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 n° 174 966 du 20 septembre 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2016. 

 

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 17 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et K. 

GUENDIL, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

protestante.  

 

Vous êtes née le 18 mars 1986, à Douala. Depuis votre naissance, vous n’avez jamais connu votre 

père.  

 

Deux ans après votre naissance, votre mère épouse [A.J.], homme d’affaires disposant d’importants 

moyens financiers.  
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En 2000, votre beau-père, votre mère et vous-même déménagez dans la capitale, Yaoundé.  

 

En 2013, vous nouez une relation amoureuse avec [E.J.-F.], un homme marié. La même année, il 

finance l’ouverture de votre salon de coiffure.  

 

Le 20 octobre 2015, votre mère décède des suites de maladie.  

 

Une semaine plus tard, elle est inhumée à Ebolowa. A l’issue de cette cérémonie, votre beau-père 

exprime le souhait de vous épouser et menace votre famille de lui restituer la dot qu’il a versée lorsqu’il 

a pris votre mère en mariage si sa demande est refusée. Ne pouvant assumer ce remboursement, votre 

famille accepte votre union avec votre beau-père, malgré votre opposition. Une réunion regroupant votre 

famille ainsi que celle de votre nouvel époux est organisée, au cours de laquelle interviennent des 

rituels sanctionnant votre mariage.  

 

Deux jours après, le chef du village et vos oncles éloignés vous raccompagnent à Yaoundé, votre mari 

et vousmême. Avant de vous quitter, ils menacent de vous causer du tort si jamais vous quittiez votre 

foyer.  

 

Après deux jours, une dispute et une bagarre vous opposent à votre mari, pendant qu’il tente de vous 

convaincre à rejoindre sa chambre. Blessée, vous réussissez à prendre la fuite, à vous cacher dans un 

champ proche de votre domicile, et à rejoindre le domicile d’une amie,  [M.]. Cette dernière et son mari 

vous emmènent dans un hôpital de leur quartier où vos plaies sont soignées. Dans la soirée, vous 

relatez à vos hôtes vos ennuis. Entretemps, votre mari qui a récupéré votre téléphone tente de 

contacter  [M.] à plusieurs reprises. C’est dans ce contexte que vous joignez Jean-Fabrice, votre copain, 

pour l’informer de vos ennuis. Ce dernier vous conseille de trouver refuge chez son cousin, à Douala. 

Ainsi, vous arrivez chez cet hôte, après avoir logé cinq jours chez  [M.].  

 

Deux jours après votre arrivée chez son cousin, Jean-Fabrice vous y rend visite. Il vous informe être 

harcelé par votre mari et vous propose de vous aider à quitter votre pays, ce que vous acceptez. Il 

contacte alors un passeur et finance votre voyage.  

 

Ainsi, le 18 novembre 2015, munie d’un passeport d’emprunt et accompagnée d’un passeur, vous 

quittez votre pays par voies aériennes et arrivez en Belgique le lendemain.  

 

Le 26 novembre 2015, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.  

 

B. Motivation  

 

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

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

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

définition de la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous relatez ne peuvent être jugés crédibles 

en raison de plusieurs imprécisions, incohérences et invraisemblances.  

 

D’emblée, il faut relever que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi vous mettez le 

Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande 

de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre 

rattachement à un Etat. Vous ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l’appui de vos 

déclarations. A ce propos, il y a lieu de rappeler ici 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 ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Notons ensuite qu'en l’absence d’élément de preuve, la crédibilité des faits que vous invoquez repose 

uniquement sur vos déclarations. Nous attendons dès lors dans votre chef la production d’un récit 

cohérent, circonstancié et dénué de divergences. Tel n’est pas non plus le cas en l’espèce.  

Ainsi, le Commissariat général ne peut croire à l’organisation d’une quelconque réunion ayant consacré 

votre mariage avec la personne de votre beau-père. En effet, vos déclarations à ce sujet sont dénuées 

de précision, de fluidité et de vraisemblance. Ainsi, de manière successive, lorsqu’il vous est demandé 
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qui a pris la parole au cours de cette réunion, vous citez le chef de votre famille, les cousins et cousines 

de votre mère, le frère et la soeur de cette dernière ainsi qu’une dizaine de frères de votre beau-père. A 

la question de savoir qui d’autre que ces personnes citées avaient pris la parole lors de la réunion 

évoquée, vous dites « Personne d’autre ». Lorsqu’il vous est alors expressément demandé si votre 

beau-père a assisté à cette réunion et s’il y a pris la parole, vous répondez par l’affirmative à ces deux 

dernières questions. Confrontée à votre omission relative à l’intervention de votre beau-père, vous 

restez silencieuse. De la même manière, ce n’est que lorsqu’il vous est demandé si vous auriez 

publiquement exprimé votre refus au mariage lors de cette réunion que vous répondez par l’affirmative. 

