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n° 67 480 du 29 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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mai 2011 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 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 représentée par Me I. SIMONE, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, de religion catholique et d’origine

ethnique Bamiléké.

A la mort de votre mère en 1990, votre frère et vous êtes allés vivre chez votre oncle paternel.

A l’âge de 17 ans, vous êtes mariée par votre oncle à Monsieur [N.M.], un homme de trente ans votre

aîné et ayant un fils de votre âge.
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En raison de l’absence d’enfants nés de ce mariage, votre mari vous reproche de plus en plus souvent

votre incapacité à tomber enceinte. Vous êtes maltraitée et même chassée de chez vous. Vous vous

réfugiez chez votre frère, qui réussit à convaincre votre époux de vous reprendre.

Le 24 septembre 2010, votre mari décède des suites du diabète. Lors des funérailles votre belle-famille

en concertation avec votre oncle, vous informe de sa décision de vous unir à votre beau-fils. En raison

notamment de son caractère violent vous refusez cette union. Celui-ci vous force cependant à être sa

femme et abuse de vous.

Vous portez plainte auprès de la gendarmerie de Nkongsamba le lendemain de cette agression mais les

autorités vous répondent qu’elles ne peuvent intervenir dans ce type d’affaire familiale. A votre retour du

commissariat vous êtes sévèrement battue par votre beau-fils.

Vous décidez de quitter votre domicile le lendemain et vous vous rendez à l’église catholique Jean XXIII

de Nkongsamba. Le prêtre qui vous y reçoit tente de vous convaincre de retourner dans votre foyer

mais vous vous y refusez. Le lendemain de votre arrivée, vous faites la connaissance de Maman Marie,

à qui vous expliquez vos problèmes. Celle-ci vous met en contact avec Monsieur [S.D.], qui organise

votre voyage.

Vous quittez le Cameroun le 6 novembre 2010 en compagnie de Monsieur [S.] et munie d’un passeport

d’emprunt. Vous arrivez le lendemain en Belgique et introduisez une demande d’asile le 8 novembre

2010.

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.

Vous déclarez avoir quitté votre pays en raison de votre crainte de votre belle-famille de représailles

dues à votre refus de vous unir à votre beau-fils après le décès de votre mari. plusieurs éléments sont

cependant à relever.

Soulignons en premier lieu le caractère peu précis de vos déclarations concernant votre belle-famille et

plus particulièrement votre beau-fils, puisque vous n’êtes pas en mesure de donner des informations de

base à son propos comme l’existence éventuelle d’enfant ou la manière dont il gagne sa vie (rapport

d‘audition, p.6). D’une manière générale, vous vous êtes montrée peu prolixe sur les membres de votre

belle-famille et apparemment peu sûre de vos informations les concernant, ce qui jette le doute sur la

réalité de vos liens avec cette famille.

Ensuite, relevons que votre belle-famille agit à titre purement privé et qu’il n’est pas ressorti de vos

déclarations que ses membres aient une quelconque relation avec les autorités camerounaises, bien

que la question vous ait été posée à plusieurs reprises au cours de l’audition. Ainsi, si vous déclarez

avoir vu le cousin de votre époux en tenue du RDPC, vous ne pouvez affirmer une quelconque

appartenance au parti. Vous exposez vous être rendue au commissariat sans que les autorités ne

veuillent intervenir, considérant que votre problème relevait de la sphère familiale dans laquelle ils se

refusent à intervenir. Vous ne faites cependant état d’autres démarches auprès d’autorités supérieures,

de prise de renseignement auprès d’associations de défense des droits des femmes ni avez entamé de

démarche pour tenter de récupérer votre domicile ou le commerce que vous gériez avec votre mari.

Relevons à cet égard que vous ne semblez pas être au courant de la situation réelle de ces plantations

après le décès de votre époux, alors qu’elles employaient de six à sept personnes (p.6).

Il ressort par conséquent que vous alléguez craindre des persécutions ou risquer de subir des atteintes

graves émanant d’acteurs non étatiques, à savoir des membres de votre belle-famille convoitant les

biens de votre défunt mari et ayant décidé que vous seriez prise en charge par votre beau-fils.

