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n° 248 395 du 28 janvier 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. CASTAGNE

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 novembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CASTAGNE, avocat, et N.J.

VALDES, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de religion

catholique. Née le 2 juin 1974 à Baleveng, vous êtes mariée depuis 2001 à [K. C.] et mère de quatre

enfants dont les deux plus jeunes se trouvent chez votre grande soeur à Loum et les deux plus âgés

chez votre grand frère à Douala. Vous avez été scolarisée jusqu’au collège où vous avez poursuivi une

année d'études. De 2001 à 2010, vous vivez avec votre mari et vos enfants dans le quartier Newton
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Aéroport à Douala. De 2011 à 2017, vous partez vivre chez votre frère avec vos enfants dans le quartier

Ndongbo, à Douala.

Alors que vous êtes petite, vos parents vous envoient vivre chez votre grande soeur [M.-A.] avec qui

vous vivez à Yaoundé puis à Loum. Le mari de votre soeur abuse de vous et vous tombez enceinte de

celui-ci. Vous le racontez à votre mère qui vous emmène au village de Baleveng où vous accouchez de

votre fille dont vos parents s’occupent. En 2001, vous êtes mariée de force à [K. C.] par vos parents et

partez vivre avec celui-ci à Douala. Après la naissance de votre troisième enfant, votre mari commence

à être violent envers vous. Début 2010, vous portez plainte auprès d’un service social. Lorsque vous en

parlez à votre mari, celui-ci refuse de s’y rendre et vous demande d’aller retirer la plainte dès le

lendemain. Le 10 décembre 2010, votre mari met le feu à la maison et s’enfuit. Une voisine vous donne

une chambre où dormir le temps que les enfants finissent l’école. Une nuit, votre mari surgit dans la

maison et vous menace de mort. Ayant fait du bruit, celui-ci s’enfuit. En 2011, vous partez vivre chez

votre grand frère avec vos enfants à Douala et n’avez plus de nouvelles de votre mari. En mai 2017,

votre mari vous retrouve chez votre grand frère. Comme vous refusez de le suivre, il commence à vous

frapper. Votre père étant présent dans la maison, celui-ci intervient dans la bagarre au cours de laquelle

il reçoit un coup qui le paralyse. Les voisins étant sortis, votre mari s’enfuit sans qu’on le rattrape. Vous

êtes tous les deux emmenés à l’hôpital. Suite à un coma d’un mois, votre père se réveille mais ne sait

plus parler. En juin 2017, [A.], l’ami de votre mari, propose de vous aider à quitter le Cameroun. Celui-ci

vous obtient un visa pour la Turquie.

En août 2017, vous quittez définitivement le Cameroun par avion à destination de la Turquie où le

contact de votre ami [A.] vous fait travailler dans un réseau de prostitution. Après deux semaines, vous

quittez cet endroit pour travailler en tant que couturière. Votre patron abusant de vous et ayant entendu

que votre mari était à votre recherche, vous quittez la Turquie. En janvier 2018, vous arrivez en Grèce

par zodiac et introduisez une demande d’asile dont vous n’avez pas attendu la réponse. Le 2 février

2019, vous arrivez en Belgique par avion avec une fausse carte d’identité. Le 12 février 2019, vous

introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers.

Depuis votre départ du Cameroun, vous êtes en contact avec votre grand frère et votre grande soeur

afin d’avoir des nouvelles des enfants mais ils ne vous donnent pas d’informations relatives à votre

situation. En octobre 2018, votre petit frère est mort à la suite d’une altercation avec votre mari en rue.

En 2019, votre mari a kidnappé votre fils [D.] qui est parvenu à s’échapper.

En cas de retour, vous craignez des représailles de la part de votre mari forcé.

B. Motivation

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

d’abord que le Commissariat général estime que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être

retenus en ce qui vous concerne. En effet, dès le début de l’entretien personnel du 26 février 2020, vous

avez tenu à souligner votre profil vulnérable et avez déposé une attestation de prise en charge

psychothérapeutique auprès d’une psychologue clinicienne. Le CGRA a tenu compte de votre fragilité

psychologique en aménageant le déroulement de vos deux entretiens afin de vous permettre de prendre

le temps pour vous exprimer. Par ailleurs, afin de répondre adéquatement aux besoins procéduraux

identifiés, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le traitement de votre

demande au Commissariat général, sous la forme d’une demande de renseignements supplémentaires

vous ayant été notifiée en date du 30 mars 2020. A la demande de votre avocate en date du 28 avril

2020, un nouvel entretien personnel a été prévu dès que les circonstances de confinement généralisé

liées au coronavirus ont été levées.

Compte tenu de ce qui précède, 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.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA estime qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans

votre pays d’origine.
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Premièrement, quoique vous affirmiez avoir été mariée depuis 2001 avec votre mari, vos

connaissances de sa personne, les personnes qu’ils fréquentaient ainsi que votre belle-famille sont à ce

point limitées qu’aucun crédit ne peut être accordé à la réalité de votre mariage.

