que le pasteur vient prier dans ta chambre deux fois par jour

(NEP 11.06.19 p.13). Après plusieurs questions sur le sujet, tu précises qu’il vient prier seul et

qu’ensuite, il quitte la chambre. A aucun moment, tu ne reviens sur le fait qu’il est accompagné ou qu’il

te brûle avec des cendres. Le manque de sentiment de faits vécus ainsi que les incohérences et

contradictions qui ressortent de tes déclarations achèvent de ruiner la crédibilité de la « cure d’âme »

que tu déclares avoir vécue. Le Commissariat général estime que si tu avais vécu cette cure, tu devrais

être en mesure de tenir un récit circonstancié et cohérent sur cet évènement, et ce, même si tu étais

jeune au moment des faits.

Enfin, tu motives cette cure d’âme par le fait que ta famille est persuadée que tu es un enfant sorcier.

Invité en entretien à expliquer les raisons qui poussent ta famille à te considérer comme tel, tu déclares,

et ce malgré de très nombreuses questions, que ces accusations sont liées au fait que tu fréquentes

des amis qui ont mauvaises réputations car ils ne sont pas assidus à l’école et fument et également car

tu te bagarres (NEP 18.02.19 p.17-19 et NEP 11.06.19 p.4-5). Tu avances aussi que le voisinage croit

que les parents de ces jeunes sont dans la sorcellerie mais tu n’apportes aucune autre précision sur le

sujet (NEP 18.02.19 p.18 et NEP 11.06.19 p.7). Partant, le Commissariat général considère

disproportionné le fait que tu sois considéré comme un enfant sorcier pour le simple fait d’avoir de

mauvaises fréquentations et une adolescence un peu difficile. Le Commissariat général est conforté

dans cette idée par le fait que tu déclares avoir une relation normale avec tes professeurs, ce qui tend à

attester que ton comportement n’est pas particulièrement hors norme (NEP 11.06.19 p.19). Au regard

des agissements que tu déclares avoir commis, le Commissariat général considère qu’il n’est pas

vraisemblable que tu sois considéré comme un sorcier qu’il faille purifier ou bannir voire tuer.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général considère que les faits et les persécutions que tu

invoques à l’appui de ta demande de protection internationale ne sont pas établis. Le Commissariat

général n’est pas convaincu que tu aies subi une cure d’âme car tu es considéré comme un enfant

sorcier.

Concernant les maltraitances familiales que tu déclares avoir vécues, tu expliques que tu as eu des

altercations, parfois violentes, avec tes parents en raison de ton comportement difficile (NEP 18.02.19

p.13,14,18 et NEP 11.06.19 p.6,20). Toutefois, le Commissariat général considère que tu ne démontres

pas que les agissements de tes parents, de par leur intensité, leur portée et leur nature, peuvent être

considérés comme des persécutions au sens de la Convention de Genève. Le Commissariat général

constate que tu menais une vie normale en te rendant à l’école ou encore en sortant avec tes amis. Le

Commissariat général estime que si, certes, il ressort de tes déclarations un vécu familial difficile, les

faits que tu avances ne présentent pas un niveau de gravité suffisant pour être qualifiés de persécutions

au sens de la Convention de Genève. Le Commissariat général relève en outre qu’il ressort de tes

déclarations que tu bénéficiais du soutien de ta tante Yvonne (NEP 18.02.19 p.9).

Les documents que tu déposes ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

L’acte de naissance que tu déposes confirme ton identité et ta nationalité.

Tu déposes aussi une attestation de suivi psychothérapeutique établit le 13 février 2019 par Natalia

Grynchyshyn, psychothérapeute, qui atteste que tu souffres d’un stress post traumatique accompagné

d’une dépression et de troubles phobiques. Le Commissariat général estime que, si les souffrances

psychologiques que tu éprouves sont indéniables au vu de ce rapport psychologique, il ne peut ignorer,

d’une part, que l’exil et la procédure de protection internationale sont eux-mêmes des facteurs de stress

importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et que,

d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxiodépressifs ou les syndromes de
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stress post-traumatique des demandeurs de protection internationale ne sont nullement garants de la

véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques,

d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une

relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient.

Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant dans le cadre de

la question de l’établissement des faits de la demande de protection internationale et ne constitue qu’un

élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante

d’un récit.

Enfin, tu déposes la copie d’un compte-rendu du conseil de famille rédigé par le chef de ta famille,

Pierre [T. N.], ta tante Yvonne [N.] et un notable Claude [T.] dans laquelle il est stipulé que tu es

responsable de la mort de ta mère et complice de la sorcière du village. D’abord, le Commissariat

général note que tu n’es pas en mesure d’expliquer de manière circonstanciée comment ton ami a pu

obtenir cette lettre (NEP 18.02.2019, p.11). En effet, tu dis en substance que ta soeur lui a donné mais

qu’il n’a pas expliqué comment cette dernière se l’est procuré. Tu ignores également ce qu’il a dit à ta

soeur pour l’obtenir. Ensuite, tu n’es pas non plus capable d’expliquer en entretien ce que contient ce

document comme information te concernant ni quand ce conseil de famille a eu lieu (NEP 11.06.19

p.17). Le peu d’intérêt que tu portes à ce document réduit déjà considérablement sa force probante.

