
CCE X - Page 1

n° 182 664 du 22 février 2017

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 octobre 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 octobre 2016 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. LONDA SENGI loco Me I.

OGER, avocat, et J.-F. MARCHAND, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bangou et

de religion protestante. Vous êtes née le 29 juillet 1982 à Douala. Vous êtes mariée et vous n’avez pas

d’enfant.

En 1997, vous êtes mariée à votre insu avec [M. T.], le chef de la chefferie de Bangou. Vous rejoignez

le même jour son domicile. Vous travaillez alors au champ avec votre époux et vos quatre coépouses.

Vous êtes régulièrement maltraitée par ces dernières et votre mari. Vous tentez de quitter votre époux

mais votre père vous l’interdit.
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En 2010, vous quittez le domicile de votre époux et vous vous réfugiez chez votre tante, [Mi. K.], à

Yaoundé. Vous séjournez alors discrètement chez cette dernière afin que votre mari et votre famille ne

vous retrouvent pas. Vous allez cependant cultiver de temps en temps les terres qui se trouvent à

l’arrière du domicile de votre tante.

Un jour, alors que vous rentrez au domicile de votre tante, vous êtes aperçue par un villageois de

Bangou. Ce dernier prévient votre père qui téléphone directement à votre tante. Quelques minutes plus

tard, votre tante vous informe que vous devez quitter son domicile. Elle vous met alors en contact avec

un passeur et vous vous rendez, en octobre 2015, au Gabon. Vous y demandez un visa aux autorités

consulaires italiennes. Vous êtes ensuite cachée deux jours dans un endroit indéterminé avant de

retourner au Cameroun. Vous vous réfugiez alors cachée chez [Ma.], une amie de votre tante, durant

quatre mois.

En février 2016, vous retournez au Gabon. Vous séjournez là-bas avant de prendre l’avion, en avril

2016, à destination de la Belgique. Le 3 août 2016, vous êtes arrêtée par la police d’Ixelles car vous ne

possédez pas de documents d’identité. Vous êtes placée en centre fermé.

Le 8 août 2016, vous introduisez une 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.

Premièrement, le Commissariat général considère que la crédibilité générale de votre récit est

fortement réduite au vu de plusieurs éléments.

Tout d’abord, il convient de constater que vous avez tenté de tromper les autorités belges par des

déclarations fausses. Ainsi, vous avez affirmé lors de vos deux auditions au Commissariat général que

vous ne disposiez pas de passeport (cf. audition du 31/08/2016, p.5 et du 30/09/2016, p.3). Vous

précisez lors de votre audition du 30 septembre 2016 : « je n’ai jamais eu de passeport » (audition du

30/09/2016, p.3). Or, le Commissariat général dispose d’informations selon lesquelles vous avez un

passeport et que vous avez demandé un visa auprès des autorités italiennes au Gabon (cf. dossier

administratif). Confrontée à ces informations, vous avouez que vous disposiez d’un passeport (audition

du 30/09/2016, p.5). Pareille tentative de dissimulation fait déjà peser une lourde hypothèque sur la

crédibilité de vos déclarations.

Ensuite, concernant le visa que vous avez obtenu auprès des autorités italiennes, le Commissariat

général constate que vous continuez à tenter de dissimuler des informations aux autorités chargées de

statuer sur votre demande d’asile. En effet, interrogée au sujet de ce visa, vous affirmez tout d’abord

que quelqu’un a été le chercher pour vous (cf. audition du 30/09/2016, p.3). Cependant, il apparaît que

vos empreintes digitales ont été prises lors de votre demande de visa (cf. dossier administratif).

Confrontée à cela, vous déclarez que vous êtes entrée dans une maison pour faire votre visa mais que

vous ne vous en souvenez plus (audition du 30/09/2016, p.9 et 10). Vos propos contradictoires ne sont

aucunement convaincants. Il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments que vous tentez de tromper

les autorités belges par des déclarations mensongères. Cette attitude est incompatible avec l’existence

d’une crainte de persécution dans votre chef.