Ainsi, vous éprouvez des difficultés à fournir des informations telles que son lieu de naissance, sa

religion ou encore son origine ethnique (notes de l’entretien personnel du 26 février 2020, p.7). En effet,

alors que vous avez déclaré auprès de l’Office des étrangers que celui-ci est né à Dschang (voir

déclarations OE du 7 mars 2019, p.6), vous soutenez auprès du CGRA que « je ne connais pas »

(NEPI, p.7). Ensuite, vous affirmez que « je ne connais vraiment rien » (NEPI, p.7) sur sa religion et « je

ne sais vraiment pas » (NEPI, p.7) par rapport à son origine ethnique, alors que vous aviez pourtant

affirmé précédemment que celui-ci était bamiléké et de religion protestante (voir déclarations OE du 7

mars 2019, p.6). Vos méconnaissances sont d’autant plus grandes que vous affirmez que votre mari

« est de mon village même aussi » (NEPI, p.7). Vous n’avez pas non plus été en mesure de donner une

description claire du métier de votre mari. Ainsi, à la question de savoir ce qu’il faisait exactement, vous

déclarez que « je sais qu’il faisait la tôlerie, moi-même je ne savais pas où il travaillait, je ne connais

pas » (NEPI, p.7). Invitée à vous exprimer sur les amis de votre mari, vous affirmez « je connaissais

seulement une seule personne, [A.] » (NEPI, p.19). Invitée à vous exprimer sur le secteur dans lequel

votre mari voyait ses amis, vous répondez « là où il travaillait, lieu de service » et ajoutez « moi je ne les

connais pas puisque je n’allais jamais là-bas » (NEPI, p.20). Ce n’est qu’après plusieurs tentatives pour

savoir où travaillait votre mari que vous affirmez finalement « quartier où on vivait » (NEPI, p.20). Ce

n’est qu’à la question de savoir où il allait boire des verres que vous répondez finalement « je ne sais

pas, je sais qu’il travaillait, quelque part où on appelait kilomètre 5 mais je ne sais pas, je ne suis jamais

allée là-bas » (NEPI, p.20). Le Commissariat relève également que vous demeurez incapable de vous

prononcer sur d’éventuelles autres femmes de votre mari puisque vous réfléchissez tout un temps avant

de répondre « je ne sais pas, non je ne pense pas mais apparemment il avait des enfants dehors avec

une femme belge » (NEPI, p.22). Invitée à vous exprimer sur ces enfants dont vous parlez, vous

déclarez « apparemment deux parce que j’ai appris qu’il y a une personne parmi ses enfants qui est né

par accident mais je n’étais plus là-bas, j’étais déjà chez mon grand frère » (NEPI, p.22). Ensuite,

lorsque le CGRA vous a interrogée à plusieurs reprises par rapport aux membres de sa famille, vous

répondez dans un premier temps que « ses soeurs que je connaissais sont déjà décédées, même son

papa « était décédé depuis. Sa mère je ne l’ai pas connue » (NEPI, p.22). Ce n’est qu’après plusieurs

tentatives pour savoir le nom et le nombre de soeurs que votre mari avait que vous affirmez finalement

que « je connais seulement le nom d’[Y.] avec qui j’ai habité, l’autre je ne sais plus, on l’appelait

Geneviève, et l’autre s’appelait [Y.] » (NEPI, p.23). Interrogée sur cette soeur [Y.], vous avez été

incapable de fournir la moindre information sur elle puisque vous déclarez « je ne connais pas trop sa

vie, je l’avais trouvée à la maison quoi. Je ne connais rien d’elle » (NEPI, p.23). Que vous n’ayez pu

fournir aucune information sur sa soeur avec qui, selon vos propres dires, vous avez pourtant vécu de

2001 à 2010, ne reflète pas des faits réellement vécus. L’explication selon laquelle « elle aussi elle avait

un commerce, elle partait, elle sortait tous les matins […] donc il n’y avait pas trop d’affinités entre elle et

moi » ne permet pas d’expliquer de telles imprécisions dès lors que vous auriez vécu avec cette soeur

durant neuf années (NEPI, p.23). En outre, le CGRA tient à souligner qu’en début d’entretien, lorsqu’il

vous a été demander de préciser avec qui vous viviez à Newton Aéroport avant 2011, vous avez

répondu « oui, là je vivais avec mon mari et les enfants » (NEPI, p.5). Le manque de spontanéité et de

constance dans vos propos jettent déjà un sérieux discrédit sur la réalité de votre mariage.

Outre ces imprécisions relatives à votre mariage, force est de constater que la crédibilité des

circonstances dans lesquelles vous vous êtes mariée sont fondamentalement entamées par des

contradictions et incohérences constatées dans vos déclarations. Ainsi, vous avez initialement déclaré

dans votre questionnaire CGRA que « neuf mois après la naissance de l’enfant, mes parents ont voulu

m’imposer un mariage » (questionnaire CGRA du 8 juillet 2019), alors que vous avez affirmé auprès du

CGRA que c’était après quelques années qu’ils ont voulu vous imposer le mariage (NEPI, p.18).