Enfin, par son caractère privé, ce document 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. De

surcroît, ses auteurs ne sont pas formellement identifiés, ce compte-rendu peut donc avoir été rédigé

par n’importe qui et rien ne garantit sa fiabilité. Ce compte-rendu du conseil de famille ne peut donc pas

non plus restaurer la crédibilité de tes déclarations.

Le Commissariat général constate également que tu n'apportes aucune observation aux notes

d'entretien personnel.

Pour finir, 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 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. »

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 tu as quitté ton pays et introduit la présente requête. Il

est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui te 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.

De plus, tu n’es pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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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 requête et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par le biais d’une note complémentaire du 13 juillet 2020, elle dépose un élément nouveau au

dossier de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que 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 ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3.1. Le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision querellée, afférent à la qualification des
maltraitances que le requérant allègue avoir connues durant la période précédant l’accusation de
sorcellerie qu’il invoque. Ainsi notamment une affirmation telle que « on m'a attaché avec la corde et on
m'a mis nu et on a écrasé du piment, on a versé sur moi et mon père m'a fouetté » ne permet pas de
conclure que les agissements de ses parents ne présenteraient pas un niveau de gravité significatif.

4.3.2. Le Conseil rappelle néanmoins que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.
[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé
pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée
dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision
prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et
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créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.
2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.3.3. En l’espèce, à la lecture du dossier de la procédure, le Conseil estime que les dépositions y
relatives du requérant ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour conclure à la réalité
des maltraitances qu’il allègue et aucun des documents qu’il exhibe ne permet d’arriver à une autre
conclusion. En tout état de cause, à supposer établies les maltraitances familiales que le requérant dit
avoir connues durant son enfance, quod non, le Conseil observe qu’il est maintenant un jeune homme
de dix-huit ans et qu’il y a donc de bonnes raisons de croire que de tels agissements ne se reproduiront
pas. A l’audience, interpellé quant à ce, le requérant n’avance aucun élément susceptible de modifier
cette appréciation.

4.4. Le Conseil juge que les autres motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont
pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste
éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 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 du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont
pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le
Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait été accusé d’être un enfant
sorcier et qu’il aurait rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison de cette accusation.

4.5. Dans sa requête et sa note complémentaire du 13 juillet 2020, la partie requérante n’avance aucun

élément susceptible d’énerver les motifs déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des

craintes et risques allégués.

4.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a instruit adéquatement la présente demande de protection internationale et qu’il a, sous réserve de ce

qui est mentionné ci-avant (§§ 4.3.1 à 4.3.3.) procédé à un examen approprié des différentes

déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe, lesquelles ont été correctement analysées à la

lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a légitimement pu conclure, en tenant bien compte du jeune âge du requérant et sans

devoir l’interroger davantage ou exhiber de la documentation sur les enfants accusés de sorcellerie au

Cameroun, que l’accusation d’être un enfant sorcier et les problèmes subséquents ne sont aucunement

établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser ou répéter

les dépositions antérieures du requérant. Les craintes du requérant ne paraissant pas crédibles, il ne

peut se prévaloir du bénéfice du doute sollicité en termes de requête. Il n’établit pas davantage qu’il

remplirait les condition pour pouvoir bénéficier de la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980.

4.5.2. Le Conseil n’est pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de requête.
Ainsi notamment, le jeune âge du requérant, son état psychologique, sa situation lors de ses
dépositions à la Direction générale de l’Office des étrangers, les circonstances de sa prétendue
séquestration à l’église (en ce que la partie requérante soutient que le requérant « ne précise pas
lx/jour, mais tous les jours, ce qui n’est pas contradictoire avec 2x/jour », le Conseil observe que les
contradictions portent en réalité sur d’autres éléments de cette prétendue séquestration), la simple
confirmation d’une de ses deux versions contradictoires, les « spécificités de la culture traditionnelle
bamileke », les « pratiques pentecôtistes véreuses au Cameroun », ou des allégations telles que « le
requérant n’a eu accès ni au corps [de sa défunte mère] ni à des informations fiables, uniquement des
‘on dit’. Il ignore les circonstances de sa mort. Il parle d’abord d’une crise et ensuite d’une boule à côté
de l’estomac. Il n’y a pas de contradiction manifeste dès lors que la douleur à l’estomac a pu se
transformer en crise », « le requérant précise que plein de gens le conduisent vers le taxi en vociférant à
son égard. Mais dans la voiture, ils ne sont plus que trois : le père, la tante et peut-être l’oncle : il ne se
souvient plus car en état de choc », ne justifient pas les incohérences apparaissant dans son récit.

4.5.3. Le Conseil estime que les documents exhibés par le requérant ne permettent pas non plus
d’expliquer les invraisemblances de son récit ou d’établir les faits de la cause. Ainsi notamment, le
Conseil partage l’analyse du Commissaire général en ce qui concerne le compte-rendu du conseil de
famille, produit par le requérant, et il estime que les explications factuelles y relatives exposées en
termes de requête ne le convainquent nullement que ce document disposerait d’une force probante
suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante de son récit ; quant à la documentation annexée à la
requête et les arguments y relatifs exposés par la partie requérante, le Conseil rappelle qu’il n’a pas
pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de
démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de
subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles
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persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce ;
enfin, si l’acte de décès de la mère de la requérante est susceptible de prouver la mort de cette
personne, il ne permet pas d’établir les circonstances de ce décès et les problèmes subséquents
prétendument rencontrés par le requérant.

4.6. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen 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 moyen, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir 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 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie 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.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille vingt par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


