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n° 215 223 du 16 janvier 2019

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 2 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2018.

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 la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. FONTIGNIE loco Me J. HARDY,

avocat, et L. UYTTERSPROT, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

catholique. Vous êtes née à Bafoussam le 3 avril 1985. Vous obtenez un baccalauréat. Vous vivez à

Bamendjou avec votre oncle [J. T.] jusqu’à l’âge de 25 ans.

Le 10 février 2010, vous êtes donnée en mariage à [D.B.] avec qui vous vivez ensuite à Bamendjou.

Vous faites commerce à Bafoussam de 2010 à 2016.
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Dès avant votre mariage, vous avez une relation avec [S.D.N. fils J.]. Vous avez trois enfants issus de

votre union avec ce dernier, [L.O.R.N.N.], né le 26.11.2015, [L.D.S.N.], né le 19.06.2010, et [R.E.J.N.],

né le 25.03.2013.

En décembre 2016, votre amie [L.] tente de vous décourager de poursuivre votre relation avec [S.D.].

Vous apprenez qu’elle est en réalité jalouse et souhaite entretenir une relation avec votre petit-ami.

Le 22 décembre 2016, vous rencontrez [L.] au marché. Elle vous insulte et vous accuse de tromper

votre mari. Ces informations parviennent aux oreilles de votre mari qui s’enquiert de la situation auprès

de votre amie [L.] qui lui raconte votre tromperie et la paternité de vos enfants.

Le lendemain, en fouillant la maison, votre époux découvre les actes de naissance des enfants et y

constate le nom du père de ceux-ci. Sous le choc, votre mari chute et entre dans le coma.

Le 26 décembre 2016, votre mari décède. Le même jour, vous êtes arrêtée pour le meurtre de ce

dernier et placée en détention durant six jours.

Le 1er janvier 2017, vous êtes libérée en vue d’effectuer le veuvage de votre défunt époux. Vous vous

installez chez votre grande soeur à Bafoussam. Deux mois plus tard, la police vous arrête à son

domicile. On vous accuse non seulement d’avoir assassiné votre mari, mais aussi d’homosexualité, en

raison d’une plainte déposée par trois de vos amies sous la pression du fils de votre défunt mari, [F.T.].

Trois jours plus tard, vous sortez avec la complicité d’un gendarme que vous connaissiez. Le 3 avril

2017, vous quittez Bamendjou pour rejoindre le père de vos enfants à Yaoundé.

Le 22 septembre 2017, vous êtes arrêtée à Yaoundé, à nouveau accusée d’assassinat contre votre mari

et d’homosexualité. Vous êtes détenue durant trois jours et libérée avec la complicité d’un commandant

de la gendarmerie auquel s’adresse votre petit-ami.

Vous arrivez en Belgique le 26 septembre 2017 munie d’un faux passeport. Vous y introduisez une

demande d’asile le 6 octobre 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible

d’établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Déjà, le Commissariat général ne croit pas que vous ayez été mariée sous la contrainte à [D.B.]

comme vous le prétendez.

Déjà, le Commissariat général note l’absence de tout élément de preuve relatif à un mariage ou à une

union avec [D.B.]. Vous ne fournissez ainsi ni acte de mariage, ni acte de décès, ni aucune preuve

susceptible d’attester une quelconque relation avec un dénommé [D.B.].

Au contraire, le Commissariat général souligne que, sur base de vos propres déclarations (notes de

l’entretien personnel, p. 6) et des actes de naissance versés au dossier, vous avez trois enfants, nés en

2010, 2013 et 2015, qui ont été officiellement reconnus par [S.D.N. fils J.].

Par ailleurs, vos deux enfants restés au Cameroun sont actuellement avec leur père à Yaoundé (notes

de l’entretien personnel, p. 6). Cela fait ainsi peser une lourde hypothèque sur la réalité de votre

mariage avec un certain [D.B.] de 2010 à 2016.
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En outre, vos justifications à vous engager dans un mariage avec [D.B.] alors que vous êtes en couple

avec [S.D.N. fils J.] ne convainquent nullement le Commissariat général de la situation que vous

invoquez. Ainsi, vous déclarez être en couple avec [S.D.N. fils J.] et être enceinte de cet homme (notes

de l’entretien personnel, p. 8-9 ;13). Interrogée sur la raison pour laquelle vous allez en mariage avec