Ensuite, vous affirmez avoir refusé ce mariage jusqu’en 2011 [ndlr 2001] (NEPI, p.18). Le Commissariat

considère très peu vraisemblable que vous soyez parvenue à vous soustraire à ce mariage imposé par

vos parents jusqu’en 2001. A cet égard, relevons que vous n’expliquez pas valablement la raison pour

laquelle vos parents ne vous auraient pas mariée plus tôt ni la raison pour laquelle ils attendent 2001

pour vous marier, alors que vous étiez pourtant déjà âgée de vingt-sept ans (NEPI, p.18). En outre,

relevons l’incohérence de vos propos lorsque vous êtes amenée à vous exprimer sur le moment où

vous seriez restée au village chez vos parents : « après l’accouchement, encore deux années, je suis

quittée là-bas pour aller en mariage en 2001 » (NEPI, p.17). Or, à la question de savoir quand vous

avez accouché, vous avez répondu « je sais qu’aujourd’hui elle à 25 ans » (NEPI, p.16), ce qui veut dire
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que votre fille serait née en 1995, soit six ans avant votre mariage forcé. Partant, l’explication selon

laquelle « j’étais toute petite » (NEPI, p.18) ou encore selon laquelle « ils ont parlé de ça, j’avais dit non,

que l’enfant était trop petit que je ne pouvais pas abandonner l’enfant » ne convainquent pas le CGRA.

Soulignons également que vous n’avez aucune idée de la raison pour laquelle votre famille a choisi ce

mari-là pour vous puisque vous affirmez simplement dans un premier temps « parce que mon père

m’avait proposé de l’épouser » et répondez finalement « je ne sais pas, les deux familles, le père de ce

garçon était un ami de mon papa » (NEPI, p.18). Par ailleurs, interrogée quant à savoir si votre père a

reçu une dot en échange de votre mariage, vous déclarez tout d’abord que « je sais qu’ils avaient fait

une assise, préparer à manger, je ne sais pas, j’obéis et je pars en mariage […] je n’ai pas cherché à

savoir » (NEPI, p.19). Ce n’est qu’une fois interrogée quant à savoir si vous n’avez jamais demandé à

votre mari s’il y avait une dot que vous affirmez finalement que « je sais qu’il y a eu une dot,

apparemment ils avaient versé une dot quand il y a eu l’assise » (NEPI, p.19). Ces incohérences et

contradictions portent sur des éléments essentiels de votre récit, de sorte qu’aucun crédit ne peut être

accordé à la réalité de votre mariage.

Le Commissariat général considère que de telles imprécisions, invraisemblances et méconnaissances

relevées sur ces points importants de votre récit l’empêchent de croire en la réalité des faits que vous

relatez.

Deuxièmement, le Commissariat général remet également en doute la crédibilité des menaces subies

de la part de votre mari.

Le Commissariat général tient tout d’abord à souligner l’absence de tout document pouvant attester

l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, qu’il s’agisse de documents

relatifs à votre mariage qui serait à l’origine de vos craintes (NEPI, p.7), de documents démontrant vos

démarches pour obtenir de l’aide auprès du service social (NEPI, pp.26-27), de documents attestant la

plainte déposée suite à l’incendie (NEPI, pp.27-28) ou encore de documents attestant votre

hospitalisation et celle de votre père (NEPII, p.6). Rappelons que c’est un principe général de droit que

la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile. C’est donc à vous qu’il revient d’établir que vous

avez effectivement été dans un service social début 2010 (NEPI, pp.26-27), que vous avez

effectivement porté plainte à la police suite à l’incendie déclenché par votre mari (NEPI, pp.27-28) et

que votre père et vous avez été hospitalisés en mai 2017 (NEPII, p.6). Dans de telles circonstances, en

l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose entièrement sur vos déclarations.

Or, celles-ci ne sont pas suffisamment précises, cohérentes et crédibles en l’espèce. Ainsi, à la question

de savoir comment s’appelait ce service social ou comment s’appelait la dame que vous avez

rencontrée là-bas, vous n’avez pas été en mesure de fournir ces informations (NEPI, pp.26-27). Vous

n’avez pas non plus été en mesure d’indiquer qui vous avait parlé de ce service social puisque vous

avez affirmé dans un premier temps « une dame avec qui je travaillais » et indiquez que « je ne connais

même plus son nom » (NEPI, p.27). Ce n’est qu’après plusieurs tentatives que vous déclarez finalement

qu’elle « s’appelait [m. A.] » (NEPI, p.27). Le manque de spontanéité dans vos propos ne reflète pas

l’évocation de faits réellement vécus.

