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n° 259 851 du 31 aout 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 88

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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’observation.

Vu l’ordonnance du 24 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 1er mars 2021.

Vu l’ordonnance du 10 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me M. KIWAKANA loco Me H.

DOTREPPE, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommée la « Commissaire adjointe »).

2. La partie défenderesse résume les faits invoqués par la requérante de la manière suivante (décision,

p.1) :

« Vous vous déclarez de nationalité camerounaise, de l’ethnie Manguissa, de père Manguissa et de

mère Eton, et vous êtes de confession catholique. Vous êtes née à Sa’a le 11 mai 1991 et vous y avez

vécu jusqu’en 2016. Vous avez été au lycée jusqu’en classe de première, juste avant le bac, et vous

avez suivi une formation en infographie, également à Sa’a. Vous avez ensuite travaillé dans un

secrétariat. Vous êtes célibataire, mariée par mariage traditionnel à [W. F.] en 2016, vous n’avez pas
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d’enfants. Depuis 2016, vous viviez chez votre mari, à Bikon, dans la province de Ntuj. Vous n’avez

aucune activité politique, ni au Cameroun, ni depuis votre arrivée en Belgique en mars 2019.

Le 15 janvier 2020, vous avez introduit une demande de protection internationale. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants :

Votre père emprunte de l’argent à Mr [W. F.], qui fait des prêts d’argent, un peu comme une banque. Il

lui doit beaucoup d’argent et ne peut lui rembourser la dette, vu que les intérêts sont très élevés. Un

jour, votre mère vous appelle et vous dit que vous avez 26 ans et qu’il est temps de vous marier, que

votre père veut vous marier à [W. F.]. Vous demandez de qui il s’agit, votre maman vous explique que

c’est un homme qui a beaucoup d’argent. Elle ajoute qu’en tant qu’aînée de la famille, vous devez sortir

votre père de ses problèmes, sinon il risque de tout perdre. Vous l’informez que vous ne voulez pas

vous sacrifier pour la famille. Cependant, quelques temps après, vous vous rendez compte que des

préparatifs de mariage s’organisent. Vous demandez ce qui se passe et on vous répond que c’est pour

votre dot. Lors de cette dot, vous découvrez votre mari, [W. F.], un monsieur qui dépasse de loin votre

père en âge. Mise devant le fait accompli, vous faites semblant d’accepter votre sort. La nuit-même,

vous êtes envoyée chez votre mari. Vous êtes forcée d'avoir des relations intimes avec lui. Durant trois

ans, vous vivez avec votre mari forcé et une de ses coépouses, isolée du reste du monde. Au début,

votre mari vous enferme dans votre chambre. Avec le temps, celui-ci devient violent physiquement.

Quand vous refusez quelque chose, il vous frappe et vous insulte. Par après, il fait venir deux de ses

amis et vous oblige à avoir des rapports sexuels avec eux.

Un jour, votre frère vient discuter avec votre mari et lui dire de vous laisser vivre votre vie. Votre mari se

met à menacer votre petit frère. Deux mois plus tard, votre petit frère est retrouvé mort pendu devant la

maison. Votre mari vous menace vous aussi. Avec la complicité de votre co-épouse, vous contactez une

de vos tantes et lui demandez son aide. Elle vous met en contact avec un passeur qui peut vous faire

venir en Europe. Vous volez l’argent de votre mari, vous partez en taxi moto rejoindre le passeur qui est

venu vous attendre à Ntuj. Vous restez chez lui à Douala pendant trois semaines, le temps de faire les

documents nécessaires. Vous quittez Douala le 23 mars 2019, vous faites escale en Ethiopie et arrivez

en Italie, ensuite en Belgique le 25 ou 26 mars 2019.

Depuis votre départ du pays, vous avez gardé contact avec votre tante et une amie et avez appris que

votre mari vous recherchait et avait porté plainte auprès de la police en raison de l'argent que vous lui

avez volé. Un mandat d'arrêt aurait été délivré à votre encontre. »

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit.