[D.B.] vos dires sont dépourvus de sens. Vous expliquez ainsi que votre petit-ami était à l’école et qu’il

vous a lui-même conseillé de vous engager dans ce mariage car il ne pouvait pas vous prendre en

charge (notes de l’entretien personnel, p. 9 ;11 ;13). Toutefois, le Commissariat général estime

invraisemblable que vous restiez dans une telle situation durant six ans. Le fait que vous déclariez «

attendre le moment où vous seriez ensemble » et attendre « qu’il grimpe les échelons » dans sa carrière

de militaire ne suffit à inverser ce constat étant donné que [S.D.] et vous êtes tous les deux adultes, que

vous avez trois enfants nés de votre relation, suivie et durable, et que [S.D.] a une activité

professionnelle en tant qu’artiste musicien, puis militaire (notes de l’entretien personnel, p. 6 ;9 ;12,

documents).

Par ailleurs, le Commissariat général relève encore vos propos peu étayés sur ce mariage auquel vous

soutenez avoir été contrainte par votre oncle avec [D.B.]. En effet, vous expliquez être promise à cet

homme qui subvenait aux besoins de votre oncle et payait vos études (notes de l’entretien personnel, p.

12). Cependant, vous ne parvenez pas à justifier la raison pour laquelle le mariage est devenu effectif

tardivement, alors que vous avez 24-25 ans (idem). Vous ne savez pas non plus dans quel contexte

votre oncle et cet homme se connaissaient (ibidem). Cela nuit encore à la crédibilité de votre récit

d’asile.

Aussi, le Commissariat général note votre manque de connaissance à propos de [D.B.] dont vous

déclarez qu’il est notable de Bamendjou et à qui vous dites être mariée de 2010 à 2016. Ainsi,

interrogée sur ses activités en tant que notable du village, vous mentionnez laconiquement : « Je ne m’y

intéressais pas trop mais les notables siègent, résolvent les problèmes du villages, mais je ne m’y

intéressais pas trop, ce sont des choses de tradition » (notes de l’entretien personnel, p. 14). Or, étant

donné que vous déclarez avoir vécu six ans avec cet homme, il est raisonnable de penser que vous

pourriez en dire davantage sur ses activités.

De plus, en ce qui concerne votre résidence à Bamendjou durant votre prétendu mariage avec un

notable de cette chefferie, le Commissariat général relève que tous les documents que vous déposez, à

savoir votre carte nationale d’identité et les actes de naissance de vos trois enfants, ont tous été

délivrés à Yaoundé et situent, en outre, votre adresse à Yaoundé. Tout porte donc à croire que vous

avez vécu à Yaoundé et non à Bamendjou comme vous le prétendez. Si vous expliquez que vous alliez

accoucher à Yaoundé et y établissiez les actes de naissance, que vous donniez l’adresse du père de

vos enfants et que les démarches administratives sont plus rapides à Yaoundé que dans les villages,

vos justifications ne convainquent pas le Commissariat général qui considère que la situation

personnelle que vous alléguez à Bamendjou est négativement affectée par ces constats.

Le Commissariat général relève par ailleurs la faiblesse de vos déclarations concernant la chefferie de

Bamendjou. Si vous citez le nom du chef, interrogée sur le degré de la chefferie, vous dites : « 1er

degré, ça je ne sais pas trop » (notes de l’entretien personnel, p. 13). Vous dites encore ne pas savoir si

d’autres chefferies dépendent de celle de Bamendjou (idem). Vous citez les noms de cinq villages

alentours mais ne connaissez pas le nom des chefs de ces villages (ibidem). Invitée à indiquer le nom

du marie de Bamendjou, vous citez un certain « Kakoko » et indiqué que le maire a changé (notes de

l’entretien personnel, p. 14). D’une part, le Commissariat général constate vos connaissances

extrêmement lacunaires sur la chefferie dont vous déclarez que votre mari est notable et où vous

affirmez vivre durant toute votre vie, chez votre oncle puis chez votre mari. D’autre part, il souligne les

informations objectives (dont copie est versée au dossier) qui établissent l’existence d’un groupement

de 23 villages, chacun assujetti à un chef, et sur lesquels règne Monsieur [T.S.], ainsi que la réélection

pour un mandat de 5 ans du maire R.K. le 30 septembre 2013. Le constat de vos méconnaissances

relativise encore la réalité d’un séjour à Bamendjou et d’un mariage avec un notable de cette chefferie

de 2010 à 2016.