De même, vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous étiez directement venue en Belgique après

avoir quitté le Cameroun (cf. audition du 31/08/2016, p.5 et du 30/09/2016, p.3). Vous dites à ce propos

avoir quitté le Cameroun depuis l’aéroport de Yaoundé et être directement venue en Belgique (ibidem).

Cependant, confrontée à plusieurs invraisemblances au niveau de la chronologie de votre récit, vous

finissez par avouer que vous avez menti. Vous expliquez que vous avez effectivement quitté le

Cameroun pour rejoindre le Gabon et que c’est à partir de ce pays que vous êtes venue en Belgique

(audition du 30/09/2016, p.4). Cette nouvelle tentative de fraude porte préjudice à la crédibilité générale

de vos propos.

Le Commissariat général souligne également que ces tentatives de fraude avaient manifestement pour

but d’empêcher les autorités belges d’apprendre que vous disposiez légalement d’un passeport

camerounais et d’un visa délivré par les autorités consulaires italiennes. Ces deux documents, dont il y
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a tout lieu de penser que vous les avez obtenus de manière régulière, mettent à mal la crédibilité de vos

propos relatifs à votre profil de femme seule, sans emploi et ne disposant pas de ressources

personnelles importantes.

De plus, la crédibilité générale de votre récit est également affectée par le manque d’empressement

dont vous faites preuve en vue d’introduire votre demande d’asile auprès des autorités belges. En effet,

vous avez introduit votre demande d’asile seulement le 8 août 2016 après avoir été arrêtée par la police

et placée en centre fermé. Or, vous dites être arrivée en Belgique en avril 2016, soit près de quatre mois

plus tôt. Invitée à expliquer pour quelle raison vous avez attendu un tel laps de temps avant d’introduire

votre demande, vous répondez que vos copines en Belgique vous avaient dit d’attendre, sans autre

précision (cf. audition du 31/08/2016, p.5). Une telle explication n’est cependant aucunement

satisfaisante. Que vous ne jugiez pas nécessaire d’introduire votre demande d’asile dès votre arrivée

sur le territoire belge constitue un indice supplémentaire du manque de crédibilité des craintes que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez été mariée à [M. T.]

comme vous le prétendez.

Ainsi, le Commissariat général relève que vous faites preuve d’importantes méconnaissances

concernant votre époux. En effet, vous ignorez le nom de sa mère (audition du 30/09/2016, p.6). Vous

ne savez pas dire combien de frères a exactement votre mari (ibidem). Par ailleurs, vous connaissez

seulement le nom de deux de ses frères qui vivaient au village mais vous ignorez le nom de ses autres

frères et soeurs (ibid.). De plus, vous déclarez qu’il avait eu deux enfants avec une femme qui ne vit

plus au village (audition du 30/09/2016, p. 6). Vous ignorez cependant le nom de ces deux enfants. De

telles ignorances empêchent le Commissariat général de se convaincre que vous avez vécu près de

treize ans avec votre époux comme vous le prétendez. En outre, lorsqu’il vous est demandé si vous

connaissez des amis ou des proches de votre mari, vous répondez « on ne peut pas tout connaitre (…).

Il connait beaucoup de monde et il travaille avec beaucoup de gens » (audition du 30/09/2016, p.8). Le

Commissariat général estime invraisemblable que vous puissiez ignorer l’identité des amis et de toutes

les personnes proches de votre mari. Vos déclarations lacunaires à ce sujet jettent déjà une lourde

hypothèque sur la réalité de votre mariage avec [M. T.].

Ensuite, vous ignorez de nombreuses informations élémentaires au sujet de la chefferie dont votre mari

est le chef. Ainsi, vous ignorez l’identité de tous les notables de la chefferie (audition du 30/09/2016,

p.6). Or, il est peu crédible que vous puissiez ignorer à ce point le nom de ces personnes alors que vous

étiez la femme du chef et que vous côtoyiez ces hommes régulièrement puisque vous habitiez au sein

même de la chefferie. Votre explication selon laquelle vous les appeliez par leur titre ne convainc pas le

Commissariat général (idem, p.7). En effet, au vu des treize années passées au sein de la chefferie, il

est invraisemblable que vous puissiez ignorer de la sorte le nom de toutes ces personnes. De plus,

invitée à parler des fêtes de la chefferie, vous évoquez l’existence de plusieurs cérémonies dont vous

ne pouvez fournir aucune information car les femmes n’y assistaient pas selon vos dires (audition du

30/09/2016, p.9). Vous expliquez ensuite ne plus vous souvenir des autres fêtes de la chefferie (ibidem).

