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n° 127 022 du 14 juillet 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 27 juin 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision (de l’adjoint) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 2014.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 7 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MAKAYA MA MWAKA, avocat,

et Mme KANZI YEZE, 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 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké et sans

affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Le 1er janvier 2013, votre père vous annonce qu’il a décidé de vous donner en mariage à son ami

[B.D.], un sexagénaire ayant déjà cinq épouses. Le mariage doit avoir lieu de lendemain. Vous refusez,

en vain.

Le lendemain, le mariage traditionnel a lieu à votre domicile. Le soir, alors que vous êtes sensée rentrer

avec votre mari, vous refusez et restez chez vous. Votre père vous dit qu’il a été décidé de vous laisser

le temps de vous faire à l’idée.

Le 11 février 2013, face aux pressions de plus en plus fortes de votre père pour que vous rejoigniez le

domicile conjugal, vous vous enfuyez chez votre petit ami. Vous restez y vivre environ deux mois.

Début avril 2013, votre père, [B.] et deux policiers débarquent chez votre petit ami. Vous êtes tous les

deux frappés et emmenés au commissariat. Vous y êtes détenue pendant trois jours avant que votre

père ne vienne vous y chercher. Votre copain sort après cinq jours. Vous décidez ensemble d’essayer

d’avoir un enfant afin que ce mariage soit annulé.

Le 20 mai 2013, vous annoncez à votre père que vous êtes enceinte. Il s’énerve et se rend directement

chez votre petit ami. Vous vous rendez au commissariat pour vous enquérir de la situation et y trouvez

votre père, [B.] et votre petit ami. Votre père vous frappe, vous êtes enfermée dans une cellule et y

faites une fausse couche. Le soir même, votre père vient vous chercher et vous conduit au domicile

familial. Vous êtes dès lors privée de sorties et de téléphone.

Le 20 septembre 2013, vous parvenez à vous échapper et à rejoindre votre petit ami. Vous décidez

ensemble de quitter Yaoundé et d’aller vous installer à Douala.

Le 26 décembre 2013, votre père et [B.] vous retrouvent à Douala. Vous êtes tous deux reconduits à

Yaoundé et emmenés au commissariat.

Le 31 décembre 2013, l’un de vos amis, [J.], soudoie un policer qui vous fait sortir du commissariat.

Vous allez vous réfugier chez une tante de votre petit ami. Cette dernière organise votre départ du pays.

Le 19 mai 2014, vous quittez Yaoundé pour la Belgique accompagnée d’un passeur et munie d’un

passeport d’emprunt.

Le 22 mai 2014, vous introduisez une demande d’asile à l’aéroport de Zaventem.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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 du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

En effet, vous basez votre demande d’asile sur un mariage forcé auquel vous déclarez avoir été

soumise par votre père. Toutefois, vos propos présentent des méconnaissances et invraisemblances

portant sur des points clés de votre récit d’asile. Ce constat ne permet pas de croire que vous avez vécu

les faits à la base de votre demande d’asile tels que vous les relatez.

Ainsi, concernant l’homme que vous avez dû épouser, [B.D.], vos propos présentent de nombreuses

méconnaissances. En effet, vous ne pouvez dire avec certitude si [B.] est camerounais ou non, vous ne

savez pas quelle est son origine ethnique ni de quel village ou ville il est originaire. Vous n’êtes pas non

plus en mesure de spécifier combien d’enfants il a, vous affirmez qu’il a déjà cinq femmes mais ne

connaissez le prénom que de l’une d’entre elles. De plus, vous ne savez pas depuis quand votre père et

cet homme se connaissent ni comment ils se sont connus (Rapport d’audition p.7, 11, 16). Vous

affirmez ne pas avoir été vivre chez cet homme mais êtes restée environ six mois à votre domicile alors

que votre père vous pressait d’aller vivre au domicile conjugal. De plus, votre mère connaît la première

épouse de [B.] et discutait avec elle. Au vu de ces éléments, il n’est pas vraisemblable que vous ne

disposiez pas de telles informations sur la personne que vous avez dû épouser et chez qui vous deviez

aller vivre. Dès lors, ces méconnaissances entament la crédibilité de vos propos concernant ce mariage

forcé.
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Ensuite, vous affirmez que l’homme que vous avez dû épouser est un musulman, ayant été à la

Mecque, ayant déjà cinq épouses qui sont toutes excisées. Vous affirmez qu’en étant sa femme, vous

auriez dû vous convertir à l’Islam et être également excisée. Cependant, seul un mariage coutumier a

eu lieu le 2 janvier 2013. Vous ne savez pas pour quelle raison le mariage religieux n’a pas encore eu

lieu ni pour quand il était prévu. Vous ne savez pas non plus pour quelles raisons cet homme a accepté

de vous épouser avant même que vous ne soyez convertie ou excisée. Vous ne savez pas quand ces

évènements étaient prévus, vous contentant uniquement de déclarer que tout allait prendre une place

une fois que vous seriez chez lui (Rapport d’audition p.9, 10, 21). Une nouvelle fois, il n’est pas

vraisemblable que vous ne disposiez pas de telles informations en lien direct avec votre mariage et avec

le profil de la famille que vous deviez rejoindre. Ces éléments continuent d’entamer la crédibilité de vos

déclarations concernant ce mariage.