Vu les constats qui précèdent, le Commissariat général ne croit pas à votre mariage à

Bamendjou avec [D.B.].

En outre vos propos relatifs à vos prétendues arrestations et détentions au motif de meurtre de

votre soi-disant mari et au motif d’homosexualité n’ont pas davantage convaincu le

Commissariat général.
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A ce sujet, comme indiqué ci-dessus, le Commissariat général rappelle qu’il ne croit pas à la situation de

mariage sous la contrainte au dénommé [D.B.] que vous alléguez. Dès lors, le Commissariat général

souligne que les menaces du fils de celui-ci, [F.T.], ainsi que vos arrestations et détentions dont il serait

à l’origine, perdent également en crédibilité.

De plus, le Commissariat général ne peut pas croire que vous soyez arrêtée et détenue à trois reprises

du fait des « abus d’autorité » d’un seul homme (notes de l’entretien personnel, p. 14-15). En effet, priée

d’expliquer ce que [F.T.] a fait contre vous, vous répondez qu’il « a ordonné aux gendarmes de vous

arrêter », qu’il « a été voir vos copines pour dire que vous les harceliez » et que c’est « c’est monsieur

[T.] qui a fait tout » (notes de l’entretien personnel, p. 14-15). Or, le Commissariat général ne peut pas

croire que cet homme puisse avoir une telle influence. Cela est d'autant moins crédible que vous dites

qu'il vit à Douala, dans la région du Littoral, et y travaille probablement (ibidem) alors que vous affirmez

être arrêtée à Bamendjou, dans la région de l'Ouest et à Yaoundé dans la région du Centre. Ainsi, le

Commissariat général ne peut pas croire que cet homme disposait de tout pouvoir pour vous poursuivre

et d’une influence telle que vous ne pouviez pas vous dédouaner d’accusations mensongères.

Si vous déclarez que votre prétendu beau-fils, [F.T.], était haut gradé dans l’armée camerounaise (notes

de l’entretien personnel, p. 6,10,14), le Commissariat général constate d'emblée que vous ne déposez

aucun commencement de preuve en mesure d'appuyer sa prétendue fonction. En outre, au sujet de

votre soi-disant beau-fils, vous ne connaissez pas sa fonction et vous vous contentez de dire qu’il vit à

Douala, sans plus (notes de l’entretien personnel, p. 14). Invitée à fournir d’autres informations sur cet

homme, supposément à l’origine des accusations contre vous, vous vous limitez à dire que vous savez

qu’il ne vous a jamais aimée et qu’ « il vit à Douala, ça suppose qu’il travaille à Douala, je connais son

épouse [A.] et son fils [R.] « (idem). Au vu de la situation que vous invoquez à l’appui de votre demande

de protection internationale, il est pourtant raisonnable de penser que vous vous soyez renseignée

davantage sur la personne qui, selon vos déclarations, vous fait arrêter trois fois et vous accuse à tort

de meurtre et d’homosexualité, deux faits durement réprimés au Cameroun. Vos propos extrêmement

laconiques à son égard discréditent les faits que vous lui imputez.

De surcroît, le manque de démarches à trouver une solution dans votre pays contre les fausses

accusations de meurtre et d’homosexualité, alors que vous résidez au Cameroun entre le début des

évènements allégués en décembre 2016 et votre départ du Cameroun en septembre 2017, jette encore

le discrédit sur vos déclarations relatives à l’existence d’une crainte dans votre chef. En effet, si vous

aviez été arrêtée à trois reprises, et détenue à tort à trois reprises, il est raisonnable de penser que vous

vous seriez davantage engagée à trouver une aide ou un moyen de vous défendre dans votre pays. Il

est dès lors peu crédible que vous vous soyez contentée d’un seul contact avec un avocat, qui serait

ensuite décédé, comme vous le prétendez (notes de l’entretien personnel, p. 15).

Cela est d’autant moins crédible que vous déclarez que votre petit-ami [S.D.] est militaire dans l’armée

camerounaise et que, d’une part, il vous a aidée à quitter le commissariat de Yaoundé en s’adressant

au commissaire (notes de l’entretien personnel, p. 11), et d’autre part, a obtenu l’avis de recherche vous

concernant par le biais du commandant de la gendarmerie de Yaoundé (notes de l’entretien personnel,

p. 7). Cela démontre ainsi divers contacts possibles au sein de la gendarmerie camerounaise. Il est dès

lors invraisemblable que vous n’ayez pas davantage d’informations à fournir sur l’homme à l’origine de

vos problèmes et que vous ne soyez pas en mesure de trouver de l’aide pour vous défendre contre les

fausses accusations pesant à votre encontre.