Confrontée à cette nouvelle omission, vous ne réagissez pas (pp. 6, 13 – 15, audition du 07 avril 2016).  

 

Notons que ces différents constats remettent en cause la réalité du déroulement de cette réunion et, 

plus largement, décrédibilisent davantage celle de votre mariage forcé.  

 

Dans le même registre, alors que vous avez pu vous exprimer au cours de cette réunion, vous n’avez 

jamais interrogé l’assistance présente sur le montant/la constitution de la dot versée par votre beau-père 

pour épouser votre mère, dot en échange de laquelle votre famille a décidé de vous donner en mariage 

au précité. Vous ne vous êtes également pas renseignée sur ce point lorsque vos oncle et tante 

maternels,  [C.] et  [S.], vous ont annoncé votre mariage avant la réunion concernée (p. 14, audition du 

07 avril 2016). Plus largement, à la question de savoir si vous vous êtes renseignée sur ce point avant 

de fuir votre pays, vous répondez par la négative et vous n’apportez aucune explication à votre inertie 

(pp. 11, 12 et 14, audition du 07 avril 2016 ; p. 5, audition du 17 mai 2016). Or, dans la mesure où votre 

mariage forcé découle de l’impossibilité pour votre famille maternelle de rembourser cette dot, il est 

raisonnable de penser que vous ayez interrogé vos membres de famille qui vous ont contraint au 

mariage pour tenter de l’éviter en remboursant ladite dot. Il est davantage raisonnable d’attendre que 

vous vous soyez notamment informée auprès de vos oncle et tante maternels, Césaire et Suzanne, dont 

vous possédez les coordonnées téléphoniques et avec qui vous avez encore été en contact avant votre 

fuite du Cameroun (pp. 5, 6 et 11, audition du 07 avril 2016). Notons qu’il s’agit du point central de votre 

récit pour lequel vous ne pouvez rester aussi imprécise. En effet, la constitution de la dot versée lors du 

mariage de votre mère, dot que votre famille maternelle n’est pas en mesure de rembourser est 

l’élément déclencheur de votre mariage forcé, de vos ennuis, de votre fuite de votre pays et de 

l’introduction de votre demande d’asile. Pareille imprécision ainsi que votre inertie en rapport avec cette 

dernière est de nature à porter atteinte à la crédibilité tant de votre mariage forcé avec votre beau-père 

qu’à celle de l’union de ce dernier avec votre mère.  

 

De plus, vous dites ignorer depuis quand votre mère et votre beau-père se sont mariés. Vous n’êtes 

également pas en mesure de dire depuis quand ils menaient une vie commune (p. 12, audition du 07 

avril 2016). Or, en supposant même que vous l’ayez ignoré avant l’annonce de votre mariage forcé, il 

est raisonnable de penser qu’avant votre fuite de votre pays vous vous soyez aussi renseignée sur ces 

points auprès des membres de votre famille maternelle, quod non. Notons que votre absence d’intérêt 

manifeste en rapport avec ces points supplémentaires affecte davantage la crédibilité de votre récit.  

 

Par ailleurs, vous relatez avoir regagné le domicile de votre beau-père après que votre mariage a été 

célébré et y être restée pendant encore environ vingt-quatre heures. Décrivant le déroulement de ces 

vingt-quatre heures de vie conjugale, vous dites « On est resté là comme d’habitude. Le lendemain, il 

est sorti et est revenu dans la soirée  […] Quand nous sommes rentrés, le lendemain, je suis allée 

rendre visite à  [M.]. Je n’ai pas mis long et après ça, je suis rentrée » (p. 15, audition du 07 avril 2016). 

A la question de savoir ce que vous faites pendant ces vingtquatre heures pour tenter d’éviter votre 

mariage forcé, vous dites n’avoir rien fait parce que vous ne croyiez pas en la réalité dudit mariage (p. 

