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n° 215 960 du 29 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 11 janvier 2018 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2017.

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 20 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS DE VIRON loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et A. JOLY, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké et

de confession catholique. Vous êtes née le 3 janvier 2000 à Douala et êtes âgée de 17 ans.

Entre l’âge de 8 et 10 ans, vous allez vivre à Bafang chez votre oncle, A.S..

Vous vivez ensuite avec vos parents et vos deux frères à Douala (quartier Neubel Kouloulou).
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Après le décès de votre père, en novembre 2013, votre oncle devient le chef de la famille. Lors de

l’enterrement de votre père, votre oncle explique qu’il n’aura pas les moyens de payer vos frais de

scolarité. Il vous demande alors d’épouser son ami P., ce que vous refusez.

Lors de la réunion familiale de fin d’année, votre oncle reparle de sa volonté de vous marier. Il vous

informe alors que vous devez rentrer au village après les fêtes pour vous marier. Cette nuit-là, vous

décidez de fuir. Vous vous rendez chez une copine à Yaoundé. Vous contactez ensuite G., un garçon

que vous avez rencontré un mois plus tôt et qui vous a expliqué qu’il pouvait vous aider à quitter le

pays. Ce dernier accepte de vous aider à voyager à l’étranger malgré que vous ne disposez pas

d’argent.

En mars 2016, vous quittez le Cameroun. Vous restez deux mois au Nigeria avant de rejoindre le Niger

où vous séjournez un mois. Vous allez ensuite en Algérie d’où vous partez, un mois plus tard, pour le

Maroc.

Arrivée au Maroc, l’attitude de G. change radicalement. Ce dernier qui était gentil auparavant se met à

vous prostituer. Vous restez quatre mois au Maroc puis rejoignez Ceuta en bateau. Vous êtes prise en

charge là-bas par la Croix-Rouge. Vous partez ensuite à Madrid. À cette époque, vous êtes enceinte et

souffrez énormément. Vous passez ensuite par la France avant d’arriver en Belgique. Là, G. vous

séquestre dans un endroit que vous ne connaissez pas.

Un jour, alors que vous avez des maux de tête et de ventre très douloureux, vous parvenez à sortir du

lieu où vous êtes séquestrée, G. n’ayant pas verrouillé la porte à clé. Dans la rue, vous rencontrez deux

hommes qui acceptent de vous conduire à l’hôpital. Vous apprenez à l’hôpital que vous avez perdu

votre bébé et que vous avez fait une pré-éclampsie. Votre tante, M.L., prévenue par les deux hommes

qui vous ont conduite à l’hôpital, est à vos côtés.

Vous introduisez ensuite une demande d’asile auprès des autorités belges le 18 avril 2017.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 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.

Ainsi, vos propos présentent des invraisemblances et des contradictions portant sur des éléments clés

de votre récit d’asile, ne permettant pas de croire que vous avez vécu les faits à la base de votre

demande d’asile tels que vous les relatez.

Tout d’abord, le Commissariat général n’est pas convaincu que votre oncle voulait vous marier

de force comme vous le prétendez.

Ainsi, il convient de constater une contradiction entre vos propos successifs au Commissariat général

concernant la date à laquelle votre oncle vous a fait part de son intention de vous marier. Vous déclarez

ainsi dans un premier temps « on a été au village pour l’enterrement. Comme j’étais la seule fille, il a dit

qu’il n’aurait plus assez de moyens pour m’envoyer à l’école. Il fallait que je l’épouse. Il a dit qu’il allait

m’obliger et me forcer à le faire » (audition, p.7). Or, plus tard, lorsqu’il vous est demandé quand votre

oncle a commencé à vous parler de mariage, vous déclarez que c’était un an après le décès de votre

père (audition, p.8). Vos déclarations sont donc manifestement contradictoires. Lorsqu’il vous est

demandé à nouveau quand votre oncle vous a parlé pour la première fois de mariage, vous répondez