A cet effet, elle souligne d’abord que la requérante ne produit aucun document d’identité et lui reproche

son peu d’empressement à solliciter la protection internationale, la requérante n’ayant introduit sa

demande que le 15 janvier 2020, soit près de dix mois après son arrivée en Belgique.

Elle considère ensuite que le profil personnel de la requérante, à savoir une jeune femme de 26 ans,

ayant fait des études supérieures financées par ses parents et jouissant d’une indépendance financière,

ses déclarations lacunaires, contradictoires et incohérentes relatives à son mariage, à son mari et à la

famille de celui-ci ainsi que diverses informations tirées de la page personnelle de la requérante sur le

réseau social Facebook ne permettent pas de tenir pour établi le mariage forcé dont elle soutient avoir

fait l’objet. Elle conclut que, le mariage forcé de la requérante n’étant pas établi, les menaces qu’elle

déclare subir dans ce cadre ne le sont pas davantage.

Enfin, au vu des informations recueillies à son initiative, la partie défenderesse considère que la « crise

anglophone » qui affecte le Cameroun se limite principalement aux deux régions anglophones du Nord-

Ouest et Sud-Ouest, et est d’une ampleur très limitée dans la partie francophone du pays, dont la

requérante est originaire, où il n’existe pas actuellement de situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, 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 »).

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque « la violation de

l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des

articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 55/2 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 1D de la Convention de Genève, de l'article 28

de la Constitution ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire » ; elle

soulève également l'erreur manifeste d'appréciation (requête, p. 3).
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5.2. D’emblée, le Conseil relève d’abord que la décision attaquée n’est pas prise sur la base de l’article

1er, section D, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après

dénommée la « Convention de Genève »), modifiée par le Protocole additionnel de New York du 31

janvier 1967, qui concerne les « personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une

assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés », ce qui n’est nullement le cas de la requérante. La

décision ne se fonde pas davantage sur l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 qui vise l’exclusion

du statut de réfugié de l’étranger qui relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de

Genève, ce qui n’est pas non plus le cas de la requérante. Les moyens pris de la violation de ces

dispositions sont dès lors sans pertinence aucune.

Ensuite, la partie requérante n’expose pas en quoi la décision viole l'article 28 de la Constitution aux

termes duquel « Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou

plusieurs personnes » et « Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom

collectif » ; le moyen pris de la violation de cette disposition constitutionnelle est dès lors irrecevable.

5.3. La partie requérante joint à sa requête le rapport d’un psychologue du 21 janvier 2021.

6.1. Le Conseil rappelle d’emblée que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir à la partie requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit

et de fait qui l’ont déterminée, en sorte que cette dernière puisse comprendre les raisons qui la justifient

et apprécier l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la requérante, que sa

crainte de persécution n’est pas fondée et que le risque qu’elle encoure des atteintes graves n’est pas

réel, tout en indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la

requérante ne l’a pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte

de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

6.2. Le Conseil rappelle en outre 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 aux réfugiés et

aux apatrides, 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 […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence la Commissaire adjointe, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, elle doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).
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Par ailleurs, l’obligation de motivation de la Commissaire adjointe ne la 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 convaincue 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.

8. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de sa crainte de persécution.

8.1. Le Conseil constate d’emblée que la partie requérante ne rencontre pas le motif de la décision qui

relève son peu d’empressement à solliciter la protection internationale en Belgique et l’incompatibilité de

cette attitude avec l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de persécution. Le Conseil estime

que ce motif est pertinent et il s’y rallie entièrement.

8.2. Le Conseil estime ensuite que la requête ne rencontre pas utilement les motifs de la décision qui

mettent en cause le mariage forcé auquel la requérante soutient avoir été soumise.

8.2.1.1. La partie requérante reproche d’abord à la Commissaire adjointe « l'absence totale au dossier

administratif de tout document concernant la pratique des mariages forcés au Cameroun » ; elle

reproduit à cet égard diverses informations provenant d’internet relatives aux mariages forcés au

Cameroun (requête, pp. 7 et 8).

A cet égard, le Conseil observe que parmi les deux liens internet cités dans ce cadre, le premier renvoie

vers une page d’erreur sur le site de l’organisation « Filles pas Epouses » et n’est donc pas consultable.

