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n° 174 081 du 2 septembre 2016

dans l’affaire 176 962 / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 aout 2015 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 2015.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 septembre 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 16 septembre 2015.

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2015.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 20 octobre 2015 (dossier de la procédure, pièce 9), la partie défenderesse a averti

le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure

mue sur la base de l’article 39/73 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 »),

« Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de

remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.



CCE x - Page 2

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES et F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

2. 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 »).

3. La requérante, de nationalité camerounaise, déclare qu’en 2005, elle a accouché d’une fille avec le

père de laquelle elle n’a pas gardé de contact, sa famille ayant refusé qu’elle l’épouse. Fin 2013, elle

s’est rendue en Allemagne pendant un mois. Le 15 juin 2014, son père lui a annoncé qu’elle allait se

marier avec son ami, âge de plus de 70 ans ; elle a refusé et, ayant appris l’imminence de la remise de

la dot, elle s’est enfuie. Le 7 juillet 2014, elle a toutefois été contrainte de participer au mariage

traditionnel et à rejoindre le domicile conjugal. Une semaine après, elle s’est réfugiée dans sa maison

natale où elle a été rapidement retrouvée. Après qu’elle eut annoncé à son père qu’elle voulait mettre fin

à ce mariage, celui-ci a été victime d’une crise cardiaque dont il est décédé. La requérante a ensuite

déposé une plainte contre son mari, que la police a refusé d’acter. Après que son mari eut désigné son

fils comme étant son successeur et devant épouser la requérante s’il venait à décéder, ledit fils a tenté

d’agresser sexuellement la requérante. Le 2 décembre 2014, son mari a été victime d’une crise

cardiaque ; la requérante est ensuite parvenue à s’enfuir du domicile conjugal, s’est cachée et a quitté

son pays le 2 février 2015 à destination de la Belgique.

4. Le Commissaire général rejette la demande d’asile de la requérante en raison de l’absence de

crédibilité de son récit. A cet effet, au vu des renseignements qu’elle a fournis et des documents qu’elle

a produits dans le cadre de sa demande de visa auprès des autorités allemandes en novembre 2013, il

reproche d’abord à la requérante de tenir, à l’appui de sa demande d’asile, des propos mensongers

concernant son état civil, son nom de famille, sa situation professionnelle, son niveau d’instruction et

son lieu de résidence, qui mettent en cause l’ensemble de son récit. Le Commissaire général relève

ensuite de nombreuses méconnaissances, invraisemblances et incohérences dans les déclarations de

la requérante, qui empêchent de tenir pour établi le mariage auquel elle dit avoir été forcée de consentir.

Il estime que les documents produits par la requérante ne permettent pas de modifier le sens de sa

décision.

5. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif. Il estime toutefois que le motif de la décision relatif à la facilité avec laquelle la requérante

a pu esquiver les agressions du fils de son mari et le grief qui lui reproche de ne pas avoir dénoncé ces

agressions à son mari, manquent de pertinence ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.
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6. La partie requérante critique la motivation de la décision et invoque l’erreur d’appréciation.

7. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

1979, réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, consiste à

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

persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente revient à apprécier si la

requérante peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’elle

communique, qu’elle a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’elle a des

raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

8. A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait pas

siens, et qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits

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

8.1 S’agissant des propos mensongers que le Commissaire général reproche à la requérante de tenir

dans le cadre de sa demande d’asile concernant son état civil, son nom de famille, sa situation

professionnelle, son niveau d’instruction et son lieu de résidence, et ce au vu des renseignements

qu’elle a fournis et des documents qu’elle a produits dans le cadre de sa demande de visa auprès des

autorités allemandes en novembre 2013, la partie requérante fait valoir que cette demande de visa a été

introduite par l’entremise de son oncle qui s’est chargé d’effectuer toutes les démarches administratives

(requête, page 6) ; elle soutient que « tous les documents avaient été fournis par son oncle, lequel

s’était arrangé pour faire en sorte que le dossier déposé auprès de l’ambassade puisse réunir toutes les

apparences de sérieux lors du traitement de sa demande de visa » (requête, page 7).