Or, au vu des treize années que vous dites avoir passées dans la chefferie en tant que femme du chef,

il n’est pas vraisemblable que vous puissiez avoir oublié de telles informations. Vos déclarations sont

bien trop lacunaires et imprécises pour convaincre le Commissariat général que vous avez été mariée

avec [M. T.] pendant près de treize ans comme vous le prétendez.

En outre, vous ignorez le nom des chefs des chefferies environnantes (audition du 30/09/2016, p.6). Or,

en tant que femme du chef de la chefferie principale, il est peu crédible que vous puissiez ignorer une

telle information. En outre, il vous est demandé s’il y a avait d’autres chefferies à Bangou, ce à quoi

vous répondez par la négative (audition du 30/09/2016, p.9). Or, les informations à notre disposition

indiquent qu’il existait plusieurs autres chefferies à Bangou (cf. documentation jointe au dossier). Que

vous ignoriez cela empêche le Commissariat général de se convaincre que vous étiez mariée avec le

chef de la chefferie principale de Bangou pendant près de treize ans.

De plus, vous ne convainquez pas de votre vécu avec [M. T.]. Ainsi, il vous est demandé si votre époux

a voyagé en Europe lorsque vous étiez avec lui, ce à quoi vous répondez par l’affirmative. Vous dites

alors qu’il a été en France mais vous ne savez pas quand. Vous déclarez également ne plus vous
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souvenir s’il a été dans un autre pays européen lorsque vous étiez avec lui (cf. audition du 30/09/2016,

p.7). Le Commissariat général estime très peu crédible que vous ne vous en rappeliez pas.

Dans le même ordre d’idées, il vous est demandé d’expliquer comment se passait la vie chez votre

mari, ce à quoi vous répondez de manière vague « on partait au champ. Le jour du marché, on ne

partait pas trop. Il y a aussi une grande fête en août où les gens venaient à la chefferie, voilà comme ça

», sans plus de précisions (cf. audition du 30/09/2016, p.7). Invitée à en dire davantage, vous ajoutez

que vous n’étiez pas trop à l’aise là-bas, qu’il y avait beaucoup de travail et de disputes, sans plus

(ibidem). Qui plus est, invitée à décrire une journée ordinaire chez votre mari, vous déclarez simplement

« une journée normale, on fait le ménage à la maison, on va au champ et le soir je rentre », sans autres

précisions (ibidem). Vos déclarations vagues et peu détaillées ne donnent aucun sentiment de faits

réellement vécus.

Par ailleurs, vous tenez des propos peu convaincants concernant l’annonce de votre mariage. Ainsi

lorsqu’il vous est demandé une première fois quand est-ce que le mariage vous a été annoncé, vous

répondez « Il m’a dit que quelqu’un doit venir avec la dote et c’était un mois avant [le mariage] » (cf.

audition du 30/09/2016, p.10). Vous dites cependant que vous ne le croyiez pas trop à ce moment-là

(ibidem). Vous affirmez alors que c’est uniquement lors de la cérémonie que vous avez compris que

vous alliez être mariée. Or, le Commissariat général constate que le mariage était organisé dans votre

domicile familial. De nombreuses personnes étaient conviées et vos parents avaient préparé un diner.

Par ailleurs, vous dites que les mariages s’organisent chez les parents de la fille. Il était donc clair que

vous alliez être mariée. Toutefois, vous persistez à dire, sans aucune explication, que vous ne vous y

attendiez pas, que c’est seulement lorsque vous avez échangé le vin que vous avez pris conscience

que l’on était en train de vous marier. Vos propos peu cohérents ne donnent aucun sentiment de faits

réellement vécus.

