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 n° 135 466 du 18 décembre 2014 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 juin 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 2014. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 juin 2014 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS loco Me V. DOCKX, 

avocate, et N.J. VALDES, attachée, 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 refus du statut de protection 

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

«A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous avez 55 ans, êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance 

ethnique bondjo et originaire de la ville de Douala où vous étiez à la retraite. Vous êtes veuve depuis 

août 2013 et avez un fils qui habite en Belgique depuis une quinzaine d’années et chez qui vous 

séjournez actuellement. Vous avez suivi l’école jusqu’à l’âge de 17 ans et avez ensuite travaillé 

quelques années pour le ministère du commerce camerounais. A l’appui de votre demande d’asile, vous 

invoquez les faits suivants.  
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Votre village d’origine et celui d’où provient votre défunt époux ne sont séparés que de quelques 

kilomètres et une forte rivalité existe entre vos deux ethnies. Ces rivalités ne vous ont pas empêchées 

d’épouser votre époux par amour, même si suite à cette union, votre famille vous tourne le dos à 

l’exception de votre mère, et que la famille de votre époux ne se montre pas très cordiale à votre égard.  

 

Votre époux décède d’un cancer en août 2013 et votre belle-famille insiste fortement pour qu’il soit 

enterré dans son village familial. La famille accepte de faire table-rase de vos discordes si vous 

acceptez sa requête, ce que vous finissez par faire. Cependant, lors de son enterrement, vos beaux-

frères insistent pour que vous pratiquiez les rites de veuvages traditionnels et que vous preniez ensuite 

l’un d’eux comme nouvel époux. Ces rites allant contre vos opinions religieuses, vous refusez de vous y 

soumettre.  

 

Après l’enterrement, vous retournez chez vous à Douala mais rencontrez de grosses difficultés 

financières et ne pouvez plus payer votre loyer. Le bailleur vous met à la porte ce qui ne vous laisse pas 

d’autres choix que d’aller occuper la maison que votre époux a faite construire dans son village 

d'origine. Sur place, votre beau-frère qui occupe la maison vous dit qu’il ne s’opposera pas à votre 

arrivée.  

 

Vous décidez d’abord d’aller rendre visite à votre fils en Belgique et prenez un avion pour Bruxelles le 

1er février 2014. Entretemps, vous prenez vos dispositions pour que vos affaires personnelles arrivent 

dans la maison au village aux alentours du 8 février 2014. Le 9 février, vous apprenez par le 

transporteur que votre beau-frère l’a empêché de le laisser installer vos affaires dans votre maison et 

que vos effets personnels sont dans la cour de la maison. Vous demandez ensuite des comptes à votre 

beau-frère qui vous répond que pour accepter votre venue au village, il faut d’abord que vous vous 

soumettiez aux rites du veuvage. Vous refusez de nouveau et décidez de rester vivre chez votre fils en 

Belgique.  

 

C’est ainsi que le 19 février 2014, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités 

compétentes.   

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté 

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève 

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la protection subsidiaire.  

 

D'emblée, le CGRA relève le peu d'empressement avec lequel vous avez introduit une demande 

d'asile. Ainsi, vous déclarez avoir appris le 9 février 2014 que votre beau-frère avait refusé d'accueillir 

vos effets personnels dans la maison de votre mari (audition du 19 mars 2014, p. 5). Or, vous attendez 

le 19 février pour introduire une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers. Votre attitude ne 

correspond dès lors pas à celle d'une personne qui craint réellement pour sa vie en cas de retour dans 

son pays.  

 

Ensuite, le Commissariat général constate plusieurs invraisemblances et manquements dans les 

faits que vous invoquez, ne permettant pas de croire en la réalité de ceux-ci.  

 

En effet, vous expliquez que votre belle-famille désire que vous épousiez l’un de vos beaux-frères et 

que vous fassiez le rite du veuvage pour prouver que vous n’êtes pas responsable de la mort de votre 

époux (audition CGRA du 19/3/2014, p. 5-6). Cependant, vous êtes incapable d’expliquer pourquoi vous 

êtes ainsi accusée du meurtre de votre conjoint et sur base de quoi votre belle-famille se base pour 

affirmer de telles soupçons à votre égard. Encore, vous admettez ne jamais vous être renseignée à ce 

sujet (audition, p.7-8). D’emblée, le Commissariat général estime que ces méconnaissances à ce sujet, 

pourtant central dans les craintes que vous invoquez, et le manque de curiosité dont vous faites preuve 

(audition, p.8), font d’ores et déjà peser une lourde hypothèque sur la réalité des faits que vous 

invoquez à l’appui de votre demande d’asile.  