8.1.1 Elle « affirme avec force qu’elle n’a jamais été mariée civilement en date du 2 juillet 2011 à Douala

avec monsieur [E. E. M.] » et que « [l]’acte de mariage qui figure dans le dossier administratif a été

obtenu par son oncle […] via ses relations […] » (requête, page 6). « Pour corroborer ses dires selon

lesquels son oncle avait utilisé des faux documents pour introduire la demande de visa, la requérante se

base sur un article du site internet l’avenir intitulé : « La pêche au Blanc au Cameroun », [qu’elle

annexe à la requête,] renseignant ce qui suit à propos de faux papiers officiels au Cameroun :

« On voit aussi des caméras cachées assez édifiantes qui montrent comment on peut très facilement

obtenir de faux papiers officiels à Yaoundé, moyennant finance. (…) » (requête, page 7).

Pour établir la réalité du mariage forcé auquel elle dit avoir dû se soumettre, la partie requérante a

transmis au Conseil, par le biais d’une note complémentaire du 3 novembre 2015 (dossier de la

procédure, pièce 10), la photocopie d’un certificat de célibat du 7 aout 2015 dont elle a produit l’original

à l’audience (dossier de la procédure, pièce 12), ainsi que la photocopie d’un acte de mariage coutumier

du 7 juillet 2014, accompagné de la liste de sa dot, dont elle a produit une photocopie en couleur à

l’audience (dossier de la procédure, pièce 12).

Ces arguments et pièces ne convainquent nullement le Conseil.

Le Conseil relève d’emblée que la demande de visa est signée par la requérante elle-même (dossier

administratif, pièce 22).

En outre, celle-ci se borne à affirmer que l’acte de mariage du 2 juillet 2011 qui figure dans le dossier de

sa demande de visa, est un faux, sans toutefois en apporter la preuve, la seule circonstance que de

faux papiers officiels puissent être obtenus très facilement au Cameroun, n’établissant pas pour autant

que ledit acte de mariage soit un faux.

Au surplus, aucune force probante ne peut être accordée ni au certificat de célibat du 7 aout 2015 ni à

l’acte de mariage coutumier du 7 juillet 2014.

En effet, d’une part, la requérante prétend que le mariage traditionnel auquel elle a été forcée a eu lieu

le 7 juillet 2014, alors que le certificat de célibat qui mentionne qu’elle est « célibataire et n’a jamais

contracté mariage », cette constatation résultant, selon ce certificat, de sa propre déclaration et de celle

de deux témoins, date du 7 aout 2015 ; pareille incohérence chronologique prive ce document de tout
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crédit. Le Conseil relève encore l’anomalie suivante : ce certificat mentionne qu’il a été établi sur la

déclaration de la requérante et qu’il lui a été délivré alors que le 7 aout 2015 celle-ci ne se trouvait pas à

Douala, étant en Belgique depuis le 3 février 2015.

D’autre part, l’acte de mariage coutumier du 7 juillet 2014, que la requérante a personnellement signé,

indique expressément que son père reconnait « avoir reçu pour cette dot ce jour une somme de

705 000 francs CFA (sept cent cinq mille francs cfa) ]…] » alors qu’au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce

7, page 12), à la question de savoir quel était le montant de la dot, elle a répondu que c’était dans une

enveloppe fermée et qu’elle n’avait demandé à personne d’en préciser le montant. Une telle

contradiction empêche le Conseil d’accorder une quelconque force probante à cette pièce.

8.1.2 Par ailleurs, la partie requérante ajoute que « son oncle s’était arrangé pour faire provisionner le

compte bancaire de la requérante, il avait fourni des documents renseignant que cette dernière est

commerçante. Toutefois, la requérante confirme qu’elle a suivi une formation en hôtellerie non achevée

sans nécessairement avoir les prérequis vu que c’est une pratique courante dans son pays […] »

(requête, page 7) ; pour étayer son propos, elle a transmis au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire du 3 novembre 2015 (dossier de la procédure, pièce 10), un document intitulé « Fiche

de renseignement Année académique 2015-2016 » émanant de l’Ecole internationale de cuisine et

d’hôtellerie d’Afrique centrale.

Le Conseil n’est pas davantage convaincu par ces arguments.

D’une part, la partie requérante soutient que son oncle s’était arrangé pour faire provisionner son

compte bancaire, sans cependant fournir le moindre élément pour étayer son propos ; en outre, elle ne

précise pas les documents fournis par son oncle pour la présenter comme commerçante.

D’autre part, le document intitulé « Fiche de renseignement Année académique 2015-2016 » indique

que le niveau minimum requis pour s’inscrire dans la filière de l’hôtellerie est le CEP, soit le certificat

d’études primaires ; la requérante, qui n’a terminé que les quatre premières années de l’enseignement

primaire (dossier administratif, pièce 18, déclaration, page 4, rubrique 11, et pièce 7, page 2), n’a dès

lors pas atteint le niveau requis pour suivre cette formation.