En outre, cette organisation se définit comme « un partenariat mondial de plus de 1500 organisations de

la société civile déterminées à mettre fin au mariage des enfants » (https://www.fillespasepouses.org/),

ce qui ne concerne nullement le cas de la requérante qui était âgée de 26 ans lors du mariage forcé

dont elle soutient avoir fait l’objet.

Par ailleurs, le Conseil constate que les informations citées par la partie requérante concernent les

mariages forcés qui s’inscrivent dans un contexte traditionnel, « entre deux familles amies qui s'unissent

davantage, deux fortunes qui s'épousent » et qui « relève[nt] d'un acte de dignité » au sein d’une

communauté, ce qui ne correspond aucunement au mariage décrit dans la requête selon laquelle « la

requérante invoque des problèmes essentiellement financiers à son mariage forcé ; c'est en effet parce

que son père avait emprunté de l'argent à [W. F.] et qu'il était incapable de rembourser la dette, qu'il a

eu l'idée de marier la requérante de force […] » et qu’« il ne s'agit en l'occurrence pas de mariage en

raison d'un profil traditionaliste, mais bien de « vendre » la requérante en paiement des dettes de la

famille » (requête, pp. 7 et 8). Le Conseil constate donc que les informations provenant d’internet

relatives aux mariages forcés au Cameroun reproduites dans la requête manquent de toute pertinence :

elles ne concernent pas la requérante personnellement et ne fournissent aucune indication au sujet de

sa situation spécifique, ne permettant dès lors pas d’apporter un éclairage pertinent au sujet du mariage

forcé dont elle dit avoir été victime et qu’elle invoque à la base de sa demande de protection

internationale. Par ailleurs, la seule existence de la pratique des mariages forcés au Cameroun ne suffit

pas à établir que la requérante a une crainte fondée de persécution en cas de retour.

8.2.1.2. Ensuite, la partie requérante ne rencontre pas utilement les motifs de la décision relatifs aux

imprécisions, aux contradictions, aux méconnaissances et aux incohérences relevées dans les

déclarations de la requérante concernant son mariage forcé, les motivations sous-jacentes à celui-ci,

son mari avec qui elle a vécu trois ans et la famille de celui-ci, en particulier l’une de ses coépouses

avec lesquelles elle partageait son quotidien. Elle se borne, en effet, à réitérer certaines de ses

déclarations et à fournir à cet égard des explications factuelles qui ne convainquent pas le Conseil

(requête, pp. 13 et 14) ; en outre, si la requête fait mention de cicatrices sur le corps de la requérante au

niveau de son menton et de son front, qu’elle attribue aux sévices qu’elle a subis dans le cadre de son

mariage, ces lésions ne sont étayées par aucun document médical. Ainsi, la partie requérante ne fournit

pas le moindre élément ou la moindre précision supplémentaire de nature à convaincre le Conseil de la

réalité des faits invoqués et du bienfondé de la crainte alléguée de sorte que le Conseil estime, à l’instar

de la partie défenderesse, que les déclarations imprécises, contradictoires, incohérentes et empreintes
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de méconnaissances de la requérante empêchent de tenir pour établis le mariage forcé et les sévices

qu’elle invoque.

8.2.1.3. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que l’existence de la pratique

des mariages forcés au Cameroun ne suffit pas à établir en l’espèce que la requérante a une crainte

fondée de persécution en cas de retour au Cameroun.

8.2.2.1. S’agissant du compte sur le réseau social Facebook auquel se réfère la décision, la partie

requérante « nie [en] être la titulaire » (requête, p. 6), soutient que « le lien avec la requérante est établi

par un raisonnement particulièrement abstrait » et que « le commissaire général ne relève aucun

élément qui permettrait de relier le compte à la requérante », de sorte qu’elle estime que « la force

probante du site et du raisonnement du commissaire général n'est pas suffisante que pour pouvoir

établir avec certitude qu'il s'agirait bien du profil de la requérante, ce qu'elle conteste formellement »

(requête, pp. 9-10).