Pour le surplus, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve

attestant que vous avez été mariée avec [M. T.] comme vous le prétendez. Or, vous dites avoir vécu

avec lui pendant plus de treize ans après votre mariage en 1997. Au vu de l’importance de cet homme

et de sa visibilité en tant que chef de la chefferie principale de Bangou, il est raisonnable de penser que

vous puissiez démontrer vos liens avec ce dernier. Or, vous ne présentez aucun élément objectif en ce

sens.

L'ensemble de ces éléments empêche de croire à votre mariage forcé avec [M. T.].

Troisièmement, le Commissariat général relève d’autres contradictions et invraisemblances qui

jettent le discrédit quant à la réalité des faits que vous invoquez.

Ainsi, il importe de relever un important problème de chronologie dans vos déclarations. En effet, il

apparait que vous avez demandé un visa auprès des autorités italiennes le 15 octobre 2015 (cf.

déclaration du 30/09/2016, p.3 et documentation jointe au dossier administratif). Or, vous aviez affirmé

lors de votre première audition que vous avez été surprise à Yaoundé en 2016 (cf. audition du

31/08/2016, p.7 et 3). C’est suite à cet évènement que vous avez décidé de quitter le pays. Confrontée

à ce problème de chronologie vous éludez la question et n’apportez aucune réponse (cf. déclaration du

30/09/2016, p.5). Pareille contradiction jette un lourd discrédit sur la réalité des faits que vous invoquez.

Par ailleurs, il est peu vraisemblable, alors que vous disposez d’un visa pour l’Italie, que vous attendiez

avril 2016 pour quitter le Cameroun. Pareille constatation jette le discrédit quant à la réalité des craintes

que vous invoquez. Confrontée à ce propos, vous déclarez que vous ne pouviez pas voyager à ce

moment-là car vous étiez cachée (audition du 30/09/2016, p.3 et 4). Cette explication n’est cependant

aucunement convaincante. En effet, dans la mesure où vous disposiez d’un visa et des ressources

nécessaires pour quitter le pays (élément que vous avez dû démontrer aux autorités consulaires

italiennes pour qu’elle vous octroie un visa), il n’est pas crédible que vous n’ayez pas quitté le

Cameroun dans les plus brefs délais.

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.
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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

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 A l’appui de sa requête, la partie requérante conteste en substance la motivation de la décision

attaquée.

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil « […] d’annuler et de

réformer […] » la décision litigieuse et de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou

subsidiairement de lui octroyer la protection subsidiaire.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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 du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «

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 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des déclarations consistantes de la requérante et d’un problème d’interprète.

4.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

4.5 En l’espèce, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse dans la décision attaquée, que la

crédibilité générale du récit de la requérante est fortement réduite en raison de ses différentes tentatives

de fraude concernant les documents et titres de voyage qu’elle aurait utilisés pour venir en Belgique,

ses propos à cet égard entrant notamment en porte-à-faux avec le profil personnel qu’elle dépeint.

Ensuite le Conseil, à la suite de la partie défenderesse, estime, au vu des lacunes, imprécisions et

méconnaissances contenues dans les déclarations de la requérante, que son mariage forcé avec le

chef de la chefferie de Bangou ne peut être tenu pour établi. De plus, le Conseil relève, de même que la

partie défenderesse, une incohérence chronologique entre les déclarations de la requérante et la date à
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laquelle elle a introduit une demande de visa, à savoir en octobre 2015, et considère qu’il n’est pas

crédible que la requérante ait attendu avril 2016 pour quitter le Cameroun alors qu’elle avait reçu un visa

pour l’Italie.

Ces motifs spécifiques de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont

pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir, notamment, la réalité

même du mariage forcé allégué par la requérante - et ont pu valablement conduire la partie

défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par la requérante à l’appui

de la présente demande de protection internationale.

4.6 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les imprécisions et contradictions relevées par la partie défenderesse mais

n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation de la

décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des

craintes alléguées. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire

adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que le requérant les a précédemment

invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil.