 

Encore, vous ignorez quel frère de votre défunt époux vous alliez devoir épouser, ainsi que celui qui 

aurait été chargé de procéder au rite du veuvage à votre encontre (idem). Vous admettez également 

n’avoir jamais posé aucune question à ce sujet à votre belle-famille. Ensuite, vous ignorez les raisons 
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pour lesquelles votre belle-famille s’acharne à ce point contre vous alors qu’elle est également de 

confession chrétienne et que ces rites sont contraires à la pratique de leur religion (audition, p.9). Au vu 

de l’importance de ces craintes dans votre demande d’asile, le Commissariat général estime tout à fait 

invraisemblable que vous ne puissiez répondre de façon circonstanciée à ces questions.  

 

Par ailleurs, interrogée sur les épouses de vos beaux-frères, vous ignorez leurs prénoms et leurs noms 

de familles, les lieux précis où elles habitent et surtout, si elles ont été mariées de force à vos beaux-

frères ou pas (audition, p.10-11). Vous ignorez également si cette pratique est répandue dans votre 

belle-famille (audition, p.11). Alors que vous avez vécu de longues années avec votre époux, le 

Commissariat général n’estime pas du tout vraisemblable que vous ne connaissiez pas les noms et 

prénoms de vos belles-soeurs et si elles ont été mariées de force ou pas. De nouveau, ces différentes 

méconnaissances décrédibilisent encore plus les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande 

d’asile.  

 

Le CGRA estime encore très peu vraisemblable que vous décidiez de vous installer dans le village 

d'origine de votre mari alors que, d'après vos dires, votre belle-famille ne vous a jamais acceptée et 

vous avait déjà fait part de ses intentions de vous faire subir les rites de veuvage pour prouver votre 

innocence dans la mort de votre mari (audition, p. 5 et 7). Votre explication selon laquelle vous n'aviez 

plus les moyens de payer votre loyer à Douala et le fait que votre famille vous avait rejetée ne convainc 

pas le CGRA qui constate que vous receviez l'aide de votre fils résidant en Belgique et que vous avez 

quand même trouvé les moyens de financer un voyage coûteux pour la Belgique. Vous n'expliquez dès 

lors pas valablement l'incohérence majeure de votre souhait de vivre dans le village de votre belle-

famille.  

 

Au regard de ces différents éléments, le Commissariat général ne peut pas raisonnablement croire en la 

réalité des craintes de mariage forcé que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.  

 

Ensuite, vous expliquez ne pas pouvoir retourner vivre dans votre maison car votre beau-frère en a pris 

possession et refuse de vous laisser y habiter (audition, p.5-6). Cependant, confrontée au fait que cette 

maison appartient de fait à votre époux, vous ne pouvez apporter aucun élément de preuve attestant de 

son existence, ni aucune explication pouvant justifier pourquoi vous et votre fils ne pouvez légitimement 

faire valoir vos droits sur ce bien (audition CGRA, p.6-7). A ce sujet, vous pouvez juste répondre qu’au 

Cameroun, les choses ne se passent pas comme en Occident, sans plus. Alors que votre fils est  

l’héritier légitime de son père, et qu’il était présent lors des obsèques de ce dernier, le Commissariat 

général n’estime pas du tout crédible que vous teniez des propos aussi laconiques au sujet de votre 

incapacité à faire valoir vos droits. Partant, ces manquements décrédibilisent encore plus les faits que 

vous invoquez à l’appui de votre demande.  

 

Ce constat est renforcé par le fait que vous ignorez les raisons pour lesquelles il existe une telle rivalité 

entre votre village et celui de votre époux. Interrogée à ce sujet, vous pouvez juste répondre que vos 

deux ethnies ne s’entendent pas, sans plus (audition CGRA, p. 9). De nouveau, ces méconnaissances 

sur les mésententes entre vos deux ethnies et qui justifient l’aversion de votre belle-famille à votre égard 

décrédibilisent encore plus les faits que vous invoquez.  

