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 n° 195 497 du 24 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS 

Avenue Ernest Cambier 39 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 février 2017. 

 

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 24 mars 2017 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A.C. RECKER loco Me C. 

DESENFANS, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

pentecôtiste.  

 

Vous êtes née le 12 février 1978, à Bansoa, où vous avez toujours vécu.  
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Dès le début de l’année 1995, vous constatez la présence régulière d’un ami de votre père à votre 

domicile familial, [W. A.]. La même année, vous l’entendez demander à votre père la main de l’une de 

ses onze filles.  

 

Ainsi, début 1996, votre père vous informe de sa décision de vous donner en mariage à [W. J.], fils de 

son ami, en échange d’une portion de terre. Votre protestation à cette décision n’en freinera pas 

l’exécution.  

 

Le 10 janvier 1996, après la tenue d’une réunion familiale, vos tantes [M.] et [T.] vous emmènent à la 

concession familiale de [J.]. Rapidement, vos rapports avec le précité et sa famille se détériorent. Ils 

vous maltraitent régulièrement. A la suite de vos ennuis, votre tante maternelle, [J. N.], porte plainte à 

plusieurs reprises à la police de Bansoa, mais en vain.  

 

En 2013, [J.] tombe malade.  

 

En mars 2015, au regard de l’évolution de la maladie de [J.], vos familles respectives se concertent et 

décident de vous donner en mariage à [W. J.], deuxième fils de [J.]. Contre votre gré, vos effets sont 

progressivement acheminés chez votre nouveau prétendant. C’est dans ce contexte que votre tante 

organise votre voyage.  

 

Ainsi, le 8 juillet 2015, accompagnée d’un passeur et munie d’un visa délivré par les autorités italiennes 

à Yaoundé, vous quittez votre pays par voies aériennes. Après avoir fait escale à Bruxelles, vous arrivez 

en Italie d’où vous empruntez un bus pour rentrer en Belgique le lendemain. Après vous avoir confisqué 

votre passeport, le passeur vous séquestre pendant sept mois et abuse régulièrement de vous.  

 

Le 22 février 2016, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.  

 

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez appris que [J.] est décédé en juillet 2016, des suites de 

maladie.  

 

Le 22 décembre 2016, vous épousez un citoyen belge.  

 

B. Motivation  

 

Après l’analyse de votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe, en votre chef, 

une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque de subir des atteintes 

graves telles que définies dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui définit la protection 

subsidiaire. En effet, l’examen de vos déclarations a révélé plusieurs imprécisions, invraisemblances, 

divergences et omission qui empêchent le Commissariat général de croire à la réalité de votre mariage 

forcé.  

 

Tout d’abord, il n’est pas permis de croire que votre père ait décidé de vous donner en mariage contre 

votre gré, dès lors qu’une telle pratique n’a jamais existé dans votre famille. En effet, il ressort de votre 

composition familiale que vous êtes issue d’une famille comprenant notamment onze filles (voir 

document DECLARATION établi à l’Office des étrangers ; p. 6, audition). A la question de savoir si l’une 

ou l’autre parmi les dix autres filles de votre famille a également été mariée de force, vous répondez par 

la négative (p. 16, audition). Dans la mesure où votre père n’a jamais contraint aucune autre de vos 

soeurs à un quelconque mariage, il n’est pas permis de croire qu’il l’ait fait uniquement pour vous.  

 

Ensuite, vous relatez que la décision de votre père est consécutive à la demande de son ami, [W. A.], 

qui a tenu à ce que vous épousiez son fils, [J.]. Pourtant, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer 

pourquoi parmi vos dix soeurs et demi-soeurs, vous êtes celle sur laquelle cet ami de votre père a jeté 

son dévolu. En effet, interrogée sur ce point, vous dites « C’est son ami, à la fin, qui avait demandé que 

je sois la femme de son fils ». Relancée pour plus de précisions, vous ajoutez « Peut-être qu’il trouvait 

que je l’intéressais ; que j’étais celle qui pouvait rester avec son fils ». A la question de savoir encore sur 

base de quoi l’ami de votre père pensait ainsi, vous répondez « Je ne le sais pas » (pp. 8 et 9, audition). 