4.6.1 S’agissant du problème d’interprète soulevé en termes de requête, le Conseil observe, à la suite

de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que la requérante a déclaré, d’une part, ne pas

désirer l’aide d’un interprète dans le cadre de la présente demande d’asile et vouloir s’exprimer en

français, et, d’autre part, parler le français depuis l’école primaire, et ce, tous les jours (Dossier

administratif, pièce 16, document intitulé « Déclaration concernant la procédure »). A cet égard, le

Conseil rappelle que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Commissaire général et

son délégué ne sont tenus d’assurer la présence d’un interprète durant une audition que lorsque le

demandeur d’asile en a requis l’assistance conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980,

lequel prévoit que « § 2 L'étranger, visé à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51, doit indiquer irrévocablement et

par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au

paragraphe précédent » ce qui n’est pas le cas de la requérante en l’espèce. Ensuite, le Conseil

observe que, s’il n’y avait pas d’interprète disponible lors de la première audition de la requérante, celle-

ci n’a toutefois mentionné qu’un seul problème pour exprimer ce qu’elle souhaitait dire en français

« Mon père appelait [Mi.]. Il lui disait donc c’est toi, je ne sais pas comment l’exprimer en français. Il a dit

des choses qui faisaient que je ne pouvais pas rester là-bas » (rapport d’audition du 31 août 2016, p. 7)

et qu’elle a ensuite reformulé sa phrase de manière compréhensible. Sur ce point, le Conseil relève que

les déclarations de la requérante, au cours de cette audition, étaient non seulement relativement

développées mais aussi très compréhensibles et cohérentes entre elles.

De plus, le Conseil constate que la requérante a pu, à nouveau, exprimer les raisons de ses craintes

lors d’une seconde audition par les services de la partie défenderesse, au cours de laquelle elle a été

assistée par un interprète bamiléké. Le Conseil constate également que, bien que la requérante ait

précisé qu’elle ne comprenait pas totalement l’interprète parce que ce n’était pas exactement la langue

de son village dès le début de l’audition, celle-ci n’a toutefois pas fait mention du moindre problème

durant cette audition, alors qu’elle y avait été invitée par l’Officier de protection (rapport d’audition du 30

septembre 2016, p. 2). A cet égard, le Conseil relève que le conseil de la requérante a précisé à la fin

de ladite audition qu’il n’avait pas de commentaire à faire cette fois (rapport d’audition du 30 septembre

2016, p. 14).

Quant au fait que l’interprète aurait arrêté de traduire après dix minutes lors de la seconde audition

parce que lui et la requérante ne se comprenaient pas, comme le soutient la partie requérante en

termes de requête, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse dans sa note

d’observations, que cette interruption de traduction n’est mentionnée nulle part dans le rapport

d’audition et que le conseil de la requérante n’a pas fait de remarque durant l’audition ou à la fin de

celle-ci sur ce point, et ce, alors qu’il avait immédiatement soulevé l’absence d’interprète lors de la

première audition.

Au vu de ces développements, le Conseil estime que les auditions de la requérante se sont déroulées

correctement et que cette dernière n’a pas présenté de réel problème de compréhension en raison de

l’utilisation du français durant sa première audition ou en raison d’une différence de dialecte avec

l’interprète qui l’assistait lors de sa seconde audition. Dès lors, le Conseil ne peut se rallier aux
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arguments de la partie requérante et estime, contrairement à ce que soutient la partie requérante, que

cet élément ne suffit pas à invalider la décision attaquée.

4.6.2 Ensuite, la partie requérante rappelle que la requérante a été mal conseillée et que cette

explication ne doit pas empêcher d’analyser le récit de la requérante ou l’existence d’une crainte réelle

dans son chef. Ensuite, elle soutient qu’il ne peut être déduit du fait que la requérante a obtenu un visa

de manière régulière qu’elle serait une femme avec des ressources personnelles importantes. Sur ce

point, elle rappelle que la requérante a bénéficié de l’aide de sa tante M.