 

Enfin, force est de constater qu’il ressort des informations objectives dont dispose le Commissariat 

général que le mariage forcé est une pratique récurrente au Nord et à l’Extrême-Nord du Cameroun, 

principalement à l’encontre des très jeunes filles (Cf. COI Focus Cameroun : le mariage). Encore, le 

mariage forcé concerne principalement les femmes vivant en milieu rural et n’étant pas ou peu 

scolarisées (idem, p.13). En ce qui concerne plus particulièrement le lévirat, le Commissariat général 

constate que cette pratique a principalement lieu en milieu rural dans les régions rurales les plus 

septentrionales du pays. Cependant, cette pratique serait très peu répandue en milieu urbain. Dès lors 

que vous êtes instruite, issue d’un milieu social relativement élevé et que vous avez habité toute votre 

vie en milieu urbain, loin de votre belle-famille, le Commissariat général ne peut raisonnablement pas 

penser que vous risqueriez réellement un mariage forcé avec l’un de vos beaux-frères en cas de retour 

au Cameroun. Ceci est d’autant plus fort que votre village et celui de votre époux sont dans la région du 

centre du Cameroun et non au Nord, et que le code pénal camerounais condamne officiellement le 

mariage forcé. A ce sujet, vous déclarez vous-même n’avoir jamais été demandé l’aide des autorités 

pour vous aider à résoudre vos conflits avec votre belle-famille (audition, p.8-9) car vous n'y avez pas 

pensé et que, dans pareil cas, c'est le chef du village qui tranche (idem). Le CGRA relève ici que, au vu 

de votre profil et de la situation que vous décrivez, il est très peu crédible que vous n'ayez à aucun 
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moment cherché à obtenir la protection de vos autorités à l'encontre de votre belle-famille. Votre 

absence de démarches discrédite encore sérieusement la réalité des menaces que vous évoquez.  

 

Ces différents éléments, cumulés aux manquements relevés supra, ne permettent pas au Commissariat 

général de croire aux risques de mariage forcé dont vous faites état à l’appui de votre demande d’asile.  

 

Ensuite, les documents que vous déposez ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.  

 

Ainsi, l’original de votre carte d’identité camerounaise, de votre passeport, de votre permis de 

conduire, ainsi que l’acte de décès de votre époux et son certificat de genre de mort représentent 

des preuves de votre identité, de votre nationalité et du décès de l'homme que vous présentez comme 

votre époux, sans plus.  

 

Enfin, concernant les articles Internet que vous déposez, le Commissariat général relève que ceux-ci 

sont relatifs à la situation générale des veuves au Cameroun, mais qu’ils ne concernent en rien les faits 

de persécution que vous alléguez à titre personnel à l’appui de votre demande d’asile. Ces documents 

ne peuvent dès lors pas rétablir la crédibilité des faits que vous invoquez personnellement.  

 

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate 

que vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une 

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention 

de Genève. De même, vous n’êtes également pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un 

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la 

protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  

 

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er
  de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 

48/7, 55/3 et 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 administratif, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général de bonne administration et du devoir de 

prudence. 

 

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause. 

 

2.4 Elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le statut de protection 

subsidiaire à la requérante.  A titre subsidiaire, elle demande de « renvoyer la cause au CGRA pour 

investigations supplémentaires, et en particulier : expertise psychologique susceptible d’éclairer [le 

CCE] sur l’existence de séquelles post-traumatiques et sur l’origine de celles-ci, et examen de 

l’ensemble des persécutions invoquées par la requérante [et] examen des risques objectifs qu’elle 

subirait en cas de retour au Cameroun en raison de son appartenance à un groupe social à risque ».  

 

3. Le nouvel élément 

 

3.1 La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance des documents relatifs aux rites de 

veuvage au Cameroun ainsi que des articles relatifs à la sorcellerie au Cameroun.  

 

3.2 Ensuite, elle dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint un nouvel élément, à 

savoir une attestation de suivi psychologique au nom de la requérante datée du 30 octobre 2014.  
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3.3 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

4. L’examen de la demande  

 