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation et se rallie à cet égard aux développements de

la partie défenderesse dans sa note d’observation du 15 février 2021, libellés dans les termes suivants

(dossier de la procédure, pièce 4, p. 3) :

« Concernant le profil facebook de la requérante, la partie requérante remet en cause le fait que ce profil

serait celui de sa cliente en relevant que le nom de celle-ci ([D. Jos. O. M.) ne correspond pas à celui du

profil (« Tout est grâce Dieudonné » lié à [Joy. O.]), que le CGRA ne mentionne pas de photo

correspondante, qu’il n’y aucun post relatif à son arrivée en Belgique et que les données concernant les

études ne correspondent pas aux déclarations produites.

Cependant, la partie adverse constate que plusieurs éléments développés dans sa décision permettent

d’établir un lien certain entre le profil facebook en question et la requérante. Ainsi, la coïncidence de

nom, la mention de la formation d’infographiste, le lien clair avec des personnes dont les noms sont

ceux des parents et des frères de la requérante et la réponse « merci mamounette chérie » à la femme

portant le nom de la mère de celle-ci sont des indices répétés et suffisants que pour conclure que celle-

ci est bien la personne concernée par ce profil. Les constats détaillés dans la décision du CGRA sont

donc pertinents et établis et déforcent davantage la crédibilité de la crainte alléguée par la partie

requérante.

La partie adverse tient également à relever que la requérante a, au cours de son entretien personnel,

déclaré qu’elle possédait un compte facebook, mais n’a pas été en mesure de préciser le nom de son

profil, déclarant l’avoir oublié. Cet oubli peu crédible conforte la partie adverse dans sa conviction que la

requérante ne souhaitait pas que sa page facebook soit dévoilée en raison des contradictions qui s’y

trouvent concernant sa situation familiale et l’isolement dans lequel elle se serait trouvée du fait de sa

fuite. »

Le Conseil considère dès lors que ces éléments permettent d’établir à suffisance que le profil Facebook

en question est bien celui de la requérante, qu’au vu de l’importance des divergences relevées, les

informations trouvées sur ce profil et reprises dans la décision attaquée sont sans équivoque et que la

partie défenderesse a donc pu à bon droit estimer que ces éléments contredisent les déclarations de la

requérante.

8.2.2.2. La partie requérante invoque également le « droit à la vie privée de l'auteur des posts produits,

au regard de l'art. 22 de la Constitution », dont le premier alinéa précise que « [c]hacun a droit au

respect de sa vie privée et familiale […] », soutenant qu’ « aucun élément du dossier administratif ne

permet d'établir que le profil facebook invoqué était un profil public » (requête, p. 10).

Le Conseil estime que cet argument manque de la plus élémentaire pertinence dès lors que la partie

défenderesse n’aurait pas été en mesure de consulter ledit profil si celui-ci n’avait pas a été rendu public

par sa titulaire.

8.2.2.3. Enfin, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne « jamais [avoir] confronté la

requérante à ces éléments avant la décision entreprise et [qu’]elle n'a donc pas été en mesure de se

défendre ni de faire valoir ses observations » ; elle soutient qu’« [i]l y a dès lors eu en l'espèce violation

de l'art. 17 de l'AR du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat Général aux réfugiés et

aux apatrides ainsi que son fonctionnement […] » (requête, p. 10).

Le Conseil rappelle que l’article 17, § 2, de cet arrêté royal, remplacé par l’article 11, 2°, de l’arrêté royal

du 27 juin 2018, dispose que « [s]i l'agent constate, au cours de l'audition, des contradictions dans les
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déclarations du demandeur d'asile ou constate que des éléments pertinents à l'appui de la demande

d'asile font défaut, il donne l'occasion au demandeur d'asile de donner une explication à cet égard ».

D’une part, le rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 27 juin 2018 précise toutefois que l'article 17, § 2,

« n'empêche pas le Commissaire général de prendre une décision sur la base d'une contradiction ou sur

la base du constat de l'absence d'un élément pertinent à l'appui de la demande et à laquelle le

demandeur d'asile n'a pas été confronté ». D’autre part, le Conseil rappelle qu’il dispose d’une

compétence juridictionnelle de plein contentieux, en sorte qu’il est amené à se prononcer sur l’affaire en

tenant compte de l’ensemble des déclarations faites par la requérante aux différents stades de la

procédure et indépendamment des décisions prises antérieurement par l’instance administrative. Cela

étant, la partie requérante a, par voie de requête, reçu l’opportunité d’y opposer les arguments de son

choix, en sorte que le principe du contradictoire, à considérer qu’il ait été violé, peut être considéré

comme rétabli dans le chef de la partie requérante.

