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n° 147 533 du 10 juin 2015

dans l’affaire X / 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 27 novembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 5 janvier 2015.

Vu l’ordonnance du 9 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2015.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me J.-P. ALLARD, 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 13 mars 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.
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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 en 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 janvier 2006 ou 2007, son beau-père a

décidé de la marier au chef de la chefferie, ce qu’elle a refusé ; suite aux mauvais traitements que son

beau-père faisait subir à sa mère en raison de ce refus, la requérante a fini par accepter cette union. Le

même mois, elle a été emmenée chez son mari qui l’a séquestrée. Le 8 septembre 2007, elle a donné

naissance à sa première fille à l’hôpital ; elle est parvenue à s’échapper de l’hôpital avec sa fille puis

s’est rendue chez une amie où elle s’est cachée. Elle a ensuite quitté le Cameroun pour la Libye. En

2011, elle a fui ce pays et s’est retrouvée sur l’ile de Malte où elle a introduit une demande d’asile ; dans

le centre où elle était détenue, elle a été victime d’une agression sexuelle. De ce rapport est née une

seconde fille et un examen médical a révélé que la requérante était atteinte du virus du VIH ; en ayant

été informée, sa famille a accusé la requérante d’avoir rejoint l’Europe pour se prostituer. La requérante

a quitté Malte à destination de la Belgique où elle a demandé l’asile le 18 juin 2013.

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, il relève des divergences entre les informations recueillies à son

initiative et les propos de la requérante ainsi que des imprécisions, des contradictions, des incohérences

et une invraisemblance dans ses déclarations concernant l’homme qu’elle dit avoir été forcée d’épouser,

la famille de ce dernier, les fonctions qu’il exerçait, le mariage, la durée de leur vie commune, la

situation de sa première fille et la reproche formulé par sa famille d’avoir contracté le virus du VIH après

s’être prostituée en Europe, qui empêchent de tenir pour établis les faits qu’elle invoque. Le

Commissaire général considère ensuite que les documents que produit la requérante ne permettent pas

de restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif.

6. La partie requérante critique la motivation de la décision et fait valoir l’erreur d’appréciation.

7. Le Conseil rappelle d’emblée 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
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et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 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. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

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

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte

qu’elle allègue.

8.1 Ainsi, la partie requérante justifie ses propos laconiques concernant son mari par la circonstance

que « ce mariage lui a été imposé, qu’elle n’avait aucune raison de s’intéresser aux fonctions de son

mari » et qu’il y avait « des tensions, voire de l’animosité entre la requérante et […] [les coépouses de

son mari] », « raison pour laquelle la requérante n’a pratiquement rien appris de sa belle-famille »

(requête, page 2), explications factuelles qui ne convainquent nullement le Conseil ; en outre, elle ne

donne pas davantage de précisions à ce sujet, susceptibles d’emporter la conviction du Conseil quant à

la réalité du mariage auquel elle dit avoir été contrainte.

8.2 Ainsi encore, s’agissant de l’invraisemblance des propos de la requérante selon lesquels, au vu de

son statut de chef d’un village ou d’une chefferie, son mari est venu seul pour déposer la dot, la partie

requérante soutient qu’elle « n’a pas dit qu’il était tout seul, elle a dit qu’il était venu sans ses épouses,

mais pas sans escorte lors de la remise de la dote […] [dossier administratif, 2ièmes demandes

originaux, pièce 4, audition du 10 octobre 2014, page 11, 4ème question] ; lorsque [...] plus loin [toujours

page 11] il est demandé s’il était venu seul, la requérante a compris : sans sa famille ; elle répond donc

que oui il est venu seul parce que, suppose-t-elle, ses autres femmes ne devaient pas savoir qu’il allait

se marier. Il n’y a donc pas […] d’incohérence dans cette partie du récit de la requérante » (requête,

page 2).

Outre que la requérante n’avance aucune raison sérieuse pour expliquer que son mari, qui voulait la

prendre pour quatrième épouse, aurait souhaité cacher à ses trois coépouses qu’il allait l’épouser, le

Conseil constate qu’elle a clairement déclaré lors de l’audition du 24 juin 2014 (dossier administratif,

2ièmes demandes originaux, pièce 4, pages 14 et 15) au Commissariat général aux réfugies et aux

apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») que son mari n’était accompagné de

personne pour déposer la dot.

8.3 Ainsi encore, s’agissant de ses propos divergents concernant le laps de temps qu’elle a passé chez

son mari après son mariage, la requérante « confirme que c’est bien pendant 9 mois qu’elle est restée

chez son mari ; la réponse transcrite à l’OE [, à savoir trois mois,] doit résulter d’un malentendu ou d’une

erreur » (requête, page 3).