Or, en ayant vécu dans votre foyer pendant dix-neuf ans et considérant qu’au cours de votre première 

année chez votre mari vous entreteniez de bons rapports avec votre coépouse et ses deux enfants 

majeurs, il est raisonnable de penser que vous les ayez questionnés pour tenter de savoir pourquoi le 

patriarche de leur famille a estimé que, parmi les onze filles de votre famille, vous seriez une bonne 
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épouse pour son fils. Notons qu’une telle absence d’intérêt pour une telle préoccupation n’est nullement 

compatible avec la réalité des faits que vous invoquez.  

 

Dans le même registre, il est également raisonnable de penser que votre tante [J.] qui vous a toujours 

soutenue se soit renseignée sur ce point auprès des autres membres de votre famille qui ont encouragé 

votre mariage (pp. 13 et 14, audition).  

 

En définitive, votre absence d’explication au choix porté sur votre personne, troisième parmi les onze 

filles de votre père, est de nature à affecter davantage la crédibilité de votre prétendu mariage forcé.  

 

De même, vos propos sont fort lacunaires quant à la portion de terre contre laquelle votre père a 

accepté de vous donner en mariage. Ainsi, vous ignorez la superficie ainsi que la valeur de ce bien 

(p. 6, audition). A la question de savoir également si vous en avez discuté avez l’une ou l’autre 

personne, vous dites n’en avoir parlé avec personne (p. 9, audition). Or, derechef, en ayant vécu dans 

votre foyer pendant dix-neuf ans et considérant qu’au cours de votre première année chez votre mari 

vous entreteniez de bons rapports avec votre coépouse et ses deux enfants majeurs, il est raisonnable 

de penser que vous les ayez questionnés pour tenter d’avoir des précisions sur ce bien en échange 

duquel vous avez été donnée en mariage. Il est aussi raisonnable de penser que vous avez 

spontanément abordé ce sujet avec votre tante [J.], pour lui suggérer de se renseigner sur ce point 

auprès des autres membres de votre famille qui cultivent encore sur ladite portion de terre et envisager 

ainsi un remboursement afin d’échapper à votre mariage forcé (pp. 9 et 10, audition). Confrontée à votre 

inertie en rapport avec cette préoccupation, vous dites « Je n’avais pas de moyens pour rembourser et 

je ne peux pas m’intéresser, surtout que cette relation-là, je n’en voulais pas, ce qui fait que je ne 

m’intéressais pas à tout ça » (p. 18, audition). Notons que votre explication n’est pas satisfaisante. En 

effet, dès lors que votre père vous a informée qu’il vous donnait en mariage en échange d’une portion 

de terre et considérant que vous n’avez jamais voulu de ce mariage, il est raisonnable de penser que 

vous vous êtes rapidement informée sur les superficie et valeur de ce bien pour tenter de le rembourser 

et échapper à votre mariage. Il est davantage raisonnable de penser que votre tante [J.], qui vous a 

toujours apporté son soutien, se soit aussi renseignée sur ce point. Votre inertie de vingt et un an ne 

reflète également d’aucune manière la réalité de votre mariage forcé allégué.  