De surcroît, au vu des évènements que vous invoquez, à savoir vos multiples arrestations et détentions,

et l’acharnement de votre beau-fils, par le biais des autorités, à trouver votre petit-ami, le père de vos

enfants (notes de l’entretien personnel, p. 10 ;14-16), il semble encore peu crédible que celui-ci continue

à vivre à Yaoundé avec vos enfants sans être retrouvé ni inquiété.

Les documents que vous déposez ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente

décision.

L’original de votre carte d’identité atteste uniquement de votre identité et de votre nationalité, ce qui

n’est pas remis en cause dans la présente décision.

Les originaux de votre acte de naissance et des actes de naissance de vos trois enfants et de leur père,

votre petit ami, [S.D.] ne sont que des indicateurs de vos liens maternel et relationnel, ce qui n’est pas

non plus contesté par le Commissariat général.
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Vos relevés de notes, s’ils tendent à attester votre parcours scolaire, ne sont pas pertinents dans le

cadre de l’analyse de votre demande de protection internationale.

Les témoignages de votre petit-ami [S.D.], dont l’un manuscrit et l’autre dactylographié, accompagnés

de la copie de sa carte d’identité ne peuvent eux non plus restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre,

l'intéressé n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son

témoignage du cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids

supplémentaire.

Quant à la copie de l’avis de recherche vous concernant que vous versez au dossier, le Commissariat

général relève tout d’abord que ce document n’est produit qu’en photocopie. Le Commissariat général

est donc dans l’impossibilité de s’assurer de son authenticité ; d’autant que cette pièce est rédigée sur

une feuille blanche et ne porte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet facilement

falsifiable. De plus, selon les informations fournies par le CEDOCA (COI Focus Authentification d’un

avis de recherche, contenue dans la farde bleue), il est très difficile de se prononcer sur l’authenticité

des documents officiels au Cameroun, en ce, plus particulièrement les avis de recherche, au vu de la

corruption prévalant dans ce pays, ce qui conduit le Commissariat général à relativiser la force probante

d’un tel document. Ce document n’est dès lors pas de nature à renverser le sens de la présente

décision.

En ce qui concerne les photographies d’un mariage coutumier que vous transmettez lors de votre

entretien, il ne peut en être tiré aucune conclusion. En effet, si l’on vous identifie sur certaines d’entre

elles, le Commissariat général ne peut nullement établir qu’il s’agissait de votre mariage ni les

circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises. Ces photographies n’apportent donc

aucun élément susceptible de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit. En outre, vous déclarez

avoir obtenu ces photographies par le biais de votre soeur en novembre 2017, sans pouvoir fournir

d’explication sur la manière dont elle les aurait eues, ce qui, au vu de la situation que vous alléguez,

pose encore question (notes de l’entretien personnel, p. 7).

Par ailleurs, l’attestation émise par le Forem que vous êtes demandeur d’emploi, le certificat d’aide-

ménagère et le relevé de notes, ainsi que la convention de stage en maison de repos ne sont pas

pertinents dans le cadre de l’analyse de votre demande de protection internationale et ne sauraient

contredire la décision énoncée ci-dessus.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater qu’il n’est pas

possible de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention susmentionnée ou 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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

2.1.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […].

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
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Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

2.1.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de sa requête, la requérante verse au dossier plusieurs documents qui sont inventoriés

de la manière suivante :

« 3. Copie de l'acte de décès de Monsieur BEKAM ;

4. S.D. YANA, « Statuts et rôles féminins au Cameroun », pp. 35 et s. ;

5. N. LEONARD, « Conflits dans les familles polygames et souffrance familiale » ;

6. Copies de relevés de notes du Lycée ;

7. Copie de la fiche de suivi de l'impôt libératoire pour l'année 2016 ;

8. Copie d'une photo de Monsieur [T.] ;

9. FIDH, « Cameroun : Les défenseurs des droits des personnes LGBTI confrontés à

l'homophobie et la violence » ;

10. M. BOUCHAUD, « Défendre les LGBT au Cameroun est dangereux » ; ».

3.2 Le Conseil relève que le dépôt des nouveaux éléments ci-dessus énumérés est conforme aux

conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

4. Examen de la demande

4.1 Thèse de la requérante

4.1.1 La requérante prend un moyen unique tiré « de l'erreur d'appréciation et de la violation des articles

18 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers, ainsi que des obligations de motivation et du devoir de minutie (…) »

(requête, page 4).