En tout état de cause, dans sa requête et à l’audience du 10 juin 2021, la partie requérante a eu

l’opportunité de s’expliquer au sujet du caractère divergent des informations de son profil Facebook par

rapport à ses déclarations ; or, ainsi qu’il l’a développé dans le présent arrêt (voir ci-dessus, point

8.2.2.1), le Conseil n’est pas convaincu par l’argumentation de la partie requérante.

La critique formulée par la partie requérante n’est donc pas pertinente.

8.2.2.4. Le Conseil estime ainsi que les motifs de la décision, qui soulignent le profil personnel et familial

de la requérante, ses propos vagues, imprécis, contradictoires, empreints de méconnaissances et

d’incohérences relatives à son mariage, à son mari et à la famille de celui-ci ainsi que les nombreuses

contradictions qui apparaissent entre ses déclarations et les informations contenues sur son profil

Facebook, sont pertinents de sorte que la partie défenderesse a pu raisonnablement conclure que les

déclarations de la requérante ne permettent pas d’établir le bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

8.3. La partie requérante joint à sa requête un rapport du 21 janvier 2021 de son psychologue qui

atteste qu’elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique régulier depuis février 2020.

8.3.1. Cette attestation de suivi psychologique fait notamment état de ce qui suit :

« […]

Les événements traumatiques provoquent chez Madame [O.] un évitement persistant des stimuli

associés aux traumatismes par :

- Des efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations liés aux traumatismes ;

- Des efforts pour éviter les activités, les gens qui éveillent des souvenirs des traumatismes ;

- Une incapacité à se rappeler d'un aspect important du traumatisme ;

- Une réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes (ce point est en amélioration depuis que

le suivi a débuté) ;

- Une restriction des affects envers autrui ;

- Un sentiment d'avenir bouché ».

Des symptômes persistants sont présents tels que :

- Des difficultés d'endormissement et un sommeil interrompu ;

- Des accès de colère ;

- Des difficultés de concentration ;

- De l’hypervigilance ;

- Des réactions de sursaut exagérées.

[…] »

8.3.2. A cet égard, deux questions se posent. D’une part, la requérante souffre-t-elle de troubles

psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à

l’appui de sa demande de protection internationale et, d’autre part, la pathologie constatée a-t-elle pour

origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée ?

D’une part, si le Conseil relève que l’attestation de suivi psychologique fait état d’ « [u]ne incapacité à se

rappeler d'un aspect important du traumatisme » et de « difficultés de concentration » dans le chef de la

requérante, il n’y aperçoit pas d’autres indications que celle-ci souffre de troubles psychiques

susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière suffisamment précise et cohérente les faits

invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. A cet égard, il ne ressort d’ailleurs
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nullement de la lecture de son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (dossier administratif, pièce 8) que la requérante aurait manifesté une quelconque difficulté à

relater les évènements qu’elle dit être à la base de sa demande de protection internationale ni qu’elle

aurait fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa demande. Son avocat n’a, par

ailleurs, lors de cet entretien, fait aucune mention d’un quelconque problème qui aurait surgi et qui aurait

été lié à l’état psychologique de la requérante ; au contraire, il a même souligné que l’audition s’était

bien déroulée (dossier administratif, pièce 8 p. 30).

Dans ces circonstances, le Conseil estime que la pathologie dont souffre la requérante ne suffit pas à

expliquer les nombreuses carences dans son récit.

