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n° 66 699 du 16 septembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 mai 2011 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 avril 2011.

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 12 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NEPPER loco Me C. RONSSE

NUSSENZVEIG, avocat, et C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes né le 22 décembre 1980 à Eseka, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance

ethnique haoussa et de religion musulmane. Vous êtes célibataire et père d’un enfant.

Le 3 septembre 2010, votre oncle [B.I.], chef de la communauté haoussa, vous apprend votre futur

mariage avec Yasmine Ibrahim, une de vos cousines âgée de 15 ans.

Le 27 septembre 2010, malgré le désaccord dont vous faites preuve concernant ce mariage, votre oncle

[D.I.], le père de Yasmine se rend à votre domicile familial d’Eseka. Ce dernier est accompagné de votre
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future épouse et deux oncles, [I.H.] et [S.I.] afin de préparer le mariage traditionnel. Vous vous y

opposez radicalement.

Le 30 septembre 2010, vous êtes convoqué par votre père afin qu'il vous convainque de l’importance de

ce mariage. A nouveau, vous vous y opposez en déclarant que personne ne choisira d’épouse à votre

place. Très contrarié, votre père fait un malaise. Vous fuyez alors chez Kanabo, un ami d’enfance.

Le lendemain matin, vous apprenez que votre père est décédé et vous vous réfugiez à Yaoundé chez

[A.E.], un autre ami. Au cours de la journée, votre mère vous avertit par téléphone que votre vie est en

danger, que vous devez fuir.

Le 23 décembre 2010, vous apprenez par votre ami Ati que votre voyage est organisé et que vous

quittez le Cameroun pour la Belgique le lendemain. Vous arrivez le 25 décembre 2010 à Bruxelles

démuni de tout document d'identité.

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

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

Force est tout d'abord de constater que les faits que vous invoquez ne sont appuyés par aucun

élément objectif et vous n’avez par ailleurs entrepris aucune démarche, depuis votre arrivée en

Belgique, en vue de vous procurer un commencement de preuve à l’appui de vos déclarations.

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 » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le

cas en l’espèce.

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de

votre récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées

lors de vos auditions. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles

soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas non plus le cas en

l’espèce. En effet, différents éléments ne permettent pas de considérer votre demande comme

fondée.

Ainsi, remarquons le peu de connaissance dont vous faites preuve concernant votre cousine Yasmine,

celle à qui vous deviez être marié de force (cf. rapport d’audition, p. 24, 25). En effet, vous êtes

incapable de préciser la date de naissance de cette dernière, vous ignorez également si elle a des

frères et soeurs ainsi que le prénom et le nom de sa mère. Vous n’êtes pas non plus capable de dire si

le père de votre fiancée, qui est par ailleurs votre cousine, tient un rôle politique ou religieux particulier

au sein de son quartier, village ou pays. Le manque d’information dont vous faites preuve à l’égard de

votre fiancée jette le discrédit sur la réalité de votre mariage forcé.

En outre, il importe de noter que vous ne connaissez rien ou presque du mariage forcé que vous

invoquez à la base de votre demande d’asile. Vous êtes ainsi incapable de dire quand ce mariage fut

conclu (cf. rapport d’audition, p. 23, 24). Vous ignorez également la date à laquelle devait avoir lieu

votre mariage déclarant que votre famille voulait, avant tout, s’assurer d’obtenir votre consentement

avant de s’atteler aux préparatifs de la cérémonie (cf. rapport d’audition, p. 23). Bien que vous

développiez vos propos par la suite en expliquant que votre famille avait conscience de votre caractère

moins docile, c’est pourquoi ils pensaient d’abord vous proposer ce mariage dans le calme et la

sérénité, leur comportement ne correspond pas à celui d’une famille voulant marier son fils de force,

principale crainte que vous évoquez à l’appui de votre demande d’asile (cf. rapport d’audition, p. 24).
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Toutes ces informations lacunaires et inconsistantes sont de nature à considérer que vous

n’avez jamais été promis à un mariage arrangé et que les éléments que vous avez présentés

devant le Commissariat général n’ont aucun fondement dans la réalité.