15, audition du 07 avril 2016). Notons que pareille explication à votre inertie n’est pas satisfaisante, dès 

lors que vous affirmez que votre mariage a été célébré de manière solennelle, avec des rituels requis en 

pareille circonstance et une réunion regroupant votre époux, vous-même ainsi que les membres de vos 

familles respectives (p. 6, audition du 07 avril 2016). En effet, il est raisonnable de penser que pendant 

les vingt-quatre heures qui ont suivi la célébration de votre mariage vous ayez cherché à y mettre fin 

rapidement, notamment en contactant aussitôt votre compagnon – Jean-Fabrice – pour évaluer avec lui 

la possibilité de trouver de l’argent pour rembourser la dot à la source de votre mariage forcé, voire que 

vous en ayez parlé à votre amie  [M.]à qui vous avez rendu visite ou que vous ayez carrément déserté 

votre foyer en l’absence de votre beaupère.  

Or, vous relatez plutôt qu’en l’absence de ce dernier, vous êtes partie rendre visite à votre amie  [M.] 

avant de regagner votre domicile et que vous n’avez tenu votre compagnon informé qu’à l’issue de la 

bagarre ayant entraîné votre fuite du toit conjugal, plus de vingt-quatre heures après la célébration de 

votre mariage. Dès lors que vous aviez gardé votre liberté de mouvement et de contact avec le monde 
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extérieur après la célébration de votre mariage, il est raisonnable de penser que vous ayez cherché à 

vous y soustraire tel qu’expliqué ci-avant (pp. 6, 14, 15 et 16, audition du 07 avril 2016).  

 

Notons que votre inertie en rapport avec les différentes préoccupations qui précèdent n’est absolument 

pas compatible avec la gravité des faits que vous présentez.  

 

De plus, le récit que vous faites de la conversation que vous avez avec votre compagnon lorsque vous 

lui annoncez votre mariage forcé est également dénué de vraisemblance et de crédibilité. En effet, ce 

dernier ne vous pose pas la question relative au montant de la dot que votre famille maternelle est 

incapable de rembourser, afin de tenter de le faire et de réaliser son projet de vous avoir comme 

seconde épouse. Aussi, il n’est davantage pas crédible qu’il ne vous interroge jamais sur ce point les 

jours précédant votre fuite de votre pays (pp. 7 -11, audition du 07 avril 2016).  

 

En outre, le Commissariat général relève également l’imprécision et l’inconsistance de vos déclarations 

relatives à la personne de votre mari et beau-père. Ainsi, vous ignorez les noms de ses parents ; vous 

ne pouvez également dire depuis quand ces derniers sont décédés. De plus, alors que vous le 

présentez comme une personne influente en raison de ses importants moyens financiers tirés de son 

activité de commerçant, vous n’êtes pas en mesure de situer la période depuis laquelle il a débuté son 

commerce (p. 16, audition du 07 avril 2016). Or, en ayant vécu quasi toute votre vie avec cette 

personne par ailleurs devenue votre mari, il est raisonnable d’attendre de votre part des déclarations 

plus consistantes et précises à son sujet. De même, il est également raisonnable de penser que vous 

avez interrogé les membres de votre famille maternelle sur les activités commerciales de votre beau-

père, de manière à évaluer sa puissance financière et la capacité de cette dernière de vous empêcher à 

le mettre hors d’état de vous nuire.  

 

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute 

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste 

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente 

demande d’asile.  

 

Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte 

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

28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel 

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à 

savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.  

 

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. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 (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 ») et des articles 1 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 manifeste d’appréciation ». 
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3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la 

procédure. 

 

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de 

lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, 

d’annuler la décision « (…) afin de renvoyer son dossier au CGRA pour investigations complémentaires 

sur les points essentiels abordés plus haut dans la présente requête et notamment sur la pratique du 

mariage forcé au Cameroun, l’attitude des autorités camerounaises face à cette pratique coutumière, la 

possibilité d’avoir accès à un procès équitable et l’assistance d’un avocat au Cameroun dans ce genre 

de litige» (requête, page 7).   

 

4. Le dépôt d’éléments nouveaux 

 

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête un nouveau document, un article intitulé « 

Cameroun : une tradition voulant qu’une veuve soit forcée par sa belle-famille ou par le chef du village 

d’épouser le frère de son défunt mari ; le cas échéant, information sur les régions du Cameroun où cette 

tradition est répandue et les groupes ethniques qui la pratiquent ; les conséquences pour une veuve qui 

refuse de se plier à cette pratique ; les recours à sa disposition et la protection qui lui est offerte (juillet 

2005) » du 25 juillet 2015 et publié sur le site www.refworld.org.  

