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n° 222 480 du 11 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et A.E.

BAFOLO, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de

religion catholique. Vous n’êtes pas membre d’un parti politique ni d’aucune autre association. Vous

avez terminé votre cursus scolaire en classe de 5ème.

Née le 8 mai 1983 à Douala, vous y passez la majeure partie de votre vie. En 1999, votre père vous

donne en mariage à un notable en échange d’un titre lui conférant des responsabilités et du pouvoir au
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sein de la chefferie de Bamendjou. Le 10 décembre 1999, malgré votre opposition à ce mariage, vous

êtes emmenée chez votre mari à Douala, dans le quartier Kogefa, où votre mariage coutumier est

célébré. Au cours de votre séjour chez votre mari, celui-ci vous violente sans cesse, vous traite comme

son esclave. Pendant les sept premières années de votre mariage, vous n’osez pas prendre la fuite et

n’avez aucun contact avec votre famille.

Le 25 juillet 2008, après la naissance de votre seconde enfant, vous revoyez pour la première fois votre

mère et vos soeurs. Celles-ci viennent vous rendre visite chez votre mari. Vous leur faites alors part de

toutes vos souffrances et vous leur demandez de l’aide. Après leur départ, votre mari, qui a suivi votre

conversation, vous frappe copieusement. Le lendemain, alors que vous allez vous plaindre auprès de

votre père, influencé par votre mari, celui-ci refuse de vous écouter et vous renvoie à votre domicile

conjugal. Après votre retour à la maison, votre belle-mère et votre beau-frère vous menacent, tandis que

votre mari vous interdit de sortir et continue à vous maltraiter.

Le 10 juillet 2013, votre mari décède de maladie au village. Alors que vous espérez retrouver la liberté

après sa mort, son frère [P.] demande à vous reprendre en mariage, comme le prévoit la tradition. Vous

refusez de l’épouser.

Le 18 juillet 2013, vous parvenez à prendre la fuite. Vous allez dans un premier temps chez votre grand-

mère maternelle à Bamendjou avant de vous réfugier chez votre soeur [P.] à Douala. Alors que vous

êtes recherchée par [P.], votre père et les notables du village, vous décidez de confier vos enfants à

votre soeur et vous vous réfugiez en Guinée Equatoriale. N’ayant pas de document de séjour, vous y

vivez dans des conditions difficiles jusqu’au moment où vous retrouvez votre ancien camarade de

classe [J.], le 25 décembre 2013, avec qui vous vous mettez en couple.

Un an plus tard, [P.] vous retrouve à Malabo, en Guinée Equatoriale. Il vous menace de prendre vos

enfants si vous ne regagnez pas le pays. Le 31 décembre 2014, craignant qu’il mette ses menaces à

exécution, vous retournez au Cameroun. Le 10 janvier 2015, votre père vous retrouve chez votre soeur

à Douala et vous menace.

Le 15 janvier 2015, votre mère vous aide à regagner Malabo. En juin 2016, [P.] revient vous chercher à

Malabo. Lors de sa visite à votre domicile, il est accompagné de policiers guinéens. Ceux-ci arrêtent [J.],

sous prétexte qu’il est en séjour illégal dans le pays, tandis que vous parvenez à prendre la fuite et à

vous réfugier chez une voisine.

Le 10 juillet 2016, vous quittez définitivement la Guinée Equatoriale. Vous allez en Espagne en avion.

De là, vous gagnez le Grand-Duché du Luxembourg. Vous y faites la connaissance d’un homme marié

avec qui vous entretenez une relation amoureuse. Le 29 juin 2017, vous arrivez sur le territoire du

Royaume et introduisez votre demande d’asile le même jour.