Par ailleurs, à supposer les faits établis, quod non en l'espèce, le Commissariat général constate

que vous faites état de persécutions émanant de membres de votre famille, laquelle exigerait que

vous vous mariez contre votre volonté à une cousine. Le Commissariat général constate dès

lors, qu’en toute hypothèse votre demande ne ressortit pas au champ d’application des articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez risquer de subir des atteintes graves ou craindre des persécutions émanant

d’acteurs non étatiques ; en l’occurrence des membres de votre famille.

Or, conformément à l’article 48/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de

l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par des acteurs

non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou

une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne

veulent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le § 2 de la même

disposition précise qu’une protection au sens des articles 48/3 et 48/4, est accordée lorsque les acteurs

visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes

graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le

demandeur a accès à cette protection.

La question à trancher en l’espèce tient donc à ceci : pouvez-vous démontrer que l’Etat camerounais,

dont il n’est pas contesté qu’il contrôle l’entièreté du territoire du pays, ne peut ou ne veut vous accorder

une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont vous faites état.

Le Commissariat Général estime que, confronté aux persécutions d’un acteur non étatique, vous n’avez

pas épuisé de manière raisonnable toutes les voies de défense et de recours possibles. Or, rien

n’indique dans vos déclarations que vous n’auriez pu obtenir une protection effective de la part de vos

autorités nationales.

En effet, vous expliquez ne pas vous être adressé aux autorités compétentes afin de porter plainte

contre les membres de votre famille qui vous forcent à épouser Yasmine, votre cousine (cf. rapport

d’audition, p. 10, 26). Vous apportez à cela plusieurs explications qui ne satisfont pas le Commissariat

général. Vous dites être allé demander de l’aide à la police judiciaire de Yaoundé qui vous aurait

renvoyé aux autorités compétentes pour cette affaire, à savoir celles de la région où les faits ont eu lieu.

Vous n’avez cependant pas jugé utile de porter plainte étant donné une ancienne altércation avec

[B.H.], le président du tribunal d'Eseka et prince de la communauté Haoussa dont vous et votre famille

êtes membres. Suite à cela, vous avez supputé qu’il vous serait défavorable de faire appel aux mêmes

autorités pour votre mariage forcé (cf. rapport d’audition, p. 10, 26). Le Commissariat général estime

quant à lui que ce fait ne constitue pas une preuve suffisante de l’absence de protection de vos

autorités. De plus, l’article 356 du code camerounais réprime d’une peine de 5 à 10 ans de prison et

d’une amende de 25000 à 1000000 CFA le fait de contraindre une personne au mariage (cf.

informations versées au dossier). Il existe donc une loi qui réprime le mariage forcé dans votre pays.

Dans ce cas présent, vous étiez donc en droit de réclamer l’aide et la protection des autorités de votre

pays.

Le Commissariat général estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable,

toutes les voies de défense et de recours possibles au Cameroun, que le fait de ne pas avoir

épuisé ces possibilités entraîne le refus de votre demande d’asile dans la mesure où la

protection internationale qu’octroient les statuts de réfugié et de la protection subsidiaire n’est

que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous êtes le ressortissant.

En conséquence, une des conditions de base pour que votre demande puisse relever du champ

d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut. Il n’est, en effet,

nullement démontré qu’à supposer établis les faits allégués, l'Etat camerounais n'aurait pu ou

voulu vous accorder une protection contre d’éventuelles persécutions ou atteintes graves.
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Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

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

Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Le requérant, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des faits de

l’acte attaqué.

2.2. A l’appui de son recours, il prend des moyens de la violation des articles 48/3 et 48/4 combinés

avec l’article 48/5, § 1er, ainsi que des articles 52, 7° et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Il soulève également une erreur manifeste d’appréciation.