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

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 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 1
er

 de la Convention de Genève précise que le terme 

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que les faits 

invoqués par cette dernière ne pouvaient conduire à l’octroi de la qualité de réfugié ou du statut de 

protection subsidiaire. C’est ainsi qu’elle relève, d’emblée, le peu d’empressement avec lequel cette 

dernière a introduit sa demande d’asile. Elle reproche à la requérante d’être incapable d’expliquer les 

raisons pour lesquelles elle est accusée du meurtre de son mari. Elle pointe l’ignorance dans le chef de 

la requérante de celui des frères de son défunt mari qu’elle devait épouser ainsi que celui qui aurait été 

chargé de procéder au rite de veuvage à son encontre. Elle souligne des ignorances de la requérante 

quant aux épouses de ses beaux-frères. Elle estime qu’il est peu vraisemblable que la requérante se 

soit installée dans le village d’origine de son mari alors que sa belle-famille ne l’a jamais acceptée et lui 

avait déjà fait part de ses intentions de lui faire subir les rites de veuvage pour prouver son innocence 

dans la mort de son mari. Elle lui reproche de ne pas apporter d’élément prouvant l’existence de la 

maison occupée, à tort, par le frère de son défunt mari ni d’élément expliquant pourquoi elle ne peut 

faire valoir ses droits sur cette habitation.  Elle soulève qu’elle ne peut expliquer les raisons pour 

lesquelles il existe une rivalité entre son village et celui de son époux. Elle précise qu’au vu des 

informations que le Commissariat général a en sa possession, le mariage forcé que la requérante 

risquerait en cas de retour au Cameroun ne peut être considéré comme crédible. Elle lui reproche 

également de n’avoir, à aucun moment, sollicité la protection de ses autorités. Enfin, elle considère que 

les divers documents qu’elle a déposés ne sont pas de nature à inverser le sens de la décision 

attaquée.  

 

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle souligne que la requérante 

a gardé des séquelles post-traumatiques importantes des faits qu’elle a subis. Elle stipule que les 

documents joints à la requête corroborent les déclarations de la requérante car ils attestent que la 

société camerounaise est inégalitaire et violente vis-à-vis des femmes et des veuves en particulier ; que 

la pratique de la sorcellerie est fort répandue ; que les rites de veuvage sont d’une violence extrême ; 

que ces pratiques visent les femmes de toutes les confessions religieuses et que les autorités sont 

incapables de protéger les femmes de ces pratiques. Elle met en avant le fait que le requérante a été 

agressée et menacée de représailles si elle persistait à refuser de se soumettre aux rites de veuvage et 

qu’elle est considérée, par la famille de son défunt époux, comme étant responsable de son décès. Elle 

estime que les séquelles post-traumatiques dont souffre la requérante s’opposent à un retour dans son 

pays. Elle allègue que le HCR recommande que les déclarations du requérant doivent être appréciées 

avec une souplesse particulière lorsque le requérant présente une vulnérabilité psychologique 

spécifique. Elle argue que la requérante n’était pas en état d’être auditionnée et qu’elle n’a pas bénéficié 

de l’accompagnement psychologique et juridique requis. Elle considère que le fait que ses 

déclarations/explications n’ont pas satisfait l’interrogateur ne lui a pas été indiqué et qu’elle a donc été 

placée dans l’impossibilité de donner davantage de précisions/explications. Elle condamne le fait que le 

doute n’a pas bénéficié à la requérante. Elle soulève que les déclarations de la requérante sont 

corroborées par les documents versés au dossier. Elle formule que seul un examen très superficiel des 

risques objectifs a été effectué et que sa demande n’a été examinée que partiellement, la requérante 

n’ayant pas invoqué que le mariage forcé pratiqué mais également les violences infligées dans le cadre 

des rites de veuvage ainsi que les faits et accusations de sorcellerie. Elle précise que le lévirat n’est pas 

limité aux régions rurales mais est beaucoup plus étendu. Elle indique que la requérante n’a pas tardé à 

introduire sa demande d’asile mais qu’à son arrivée elle n’avait pas l’intention d’en introduire une, 

preuve en est le billet aller-retour qu’elle avait acheté. Concernant les raisons pour lesquelles la 

requérante est accusée par sa belle-famille d’avoir tué son époux, elle renvoie à sa culture. Elle affirme 

que la requérante n’avait aucun intérêt à se renseigner sur la personne qui allait pratiquer les rites de 
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veuvages à son encontre et qu’elle pense que c’est probablement au petit frère de son époux, [C.] 

qu’elle serait donnée. Elle précise que selon la tradition, les rites de veuvage allaient être pratiqués par 

les sœurs de son époux. Elle stipule qu’aucun lien d’amitié n’existait entre la requérante et sa belle-

famille de sorte qu’il n’est pas étonnant qu’elle ne puisse donner d’informations à leur sujet. Elle déclare 

que son époux étant enterré dans sa concession au village, il n’y a rien d’étonnant à ce que la 

requérante souhaitasse s’y établir. Elle insiste sur le fait qu’au Cameroun, la propriété ne se prouve pas 

comme en Belgique. Elle argue que la rivalité existant entre l’ethnie du village d’origine de son époux et 

sa propre ethnie remonte dans le temps et qu’elle ne peut dès lors obtenir d’information sur ce point. 