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 de la Convention de

Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de

vos déclarations.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous déclarez avoir été mariée de force, durant 14 ans, à

un notable de la chefferie de Bamendjou, qui est décédé en juillet 2013 et être menacée aujourd’hui de

lévirat par son frère qui veut vous reprendre en mariage. Vous déclarez craindre également votre père

et les autorités de votre village de Bamendjou qui veulent que vous respectiez la tradition et épousiez le

frère de votre défunt mari. Or, vous n’avez pas convaincu le CGRA quant à la réalité de cette crainte.

Tout d'abord, le CGRA relève d’importantes omissions, entre vos déclarations successives,

portant sur des éléments cruciaux de votre récit, ce qui ne permet pas d’y croire.

Ainsi, dans le courriel de votre avocat, envoyé au CGRA le 16 novembre 2017 (voir mail joint au dossier

administratif) et lors de vos auditions au CGRA, vous affirmez avoir été mariée de force en 1999, à l’âge

de 16 ans à un notable de Bamendjou et avoir été maltraitée au cours de votre mariage. Vous soutenez

également que votre mari est décédé en juillet 2013 des suites d’une maladie à Bamendjou et que,
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depuis lors, son frère veut vous reprendre en mariage. Or, à l’Office des étrangers, dans le

questionnaire du CGRA, vous n’avez nullement mentionné ces faits importants.

Confrontée, lors de votre audition au CGRA le 8 janvier 2018, au fait que dans le questionnaire du

CGRA rempli à l’Office des étrangers, vous n’avez pas déclaré avoir déjà été mariée de force, vous

vous contentez de dire que la personne qui vous interrogeait vous avait juste demandé d’expliquer

pourquoi vous avez quitté Malabo (Guinée Equatoriale). Pourtant, il apparait clairement que, lors de

votre passage à l’Office des étrangers, l’occasion vous a été donnée d’expliquer les problèmes que

vous avez connus au Cameroun. En effet, dans votre questionnaire, des questions précises vous ont

été posées à ce propos. Ainsi, il vous a d’abord été demandé : « Que craignez-vous en cas de retour

dans votre pays d’origine ? Que pensez-vous qu’il pourrait vous arriver si vous y retourniez (Voir

Questionnaire, rubrique 4). Ensuite, il vous a été demandé « Pourquoi pensez-vous cela, Présentez

brièvement tous les faits qui ont entrainé votre fuite du pays d’origine (Voir Questionnaire, rubrique 5).

De plus, dans votre déclaration à l’Office des étrangers, vous signalez être célibataire et ne fournissez

aucune donnée concernant votre mari (Voir déclaration rubriques 13 b, 15 A et 15 B). Dès lors, au vu de

l’importance de ces faits qui fondent votre crainte, le CGRA ne peut pas croire à un oubli.

Le CGRA a la conviction que ces faits ont été rajoutés pour renforcer la crédibilité de votre récit dès lors

que dans votre questionnaire et votre déclaration établis à l’Office des étrangers, contrairement à vos

allégations, vous êtes invitée à énumérer les raisons qui ont entrainé votre fuite du pays et à fournir des

informations sur votre conjoint.

De telles omissions ne sont pas acceptables dans votre chef dans la mesure où, votre séjour chez votre

mari vous a marqué et constitue l’élément principal à la base de votre demande d’asile. C'est d'autant

plus vrai que vous présentez ([T.]) [N.] dans le questionnaire CGRA comme une simple relation, père de

vos deux premiers enfants avec qui vous n'habitiez pas et dont vous vous êtes séparé en 2013, tout à

l'opposé de [T. R.] avec qui vous auriez été marié et vécu de force et qui vous aurait violentée (Voir

Questionnaire rubrique 5, déclaration à l'OE, rubrique 16 et vos auditions au CGRA). Ce qui est

totalement contradictoire.

Parallèlement à ces omissions et à cette contradiction fondamentales, d’importantes

divergences ont également été relevées entre vos propos à l’Office des étrangers et au CGRA.