 

4.2 Le Conseil constate que la pièce déposée répond aux exigences de l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 2, de 

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte. 

 

5. Discussion 

 

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de   

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4   

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette   

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute (requête, page 3). Le Conseil   

en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir   

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se   

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le   

Conseil examine donc les deux questions conjointement.    

 

5.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire. Ainsi, la partie défenderesse estime que les 

invraisemblances, imprécisions et inconsistances qui émaillent le récit de la partie requérante portent 

atteinte à la crédibilité des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile.  

 

5.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la 

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.  

 

5.4 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur les questions de la crédibilité 

des faits invoqués et, partant, de la crainte et des risques réels allégués. 

 

5.5 A cet égard, 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, 1992 (ci-après dénommé le « Guide des procédures »)). 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. 

http://www.refworld.org/
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Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence 

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour 

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de 

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine.  

 

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 2479/001, p. 95). 

 

5.6.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatif aux déclarations lacunaires 

de la requérante au sujet la réunion ayant consacré son mariage forcé avec son beau père, sont établis 

et pertinents. 

 

Il en va de même du motif portant sur le caractère invraisemblable des ignorances de la partie 

requérante quant à la description qu’elle fait de son beau père, au montant de la dot versé par son beau 

père pour épouser sa mère.  

 

Les motifs afférents à l’incapacité de la partie requérante à indiquer depuis quand sa mère et son beau 

père menaient une vie commune, le déroulement des vingt quatre heures de vie conjugale avec son 

beau père, sont également établis. 

 

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la 

réalité même du mariage forcé dont la requérante prétend faire l’objet et, partant, le bien-fondé des 

craintes qui en dérivent. 

 

Ils suffisent à conclure que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son 

chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. 

 

5.6.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de 

la décision attaquée. 

 

5.6.3 Ainsi, s’agissant des déclarations de la requérante à propos de la réunion ayant consacré son 

mariage avec son beau père, la partie requérante soutient que la partie défenderesse fait une 

appréciation purement subjective des faits ; que la requérante n’a pas immédiatement parlé de son 

beau père et d’elle-même comme personnes ayant pris la parole lors de la réunion familiale parce que 

la question de la partie défenderesse était de savoir qui de sa famille avait pris la parole. Elle estime que 

les déclarations de la requérante sont précises, cohérentes ; que la partie défenderesse a instruit à 

charge sans mettre en balance l’ensemble des informations et précisions données par la requérante ; 

que la partie défenderesse n’a pas tenu compte des différences pouvant exister entre la Belgique et le 

Cameroun lorsqu’il s’agit d’aborder certains sujets de conversation entre époux ; qu’aucun reproche 

n’est adressée à la requérante sur la cérémonie même de son mariage forcé. Elle fait encore valoir 

qu'elle a le sentiment que la partie défenderesse attendait surtout de la requérante des déclarations 

spontanées de sa part ; que la partie défenderesse se devait de poser à la requérante des questions 

ouvertes sur son mari forcé mais au contraire face aux difficultés de la requérante a relater 

spontanément son récit, de lui poser toutes les questions précises afin de pouvoir se forger une 

conviction sur la réalité de ce mariage (requête, pages 4, 5 et 6). 

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. Il constate que les lacunes relevées par la partie 

défenderesse dans le récit de la requérante sont établies et pertinentes. Il juge que les éléments fournis 

par la partie requérante au sujet de cette réunion ayant consacré son mariage avec son beau père ne 

permettent pas d’attester la réalité de cet événement ; les déclarations de la requérante étant générales 

quant à la manière dont la réunion s’est déroulée.  
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Il constate que contrairement aux explications avancées dans la requête, la requérante tient des propos 

confus sur l’identité des personnes présentes lors de cette réunion et il constate également qu’elle omet, 

dans un premier temps, de citer son beau père alors qu’il faisait partie des personnes présentes et qui a 

pris la parole (dossier administratif/ pièce 12/ page 13). Quant à l’argumentation de la partie requérante 

selon laquelle la partie défenderesse n’a pas pris en compte les différences existantes entre la Belgique 

et le Cameroun lorsqu’il s’agit d’aborder certains sujets de conversation entre époux, le Conseil estime 

que ces explications avancées par la partie requérante postulent une réalité stéréotypée et caricaturale 

qui ne permettent, en aucun cas, d’expliquer les reproches valablement formulés à l’endroit de la 

requérante par l’acte attaqué.    