 

De plus, les raisons pour lesquelles vous n’avez jamais fui votre domicile conjugal ni porté plainte contre 

les persécutions à votre encontre, pendant dix-neuf ans, n’emportent pas la conviction. En effet, 

interrogée sur vos activités au sein de votre foyer, vous expliquez qu’un mois après votre arrivée chez 

votre mari, vous avez commencé à vous rendre régulièrement aux champs et que quatre mois plus tard, 

vous avez entamez le commerce à votre marché et ce, pendant dix-sept ans (p. 14, audition). A la 

question de savoir si votre mari était d’accord que vous exerciez votre activité commerciale, vous dites 

qu’il n’en parlait pas mais qu’il s’y rendait quelques fois pour vous y brutaliser (p. 16, audition). Lorsqu’il 

vous est également demandé comment votre mari s’est arrangé pour éviter votre fuite pendant toutes 

vos années de vie conjugale, vous déclarez uniquement qu’il vous interdisait d’avoir des visites (pp. 17 

et 18, audition). Or, il n’est absolument pas permis de croire que votre mari vous ait ainsi interdit des 

visites à domicile pour éviter votre fuite, mais qu’il vous ait plutôt permis pendant plusieurs années de 

vous rendre aux champs et au marché sans prendre la moindre disposition pour vous empêcher de fuir 

à ces différentes occasions, permettant ainsi aisément votre fuite. Quoi qu’il en soit, au regard de 

l’absence d’un quelconque dispositif mis en place par votre mari pour vous empêcher de fuir, il est 

raisonnable de penser que vous ayez rapidement quitté votre domicile conjugal, même avec l’aide de 

votre tante [J.]. Aussi, la facilité déconcertante avec laquelle vous dites avoir fui ce domicile conforte le 

Commissariat général dans son analyse sur ce point (p. 18, audition). En définitive, vous apportez des 

explications divergentes pour justifier votre attentisme de dix-neuf ans. En effet, devant la première 

instance d’asile, vous disiez ne pas avoir fui plus tôt parce que votre père était encore en vie et qu’en 

cas de fuite, il pouvait chasser votre mère et vos soeurs du toit familial (voir questionnaire CGRA, 

point 5). Pourtant, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez expliqué qu’outre la peur 

de la malédiction de votre père, il fallait laisser votre tante ([J.]) préparer votre fuite du village (p. 18, 

audition). En tout état de cause, vos différentes explications à votre attentisme ne sont pas 

satisfaisantes, dès lors que votre tante vit dans la capitale, Yaoundé, et considérant que votre père est 

décédé en 2011 (voir document DECLARATION établi à l’Office des étrangers et p. 6, audition). Même 

si elle manquait de moyens financiers pour vous faire quitter votre pays, il est raisonnable de penser 

que votre tante qui habite la capitale vous a encouragée et aidée à fuir votre village depuis le début de 

votre mésaventure, voire aussitôt votre père décédé.  
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Dans le même ordre d’idées, à la question de savoir ce que votre tante a fait, depuis votre mariage 

forcé, pour y mettre fin le plus rapidement possible, vous dites « Tout ce qu’elle savait faire, c’était de 

dire à mon papa que ce n’était pas normal ». Lorsqu’il vous est alors demandé ce qu’elle a fait pour 

vous aider depuis la mort de votre père, vous ajoutez que « Elle venait au village me rendre visite » (pp. 

7 et 8, audition). Or, ces nouveaux constats relatifs à l’attentisme de votre tante et l’absence d’action 

d’envergure de sa part pour mettre rapidement fin à votre mariage forcé ne reflètent davantage pas la 

réalité de cet événement allégué.  

 

En outre, il convient également de relever l’incohérence de vos propos selon lesquels suite à votre 

mariage forcé et vos maltraitances, votre tante a porté plainte à plusieurs reprises mais que dans le 

même temps, vous n’ayez jamais rien fait en ce sens, ni même après votre arrivée dans la capitale. Vos 

propos sur ce point sont également dénués de vraisemblance, dans la mesure où votre tante et vous-

même n’aviez jamais évoqué cette possibilité pour que vous portiez personnellement plainte. Nous ne 

pouvons davantage prêter foi à vos déclarations selon lesquelles les policiers ont toujours renvoyé votre 

tante régler votre mariage forcé en famille, les nombreuses fois où elle est partie porter plainte à ce 

propos (p. 15, audition). En effet, il est tout simplement raisonnable de penser que les policiers ont 

demandé à votre tante que vous vous présentiez personnellement. Notons également que ces 

nombreuses plaintes de votre tante à la police ne présentent aucune cohérence avec votre souci 

d’éviter que votre père et/ou votre famille paternelle ne chassent votre mère et vos soeurs du toit 

familial.  