alors : « Après la fin de l’année, lors de la réunion familiale. Il m’a dit ça après la réunion » (audition,

p.10). Ces déclarations sont donc en contradiction avec vos deux précédentes versions. Lorsqu’il vous

est demandé subséquemment s’il a parlé du mariage après l’enterrement, vous déclarez qu’il a parlé

d’un mariage mais que vous ne savez pas qui concernait ce mariage (audition, p.10). Or, cette

affirmation est en contradiction avec vos précédentes déclarations selon lesquelles il aurait affirmé : « Il

fallait que je l’épouse. Il a dit qu’il allait m’obliger et me forcer à le faire » (audition, p.7). Vos déclarations

contradictoires ne permettent aucunement au Commissariat général de se convaincre de la réalité des

faits que vous invoquez.

Ensuite, vous expliquez que votre père est mort en novembre 2013. Vous dites qu’un an plus tard, votre

oncle vous a présenté P. et vous a demandé de l’épouser. Vous précisez plus tard qu’en décembre, il
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est venu à votre domicile pour les fêtes de noël et qu’il vous a demandé de vous marier avec P.. Vous

refusez et vous partez chez votre copine. Vous situez alors cet évènement en janvier 2016, soit entre

deux et trois ans après que votre oncle vous parle pour la première fois de vous marier avec P.. Le

Commissariat général estime peu vraisemblable que votre oncle se contente de la sorte à vous dire une

fois par an qu’il souhaite que vous vous mariez. La situation que vous décrivez est très peu

vraisemblable.

Par ailleurs, vous faites preuve d’importantes méconnaissances concernant P., l’homme que vous

deviez épouser (audition, p.13). Vous ignorez ainsi le nom de famille de ce dernier (audition, p.13). Vous

ne savez pas non plus combien d’enfants il avait ni le nom de ces derniers (audition, p.13). Vous ne

connaissez pas davantage le nom de ses épouses (ibidem). Par ailleurs lorsqu’il vous est demandé si P.

travaillait, vous répondez « je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas s’il travaillait ou pas. Je sais

qu’il vivait au village et qu’il allait au champ », sans plus de précision (audition, p.13). Vous affirmez que

vous ne vouliez rien savoir de P. (audition, p.14). Par ailleurs interrogée sur les enfants de P., vous

ignorez leurs âges (audition, p.14). Vous ne savez pas s’ils ont fait des études (ibidem). Vous ignorez

aussi la profession des enfants de ce dernier (ibid.). De plus, alors que vous affirmez que P. était un

notable de la chefferie dans votre village d’origine, vous ignorez cependant quel était son rôle au sein de

la chefferie (audition, p.14). Le Commissariat général estime peu crédible que vous puissiez faire

preuve de telles méconnaissances au sujet de cet homme que vous deviez épouser et de sa famille.

Pareil constat ne permet pas au Commissariat général de se convaincre que votre oncle vous contraint

depuis plusieurs années de vous marier avec cet homme.

Par ailleurs, vous dites avoir été chez une copine avant de quitter le Cameroun. Vous ignorez

cependant le nom complet de cette dernière. Vous connaissez seulement son prénom : Ange (audition,

p.11). Pareille ignorance alors que vous dites être restée trois mois chez elle n’est pas crédible et

empêche le Commissariat général de se convaincre que vous avez quitté votre pays d’origine dans les

conditions que vous décrivez.

Quant à vos déclarations selon lesquelles vous avez été prostituée au Maroc par votre passeur,

le Commissariat général estime que cet élément ne permet pas de considérer que vous avez une

crainte fondée de persécution ou de subir des atteintes graves pour ce motif en cas de retour

dans votre pays d’origine.