Ainsi, concernant [J.], le père de votre fille [P.], votre troisième enfant, si dans votre questionnaire établi

à l’Office des étrangers, vous déclarez que ce dernier, suite aux menaces de [P.], ne pouvait plus

supporter la situation, et avait fini par vous quitter (Questionnaire rubrique 5), lors de votre audition au

CGRA le 6 février 2018, vous prétendez, par contre, que [J.] a été arrêté par des policiers qui

accompagnaient [P.] lors de sa visite à votre domicile en juin 2016, du fait qu’il était en séjour illégal en

Guinée et précisez que [J.] se trouve en prison, à Guantanamo (voir rapport d’audition du 6 février 2018,

page 7).

De même, lors de votre audition au CGRA le 6 février 2018, vous affirmez avoir quitté Malabo le 31

décembre 2014 pour retourner au Cameroun (ibidem, page 6). Pourtant, lors de votre passage à l’Office

des étrangers, vous mentionnez être retournée au Cameroun avec votre fille [P.] qui est née le 21

janvier 2016. De plus, il ressort de vos propos au CGRA que, lors de votre retour au Cameroun, vous y

aviez passé moins de quinze jours, puisque vous avez regagné Malabo le 15 janvier 2015 (idem). Or, à

l’Office des étrangers, vous relatez que, lors de votre retour au Cameroun, votre soeur vous avait mise à

la porte au bout de deux mois et que vous avez été contrainte de regagner à ce moment Malabo

(Questionnaire, rubrique 5).

De plus, lors de votre passage à l’Office des étrangers, à la question de savoir si vous aviez demandé

de l’aide à vos autorités, vous soutenez que : « Oui, j’avais essayé mais [P.] passait toujours derrière

moi pour expliquer sa version (Voir questionnaire, rubrique 5). Pourtant, au CGRA vous n’avez pas du

tout mentionné ce fait. Vous soutenez, par contre, que les policiers de Dan auprès de qui vous avez été

déposer une plainte après avoir fui votre domicile conjugal avaient lu votre plainte et vous avaient avez

dit « qu’ils ne pouvaient rien faire contre cela » (sic), que c’était la tradition et que vous déviez la

respecter » (ibidem, page 4).

Pour le surplus, à propos de vos documents, lors de votre passage à l’Office des étrangers, vous

déclarez, que [P.] vous avait confisqué tous vos documents à Malabo, en précisant que : « celui-ci vous

avait suivie alors que vous rentrez du travail, il y avait plus ou moins trois mois, et qu’il vous avait
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arraché votre sac qui contenait tous vos documents » (Voir questionnaire, rubrique 5). Pourtant, au

CGRA, vous n’en avez pas du tout parlé.

Votre fragilité psychologique ou les justifications que vous fournissez dans le courriel de votre avocat

daté du 16 novembre 2018, selon lesquelles vous n’avez pas relaté votre récit en une fois mais avez été

interrompue par l’agent qui vous posait des questions et qui reformulait vos réponses, ne peuvent suffire

à elles-seules à expliquer ces omissions et contradictions dès lors qu’elles portent sur les éléments

fondamentaux de votre demande d’asile.

Ensuite, le CGRA souligne que vous déclarez avoir été mariée à un notable de la chefferie de

Bamendjou durant près de 14 ans. Pourtant, interrogée sur la fonction de notable de votre mari et sur

ses collaborateurs, vous vous montrez peu convaincante. Ainsi, vous êtes incapable de préciser depuis

quand votre mari était notable dans la chefferie de Bamendjou. De plus, vous ignorez la procédure par

laquelle votre mari a acquis son titre de notabilité. De même, interrogée sur les notables de la chefferie

de Bamendjou, vous ne pouvez citer ni leurs noms ni préciser leur nombre. Par ailleurs, amenée à

expliquer les rôles des notables à la chefferie de Bamendjou vous tenez des propos évasifs, déclarant :

« Ce sont des servants du chef, ce sont eux qui accompagnent le chef ». Et à la question de savoir si

les notables avaient un rôle administratif dans la chefferie, vous soutenez tout simplement que : « Tout

ce que je sais ce qu’il accompagne le chef » (sic) (audition du 6 février 2018, pages 9-12).