8.1.3 Pour le surplus, la partie requérante ne rencontre pas le grief de la décision qui lui reproche ses

propos divergents concernant les endroits où elle dit avoir vécu, à savoir Bameka puis Douala.

8.2 S’agissant ensuite des méconnaissances et invraisemblances relevées par le Commissaire général,

en particulier celles concernant son mari forcé, le fils de celui-ci, les motifs pour lesquels son père lui a

imposé ce mariage forcé, les bénéfices qu’il comptait en retirer ainsi que les raisons pour lesquelles

l’ami de son père, âgé de plus de 70 ans, voulait l’épouser, la partie requérante se limite pour l’essentiel

à reproduire des extraits de ses déclarations au Commissariat général, à résumer brièvement ses

propos ou à avancer des explications factuelles (requête, pages 8 à 13) qui ne convainquent nullement

le Conseil ; à titre d’exemple, le Conseil estime tout à fait invraisemblable que la requérante ne sache ni

l’âge ni la religion de son mari forcé alors que celui-ci était un ami de longue date de son père, qu’elle le

connaissait depuis qu’elle était toute petite, qu’elle s’est mariée coutumièrement avec lui et qu’elle a

vécu en sa compagnie durant plusieurs mois.

8.3 La partie requérante reproche au Commissaire général d’avoir « fait l’économie d’une instruction afin

d’analyser l’attestation du psychothérapeute qu’elle a produite », à savoir l’attestation du 18 mars 2015

(dossier administratif, pièce 21), qui « laisse pourtant entrevoir une grande fragilité psychologique dans

son chef » ; elle se réfère à cet égard à l’arrêt du Conseil n° 116 487 du 6 janvier 2014 dans lequel il est

soutenu que la partie défenderesse « n’a pas envisagé l’attestation médico-psychologique attestant la

fragilité du requérant comme un élément important ayant pu avoir des conséquences sur la cohérence

des propos du requérant », d’une part, et aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme I. du

5 septembre 2013 et R. J. du 19 septembre 2013, dont elle joint des extraits à sa requête, d’autre part

(requête, pages 15 à 17). Par le biais de la note complémentaire du 3 novembre 2015, la partie

requérante a transmis au Conseil une nouvelle attestation de son psychothérapeute du 29 aout 2015

ainsi qu’une attestation médicale du 14 aout 2015.

8.3.1 Le Conseil relève que la teneur des deux attestations du psychothérapeute est identique ; elles

identifient chez la requérante « un trouble dépressif caractérisé par les éléments suivants : a. humeur

dépressive, b. diminution d’intérêt, c. troubles du sommeil ».

Le Conseil estime que ces attestations, extrêmement laconiques, ne permettent pas d’établir que le

trouble dépressif dont souffre la requérante a eu une incidence sur la cohérence de ses déclarations ; le



CCE x - Page 5

Conseil souligne à cet égard que l’absence de crédibilité du récit de la requérante repose sur

d’importantes et graves contradictions entre les renseignements qu’elle a fournis et les documents

qu’elle a produits dans le cadre de sa demande de visa auprès des autorités allemandes en novembre

2013, et les propos qu’elle a tenus dans le cadre de sa demande d’asile concernant son état civil, son

nom de famille, sa situation professionnelle, son niveau d’instruction et son lieu de résidence, qui

mettent en cause l’ensemble de son récit. Quant aux autres méconnaissances et invraisemblances

relevées par le Commissaire général, elles concernent pour l’essentiel le mari forcé de la requérante, le

fils de celui-ci, les motifs pour lesquels son père lui a imposé ce mariage forcé, les bénéfices qu’il

comptait en retirer ainsi que les raisons pour lesquelles l’ami de son père, âgé de plus de 70 ans, voulait

l’épouser, à savoir des faits et circonstances que la requérante a vécus personnellement, qui ont

nécessairement dû marquer sa vie et que le trouble dépressif dont elle souffre n’explique pas qu’elle ne

puisse pas répondre clairement à des questions simples posées dans le cadre de sa demande d’asile.

En outre, le Conseil n’aperçoit pas, à la lecture de l’audition de la requérante au Commissariat général,

qu’elle ait fait la moindre allusion à des problèmes d’ordre psychologique qui l’affecteraient ni qu’elle ait

fait montre de difficultés d’ordre psychologique à relater les évènements qui fondent sa demande

d’asile.