Ensuite, il convient de relever l’important laps de temps écoulé entre le déroulement de cet incendie et

votre départ du pays. Ainsi, vous affirmez que votre mari a mis le feu à votre maison le 10 décembre

2010 (NEPI, p.13). Vous soutenez ensuite que, « après 4 mois comme ça », soit en avril 2011, celui-ci

est venu vous menacer chez votre voisine (NEPI, p.29). Le CGRA considère ici très peu vraisemblable

que votre mari ne vienne vous retrouver que quatre mois plus tard si vous étiez tout simplement chez

une voisine du quartier. A cet égard, soulignons également que vous n’avez pas été en mesure

d’indiquer l’identité de cette voisine puisque vous affirmez simplement que « je ne connais pas son

nom » et ajoutez « on l’appelait [m.] » (NEPI, p.29). Vous n’avez pas non plus été en mesure d’expliquer

la raison pour laquelle cette voisine que vous ne connaissez pas, si ce n’est « on se voit on se dit

bonjour », vous aide et vous héberge de décembre 2010 à juin 2011 (NEPI, p.29). En outre, vous avez

affirmé « quand mon mari est venu me menacer, les enfants avaient fini de composer, juste après je

suis allée chez mon grand frère, il est venu me récupérer là-bas » ( NEPI, p.29 et NEPII, p.4). Or, force

est de constater que vous êtes restée chez votre voisine jusque « mi-juin 2011 » (NEPII, p.5). Partant, le

comportement dont vous faites preuve en restant encore deux mois chez votre voisine après la visite de

votre mari ne cadre pas avec celui d’une personne craignant pour sa vie comme vous l’affirmez (NEPI,

p.29). Vous déclarez ensuite ne plus avoir revu votre mari entre sa visite chez la voisine et mai 2017

(NEPII, p.5). Vous relatez ainsi que votre mari est venu vous retrouver chez votre grand frère en mai

2017 (NEPII, p.5). Ainsi, à la question de savoir comment votre mari vous a retrouvée, vous avez

affirmé dans un premier temps « il a demandé au quartier, on a dit que je ne suis plus là » (NEPI, p.13),



CCE X - Page 5

alors que vous avez déclaré dans un second temps que « je ne sais pas comment il a fait pour me

retrouver, je ne sais pas » (NEPII, p.5). A cet égard, le CGRA ne parvient pas à s’expliquer la raison

pour laquelle votre mari viendrait encore vous menacer et vous demander de le suivre six années plus

tard. En outre, à la question de savoir ce que vous avez fait entre cette agression en mai 2017 et votre

départ du pays fin août 2017, vous affirmez simplement « rien, je m’occupais de mon papa malade »

(NEPII, p.8). Vous déclarez ensuite ne plus avoir reçu la visite de votre mari au cours de cette période

(NEPII, p.8). Partant, le CGRA ne parvient pas à s’expliquer la raison pour laquelle vous prenez le

risque de retourner vivre chez votre grand frère durant ces trois mois ni la raison pour laquelle vous ne

prenez pas directement la fuite. De plus, que votre mari ne revienne à aucun moment vous trouver au

cours de ces quelques mois ne cadre pas du tout avec le profil d’un homme à votre recherche et

souhaitant à tout prix vous retrouver comme vous le prétendez (NEPII, p.8). Ces invraisemblances

portent davantage atteinte à la crédibilité des menaces à votre encontre.

Force est également de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par

des contradictions constatées entre vos déclarations successives. Ainsi, vous avez initialement déclaré

dans votre questionnaire CGRA que « j’ai décidé en août 2017 d’aller voir un ami surnommé [A.] »

(questionnaire CGRA du 8 juillet 2019, p.2), alors que vous avez affirmé par la suite que « son ami a

appris il est venu vers moi et m’a aidée à quitter le pays » (NEPI, p.13) et avez situé cette rencontre «

fin juin comme ça » (NEPII, p.7). De telles divergences portent encore une fois atteinte à la crédibilité de

vos déclarations.

Le Commissariat général considère que les invraisemblances et incohérences relevées ci-dessus dans

votre récit l’empêchent de croire en la réalité des faits que vous invoquez et, partant, au bien-fondé des

craintes qui en découlent.

Troisièmement, d’autres éléments remettent en cause la crédibilité des menaces qui seraient à la base

de votre fuite du pays.

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 « je n’avais pas de contacts là-bas », à savoir en Turquie (questionnaire CGRA du 8 juillet 2019,

p.2), alors qu’il ressort de votre profil Facebook que vous avez changé de photo de profil le 5 septembre

2017 (voir document n°2, farde bleue « documents »). Partant le CGRA doute sérieusement que vous

vous trouviez dans la situation que vous décrivez chez l’ami d’[A.] (NEPI, p.14 et NEPII, p.10). En outre,

à la question de savoir comment votre mari vous a retrouvée en Turquie, vous avez affirmé « je ne sais

pas qui lui avait dit que je suis partie en Turquie, quand on m’a dit que ma photo circulait dans les cafés,

que mon mari me cherchait, je ne sais pas car je n’avais pas de ses nouvelles » (NEPII, p.9). Or, il

ressort de votre profil Facebook que vous avez indiqué vous trouver à Istanbul le 17 septembre 2017

ainsi qu’à Izmir le 12 décembre 2017 (voir document n°3, farde bleue « documents »). Dès lors, le

comportement dont vous faites preuve en indiquant publiquement où vous vous trouvez ne correspond

pas au profil d’une personne craignant que son mari la retrouve. Dans le même ordre d’idées, le CGRA

tient à relever vos propos lacunaires lorsqu’il s’agit de vous exprimer sur cette période où vous étiez en