Par ailleurs, vous affirmez avoir passé environ cinq mois chez la tante de votre petit ami entre votre

évasion du commissariat et votre départ du pays. Alors qu’aux dernières nouvelles, votre petit ami était

également en détention, vous n’avez aucunement cherché à avoir de ses nouvelles ou à le faire sortir

de détention. En effet, vous ne savez pas si la tante chez laquelle vous vivez s’est rendue au

commissariat s’enquérir de la situation. Vous expliquez que les deux premières fois c’était la famille de

votre petit ami qui avait monnayé sa sortie du commissariat. Or, vous n’avez pas essayé de joindre des

personnes de sa famille pour tenter une nouvelle fois de le faire évader (Rapport d’audition p.19, 20).

Or, alors que vous vivez chez la tante de votre petit ami pendant plus de quatre mois, qu’elle vous loge,

vous nourrit, vous protège et organise votre départ du pays, il n’est pas vraisemblable que durant toute

cette période vous n’ayez pu au moins tenter de faire libérer votre petit ami ou du moins d’essayer

d’avoir des nouvelles quant à sa situation. Ces éléments ne procurent pas le sentiment de faits

réellement vécus et continuent de jeter le discrédit sur votre récit d’asile.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile vous produisez un certificat médical faisant état de cicatrices à

vos chevilles. Or, au vu de vos propos jugés non crédibles, le CGRA ne peut attester que ces cicatrices

sont la conséquence des faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en 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.La partie requérante confirme l’exposé des faits de la décision attaquée.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs en ce que la motivation « est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation, du principe général de bonne administration, du principe général

selon lequel l’administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous els éléments de la

cause notamment des pièces versées au dossier, de l’article 1er, section A § 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifié par l’article 1er § 2 de son Protocole

additionnel de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de

l’article 48/4 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 »).

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.

2.4 La partie requérante demande sollicite de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la

requérante le statut de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande de lui accorder la protection subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire, elle postule d’annuler la décision attaquée.

3. Les nouveaux éléments
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3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance la copie d’un « avis de recherches »

daté du 10 juin 2014.

3.2 Elle fait ensuite parvenir au Conseil une note complémentaire par une télécopie du 9 juillet 2014 à

laquelle elle joint une copie d’une « convocation » de police datée du 26 mai 2014.

3.3 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980.

4. L’examen du recours

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 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er 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 relevé des

méconnaissances et des invraisemblances au sein de ses propos portant sur des points clés de son

récit d’asile. Celles-ci portent sur l’homme que la requérante déclare avoir dû épouser, sur sa

nécessaire conversion et sur les mutilations rendues impératives par ledit mariage et sur l’absence

d’informations relatives au sort de son petit ami. Enfin, elle soutient que le certificat médical produit ne

peut attester que les cicatrices dont il fait mention soient la conséquence des faits allégués.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée en précisant que la requérante a

fourni des explications plausibles concernant son mari forcé et répète certains propos de la requérante.

Elle réaffirme que la requérante ignore pour quelle raison le mariage religieux n’a pas encore eu lieu et

accorde de l’importance au mariage coutumier au vu du profil de la requérante. Quant à l’absence

d’informations concernant le sort de son petit ami, la requête reprend certaines déclarations de la

requérante formulées au cours de l’audition devant la partie défenderesse. Ensuite, elle attire l’attention

du Conseil sur l’avis de recherche qu’elle joint à la requête. Elle estime « qu’il ressort de la motivation de

la décision que la partie défenderesse n’a pas pris en compte les éléments favorables du dossier » dont

elle cite les points essentiels en se référant au rapport de l’audition.

4.4 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 (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §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.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en

exergue les méconnaissances et les invraisemblances précitées, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas

de retour dans son pays d’origine. Le Conseil considère, en outre, que la partie requérante ne formule

aucun moyen judicieux susceptible de mettre en cause ces motifs. Le Conseil se rallie donc totalement

aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

En particulier, les méconnaissances relatives au mari forcé sont constatées au dossier et pertinentes.

De même, quant à la survenance d’un unique mariage coutumier ou encore quant à l’obligation pesant

sur la requérante de devoir subir une excision, la partie requérante reste effectivement sans explication

valable ou même plausible.

4.6 Quant à la copie de l’avis de recherche produit en annexe de la requête introductive d’instance, le

Conseil se rallie aux observations de la partie défenderesse formulées à l’audience selon lesquelles ce

document rédigé en termes très vagues comporte des coquilles orthographiques ou langagières de
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taille, de même qu’une mention erronée du prénom de la requérante. Cette pièce est dès lors sans

aucune force probante.

Quant à la convocation produite, les circonstances de son obtention restent très nébuleuses,

notamment quant à l’usage étrange de convoquer une personne qui prétend s’être évadée et de la

convoquer sans mention sur la pièce du domicile de la requérante. Cette dernière expliquant

étrangement que cette convocation officielle aurait été transmise à son nom mais au domicile d’une

tierce personne. Aucune force probante ne peut s’attacher à cette pièce.

4.7 Le document présenté au dossier administratif a été valablement analysé par le Commissaire

général dans la décision entreprise.

4.8 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a violé les dispositions légales visées au moyen ; le Commissaire général a, au

contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

4.9 En conséquence, 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.

4.10 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

4.11 La partie requérante se borne à demander le bénéfice de la protection subsidiaire en ces termes :

« il y a lieu de lui accorder la protection subsidiaire étant donné les traitements inhumains et dégradants

qui pèsent sur sa personne ». Par ces termes dépourvus de tout développement, la partie requérante

n’invoque donc pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier

administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était

renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il

n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel

» de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de

l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

4.12 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition, ni

qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.13 Il n’y a par conséquent pas lieu d’accorder à la partie requérante le bénéfice de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er
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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 quatorze juillet deux mille quatorze par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU G. de GUCHTENEERE