Le Conseil estime que cette explication n’est pas pertinente au vu des propos très clairs que la

requérante a tenus lors de son entretien à l’Office des étrangers (dossier administratif, 2ièmes

demandes originaux, pièce 16, rubrique 15) : « Je suis restée presque plus ou moins trois mois avec

[…] [mon mari]. Je n’ai pas duré, j’ai fui chez une amie à moi. Mais j’étais enceinte de lui […]. Je suis

restée jusqu’à l’accouchement chez mon amie […] ».

8.4 Ainsi encore, dans la décision, le Commissaire général fait valoir ce qui suit :

« Par ailleurs, vous déclarez avoir été mariée de force sur décision de votre beau-père. Vous

expliquez sa décision par le fait que dans sa famille, il est de coutume de marier les filles à l’âge de 13

ans. Cependant, alors que vous dites connaître cette coutume de votre beau-père depuis l’âge de 7

ans, vous ne pouvez mentionner le nom d’aucune fille/femme de sa famille mariée de force, voire la

période plus ou moins approximative dudit mariage. En effet, questionnée sur ce point au Commissariat

général, vous dites successivement « Ils sont nombreuses ceux (sic) qui ont été mariées de force […]

Comme je vous le dis, ils sont nombreuses mais les noms, je ne sais pas car je n’ai jamais assisté aux

mariages. J’étais toujours à la porte. Tout ce que je sais, c’est que c’étaient des soeurs à mon papa
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quoi ! Mon beau-père […] Je vous ai dit tantôt que je ne connais pas leurs noms ; je n’ai jamais

assisté » (p. 6 et 7, audition du 10 octobre 2014).

Quand bien même vous auriez toujours été à la porte lors de telles cérémonies, en ayant été informée

de ces mariages forcés des soeurs de votre beau-père et en ayant discuté avec votre mère de ce sujet

qui vous choquait, il est raisonnable d’attendre que vous sachiez communiquer le nom d’au moins une

des soeurs de votre beaupère, mariées de force, voire même la période de l’un de ces mariages. Il

s’agit de faits marquants pour lesquels vous ne pouvez rester aussi vague. »

Le Conseil estime que les arguments avancés à ce propos par la partie requérante dans sa requête

(page 3) ne sont nullement convaincants.

8.5 S’agissant ensuite du courrier du 11 juin 2014 envoyé à la requérante par son beau-père, le

Commissaire général fait valoir ce qui suit dans sa décision :

« Le courrier de votre beau-père, daté du 11 juin 2014, présente des incohérences et divergences avec

votre récit. En effet, le rédacteur de ce courrier dit avoir pris acte de votre demande de clémence et

vous exhorte à rentrer au pays, célébrer rapidement votre mariage avec le chef. Pourtant, selon vos

propres dires, votre mariage avec ce dernier a été célébré depuis le mois de janvier 2006 (p.7, audition

du 24 juin 2014). Il est donc impossible que votre beau-père vous encourage à rentrer au pays pour

célébrer votre mariage avec le chef, à la chefferie, alors que ledit mariage a déjà été célébré depuis

près de neuf ans. Ensuite, comme relevé ci-dessus, ce courrier entre en contradiction avec vos dires

selon lesquels votre beau-père vous reprocherait d'avoir contracté le VIH en vous prostituant en Europe.

Si telle était en effet son opinion, il ne vous inviterait pas, selon toute vraisemblance, à rentrer au pays

pour y rejoindre votre mari. »

Dans sa requête (pages 3 et 4), la partie requérante avance les arguments suivants :

« Le CGRA considère que la lette du beau-père de la CR du 11/06/14 est incohérent par rapport aux

dires de celle-ci ; Que dans cette lettre, il demande à la requérante de rentrer au pays pour retrouver

son mari, alors qu’elle déclare qu’il lui reproche d’avoir contracté sa maladie en se prostituant en

Europe ; Ces deux informations ne sont pas nécessairement contradictoires : on constate effectivement

que dans ce courrier le beau-père de la CR utilise un ton plutôt bienveillant, voire même suppliant. Il faut

avoir égard au fait que ce dernier craint des représailles du chef suite à son défaut d’engagement ; il le

mentionne expressément dans sa lettre, que « le KOUGAN du chef a parlé et a confirmé que tu es la

femme du chef et que tu dois rentrer pour te marier à la chefferie. Nous avons déjà mangé la dote, ….ta

vie est en danger, la mienne aussi, les notables ont décidé ainsi… » Dès lors, le beau-père de la CR se

sent très mal à l’aise par rapport à la fuite de cette dernière vis-à-vis du chef. Il craint que ce dernier lui

fasse des ennuis dans la mesure où il ne pourrait plus restituer la dote, et de plus c’est une atteinte à

son honneur. Ceci explique le ton apparemment bienveillant de sa lettre à la CR, qui ne poursuit qu’un

seul but : la persuader de revenir pour remédier à cet engagement manqué, qui lui porte gravement

préjudice. Dès lors, le beau-père est prêt à feindre d’oublier, du moins dans sa lettre, la colère et les

injures qu’il a adressées à sa belle-fille ; D’autre part, lorsque le beau-père demande à la CR de venir se

marier, il veut dire retrouver sa place d’épouse auprès de son mari.