Le Conseil estime, pour sa part, que ces deux tempéraments ne permettent ni d’expliquer, d’une part,

l’ampleur des dissimulations faites par la requérante quant aux circonstances précises de son départ du

Cameroun et à l’emploi de documents de voyage personnels à cet égard, ni, d’autre part, de permettre

d’expliquer l’incohérence entre le profil qui ressort du récit de la requérante – à savoir une femme seule

et sans ressources – et le profil qui peut être déduit des circonstances réelles de son départ du pays

d’origine, quand bien même elle aurait reçu une aide sur le plan financier.

En tout état de cause, le Conseil considère que les motifs de la décision attaquée relatifs aux tentatives

de dissimulation de la requérante, même s’ils sont significatifs aux yeux du Conseil, ne sont que

secondaires – et donc, surabondants en l’espèce – par rapport aux motifs par lesquels la partie

défenderesse a remis en cause la réalité du mariage auquel la requérante prétend avoir été contrainte

de consentir et qui serait à la base de sa volonté de quitter son pays d’origine, ces motifs spécifiques de

la décision attaquée permettant dès lors à eux seuls à conclure à l’absence de crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.6.3 Sur ce point d’ailleurs, concernant le mariage de la requérante avec le chef de la chefferie de

Bangou, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a procédé à une analyse sélective du

récit de la requérante. Elle souligne ensuite que la requérante a donné des détails sur sa vie à la

chefferie et les personnes qu’elle côtoyait, à savoir ses coépouses et les enfants de celles-ci. Sur ce

point, elle précise que la vie de la requérante se réduisait aux travaux aux champs et au ménage et

considère qu’il ne peut dès lors être reproché à la requérante de ne pas connaître les notables de la

chefferie autrement que par leur titre ou de ne pas en savoir plus sur les activités et les déplacements

de son mari. De plus, elle souligne que la requérante n’était pas l’éminence grise de son mari mais que

c’est la première coépouse qui tenait ce rôle. Enfin, elle estime que l’appréciation de la partie

défenderesse, concernant précisément le jour du mariage de la requérante, est purement subjective et

ne tient compte ni du jeune âge de la requérante à ce moment-là ni du déni qui s’était emparé d’elle.

Le Conseil ne peut se rallier à une telle argumentation.

Tout d’abord, le Conseil estime qu’il est peu vraisemblable que la requérante n’ait pas réalisé qu’elle

allait être mariée au vu des préparatifs qu’elle décrit, et ce, d’autant plus qu’elle déclare que les

cérémonies de mariage sont organisées dans la famille de la fille et qu’elle n’a que des frères (rapport

d’audition du 30 septembre 2016, pp. 10 et 11). Au vu de ces éléments, le Conseil estime qu’il ne peut

suivre la partie requérante lorsqu’elle prétend que l’analyse de la partie défenderesse est purement

subjective ou que le jeune âge ou le déni de la requérante à cet instant pourraient suffire à expliquer

cette invraisemblance majeure.

Ensuite, le Conseil constate que les déclarations de la requérante concernant son quotidien à la

Chefferie, ses activités, l’organisation et ses relations avec ses coépouses, ainsi que les évènements

marquants durant cette période sont inconsistantes et vagues (rapport d’audition du 31 août 2016, pp. 4,

6, 8, 9, 11 et rapport d’audition du 30 septembre 2016, pp. 7 et 8), ce d’autant plus au vu de la période

sur laquelle la requérante prétend avoir vécu de tels événements, à savoir treize années.

De plus, le Conseil estime que les dires de la requérante concernant le fonctionnement de la Chefferie

et l’organisation de fêtes ou d’évènements au sein de celles-ci sont inconsistants (rapport d’audition du

30 août 2016, pp. 10, 12 et rapport d’audition du 30 septembre 2016, pp. 6, 7, 8, 9). A cet égard, le

Conseil estime que, bien que la requérante ne participait pas directement aux activités de son mari et ne

connaissait que les titres des personnes avec lesquels ce dernier collaborait, il pouvait raisonnablement
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être attendu de sa part qu’elle puisse fournir des indications plus précises et consistantes sur cette

question, notamment concernant les fêtes organisées au sein de la Chefferie et les noms des Chefferies

avoisinantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante n’apporte pas d'explication convaincante face aux

imprécisions relevées de manière pertinente par la partie défenderesse et qu’elle reste en défaut

d’établir le mariage de la requérante avec le Chef de la Chefferie de Bangou.