Rappelons à ce propos que selon l’article 48/5 de la Loi sur les étrangers, 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 l'état, des

partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire ; ou encore des

acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs précités, y compris les organisations

internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder de protection contre les persécutions ou les
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atteintes graves. La protection peut être accordée par l'Etat, ou des partis ou organisations, y compris

des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire. La

protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque ces acteurs 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. Or, comme relevé, il ne ressort pas de vos déclarations que les autorités

camerounaises vous refusent une telle protection ou ne sont en mesure de vous l’accorder. Ainsi, vous

affirmez lors de votre audition que les membres de votre belle-famille ne font pas partie de la chefferie

du village et ne semblez pas au courant d’éventuels liens avec les autorités camerounaises ou le parti

au pouvoir.

Il est également à relever que vous reconnaissez ne pas avoir considéré la possibilité de vous installer

dans une autre ville du Cameroun. Or, rappelons le caractère subsidiaire de la protection internationale,

qui ne s’envisage que dans le cas où le demandeur d’asile ne peut raisonnablement s’installer dans une

autre partie du territoire de l’état dont il provient. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il apparaît que

vous avez un frère vivant à Douala qui s’est opposé à votre union avec votre beau-fils et que vous

possédiez une importante somme d’argent vous permettant de vous installer ailleurs. A ce propos, vous

justifiez votre impossibilité de vous installer chez lui en raison des problèmes qu’il aurait rencontré avec

votre oncle. Cette explication ne peut cependant pas suffire, votre oncle ne pouvant prendre aucune

mesure officielle à vote égard ni à l’encontre de votre frère. Rappelons en outre que vous avez déjà

travaillé plusieurs années par le passé en gérant avec votre mari ses plantations de café ainsi que le

commerce de celui-ci. En outre, si vous évoquez la crainte d’être retrouvée par des membres de votre

belle-famille répartis dans le Cameroun, relevons cependant que, comme relevé dans les paragraphes

précédents, aucun membre ne semble avoir de lien ou de relation avec les autorités camerounaises ni

de force contraignante sur vous. Il est par conséquent peu probable que vous soyez retrouvée et, dans

cette hypothèse, rien n’indique qu’ils pourraient vous obliger à retourner chez votre beau-fils, votre

crainte à cet égard est à relativiser. En effet, vous déclarez vous être réfugiée dans l’église que vous

fréquentiez depuis plusieurs années et dont votre fréquentation était connue puisqu’elle avait fait l’objet

de reproches d’une cousine de votre mari. Par conséquent, il était assez aisé de vous retrouver,

d’autant plus que les autorités de l’église étaient au courant de votre présence en son sein. Vous ne

faites cependant pas état d’une visite de votre belle-famille ou de vos autorités à cette église ni de

problèmes rencontrés par votre frère suite à votre fuite du domicile. Enfin, en ce que vous exposez que

votre belle-famille a porté plainte contre vous pour le meurtre de votre défunt mari, relevons que cette

accusation peut être aisément contredite par la longue maladie connue et soignée par des médecins

dont a succombé votre époux (pp. 6, 10 et 11).

Pour le surplus, vos explications concernant les circonstances de votre venue en Belgique apparaissent

peu vraisemblables. En effet, vous semblez affirmer ne pas avoir personnellement pris la décision de

quitter le Cameroun, laissant le soin de cette décision et de l’organisation du voyage à une inconnue

rencontrée à l’église dont vous ignorez le nom complet et à un homme également inconnu jusqu’à votre

départ.

Enfin, il y a lieu de constater que les documents que vous fournissez à l’appui de votre requête ne

peuvent renverser le sens de la présente décision. Ainsi, vous présentez une copie de votre acte de

naissance, de votre carte d’identité et de votre acte de mariage, documents qui attestent tout au plus de

votre identité, de votre nationalité et de votre état civil, informations non contestées dans le cadre de la

présente procédure. L’attestation médicale constatant vos différentes cicatrices sur les jambes n’est pas

de nature à restaurer la crédibilité de votre récit puisqu’il n’établit aucun lien évident entre les faits que

vous alléguez et vos marques. En l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose

entièrement sur vos déclarations qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et cohérentes. Tel

n’est pas le cas en l’espèce.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente requête. Je suis 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
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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. La requête

2.1. La requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

de l’acte attaqué.