2.3. En conséquence, le requérant demande, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié,

à titre subsidiaire, l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

l’annulation de la décision dont appel et le renvoi du dossier à la partie défenderesse « pour un

complément d’enquête sur le système de chefferies dont dépendait le requérant et sa famille ».

3. Eléments nouveaux

3.1. Dans sa requête, le requérant fait état de nouveaux documents, à savoir, la copie de son acte de

naissance, une copie d’une lettre de sa mère accompagnée d’une copie de sa carte d’identité, une

proposition de loi belge modifiant le code civil en vue de faire obstacle aux mariages forcés datée du 4

novembre 2005, un article tiré de wikipédia relatif au chefferies traditionnelles au Cameroun, un article

daté du 27 avril 2011 intitulé « Cameroun-Présidentielle 2011 : bal majestueux autour de Paul Biya », un

article titré « un Etat dans l’Etat » publié le 21 juin 2003, un résumé du rapport de 2010 d’Amnesty

international, une réponse de l’UNHCR sur la situation et le traitement des jeunes femmes, y compris

l’existence des mariages forcés ou arrangés ; information sur l’incidence de ce type de mariage ;

possibilité pour une femme de refuser un tel mariage et conséquences ; protection et recours offerts

(avril 2005), un article daté du 4 octobre 2007 intitulé « pouvoir judiciaire : la justice, champion de la

corruption » et enfin une lettre ouverte non datée de l’ancien maire de Njombé sur la justice.

3.2. Le Conseil considère, indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de

nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, qu’elles

sont valablement produites dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les

arguments de fait du requérant dans sa critique de la décision attaquée. Ces documents sont donc pris

en compte.

3.3. La partie requérante dépose également à l’audience une lettre de sa mère faisant état de rumeurs

circulant sur son compte au sujet de son orientation sexuelle, lettre qui est datée du 23 juin 2011. Ce

document est également parvenu au greffe du Conseil en date du 5 septembre 2011 par un courrier

recommandé du 1er septembre 2011.

3.4. Ce courrier constitue un élément nouveau au sens de l’article de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la

loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour Constitutionnelle et est, à ce titre, pris en

considération.
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4. Discussion

4.1. Comparaissant à l’audience publique du 5 septembre 2011, le requérant explique en substance,
qu’il est bisexuel et a appris, via le courrier de sa mère qu’il dépose au dossier, que des rumeurs à cet
égard circulaient dans son pays d’origine en sorte qu’il craint, à présent, en cas de retour au Cameroun
d’être soumis à des persécutions pour ce chef.

4.2. Entendue à son tour, la partie défenderesse observe qu’il appartenait au requérant de faire part de
cet élément dès l’introduction de sa demande d’asile et considère que le long laps de temps mis par
l’intéressé avant d’en faire état est de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations.

4.3. Le Conseil note, pour sa part, que la partie requérante fonde sa demande d’asile sur un élément
supplémentaire, à savoir son attrait pour les hommes, et la crainte, depuis que son penchant a été
ébruité, qu’il ne lui vaille en cas de retour au Cameroun d’être la cible de persécutions alors que le
dossier qui est soumis au Conseil ne contient aucune information susceptible de lui permettre de se
prononcer sur la pertinence et le bien-fondé de cet élément, et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir
d’instruction en vue de recueillir de telles informations. Si, comme le relève la partie défenderesse, il
peut paraître étonnant que le requérant n’ait pas fait état plus tôt de ce motif de crainte, le Conseil
observe cependant que cette circonstance ne peut, sans examen complémentaire, entraîner ipso facto
le rejet de sa demande.

Il apparaît donc qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil
ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à
des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instructions complémentaires devront au
minimum porter sur le bien-fondé des craintes de persécutions ou d’atteintes graves que la partie
requérante dit redouter du fait de son orientation sexuelle au Cameroun.

4.4. Conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, il convient dès

lors d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides.

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

Article 1

La décision rendue le 14 avril 2011 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux mille onze par :

Mme C. ADAM, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