Le Conseil considère dès lors que la référence à sa jurisprudence et à celle de la Cour européenne des

droits de l’homme est sans pertinence en l’espèce.

8.3.2 Par le biais de sa note complémentaire du 3 novembre 2015, la partie requérante dépose encore

une attestation médicale du 14 aout 2015 aux termes de laquelle la requérante « [p]résente au niveau

du poignet gauche, Bord radial, une tache pigmentée réniforme de 20 mm grand axe. La peau est

souple à ce niveau ».

Même si ce certificat médical constitue une pièce importante du dossier administratif dans la mesure il

atteste la présence d’une tache pigmentée sur le poignet gauche de la requérante, qui pourrait

être compatible avec la brulure au fer à repasser qu’elle dit s’être occasionnée au cours d’une

altercation avec le fils de son mari (dossier administratif, pièce 7, pages 8 et 21), le Conseil estime que

la présomption selon laquelle en raison de sa nature, cette lésion constituerait un traitement prohibé par

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne

résiste pas à l’examen des faits et de la crainte auquel la partie défenderesse a procédé en l’espèce. En

effet, dès lors que le Commissaire général considère à bon droit que le défaut de crédibilité des

déclarations de la requérante à propos de son mariage forcé, résulte de contradictions, de

méconnaissances et d’invraisemblances telles qu’elles empêchent de considérer les faits invoqués pour

établis, à savoir son mariage forcé et les conséquences qui s’en sont suivies, et la crainte alléguée pour

fondée, le Conseil estime que les suspicions sur l’origine des blessures de la requérante sont dissipées

à suffisance.

En conséquence, le Conseil considère que l’appréciation de la valeur probante du certificat médical à

laquelle il a procédé en l’espèce ne contrevient pas à la jurisprudence de la Cour européenne des droits

de l’homme en cette matière, en particulier l’arrêt R. J. du 19 septembre 2013.

8.4 La partie requérante se réfère encore à une jurisprudence du Conseil, rappelant à cet égard son

arrêt n° 32 237 du 30 septembre 2009 dont il reproduit un extrait dans les termes suivants (requête,

page 17):

« la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive

à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs

visés par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé

constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape

n’occulte la question en elle-même (…) »

Le Conseil observe que la partie requérante cite l’extrait de l’arrêt du Conseil de manière partielle,

omettant manifestement d’en reproduire les termes exacts tels qu’ils devraient apparaitre à la fin de son

libellé. En effet, le point 4.3 de cet arrêt est rédigé de la manière suivante :

« Le Conseil rappelle […] que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la
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question en elle-même ; 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. »

Ainsi, il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où,

malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. Or, en l’occurrence, la partie requérante n’indique pas les éléments de la cause qui

seraient, par ailleurs, tenus pour certains, le Conseil rappelant qu’il considère que les faits qu’elle

invoque ne sont pas établis.

8.5 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision attaquée, autres que ceux

auxquels il ne se rallie pas, portent sur les éléments essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont

déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité des faits qu’elle

invoque et de bienfondé de la crainte qu’elle allègue. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant les autres motifs de la décision qui sont surabondants, ni les arguments de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la requérante.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire en application de l’article

48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. 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 faits 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

évènements, 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. Aussi, le Conseil considère que le document du 20 septembre

2012 joint à la requête, à savoir un rapport de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié du

Canada exposant les réponses aux demandes d’information sur les mariages forcés au Cameroun, le

traitement réservé et la protection offerte aux femmes qui tentent de se soustraire à un mariage forcé et

informations indiquant s’il est possible pour une femme de vivre seule dans les grandes villes du pays,

telles que Yaoundé ou Douala, que la partie requérante estime qu’il corrobore ses craintes et qu’elle

produit à l’appui de l’argument selon lequel elle « craint d’être victime de traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun », que « la loi au Cameroun n’est pas

respectée et que ses autorités ne la protègeront pas face à sa famille et son mari forcé » (requête, page

18), manque en l’espèce de pertinence au vu de l’absence de crédibilité des faits invoqués.

D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Cameroun,

correspond 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.

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

10. 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.

11. 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 et à aux nouveaux documents qu’elle

a produits devant le Conseil.

12. 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
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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 1

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 deux septembre deux-mille-seize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