Turquie. En effet, si vous affirmez avoir travaillé « un mois quelque deux semaines, je n’avais pas fini

les deux mois chez lui », vous n’avez pas été en mesure de fournir le nom du patron dont vous affirmez

qu’il a abusé de vous (NEPII, p.10). En outre, interrogée par rapport à la ville dans laquelle vous vous

trouviez à ce moment-là, vous ne semblez dans un premier temps pas comprendre la question. Ce n’est

qu’après un instant que vous affirmez finalement « je ne connais plus, c’était à Istanbul mais dans les

zones retirées » et ajoutez « j’ai même déjà oublié le nom du quartier, je ne connais plus » (NEPII,

p.10). Invitée à présent à vous exprimer sur cette fille vous ayant aidée à sortir du réseau de

prostitution, vous n’avez pas été en mesure d’indiquer son nom (NEPII, p.10). Que vous n’ayez pu

fournir le nom de cette personne à qui vous vous êtes pourtant confiée, vous ayant aidée et offert de

vivre chez son frère ne reflète pas des faits réellement vécus. A cet égard, vous avez également été

incapable d’indiquer le nom de cet homme ainsi que l’endroit où celui-ci habitait (NEPII, pp.10-11). Ainsi,

vous demeurez dans un premier temps silencieuse. Ce n’est qu’une fois interrogée par rapport à la ville

que vous soutenez finalement « toujours à Istanbul » (NEPII, p.10). Vos méconnaissances par rapport

au nom et à l’endroit où il vivait sont d’autant plus grandes que vous avez pourtant soutenu habiter chez

lui durant environ un mois et demi, deux mois (NEPII, pp.9-10). Vous n’avez pas non plus été en

mesure de donner le nom de cet ami d’[A.] chez qui vous êtes pourtant restée deux semaines (NEPI,

p.10). Dès lors, le CGRA considère que les incohérences et méconnaissances relevées ci-dessus

constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de
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croire en la réalité des faits que vous invoquez en Turquie et, partant, au bienfondé des craintes qui en

découlent.

Par ailleurs, le CGRA tient à relever une omission fondamentale dans vos déclarations faites lors de

l’introduction de votre demande de protection internationale. En effet, si lors de votre premier entretien

personnel au Commissariat général, vous avez soutenu que votre frère est décédé suite à une

altercation avec votre mari en octobre 2018 (NEPI, p.11 et p.15) et que votre mari avait kidnappé votre

fils (NEPI, pp.7-8), vous n’avez nullement mentionné ces faits essentiels et marquants à l’Office des

étrangers. La circonstance qu’il vous aurait été dit de ne pas entrer dans les détails ne peut justifier

pareille omission (NEPII, p.13). En outre, vous avez affirmé avoir envoyé votre fils vivre chez votre

grand-frère suite à ce kidnapping (NEPII, p.13). Invitée à vous exprimer sur la raison pour laquelle vous

l’envoyez vivre là-bas, vous soutenez « parce que je me dis que là-bas au moins il doit être bien suivi et

l’école où il fréquente, ce n’est pas loin de la maison c’est à côté » (NEPII, p.13). Lorsque le CGRA vous

a souligné l’incohérence selon laquelle vous l’envoyez vivre dans un endroit que votre mari connait,

vous avez déclaré « je ne sais pas, il sait là où il vit, mais je ne sais pas, il sait que je ne suis plus là, il

connait pas là où il y a l’enfant, on a changé l’enfant d’école et tout ça » (NEPII, p.13). Vos propos ne

convainquent pas le CGRA du bien-fondé de vos propos. A l’égard de ces deux événements, le

Commissariat tient à relever de nombreuses méconnaissances de votre part. En effet, à la question de

savoir où cette bagarre entre votre petit frère et votre mari a eu lieu, vous n’avez pas été en mesure de

répondre puisque vous affirmez « je ne sais pas, je n’ai jamais demandé, comme ils savaient que je

vivais une mauvaise situation, loin d’eux ils ne me donnent pas les détails » (NEPII, pp.11-12). Invitée à

présent à vous exprimer sur d’éventuels témoins de cette bagarre, vous affirmez simplement « je sais

qu’on a seulement appelé mon grand frère, il n’a pas cherché à connaitre, il a pris mon frère, comme on

n’a pas mené des enquêtes, on ne sait pas » (NEPII, p.12). Ajoutons à cela l’invraisemblance selon

laquelle votre famille n’aurait pas tenté de porter plainte suite au décès de votre petit frère (NEPII, p.12).