4.1.2 En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale.
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4.2 Appréciation

4.2.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2.2 En l’espèce, la requérante invoque en substance une crainte d’être persécutée en cas de retour

au Cameroun en raison d’une part, des accusations d’assassinat qui pèsent contre elle suite à la mort

accidentelle de son mari et, d’autre part, des accusations la qualifiant d’homosexuelle.

4.2.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime en substance que les

déclarations de la requérante, de même que les documents qu’elle verse au dossier à l’appui de sa

demande, ne permettent pas d’établir la réalité des craintes qu’elle invoque.

4.2.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation

est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée relatifs au mariage forcé de la

requérante – notamment ceux portant sur l’absence de document attestant son mariage, la

reconnaissance de ses trois enfants par S.D.N., l’invraisemblance de ses justifications à s’engager dans

un mariage avec D.B., la tardiveté de son mariage, l’indigence de ses propos concernant son mari et le

contexte dans lequel ce mariage voit le jour – se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont

pertinents et suffisants - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu

valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause la réalité des craintes ainsi alléguées

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

4.2.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle 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.

4.2.5.1 Ainsi, le Conseil relève en premier lieu que les documents versés au dossier manquent de

pertinence ou de force probante afin d’appuyer utilement la présente demande de protection

internationale.

4.2.5.1.1 En effet, s’agissant des documents présents au dossier administratif, le Conseil constate, avec

la partie défenderesse, que les originaux de la carte d’identité et de l’acte de naissance de la requérante

ne font qu’attester son identité et sa nationalité. Il en va de même concernant les originaux des actes de

naissance de ses enfants et de son petit ami S. D.

Quant aux témoignages de S. D., le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que ces

documents émanent d’un proche de la requérante, ce qui limite le crédit qui peut leur être accordé – la

copie de la carte d’identité étant insuffisante à ce dernier égard pour ôter le caractère privé de tels

documents –, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont

été rédigés.

Par ailleurs, ces documents ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les lacunes et

inconsistances qui entachent le récit de la requérante et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut

de crédibilité des faits qu’elle invoque.
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S’agissant de la copie du document intitulé « Message – Radio – Porte », le Conseil observe avec la

partie défenderesse que l’authentification d’un tel document, qui est seulement produit en copie, n’est

pas réalisable. Néanmoins, le Conseil rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de

son authenticité, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si ce document permet d’étayer

les faits invoqués par la partie requérante ; autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante. En

l’espèce, s’agissant d’une copie d’un document dont rien ne permet de vérifier l’origine et la fiabilité et

eu égard au degré de corruption existant au Cameroun – non utilement contesté en termes de requête –

, la partie défenderesse a raisonnablement pu considérer que cet avis de recherche présentait une force

probante restreinte et qui ne permettait nullement d’établir la réalité des faits invoqués. En outre, le

Conseil ne peut qu’observer le contenu étonnement parcellaire de ce document qui ne reprend ni le

second (et pourtant principal) motif d’accusation de la requérante – à savoir le meurtre de son mari -, ni

le fait qu’elle a déjà été détenue et s’est évadée à plusieurs reprises, ni aucun élément d’identification

(tel que par exemple l’adresse de la requérante) qui permettrait de contribuer à la recherche dont

question dans ce document, constats qui réduisent encore davantage la force probante à accorder audit

document.

Quant aux photographies, le Conseil rejoint le constat de la partie défenderesse relatif à l’impossibilité

d’établir qu’il s’agissait du mariage de la requérante ni les circonstances dans lesquelles elles ont été

prises.

L’attestation émise par le Forem, le certificat d’aide-ménagère et le relevé de notes ainsi que la

convention de stage en maison de repos sont sans pertinence pour établir la réalité des faits allégués

par la requérante.

4.2.5.1.2 Les documents joints à la requête ne sont pas davantage susceptibles d’énerver les constats

précités.

Ainsi, s’agissant de la copie de l’acte de décès de D.B., le Conseil observe que si ce document atteste

effectivement la mort du dénommé D.B., il n’en demeure pas moins que le Conseil reste dans

l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles cette personne serait décédée et, partant,

de retenir un lien concret entre ce décès et les faits allégués par la requérante.