2.2. Elle invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut de réfugié, des articles 48/3 et 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 » ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs.

2.3. La requérante sollicite de réformer la décision litigieuse et, à titre principal, de lui accorder le statut

de réfugié, à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire.

3. Discussion

3.1. Dans sa décision, la partie défenderesse a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de

réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de plusieurs imprécisions entachant la

crédibilité de son récit, particulièrement en ce qui concerne son beau-fils, et d’invraisemblances

concernant les recherches menées à son encontre et les circonstances de sa fuite. Elle lui reproche

également de ne pas établir qu’elle n’aurait pu obtenir la protection de ses autorités nationales. Elle

estime en outre que les documents déposés à l’appui de la demande ne constituent pas des preuves

des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile. Enfin, elle souligne une possibilité de s’installer dans

une autre partie du pays, sa crainte étant localisée et plusieurs indices démontreraient qu’elle peut vivre

de manière indépendante ailleurs dans ce pays.

3.2. Dans sa requête, la requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

3.3. Les arguments des parties au regard de l’article 48/3 de la loi portent sur l’appréciation de la

crédibilité du récit de la requérante et les possibilités pour cette dernière de trouver une protection

adéquate dans son pays d’origine, soit en s’adressant directement à ses autorités nationales, soit en

s’installant dans une autre région de son pays.

3.4. A l’instar de la requérante, le Conseil n’est pas convaincu par les motifs de l’acte attaqué relatifs au

caractère peu précis de ses déclarations concernant son beau-fils, et quant à la réalité du lien existant

avec sa belle-famille lesquels reçoivent une explication plausible dans la requête introductive d'instance.

3.5. Le Conseil constate, par ailleurs, que la requérante fonde essentiellement sa demande de

protection sur la pratique du lévirat qui la contraint à épouser en secondes noces, à la suite du décès de

son époux, le fils de ce dernier. Or, le Conseil n’aperçoit aucune information au dossier administratif qui

permettent d’apprécier la plausibilité des déclarations de la requérante quant à l’existence et la

prégnance cette coutume dans la région dont elle provient. Informations qui s’avèrent également

nécessaire afin d’apprécier la pertinence du motif pris de la possibilité d’une alternative de réinstallation

interne.

3.6. Elle affirme en outre que les autorités de son pays ont refusé d’intervenir alléguant qu’il s’agissait

de problèmes familiaux ne relevant pas de leurs compétences. En pareille occurrence, la partie

défenderesse ne peut, sans avoir examiné la vraisemblance des ces affirmations, lesquelles ne sont

pas à priori dénuées de toute plausibilité, rejeter sa demande en arguant, de manière illogique, qu’elle

n’avance aucun élément personnel qui indiquerait qu’elle n’aurait pas accès à cette protection - dont
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faut-il encore le rappeler l’existence même est contestée. En l’absence d’informations complètes et

actualisées sur la position des autorités camerounaises à l’égard de la pratique du lévirat, le Conseil ne

saurait se prononcer, en toute connaissance de cause, sur ce point spécifique.

3.7.Partant, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît 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’instruction complémentaires devront au minimum porter

sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles

en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits:

 Qu’en est-il de la pratique du lévirat à Nkongsamba?

 Quelles en sont les conditions d’application ?

 Comment une veuve peut-elle éviter cette pratique ?

 Une femme fuyant sa famille pour échapper au lévirat peut-elle escompter la protection de ses

autorités nationales ?

Enfin, une femme victime de violences intrafamiliales peut-elle obtenir la protection de ses autorités

nationales ?

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

Article 1.

La décision rendue le 13 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 vingt-neuf septembre deux mille onze par :

Le greffier, Le président,

A.-C. GODEFROID. C.ADAM.