Ainsi, vous déclarez que vous avez été prostituée contre votre volonté lorsque vous étiez au Maroc

(audition, p.9). Vous expliquez être tombée enceinte suite à ces rapports sexuels non consentis. Vous

avez cependant perdu cet enfant suite à des problèmes médicaux lors de votre arrivée en Belgique. Le

Commissariat général ne remet pas en cause la crédibilité des faits que vous déclarez avoir vécus à ce

sujet. Cependant, le Commissariat général estime que vous n’avez pas une crainte fondée d’être

persécutée ou de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays d’origine pour ce motif. En

effet, à aucun moment durant votre audition vous n’invoquez des craintes de persécution ou de subir

des atteintes graves en cas de retour au Cameroun pour ce motif.

Ensuite, lorsqu’il vous est demandé si vous avez expliqué ce qu’il s’est passé à votre famille, vous

répondez par l’affirmative (audition, p.9). Vous dites alors avoir expliqué à vos frères ce qu’il s’est passé

mais pas à votre mère car cette dernière est malade. Invitée à expliquer la réaction de vos frères à ce

sujet, vous répondez : « Ils étaient étonnés. Ils m’ont demandé pourquoi je ne pouvais pas rentrer,

pourquoi je ne pouvais pas appeler la police. Je leur ai dit que je ne pouvais pas parce que si j’appelais

la police, ils allaient me faire entrer au pays et je ne peux pas », sans plus de précisions (audition, p.9).

De toute évidence, il n’apparait nullement que votre famille pourrait vous causer des problèmes pour ce

motif.

Quant aux documents que vous présentez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Quant à votre passeport, celui-ci prouve votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en cause par le Commissariat général.

Le faire part de décès de votre père constitue un indice du décès de ce dernier en 2013 comme vous

le déclarez. Cet élément n’est pas remis en cause par le Commissariat général dans la présente

décision.
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Quant au rapport infirmier de sortie, ce document confirme que vous avez été hospitalisée à la suite

d’une prééclampsie, fait qui n’est nullement contesté par le Commissariat général. Cet élément ne

permet cependant pas de conclure que vous avez une crainte de persécution ou de subir des atteintes

graves en cas de retour au Cameroun.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous étiez mineure au

moment des faits invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile,

vous n'êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ou 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

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 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).
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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. La requête

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

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/5, 48/7

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 »), de l’article 27 de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi

que son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »), des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de

bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle (requête, page 3).

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

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

procédure.

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

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

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 A l’annexe de sa requête, la partie requérante a déposé de nouveaux documents, à savoir, un article

intitulé « Le mariage des enfants au Cameroun perspectives d’une militante », du 9 octobre 2015 et

publié sur le site www.fillespasepouse.org ; un article intitulé « Cameroun : information sur mariages

forcés ; traitement réservé et protection offerte aux femmes qui tentent de se soustraire à un mariage

forcé ; information indiquant s’il est possible pour une femme de vivre seule dans les grandes villes du

pays, telles que Yaoundé ou Douala » du 20 septembre 2012 et publié sur le site www.refworld.org.

Le 13 décembre 2018, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, une attestation de suivi thérapeutique du 18 juin 2018 ; une

attestation de suivi psychothérapeutique (actualisation) du 3 décembre 2018 ; trois photographies.

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Discussion

5.1 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 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 ».

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

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

Elle considère que les documents remis par la partie requérante ne permettent pas de modifier le sens

des constatations faites quant à l’absence de crédibilité de son récit.
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5.3 Dans sa requête, la partie 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.

5.4 En l’espèce, le Conseil rappelle, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment

à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur

d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa

demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un 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 ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

Le paragraphe 203 du même guide précise : « Il est possible qu’après que le demandeur se sera

sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient

cependant pas prouvées à l’évidence.

Comme on l’a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement « prouver » tous les

éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas

reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute. »

5.5 In specie, le Conseil estime que la motivation de la partie défenderesse ne résiste pas à l’analyse et

ne recèle aucun motif de nature à entamer la crédibilité générale du récit et le bien-fondé des craintes

alléguées par la requérante. Les différents reproches adressés à la requérante ne sont ainsi soit pas ou

peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles en termes de requête.