 

De même, vous soutenez qu’à votre arrivée chez votre mari, vous y avez trouvé sa première épouse 

avec qui il a eu deux enfants. Cependant, vous dites ignorer l’âge de cette dernière. Vous ne savez 

également pas si cette coépouse a aussi été contrainte de s’unir à votre mari (pp. 12 et 13, audition). 

Or, dans la mesure où vous avez entretenu de bons rapports avec votre coépouse la première année de 

votre arrivée à votre domicile conjugal, il est raisonnable de penser que vous l’avez interrogée sur ces 

différents points (pp. 13 et 14, audition). Notons que votre absence de curiosité en rapport avec ces 

différents points est de nature à porter davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.  

 

De plus, vous déclarez que votre mari n’a jamais reconnu la paternité des deux enfants issus de votre 

union avec lui et dites en ignorer le pourquoi. Vous affirmez avoir discuté de cette situation avec votre 

tante, à la naissance de chacun de vos deux enfants. A la question de savoir ce que votre tante pensait 

de cette situation, vous dites « Déjà qu’elle n’était pas pour ce mariage, elle m’a dit de laisser ». 

Lorsqu’il vous est alors demandé si, hormis ses déclarations, votre tante a pris d’autres initiatives en 

rapport avec cette situation, vous répondez par la négative, expliquant que « […] Tout ce qu’elle a pu 

faire, c’était d’établir l’acte de naissance des enfants ». Pourtant, un peu plus loin, au cours de votre 

audition, vous affirmez que votre tante avait spontanément discuté de ce sujet avec votre père (pp. 10 et 

11, audition). Notons que vos déclarations divergentes ne peuvent qu’affecter davantage la crédibilité de 

votre récit. En tout état de cause, dès lors que votre tante avait exposé ce problème à votre père, 

responsable de votre mariage forcé, il est raisonnable de penser qu’il s’est renseigné auprès de son ami 

pour savoir pourquoi son fils n’a pas reconnu les deux enfants issus de votre union avec lui, qu’il en ait 

ensuite expliqué la raison à votre tante et que cette dernière vous l’a communiquée.  

 

Dès lors, vu les différents éléments invoqués précédemment, le Commissariat général considère que 

vous n’avez jamais été mariée de force pendant dix-neuf ans et que vous ne risquez également pas un 

nouveau mariage forcé consécutif au décès de votre mari.  

 

Pour le surplus, vous situez votre arrivée en Belgique le 9 juillet 2015 et expliquez avoir été retenue 

chez votre passeur qui abusait de vous, jusqu’à l’introduction de votre demande d’asile en date du 22 

février 2016. Vous précisez également que ce passeur a confisqué votre passeport personnel (voir 

rubriques 34 et 35 du document DECLARATION établi à l’Office des étrangers ; p. 3, audition). 

Cependant, en dépit de la gravité de ces faits, force est de constater que vous n’avez jamais déposé 

plainte auprès des autorités compétentes (p. 18, audition).  

 

Par ailleurs, interrogé sur l’existence de demandes de visa antérieures que vous auriez introduites, vous 

ne mentionnez que le visa obtenu des autorités italiennes, avec lequel vous êtes arrivée en Europe. A la 

question de savoir si, hormis ce visa, vous n’auriez pas introduit d’autres demandes de visa qui aient 

abouti positivement ou négativement, vous dites « Jamais » (pp. 4 et 5, audition). Pourtant, votre 

dossier administratif renseigne que vous avez sollicité un visa auprès des autorités espagnoles, en 

2013. Confrontée à cette omission, vous prétendez avoir oublié ladite demande de visa. A la question 

de savoir également quel était le motif à la base de cette demande de visa, vous dites « C’était toujours 
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pour fuir » (p. 18, audition). Or, dans la mesure où cette demande de visa constituait une tentative de 

fuite pour vous, il est raisonnable de penser que vous vous en souveniez directement. En tout état de 

cause, pareille omission est un indice de nature à mettre en cause votre bonne foi dans le cadre de la 

présente procédure.  