4.6.4 Quant aux contradictions et invraisemblances relevées par la partie défenderesse concernant la

période à laquelle la requérante a demandé et reçu son visa, la partie requérante soutient qu’il n’est pas

impossible que la requérante ait été ‘polluée’ par de mauvais conseils. Ensuite, elle considère que ces

contradictions et invraisemblances ne suffisent pas à fonder une décision de refus.

A considérer que la requérante ait été influencée par des personnes de son entourage et qu’elle ait

modifié ses déclarations en conséquence, le Conseil constate toutefois qu’il n’est pas crédible que les

déclarations de la requérante concernant l’obtention de son visa soient aussi inconsistantes, variables et

peu empreintes de vécu, alors qu’il s’agissait de sa première visite dans une ambassade, au cours de

laquelle on a procédé à une prise de ses empreintes, et qu’elle a dû se rendre au Gabon afin

d’introduire cette demande (rapport d’audition du 30 septembre 2016, pp. 3, 4, 5, 9 et 10).

A cet égard, le Conseil, de même que la partie défenderesse, estime qu’il n’est pas vraisemblable que la

requérante, possédant un visa pour l’Italie depuis octobre 2015, ait attendu avril 2016 pour quitter le

Cameroun alors qu’elle déclare avoir été repérée par un habitant du village de ses parents depuis fin

septembre ou octobre 2015 (rapport d’audition du 30 septembre 2016, p. 5).

Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d’établir les circonstances dans

lesquelles la requérante aurait préparé son départ.

4.6.5 Enfin, la partie requérante allègue, à travers un extrait d’un arrêt de l’ancienne commission

permanente de recours des réfugiés, que la partie défenderesse s’est contentée d’instruire le dossier de

la requérante à charge, en excluant les éléments qui plaident en sa faveur.

Le Conseil ne peut davantage se rallier à cet argument.

En effet, le Conseil estime que cet argument est dénué de pertinence dès lors que, d’une part, la

requérante reste en défaut de préciser les éléments de son récit qui auraient été négligés en l’espèce et

que, d’autre part, le Conseil constate le caractère fort peu précis et incohérent de ses dépositions et

estime qu’elle reste en défaut d’établir les faits qu’elle relate pour soutenir sa demande de protection

internationale.

4.7 Au vu de ces développements, le Conseil estime que le mariage forcé de la requérante avec le chef

de la Chefferie de Bangou, ainsi que les recherches qui en découlent ne peuvent être tenus pour

établis.

4.8 Enfin, en ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil considère qu’il 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, § 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 de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « Lorsque 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 sont remplies :

a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; […] 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 pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice du

doute qu’elle revendique.
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4.9 La partie requérante se prévaut enfin de la jurisprudence du Conseil selon laquelle « (…) la question

à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la

Convention de Genève ; que si l'examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la

question en elle-même ; que dans le cas où le doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité

du demandeur, l'énoncé de ce doute ne dispense pas de s'interroger in fine sur l'existence d'une crainte

d'être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains » (voir arrêt du Conseil n° 23 577 du 25 février 2009).

Il ressort clairement de cette jurisprudence qu’elle ne vise que l’hypothèse où, malgré le doute sur la

réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une

crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient établir à

suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que la requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle

invoque, ni le bien-fondé des craintes qu’elle allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause qui

serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de persécution en

cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient la partie requérante

manque de pertinence.

4.10 Partant, la partie requérante n’établit pas que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

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

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

reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie 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.

5.4 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui permette

de considérer que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir

des atteintes graves au sens dudit article.

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

disposition légale précitée.

6. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la
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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 moyens, a perdu toute pertinence.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille dix-sept par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