5.6 Ainsi, la partie défenderesse estime que les déclarations de la requérante concernant la date à

laquelle son oncle lui a fait part de son intention de la marier à P. sont contradictoires. Elle souligne

également des méconnaissances dans les déclarations de la requérante à propos de P., l’homme

qu’elle devait épouser.

Dans sa requête, la partie requérante rappelle que la requérante a toujours été constante dans ses

déclarations à propos du moment où lui a été annoncé le mariage forcé ; que lors de son audition la

requérante a précisé qu’à la suite de l’enterrement, son oncle lui a dit qu’il ne savait pas comment il

allait pouvoir continuer à payer pour ses études et que ce n’est qu’un an plus tard, à la réunion familiale

que son oncle lui a annoncé qu’elle devrait épouser P. ; qu’elle a ensuite expliqué que son oncle est

venu à plusieurs reprises à Douala, à l’aide de la dote déjà payée par P. ; qu’en décembre 2015, son

oncle est revenu en lui disant qu’après les fêtes, elle va repartir au village pour épouser P.

S’agissant de son époux forcé, la partie requérante a expliqué qu’elle ne connaissait pas bien son futur

époux forcé et qu’elle ne s’est pas intéressée à lui ; que la requérante a malgré tout pu donner des

informations spontanées sur ce dernier, notamment en expliquant qu’elle l’a rencontré lorsqu’il vivait
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avec son oncle à Bafang et qu’elle l’a revu à l’enterrement de son père et ensuite un an après à Douala

lorsque son oncle lui a annoncé qu’elle devait l’épouser ; qu’elle a aussi indiqué que P. était très âgé, a

des enfants de son âge, deux femmes dont une est décédée ; que la requérante a aussi indiqué que

l’un des enfants de son époux forcé vivait à Douala, l’autre à Kosamba mais elle ne les a jamais vu ;

que P. allait au champs mais qu’elle ne connait pas son travail et qu’elle sait que ce dernier est

bamiléké (requête, pages 5 à 6).

Le Conseil constate que la requérante a expliqué avec clarté les circonstances particulières dans

lesquels ce mariage lui a été imposé en précisant notamment que lors du décès de son père en 2013,

son oncle a indiqué qu’il ne savait pas comment il allait pouvoir continuer à payer les études de la

requérante et que ce n’est qu’un an plus tard en décembre 2014 qu’il est venu avec P. lors d’une

réunion familiale pour lui dire qu’il voulait que la requérante épouse P. Il observe aussi que la

requérante a expliqué avec sincérité que sa mère s’est opposée à ce mariage forcé au début mais

qu’elle a fini par céder aux exigences de l’oncle car ce dernier était devenu chef de la famille au décès

du père de la requérante et intervenait financièrement pour soutenir leur foyer (dossier administratif/

pièce 8/ pages 9 à 11). Elle a encore expliqué avec beaucoup de clarté qu’entre décembre 2014 et

décembre 2015, son oncle a fait pression sur la requérante et sa mère pour qu’elle accepte ce mariage

en soutenant que P. intervenaient déjà financièrement pour la requérante et sa famille (ibidem, pages 9

à 11). Le Conseil estime qu’au vu du contexte familial– non contesté par ailleurs par la partie

défenderesse, les déclarations de la requérante sur les circonstances dans lesquelles lui fut imposé ce

mariage, sont plausibles dans le cas d’espèce.

Le Conseil constate en outre que contrairement à ce qui est allégué par la partie défenderesse, les

déclarations de la requérante sur son futur mari et sur le projet de mariage forcé, sont spontanées et

précises et emportent la conviction qu’elle relate des faits réellement vécus. Il constate à l’instar de la

partie requérante que la requérante a fourni certains détails sur son futur époux forcé, sur le lieu où elle

l’a rencontré, sur sa situation maritale, sur le lieu de vie de ses enfants, sur sa notabilité dans la

chefferie de Bafang et sur son ethnie. Par ailleurs, interrogée à l’audience conformément à l’article 14,

alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des

étrangers, la requérante confirme ses propos de manière spontanée et cohérente en indiquant que le

mariage forcé lui a été annoncé par son oncle un an après le décès de son père en décembre 2013 lors

d’une réunion familiale et que son oncle est revenu plusieurs fois à Douala s’enquérir auprès de la

requérante et de sa mère, à l’aide de la dote de P. et, qu’en décembre 2015, son oncle lui a indiqué

qu’après les fêtes elle devait retourner au village pour épouser P.