 

Quant aux allégations selon lesquelles la partie défenderesse aurait dû poser à la partie requérante des 

questions fermées plutôt qu’ouvertes, le Conseil constate qu’elle n’est pas de nature à restituer à ses 

déclarations la crédibilité qui leur fait défaut. En effet, le Conseil estime qu’il pouvait être 

raisonnablement attendu de sa part qu’elle fournisse des informations précises et consistantes sur cette 

réunion familiale importante. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le 

penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si 

elle peut valablement avancer des excuses aux contradictions et imprécisions de ses propos, mais bien 

d’apprécier si elle peut convaincre, 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, quod non en l’espèce. 

 

Le Conseil considère que le caractère peu détaillé et inconsistant du récit de la requérante sur cette 

réunion ne le convainc pas qu’il s’agit d’un événement réellement vécu par elle.  

 

5.6.4 Ainsi encore, s’agissant du montant de la dot, la partie requérante explique être convaincue qu’il 

ne lui était d’aucune utilité d’en savoir plus sur ce montant dès lors que son beau père avait dit à sa 

famille qu’il souhaitait se marier à la requérante à défaut pour sa famille de pouvoir rembourser ladite 

dot ; qu’en réalité son beau père n’envisageait pas du tout l’idée d’abandonner le mariage avec la 

requérante et ce, même si la famille était capable de rembourser la dot ; que contrairement à ce qui est 

affirmé par la partie défenderesse, l’élément déclencheur de son mariage forcé n’est pas le non 

remboursement de cette dot mais bien le décès de la mère de la requérante (requête, page 6). 

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. 

Il estime que dès lors que le beau père a déclaré que ce mariage n’aurait pas lieu si la famille de son 

épouse s’acquitte de la dot qu’il a versé pour son mariage avec la mère de la requérante, il n’est pas 

vraisemblable que la requérante ne se soit pas renseigné sur ce montant qui était exigé par son beau-

père. Les explications avancées par la partie requérante selon lesquelles le beau père de la requérante 

n’entendait pas renoncer au projet de mariage avec la requérante, même en cas de paiement de la dot, 

sont hypothétiques et ne permettent pas en tout état de cause d’expliquer l’absence d’intérêt de la 

requérante à se renseigner sur cet élément de sa demande d’asile. 

 

5.6.5 Ainsi encore, concernant le récit de la requérante sur ses faits et gestes durant les vingt quatre 

heures de sa vie conjugale avec son beau père, la partie requérante soutient que la requérante 

nourrissait l’espoir de régler le problème avec son beau père à l’amiable et d’arriver à le faire changer 

d’avis ; qu’elle a d’abord choisi d’appeler son amie [M.] parce qu’elle savait que son copain [J.F.], se 

trouvait avec son épouse laquelle ignorait tout de leur relation (requête, page 6). 

 

Le Conseil ne peut se rallier à ces explications. 

Il juge que les déclarations de la requérante quant à son attitude et à ses faits et gestes après la réunion 

de consécration de son mariage, sont à ce point invraisemblables qu’elles empêchent de croire qu’elle a 

été victime d’un mariage forcée (dossier administratif/ pièce 17/ pages 15 et 16).  

 

5.6.6 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les 

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette 

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa 

demande. La décision est donc formellement correctement motivée. 

 

5.6.7 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 5.6.1 du présent arrêt suffisent 

amplement à la fonder valablement.  
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Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de 

procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, 

ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion. 

 

5.7 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle 

que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du 

doute à un demandeur si son récit paraît crédible (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, 

1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de 

preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale 

de la crédibilité du demandeur » (Ibid.,  § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 

1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses 

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui 

sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est 

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à 

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes 

et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie 

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique. 

 

5.8 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en 

application de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément 

qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un tel contexte de « 

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait 

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit 

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.   

 

5.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait 

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.  

 

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 qu’il 

existe des sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en 

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à 

cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, 

il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont 

les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que 

l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de 

moyen a perdu toute pertinence 

 

7. L’examen de la demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette 

demande d’annulation. 
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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 vingt septembre deux mille seize par : 

 

 

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA O. ROISIN 

 

 