En outre, invitée à plusieurs reprises à situer quand s’est déroulé le kidnapping de votre fils [D.] ou

encore quand vous l'avez appris, vous soutenez « on ne m’a pas dit, quand on récupéré l’enfant qu’on

m’a dit », vous n’avez à aucun moment été en mesure d’indiquer une date à cet événement pourtant

marquant (NEPII, p.12). Invitée à présent à vous exprimer sur les circonstances de ce kidnapping, vous

déclarez « c’était avant les examens, je vous dit, on ne m’a même pas dit, je ne connais même pas »

(NEPII, p.12). Vous n’avez pas non plus été en mesure de fournir des indications par rapport à ce qu’il

s’est passé, comment il est parvenu à s’enfuir ou encore où il avait été emmené (NEPII, p.13). Que vous

ne vous soyez aucunement renseignée ou que vous n’ayez à aucun moment poser des questions à

votre famille par rapport au décès de votre frère ainsi qu’au kidnapping de votre fils ne reflètent pas des

faits réellement vécus. Partant, ces lacunes empêchent le CGRA de croire en la réalité de vos propos.

En conclusion, le CGRA n’est nullement convaincu des menaces subies par vous et votre famille suite à

votre départ du pays.

En ce qui concerne les abus dont vous auriez été victime de la part du mari de votre soeur (NEPI,

pp.15-16), bien que ces faits ne soient pas remis en cause, ils ne justifient pas à eux seuls une autre

décision. En effet, vous n’avez pas évoqué de crainte actuelle en lien avec ces faits antérieurs puisque

vous affirmez vous-même « juste que depuis, je n’ai plus jamais habité là-bas, quand j’habitais là-bas

que j’avais des problèmes (NEPII, p.14). A la question de savoir si vous voyiez encore votre soeur et

son mari quand vous étiez au Cameroun, vous avez déclaré « non jusqu’au jour où je partais, là où j’ai

envoyé les enfants là-bas » (NEPII, p.14). Partant, le CGRA estime qu’il n’y a aucune raison que cet

événement se reproduise à l’avenir, d’autant plus si vous leur faites confiance au point de leur confier

vos enfants.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne

justifient pas une autre décision.

Ainsi, vous déposez une série de photographies, à savoir, des enterrements de votre père, de votre

mère et de votre petit frère. Vous présentez également une copie de la déclaration de décès de votre

mère, six attestations médicales respectivement datées du 28 octobre 2019, du 20 décembre 2019, du

13 février 2020, du 9 avril 2020, du 27 mai 2020 et du 10 juin 2020 ainsi que quatre attestations de suivi

psychologique datées du 16 avril 2019, du 1er juillet 2019, du 16 avril 2020 ainsi que du 24 février 2020.

Concernant la série de photographies déposées à l’appui de votre demande (document n°1), le CGRA

constate qu’il n’est fait mention d’aucune date sur ces photographies et qu’il ne dispose d’aucune

indication sérieuse du contexte dans lequel elles auraient été prises. Dès lors, le CGRA ne peut

accorder aucune force probante à ces photographies.
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En ce qui concerne la copie de déclaration de décès de votre mère (document n°2), le Commissariat

général ne peut que constater que ce document étaye la mort de votre mère en date du 19 février 2019

mais n’apporte aucun éclaircissement sur les faits allégués à l’appui de votre demande de protection

internationale.

S’agissant des six attestations médicales (documents n°3, n°4, n°5, n°10, n°11 et n°12), ces diverses

pièces ne sont pas contestées par le Commissaire général mais ne suffisent pas à rétablir la crédibilité

des faits allégués à l’appui de votre demande de protection. En outre, le CGRA tient à souligner que le

médecin consulté le 9 avril 2020 a encodé comme affection actuelle que « son mari est positif du covid

19 et hospitalisé » (voir document n°10, farde verte « documents »). Or, lors de votre deuxième

entretien personnel, à la question de savoir s’il y a eu des changements dans votre composition

familiale depuis votre premier entretien, vous avez uniquement mentionné « oui, mon petit frère s’est

marié, celui qui est ici en France » (NEPII, p.3). De plus, relevons que l’attestation médicale datée du 20

décembre 2019 (voir document n°4, p.2, farde verte « documents ») mentionne votre fille. Or, vous avez

précédemment affirmé ne pas avoir gardé contact avec elle et que celle-ci se trouvait chez votre grand

frère à Douala (NEPI, p. 8 et NEPII, p.3). Dès lors, ces commentaires de la part de ces deux docteurs

confortent encore le Commissariat général dans le caractère peu crédible de vos déclarations.

Quant aux attestations de suivi psychologique (documents n°,6, n°7, n°8 et n°9), elles ne justifient pas

non plus une autre évaluation de votre crainte en cas de retour au Cameroun. En effet, le CGRA ne

peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress

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

d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de

stress post-traumatique de candidats réfugiés 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 documents

ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le cadre de la question de

l’établissement des faits de la demande d’asile, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi

d’autres (arrêt CCE n °125 702 du 17 juin 2014).

Suite à votre entretien du 26 février 2020 et du 2 septembre 2020, votre avocate a envoyé des

remarques par rapport aux notes de votre entretien personnel en date du 11 septembre 2020. Le CGRA

a lu attentivement ces remarques et les a pris en compte mais n’estime pas que celles-ci changent

fondamentalement l’évaluation de votre dossier.