5.7 Partant, le Conseil constate que si certaines imprécisions subsistent dans les déclarations de la

requérante concernant son mari, cette dernière parvient cependant à donner des informations

pertinentes sur P., les circonstances dans lesquelles ce mariage est intervenu, qui sont par ailleurs à

mettre en perspective avec le fait que la requérante est mineure (dossier administratif, pièce 8, page

20).

Ensuite, le Conseil rappelle que lorsqu’il est confronté à une demande de protection internationale

basée sur la crainte alléguée d’être obligé de contracter un mariage contre sa volonté, il apprécie s’il

peut raisonnablement être tenu pour établi, in concreto, que les circonstances dans lesquelles ce

mariage se serait déroulé permettent de l’assimiler à une persécution au sens de l’article 1er, section A,

§ 2, de la Convention de Genève, ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 48/4, §

2, b, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers. A cet égard, il incombe en premier lieu à la personne qui invoque une pareille crainte ou

un pareil risque d’établir que la concrétisation du projet de mariage se serait effectuée dans des

conditions de contraintes inacceptables auxquelles elle n’aurait pu raisonnablement se soustraire si elle

n’avait fui son pays (en ce sens, v. notamment CCE, arrêts n° 4866 du 13 décembre 2007 et n° 6327 du

28 janvier 2008).

En l’occurrence, il ressort des déclarations de la partie requérante, ainsi que des éléments du dossier,

qu’en l’espèce, ces conditions sont réunies.

5.8 Par conséquent, le Conseil constate que s’il subsiste certaines zones d’ombre dans le récit de la

requérante, le Conseil conclut, au vu des développements qui précèdent, que les principales

contradictions reprochées par la partie défenderesse manquent de pertinence.
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Le Conseil estime que les faits que la requérante invoque comme étant à la base du départ de son pays

sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant bénéficier à la partie

requérante.

5.9 Le Conseil estime que ces faits peuvent s’analyser comme des violences physiques et mentales et

comme des actes dirigés contre une personne en raison de son sexe au sens de l’article 48/3, § 2,

alinéa 2, a et f, de la même loi. En effet, le Conseil considère en l’espèce que la requérante a des

raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes

camerounaises.

5.10 Dès lors que la requérante affirme craindre les agissements de son oncle qui a organisé son

mariage contre son gré, à savoir un acteur non étatique, se pose la question, conformément à l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980, de la protection que pouvait offrir à la requérante ses autorités

nationales.

A cet égard, le Conseil constate à la lecture des informations livrées par la partie requérante qu’au

Cameroun les jeunes filles et les femmes victimes de mariages forcés se retrouvent démunies face à

ces pratiques étant donné que l’Etat reste passif et laisse sévir ces unions illégales et non légitimes

(dossier de procédure/ pièces annexées à la requête/ document : « Cameroun : information sur

mariages forcés ; traitement réservé et protection offerte aux femmes qui tentent de se soustraire à un

mariage forcé ; information indiquant s’il est possible pour une femme de vivre seule dans les grandes

villes du pays, telles que Yaoundé ou Douala » du 20 septembre 2012 / page 4).

Ces différents éléments, combinés au profil particulièrement vulnérable de la partie requérante –

mineure, ayant été violée et prostituée durant son chemin d’exil - qui est encore jeune, sans moyens

financiers et sans instruction, dont le père est décédé, amènent donc le Conseil à estimer qu’il n’est pas

garanti qu’elle ait accès à une protection effective de la part de ses autorités nationales.

5.11 En conclusion, la requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes

camerounaises au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