Quant à la photographie jointe à la requête, force est d’observer qu’elle ne permet pas de tenir les

craintes de la partie requérante pour établies. En effet, le Conseil constate qu’il s’avère impossible de

déterminer les circonstances dans lesquelles elle a été prise, pas plus que l’identité des personnes qui y

figurent.

Enfin, le Conseil constate que les informations relatives aux violences intrafamiliales et homophobes au

Cameroun sont d’ordre général et ne permettent dès lors pas d’établir la réalité des faits allégués par la

requérante.

4.2.5.2 Force est donc de conclure que la requérante ne se prévaut d’aucun document réellement

probant et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont

par hypothèse très difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas

moins que dans ces conditions, il revenait à la requérante de fournir un récit présentant une consistance

et une cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.

4.2.5.2.1 En effet, s’agissant tout d’abord de son incapacité à produire tout élément de preuve attestant

la réalité de son mariage avec D.B. de 2010 à 2016, la requérante réplique, dans sa requête, que le

caractère coutumier de son mariage ne lui permet pas de produire un acte civil de mariage, mais que

les « […] nombreuses photographies sur lesquelles Monsieur B. et elle apparaissent […] attestent de

cette cérémonie de mariage ». Elle reproche d’ailleurs à la partie défenderesse de ne pas l’avoir

interrogée quant à ces photographies « […] avant de les rejeter […] ». Elle se réfère enfin à l’acte de

décès de D.B. qu’elle joint à sa requête (requête, page 6).

A cet égard, le Conseil observe toutefois qu’en se limitant à ces simples explications pour justifier

l’absence de document établissant la réalité de son mariage, la requérante reste toujours en défaut,

même au stade actuel d’examen de sa demande de protection internationale, de fournir de quelconques

informations ou indications circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve
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consistant, pour établir la réalité de son mariage avec D.B. De même, si la requérante reproche à la

partie défenderesse de ne pas avoir investigué plus amplement les photographies qu’elle a produites,

force est de constater que ce reproche reste sans incidence sur le constat qui a été posé supra relatif à

l’impossibilité d’établir les circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises, ni l’identité

des personnes qui y figurent. Par ailleurs, s’agissant de l’acte de décès, outre la conclusion qui a été

posée au point 4.2.5.1.2, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note

d’observations, « […] peu crédible que la première épouse de la victime réponde positivement aux

sollicitations de la meurtrière présumée de son mari en fournissant à sa sœur l’original de l’acte de

décès ». Sur ce point, l’explication avancée à l’audience quant au fait que la première coépouse de la

requérante n’avait, elle, pas de problèmes particuliers à l’égard de la requérante, ne trouve aucune

assise dans le dossier administratif, dès lors qu’elle déclare expressément, durant son audition, que

toutes les femmes de son mari ont voulu lui nuire (rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 14).

4.2.5.2.2 S’agissant de la reconnaissance de ses trois enfants par S.D.N., le Conseil observe que la

requête, qui est muette à cet égard, ne rencontre ainsi aucune des objections émises par la décision,

auxquelles le Conseil se rallie entièrement.

4.2.5.2.3 S’agissant encore des raisons ayant poussé la requérante à s’engager dans un mariage avec

D.B., le Conseil observe que les reproches formulés en termes de requête laissent entiers les constats

pointés dans l’acte attaqué. Ainsi, si la requérante argue que la partie défenderesse « omet de prendre

en compte plusieurs facteurs très importants qui permettent d’expliquer la situation que la requérante

vivait et les raisons pour lesquelles elle s’est sentie tenue de rester dans les liens du mariage forcé si

longtemps […] », tels que son déménagement forcé chez son oncle après le décès de son père, la

circonstance qu’il « s’est mis à dicter [s]es choix de vie », et « la crainte de la menace que sa mère

fasse les frais de son refus de se marier et a fortiori de sa décision de quitter ce mariage forcé […] »

(requête, pages 7 et 8), le Conseil estime, pour sa part, qu’en se contentant de reproduire les propos

qu’elle a tenus au Commissariat général, la requérante n’apporte aucune explication pertinente et

convaincante afin de pallier les lacunes et invraisemblances mises en exergue dans la décision

attaquée et le présent arrêt.