Par ailleurs, 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 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.
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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 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 de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), des

articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 57/6, al. 1er, 6° et 7° ainsi que 62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, ainsi que du « devoir de prudence et de bonne administration ainsi que celui

selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause ».

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 nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée, considère que la vulnérabilité psychologique de la requérante n’a

pas été suffisamment prise en compte et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite

l’octroi du bénéfice du doute.

2.4. 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 et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête la copie d’une attestation psychologique d’avril 2020 se

trouvant déjà au dossier administratif.

3.2. Par courriel, déposé au dossier de la procédure le 18 janvier 2021, la partie requérante dépose

une note complémentaire visant « à partager diverses informations, en réponse à [la] note

d’observation » (pièce 7 du dossier de la procédure). Le Conseil observe que ce document, malgré son

intitulé « note complémentaire », n’est pas une note complémentaire au sens de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir une note par le biais de laquelle les parties peuvent

communiquer au Conseil des éléments nouveaux jusqu’à la clôture des débats et qui se limite à ces

éléments nouveaux. En effet, ce document consiste en réalité en une série de réponses et de

précisions factuelles apportées aux arguments de la requête en réponse aux observations de la note

d’observation. Il ne s’agit donc pas d’une pièce de la procédure conformément au prescrit de l’article

39/60 de la loi du 15 décembre 1980 et cette note est, partant, irrecevable. En tout état de cause, le

Conseil rappelle que la partie requérante a eu l’occasion de faire valoir ses remarques au sujet de la

note d’observation oralement lors de l’audience.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences, de contradictions et d’imprécisions dans ses déclarations successives et sur, en

substance, l’absence d’actualité de la crainte invoquée par la requérante quant aux faits de

maltraitance subis dans son enfance. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas

démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.
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5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

5.1. 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 1ier de la Convention 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 ».

5.2. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

5.3. Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des

instances chargées de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette

phase il n’est pas question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M.,

points 64 à 70).

5.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

ou qu’il encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.
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B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement les nombreuses et importantes méconnaissances constatées par la

décision entreprise, relatives au mari allégué de la requérante, à sa belle-famille ou encore aux

circonstances pratiques du mariage (dossier administratif, pièce 16, pages 7 ; 18-20 ; 22-25). De

même, le Conseil constate les propos incohérents et peu vraisemblables de la requérante s’agissant de

la chronologie des événements : elle affirme ainsi, tantôt que ses parents ont commencé à vouloir lui

imposer son mariage neuf mois après la naissance de son premier enfant (dossier administratif,

pièce 21) et, tantôt, que cela n’a commencé que quelques années plus tard (dossier administratif, pièce

16, page 18). La requérante se montre tout aussi incohérente quant à l’âge de sa fille par rapport au

moment de son mariage et au temps resté au village (dossier administratif, pièce 16, pages 16-18). En

outre, la requérante se révèle peu convaincante s’agissant des circonstances lui ayant permis

d’échapper si longuement aux velléités matrimoniales de ses parents (dossier administratif, pièce 16,

page 18) ; ses explications en particulier, élusives et peu concrètes, ne convainquent nullement.

Le Conseil constate également que ses déclarations révèlent d’autres invraisemblances ou

incohérences, notamment quant aux menaces et aux faits de persécution allégués par rapport à son

époux, qui empêchent de considérer ces éléments comme crédibles. Ainsi, le Conseil observe,

notamment, le manque de vraisemblance du comportement de la requérante lors de sa fuite alléguée,

au de ces circonstances et de sa crainte alléguée : il apparait en effet des informations déposées au

dossier administratif, que la requérante a signalé sa présence en Turquie par une publication à diffusion

non restreinte sur Facebook (dossier administratif, pièce 30). De même, elle s’est montrée

particulièrement peu précise au sujet du décès de son frère et de l’enlèvement de son fils, tous deux

pourtant des mains de son époux allégué (dossier administratif, pièce 7, pages 11-12). Enfin, ses

déclarations selon lesquelles elle a envoyé son fils, victime d’un rapt parental, vivre à un endroit connu

de son agresseur et ses explications à cet égard s’avèrent fort peu vraisemblables ou convaincantes

(dossier administratif, pièce 7, page 13).

Enfin, le Conseil constate que les abus sexuels vécus par la requérante dans son enfance ne sont pas

mis en cause par la partie défenderesse. Il rappelle, à cet égard, que l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit que : « Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […]

ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte

fondée du demandeur d’être persécuté […], sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution […] ne se reproduir[a] pas ». Cette disposition instaure ainsi une présomption de crainte

fondée en faveur du demandeur qui démontre qu’il a déjà subi une persécution, ou une menace directe

de persécution, au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, à charge pour la partie

défenderesse de la renverser en établissant qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette

persécution ne se reproduira pas. L’utilisation spécifique du terme « cette persécution » implique que

cette présomption ne vaut que pour autant que la persécution crainte pour le futur présente, quand bien

même elle se présenterait sous une autre forme, un rapport certain avec la persécution subie par le

passé. En l’espèce, il ressort à suffisance de la décision entreprise et des déclarations de la requérante

qu’il existe de bonnes raisons de croire que la persécution subie ne se reproduira pas. En effet, ainsi

que le soulève la partie défenderesse, la requérante, devenue adulte, ne vivait plus sous le même toit

que son agresseur et ne le côtoyait d’ailleurs plus. Au surplus, le comportement même de la

requérante, qui a, selon elle, envoyé ses deux plus jeunes enfants vivre là-bas lorsqu’elle-même a

entrepris sa migration, permet de déduire qu’elle ne semble pas considérer son beau-frère comme un

prédateur sexuel potentiel.