 

Du reste, les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent 

remettre en cause les arguments relevés supra.  

 

Ainsi le certificat de suivi thérapeutique du 2 juin 2016, établi par SOZIAL-PSYCHOLOGISCHES 

ZENTRUM V.o.G., renseigne qu’à ladite date, vous suiviez un traitement psychologique dans ce centre 

depuis le 31 mars de la même année. Cependant, force est de constater que vous ne fournissez aucun 

document relatif aux différentes séances suivies au cours de cette période. Ce document ne se borne 

qu’à préciser qu’à la date de sa rédaction, vous suiviez un traitement. Dès lors, le Commissariat général 

n’est pas en mesure d’établir un quelconque lien entre les faits allégués et ce document.  

 

Il en est de même de l’attestation psychothérapeutique de la psychologue clinicienne [C. C.], datée du 

16 juin 2016, qui retranscrit différents symptômes comme la peur et le stress.  

 

Il est encore de même au sujet du certificat médical du DR. [D. L.], du 7 juillet 2016, qui renseigne que 

vous souffrez d’un stress post traumatique et que vous aurez besoin d’un suivi psychologique 

rapproché. Interrogée à ce sujet, vous dites n’avoir plus consulté de psychologue après trois à quatre 

séances chez SPZ et deux à trois séances chez la psychologue clinicienne Clémentine Carlier et ce, 

parce que vous vous sentez de mieux en mieux (pp. 5 et 6, audition).  

 

Quant au second certificat médical du DR. [D.], établi à la même date, qui atteste notamment de la 

présence de cicatrices sur votre corps, le Commissariat général rappelle que de tels constats ne 

peuvent constituer une preuve des persécutions alléguées.  

 

En définitive, le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises à l’origine de vos 

cicatrices et fragilité psychologique. Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause 

l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un 

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, le 

Commissariat général considère cependant que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec 

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été 

occasionnées.  

 

Concernant le jugement du Tribunal administratif de Nantes, notons d’emblée qu’il concerne une tierce 

personne. Ensuite, vous aviez présenté ce document devant les services de l’Office des étrangers pour 

solliciter l’examen de votre demande d’asile par la Belgique et ainsi refuser le dépôt de votre demande 

d’asile auprès des autorités italiennes qui vous ont délivré le visa avec lequel vous avez accédé dans 

l’espace Schengen. Ce document est donc inopérant dans le cadre de l’analyse de votre crainte de 

retour dans votre pays.  

 

Enfin, votre livret de mariage ne présente aucun lien avec les faits de persécution allégués à l’appui de 

votre demande d’asile. En effet, ce document prouve uniquement votre mariage à la commune belge de 

La Calamine, le 22 septembre 2016. Il n’a donc aucune pertinence en l’espèce.  

 

C. Conclusion  

 

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les 

étrangers ». 

 

2. La requête 

 

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par 
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l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 

48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 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 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi 

que du « principe général de bonne administration et du devoir de prudence ». Elle soulève également 

l’excès, l’abus de pouvoir et l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général. 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions 

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi 

du bénéfice du doute. 

 

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de 

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection 

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

 

3. Documents déposés 

 

La partie requérante annexe à sa requête divers documents issus d’Internet et relatifs à la 

problématique du mariage forcé au Cameroun. 

 

4. Les motifs de la décision attaquée 

 

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

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives à propos de son mariage forcé 

allégué et de son vécu dans ses circonstances. La partie défenderesse estime que la partie requérante 

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

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

décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.  

 

5. L’examen du recours 

 

5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne 

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.  