4.2.5.2.4 S’agissant de la tardiveté de son mariage et de l’indigence de ses propos relatifs au contexte

dans lequel son mariage a vu le jour, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la

requérante n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a pas été mariée plus tôt ainsi que les

méconnaissances qui lui sont reprochées concernant les circonstances dans lesquelles son oncle

décide de la marier à D.B. A cet égard, si la requérante soutient – en s’appuyant sur des extraits de son

entretien personnel, qu’elle reproduit et interprète dans la requête – que la tardiveté de son mariage et

ses méconnaissances relatives au contexte dans lequel celui-ci a émergé s’expliquent par les

mauvaises relations qu’elle entretenait avec son oncle ; sa grossesse « imprévue » et la nécessité pour

son oncle « de retrouver son honneur » ; ainsi que par la volonté de son oncle de la marier « pour ne

plus devoir supporter les frais de sa personne », mais également pour pouvoir profiter de la dot

(requête, pages 8 et 9), le Conseil est d’avis que ces justifications relèvent soit de la répétition de

propos tenus aux stades antérieurs de la procédure, soit de la supputation, nullement étayée. En tout

état de cause, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il est invraisemblable que la

requérante, femme de 24 ans et enceinte d’un autre homme au moment de son mariage, jouissant

d’une certaine liberté puisqu’impliquée dans une relation amoureuse avec le dénommé S.D., et exerçant

une activité professionnelle entre 2010 et 2016 doive soudainement épouser un homme inconnu, sans

qu’elle sache expliquer ce revirement de manière vraisemblable, les desseins de son oncle ne pouvant

suffire à justifier qu’elle fasse l’objet d’un mariage forcé (Notes de l’entretien personnel, pages, 11, 12 et

13, dossier administratif, pièce 7).

4.2.5.2.5 S’agissant de ses méconnaissances relatives à son mari D.B., le Conseil estime, à la suite de

la partie défenderesse, qu’elles se vérifient à la lecture des notes de l’entretien personnel. Les

explications de la requête selon lesquelles le caractère lacunaire des informations qu’elle a fournies au

sujet de son mari s’explique par la circonstance « qu’elle ne l’a jamais aimé et n’a ainsi jamais éprouvé

le besoin de s’intéresser à lui » ; que sa qualité de quatrième épouse « ne lui donnait certainement pas

un statut privilégié dans ses rapports avec lui » ; qu’elle n’était pas « la préférée » ; « […] qu’elle passait

ainsi parfois plusieurs jours sans le voir » ; qu’ils se « parlaient à peine » ; et qu’elle préférait « ne pas

se mêler de ses affaires de notables, jugeant que ce n’était pas son rôle ni sa place » (requête, pages 9

et 10), s’avèrent largement insuffisantes au regard des six années que la requérante déclare avoir

passées auprès de D.B., fussent-elles non continues et marquées par le désamour des époux (Notes de

l’entretien personnel, page 14, dossier administratif, pièce 7).
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Si la requérante reproche encore à la partie défenderesse de ne l’avoir pas interrogée « sur des aspects

plus concrets de sa vie commune avec son mari » et que « [son] récit […] est en droite ligne avec les

informations générales relatives à ce type de situation familiale » (requête, page 10), le Conseil note

toutefois, d’une part, que la requérante a été invitée à préciser la teneur de ses craintes et notamment le

mariage forcé dont elle affirme avoir fait l’objet (Notes de l’entretien personnel, pages 8 à 14, dossier

administratif, pièce 7). D’autre part, le Conseil rappelle à toutes fins utiles que, dans le cadre d’un

recours en plein contentieux comme tel est le cas devant la présente juridiction en matière d’asile, il

aurait été loisible pour la requérante de fournir toutes les informations qu’elle juge nécessaire afin de

caractériser l’existence d’une crainte dans son chef, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, le seul

renvoi à des informations générales est insuffisant.

4.2.5.2.6 Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur les autres motifs de la décision

attaquée, notamment ceux relatifs aux arrestations et détentions de la requérante en raison des

accusations de meurtre et d’homosexualité portées par son beau-fils, dans la mesure où ces faits

découlent du mariage de la requérante avec D.B., mariage dont le manque de crédibilité a été constaté

supra, rendant dès lors cet examen surabondant.

4.2.5.3 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre

pas en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

Par ailleurs, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé à la requérante. 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).

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.

4.2.6 Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.
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§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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 ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que la 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.

Partant, 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 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 Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,

dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, 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 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

7. 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

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.
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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 seize janvier deux mille dix-neuf par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