5.6. Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée suffisent

à fonder valablement la mise en cause de la crédibilité du récit de la requérante, il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les arguments de la requête qui s’y

rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion.

Partant, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit, en relevant le

caractère indigent de celui-ci et en démontrant qu’il existe de bonnes raisons de penser que le seul fait

de persécution considéré comme établi ne se reproduira plus, le Commissaire général expose à
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suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.7. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications

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

Elle se limite notamment à souligner la vulnérabilité psychologique de la requérante, fait état d’un

« stress post-traumatique sévère » et estime que celui-ci a eu un « impact non-négligeable sur le

déroulement des entretiens » et qu’il impacte lourdement ses capacités cognitives. Elle reproche à la

partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en considération la vulnérabilité de la requérante

dans l’examen de sa demande de protection internationale. Le Conseil ne peut pas suivre cette

argumentation. En effet, il constate tout d’abord qu’il ne ressort ni des documents médicaux et

psychologiques déposés, ni de la lecture des dossiers administratif et de procédure que les séquelles

et symptômes constatés dans le chef de la requérante ont pu empêcher un examen normal de sa

demande. En particulier, l’attestation psychologique se trouvant au dossier administratif et annexée à

nouveau à la requête, fait état de stress post-traumatique sévère dans le chef de la requérante, ainsi

que de symptômes comportementaux et cognitifs, sans cependant indiquer de manière concrète et

précise que ces symptômes sont d’une gravité, d’une consistance ou d’une nature telle qu’ils rendent

impossible un examen normal de sa demande ou qu’ils justifient à suffisance les lacunes relevées dans

ses déclarations (dossier administratif, pièce 29 et document joint à la requête). En outre, si ladite

attestation affirme que « l’état de vulnérabilité psychique [de la requérante] exige des besoins

procéduraux spéciaux », elle ne fait cependant pas état de la nature précise de tels besoins, si ce n’est

qu’elle estime hautement contre-indiqué de répondre à une demande d’informations complémentaire

par téléphone ou courrier et qu’elle considère important que la requérante puisse se confier dans un

« cadre contenant et sécurisant ». Le Conseil constate que la partie défenderesse a tenu compte de

ces éléments puisqu’elle a décidé d’organiser une second entretien au lieu de se contenter de la

requête d’informations complémentaires par écrit. Par ailleurs, la lecture des rapports d’audition du 26

février 2020 et du 2 septembre 2020 ne reflète aucune difficulté de la requérante à s’exprimer et à

relater les événements qu’elle allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui empêcheraient un

examen normal de sa demande. Enfin, le Conseil souligne que si l’état psychologique d’un demandeur

doit être pris en compte dans l’appréciation de la cohérence de son récit, les incohérences et lacunes

relevées par la partie défenderesse portent sur des événements que la requérante aurait dû

raisonnablement être en mesure d’exposer sans se contredire et avec davantage de consistance,

indépendamment de cet état.

La partie requérante s’attache ensuite essentiellement à réitérer les informations qu’elle a données

précédemment et à apporter diverses explications factuelles de nature à justifier les lacunes de ses

propos. Le Conseil n’est pas convaincu par lesdites explications, lesquelles n’apportent aucun éclairage

neuf et ne suffisent pas à justifier à suffisance les nombreuses et importantes lacunes portant sur

d’importants aspects du récit de la requérante.

Enfin, si la partie requérante estime que ses propos, qu’elle reproduit en détail, sont empreints d’un

important sentiment de vécu, elle n’en convainc cependant pas le Conseil qui estime que les lacunes

relevées précédemment suffisent à considérer que son récit n’est pas crédible.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est, en substance, pas crédible.

5.8. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que,

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur 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 considéré comme 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 penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la forme de présomption

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée concernant les faits allégués
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récents ; le Conseil renvoie à son analyse au point 5.5 relativement abus sexuels vécus par la

requérante dans son enfance.

5.9. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans

l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à

s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, 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). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

D. L’analyse des documents :

5.10. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

La copie de l’attestation psychologique jointe à la requête figure déjà au dossier administratif et a été

évaluée à ce titre. Le Conseil a précisé son analyse supra à cet égard et a considéré qu’elle ne

permettait pas d’éclairer différemment l’examen effectué.

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

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

crainte alléguée.

E. Conclusion :

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

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

droit cités dans la requête, n’aurait 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 la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

5.12. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugiée.
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6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région 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.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

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 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-huit janvier deux mille vingt et un par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