 

5.2. Le Conseil estime tout d’abord qu’il ne peut pas se rallier à un certain nombre de motifs de la 

décision attaquée. 

 

En effet, si la partie défenderesse estime qu’il n’est pas crédible que la requérante soit contrainte à un 

mariage forcé car aucune autre des filles de sa famille ne l’ont été, le Conseil constate cependant que 

cet élément n’a pas été suffisamment instruit pour pouvoir en tirer une telle conclusion. Ainsi, la partie 

défenderesse n’a, notamment, pas éclairci la situation maritale des sœurs de la requérante ni cherché 

à comprendre pourquoi la requérante, seule, y aurait été contrainte.   

 

La partie défenderesse relève ensuite que la requérante n’a jamais porté plainte elle-même mais n’en 

tire cependant aucune conclusion de sorte que le Conseil ne comprend pas ce que la partie 

défenderesse souhaite mettre en avant avec un tel argument. Quant à l’affirmation de la partie 

défenderesse selon laquelle, quant aux suites des plaintes de la tante de la requérante, « il est tout 

simplement raisonnable de penser que les policiers ont demandé à [la] tante que [la requérante se 

présente] personnellement », le Conseil observe qu’elle ne repose sur aucun élément concret et relève, 

en réalité, d’une pure supposition de la partie défenderesse, non autrement étayée. 

La partie défenderesse épingle également des méconnaissances de la requérante au sujet de sa 

coépouse. Le Conseil constate cependant que l’instruction menée par la partie défenderesse, 

notamment au sujet des raisons de la détérioration des relations de la requérante avec sa coépouse, 

s’avère insuffisante. 

 

S’agissant de l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle « il est raisonnable de penser [que le 

père de la requérante] s’est renseigné auprès de son ami pour savoir pourquoi son fils n’a pas reconnu 

les deux enfants […] », à nouveau, le Conseil constate qu’il s’agit d’une pure supposition de la partie 

défenderesse ne reposant sur aucun élément concret. 
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Par ailleurs, si la partie défenderesse relève que la requérante n’a pas porté plainte contre le passeur 

qui aurait abusé d’elle, elle n’en tire cependant aucune conclusion, de sorte que le Conseil n’aperçoit 

pas l’argument qu’elle souhaitait tirer de cet état de fait.  

 

Dès lors, le Conseil estime que l’ensemble des motifs subsistant de la décision attaquée ne permettent 

pas, à eux seuls, de mettre valablement en cause la crédibilité du récit de la requérante.  

 

5.3. De plus, le Conseil constate qu’à plusieurs reprises l’instruction menée par la partie défenderesse 

est demeurée superficielle. Ainsi, interrogée sur des faits marquants vécus auprès de son époux, la 

requérante mentionne une agression physique mais la partie défenderesse n’a cependant pas estimé 

utile de questionner davantage la requérante à propos de cette agression (dossier administratif, 

pièce 6, page 14). De même, interrogée sur ses sujets de conversation avec son époux ou encore sur 

les raisons qui l’ont poussée à arrêter son commerce, la requérante a, de nouveau, mentionné des faits 

d’agressivité ou de violence que la partie défenderesse n’a cependant pas instruit davantage (dossier 

administratif, pièce 6, page 16). 

 

5.4.  Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même 

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.  

 

5.5. Partant, en l’absence d’un examen rigoureux qui aurait permis d’évaluer la crédibilité du récit de la 

requérante sur laquelle le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de l’instruction, il manque 

au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que 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. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter 

sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles 

en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits : 

 

 Réexamen de la crainte de la requérante à la lumière et en tenant compte des constats du 

présent arrêt ; le cas échéant, la tenue d’une nouvelle audition pourrait s’avérer utile ; 

 

 Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante au vu de sa situation 

spécifique ; 

 

5.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la 

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général 

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le 

présent arrêt. 

 

6. 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 (CG16/12336) rendue le 21 février 2017 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 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 