Il n’y donc pas d’incohérences entre les propos de la CR et ce courrier de son beau-père du 11/06/14. »

Le Conseil ne peut que constater que les termes de la lettre précitée contredisent les propos de la

requérante : en effet, son beau-père demande à la requérante de revenir au pays pour célébrer

rapidement son mariage alors que la requérante a déclaré de manière constante que son mariage a eu

lieu en janvier 2006 ou 2007, soit il y a des années déjà. Aucune force probante ne peut dès lors être

accordée à ce document.

8.6 Concernant la lettre que la requérante dit avoir envoyée à son beau-père, le Commissaire général

fait valoir ce qui suit dans sa décision :

« De même, vous expliquez avoir réceptionné […] [le] courrier [précité] de votre beau-père après que

vous lui ayez écrit une lettre dans laquelle vous imploriez son pardon et lui demandiez l’autorisation de

rentrer à votre domicile familial (p.5, 6 et 10, audition du 24 juin 2014 ; p. 10, audition du 10 octobre

2014). Or, pareille attitude dans votre chef, à l’égard du responsable de vos ennuis allégués, constitue

un élément supplémentaire de nature à remettre en cause la réalité desdits ennuis. »

Dans sa requête (page 4), la partie requérante fait valoir ce qui suit :
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« Il faut observer que la requérante a adressé ce courrier à son beau-père essentiellement pour vérifier

son intention de continuer à la contraindre de retourner vivre auprès de son mari forcé. La réponse de

ce dernier est sans équivoque. Elle ne peut compter sur l’aide de sa famille pour échapper à ce mariage

forcé, au contraire. Le CGRA ne conteste pas le fait que ce courrier provient bien du beau-père de la

requérante. Or, ce courrier démontre bien qu’en cas de retour, la requérante sera soumise de force à

reprendre ce mariage. Le contenu de ce courrier met en lumière la détermination du chef de famille, ce

qui vient démontrer que la requérante est plus exposée au mariage forcé que la moyenne des femmes

camerounaises.

Même s’il s’agit d’un témoignage émanant d’une personne privée, dont le caractère probatoire est

relatif. Il faut tenir compte du contexte privé dans lequel se déroule un mariage forcé, les autorités

s’abstenant d’intervenir dans ce genre d’affaires considérées comme réservées à la sphère familiale. Il

n’est donc jamais possible de produire d’autres preuves que des témoignages privés dans le cadre d’un

mariage forcé. Cette réalité doit être prise en compte par le CGRA. »

Ainsi qu’il l’a déjà souligné (supra, point 8.5), le Conseil rappelle qu’en raison des divergences

fondamentales entre les déclarations de la requérante et le contenu de la lettre de son beau-père, il ne

peut reconnaitre aucune force probante à ce document.

8.7 Ainsi enfin, le Conseil constate que la partie requérante ne rencontre pas les motifs de la décision

qui lui reproche des contradictions ou des imprécisions concernant l’époque de la célébration de son

mariage ainsi que la qualité de chef de village de chefferie de son mari.

Le Conseil constate que ces incohérences renforcent le manque de crédibilité du récit de la requérante.

8.8 En conclusion, le Conseil souligne que les motifs précités de la décision attaquée 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 de son récit et du bienfondé de sa crainte, qu’il s’agisse de

son mariage forcé ou du reproche de son beau-père d’avoir contracté le virus du VIH après s’être

prostituée en Europe. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le motif de la décision

relatif à l’attitude de l’amie de la requérante qui continue à se rendre au domicile du beau-père de cette

dernière alors qu’il l’accuse d’en être la complice, qui est surabondant, ainsi que l’argument de la

requête qui s’y rapporte (page 3), 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 et,

partant, du bienfondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

9.1 D’une part, elle n’invoque pas à l’appui de cette demande des faits différents de ceux qui sont à la

base de sa demande du statut de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de

l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits manquent de

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

mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Cameroun la

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

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

9.2 D’autre part, la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permette

d’établir que la situation au Cameroun corresponde actuellement 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 dépositions de la partie requérante

aucune indication de l’existence d’une telle situation.

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

disposition légale précitée.

10. 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.

11. 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



CCE X - Page 6

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juin deux-mille-quinze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