Elle déclare que la requérante a une peur panique de la sorcellerie et qu’elle a peur d’en être victime ou 

accusée de d’en faire. Elle souligne que la requérante fait partie d’un groupe social à risque. Elle ajoute 

que même si le mariage forcé est interdit par la loi, il se perpétue quand même massivement. Enfin, elle 

estime que la demande de protection subsidiaire n’a pas été examinée adéquatement.   

 

4.4 Dans l’état actuel du dossier administratif et des éléments présents au dossier de la procédure, le 

Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation développée dans la décision entreprise. Il 

observe en effet que les motifs de ladite décision tels qu’articulés ne suffisent pas à eux seuls à ébranler 

la crédibilité du récit d’asile de la requérante compte tenu des explications fournies dans la requête 

introductive d’instance.  

 

En particulier, il ne peut se rallier au motif de la décision attaquée portant le fait que la requérante aurait 

introduit sa demande d’asile tardivement. Il estime que l’explication selon laquelle « la requérante a 

clairement expliqué qu’elle n’avait pas l’intention de s’installer en Belgique lorsqu’elle est arrivée, ni d’y 

introduire une demande d’asile » telle que précisée en termes de requête est cohérente avec l’ensemble 

des éléments au dossier de la procédure. De même, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse 

lorsque celle-ci reproche, à la requérante, d’ignorer les raisons pour lesquelles sa belle-famille l’accuse 

d’avoir tué son mari. Ensuite, il estime que lui reprocher de ne déposer aucun élément de preuve 

attestant de l’existence de la maison construite dans le village d’origine de son mari, maison soumise à 

un litige et occupée par un frère de celui-ci, n’est pas pertinente dans le contexte africain. Enfin, le 

Conseil se détache également de la partie défenderesse quand celle-ci s’appuie sur un « COI Focus » 

de son centre de documentation relatif au mariage au Cameroun pour affirmer que la requérante ne 

peut, au vu des informations reprises dans ce document, réellement craindre un mariage forcé avec l’un 

de ses beaux-frères en cas de retour au Cameroun, le « mariage forcé » n’étant pas le seul élément de 

crainte évoqué par la requérante.  

 

4.5 Le Conseil observe que la partie requérante a versé au dossier des documents tirés d’Internet 

relatifs au veuvage et à la sorcellerie au Cameroun. En l’état du dossier, le Conseil estime ne pas être 

en mesure de déterminer si ces documents, à eux seuls et au vu de la pertinence de ceux-ci au regard 

du récit fourni, peuvent l’amener à réformer la décision attaquée. 

 

4.6 Le Conseil observe que l’audition de la requérante a été brève et peu fouillée. Ainsi, certains 

éléments n’ont pas été abordés, à savoir le mariage de la requérante, le déroulement de son veuvage et 

le contexte général dans lequel elle évoluait (relation avec sa famille et sa belle-famille).  

 

4.7 Par ailleurs, le Conseil s’interroge également sur la pratique du lévirat au Cameroun, en particulier 

dans le milieu culturel et social de la requérante, mais également sur les rites de veuvage dans le même 

contexte au vu des documents déposés par la partie requérante dont il ressort qu’ils sont d’une violence 

extrême et qu’ils visent les femmes de toutes les confessions religieuses.  

 

4.8 Le Conseil estime qu’il manque au dossier des éléments essentiels qui ont pour conséquence qu’il 

ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte attaqué, sans qu’il soit procédé à des 

mesures d’instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au 

minimum porter sur l’établissement de la crédibilité des déclarations de la requérante, étant entendu 

qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à 

l’établissement  des faits.  

 
4.9 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la 

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des 

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas 

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément 

aux articles 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision 



  

 

 

CCE X - Page 7 

attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre 

aux questions soulevées dans le présent arrêt. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 
 
 

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

 

Article 1er 

 

La décision (CG14/11130) rendue le 28 mai 2014 par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides est annulée. 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille quatorze par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE 

 