D’autre part, ce document atteste que la requérante « souffre d'un Etat de stress post-traumatique

chronique suite à des événements spécifiques durant lesquels elle a été menacée et où elle a été

témoin d'événements durant lesquels des individus ont été blessées et menacés de mort […]. » ; il

n’apporte, toutefois, pas d’autre éclairage sur la probabilité que la pathologie qu’il constate soit liée aux

faits exposés par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale. Ainsi, cette

attestation ne permet d’inférer aucune conclusion certaine quant à l’origine des sévices que la

requérante prétend avoir subis ni, dès lors, d’établir que cette dernière a été mariée de force et

maltraitée dans les circonstances et pour les motifs qu’elle relate.

A cet égard, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise du psychologue qui constate le

traumatisme de la requérante et qui émet une supposition quant à son origine ; par contre, il considère

que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre

2007, n° 2 468). Ainsi, cette attestation qui mentionne que la requérante présente un état de stress post-

traumatique, doit certes être lue comme attestant un lien entre les traumatismes constatés et des

évènements vécus par la requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces évènements

sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa demande de protection internationale.

Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le psychologue qui a

rédigé l’attestation. En l’occurrence, elle ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante des propos de

la requérante concernant les éléments essentiels de son récit.

En tout état de cause, ce rapport psychologique ne fait manifestement pas état de troubles psychiques

et symptômes d’une spécificité telle qu’on puisse conclure à une forte indication que la requérante a

subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales ; par conséquent, les enseignements de la Cour européenne des droits de

l’homme dont se prévaut la partie requérante (arrêts R. C. c. Suède du 9 mars 2010 et R. J. c. France

du 19 septembre 2013) ne sont pas davantage applicables en l’espèce et il n’y a dès lors aucun doute à

dissiper quant à la cause du traumatisme constaté.

En outre, au vu des déclarations de la partie requérante et de son profil, aucun élément ne laisse

apparaitre que les symptômes psychologiques attestés par ce document, pourraient en eux-mêmes

induire dans son chef une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

8.4. Le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie requérante n’établit

pas la réalité des persécutions qu’elle invoque et que, dès lors, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle se prévaut et selon

lequel « 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

[reproduira] pas », ne se pose nullement et manque de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars

2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

8.5. Par ailleurs, le Conseil estime que le bénéfice du doute que semble solliciter la partie requérante,

ne peut pas lui être accordé (requête, p. 13).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

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

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pp. 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application
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de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.6. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision ainsi que les considérations qu’il a

lui-même développées dans le présent arrêt, portent sur les éléments essentiels du récit de la

requérante et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à l’absence de crédibilité des faits qu’elle

invoque et de bienfondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

9. Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition légale et n’expose

nullement la nature des atteintes graves qu’elle risque de subir en cas de retour dans son pays

d’origine.

9.1. D’une part, le Conseil en conclut qu’au regard de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, elle fonde cette demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaitre la

qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle

qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

réfugié, que ces évènements ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits,

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement dans la partie francophone du Cameroun, dont la requérante est originaire,

corresponde à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

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

10. Pour le surplus, la partie requérante soutient en conclusion qu’elle craint « d’être persécuté[e] en

raison de sa condition de femme ou à tout le moins de subir des atteintes graves vu les persécutions,

les violences physiques, les menaces de mort et les traitements inhumains et dégradants infligés en

raison d'un mariage forcé organisé par son père » (requête, pp. 6 et 7) ; elle ajoute que « [m]ême si le

simple fait d'être une femme au Cameroun ne suffit pas pour parler de risque de mauvais traitement en

cas de retour, ce risque est établi dans ce cas particulier en raison d'un cumul de plusieurs facteurs : la

situation familiale de la requérante, la présence d'un stress post- traumatique qui ne peut trouver d'autre

explication, la situation des femmes seules au Cameroun (CEDH, I. c. Suède, 5 septembre 2013, § 61-

69) » (requête, pp. 12 et 13).

Le Conseil estime en l’espèce que, les différents « facteurs » que la partie requérante invoque n’étant

pas établis, elle n’établit dès lors pas qu’en cas de retour au Cameroun, elle a une crainte fondée d’être

persécutée ou qu’elle encourt un risque réel d’être victime de traitements inhumains ou dégradants, en

raison de sa condition de femme.
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11. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

13. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un aout deux-mille-vingt-et-un par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