Dans la mesure où il ressort de vos propos que votre mari faisait partie des dignitaires de Bamendjou et

que, grâce à sa fonction de notable, il a pu vous prendre en mariage en offrant un poste à votre père au

sein de la chefferie de Bamendjou, tenant également compte que lors du décès de votre mari et la

désignation de son successeur à sa fonction de notable, vous étiez présente à Bamendjou, le CGRA

pouvait s’attendre raisonnablement à ce que vous fournissiez des précisions sur votre mari. Le fait que

vous ne pouvez fournir ces précisions ne permet pas au CGRA de croire à la réalité de la fonction de

notable de votre mari et les possibilités qu’il a eues, grâce à cette fonction, de vous prendre en mariage.

Par conséquent, le CGRA ne peut croire aux faits de persécution dont vous auriez fait l’objet de la part

de votre père, votre mari et les notables de la chefferie de Bamendjou.

Ces importantes méconnaissances combinées aux contradictions, omissions et invraisemblances

relevées plus haut constituent un faisceau d’éléments qui ne permettent pas au CGRA de croire en la

réalité de votre mariage forcé avec le notable de Bamendjou et, par conséquent, les menaces de lévirat

proférées contre vous par son frère.

Ensuite, le CGRA relève encore d'autres éléments qui le confortent dans sa conviction que les

faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du

Cameroun.

Ainsi, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez que votre père avait reçu un titre au sein de la

chefferie de Bamendjou lui conférant des responsabilités, en échange de votre mariage. Pourtant,

interrogé sur la fonction de votre père au sein de la chefferie, vos propos sont vagues. Ainsi, vous

soutenez que votre père venait après les notables. Interrogée sur ses rôles au sein de la chefferie, vous

vous contentez de dire que : « Si par exemple tu veux enlever le crâne d’un membre de ta famille qui

est décédé, tu dois exposer le problème à mon père et lui va voir un notable. Les villageois allaient le

consulter d’abord lui pour pouvoir faire certaines cérémonies ». Relancée sur la question, vous alléguez

que : « Comme mon père avait un nom, dans la famille, pour les mariages on devait passer par lui.

C’est lui qui nous emmenait où étaient les crânes de nos ancêtres lorsqu’on lui exposait un problème en

rapport avec les crânes. Mon père était aussi consulté lorsque le marabout demandait à faire certains

rituels ». Amenée à en dire davantage sur ses rôles au niveau de la chefferie, vous dites tout

simplement que : « Euh, quand il y avait des crânes à enlever, on allait le voir ». (Audition du 6 février

2018, page 4).

Ainsi aussi, à la question de savoir depuis quand votre père connaissait votre mari et dans quelles

circonstances ceux-ci se sont rencontrés, vous vous êtes avérée incapable de répondre (ibidem,

page 13).

Finalement, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d’identité ;

ainsi, la preuve de deux éléments essentiels à l’examen de votre demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié fait défaut, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement au
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Cameroun. Quant aux documents que vous déposez à l'appui de votre demande d'asile, le CGRA

souligne que ceux-ci ne rétablissent aucunement la crédibilité de votre récit.

Ainsi, la copie d’acte de reconnaissance de paternité de votre fille [K. A. J. M.], née à Bruxelles le 3 août

2017, que vous avez déposée à l’appui de votre demande d’asile, ne contient aucun élément permettant

d’établir vos craintes. De plus, ce document mentionne que [L. M.], né à Lomé (Togo) le 20 octobre

1970 reconnait être le père de votre fille, alors que lors de votre passage à l’Office des étrangers, vous

avez affirmez que [J. K.] était son père (voir le questionnaire, rubrique 5).

S’agissant du certificat médical, que vous avez déposé, si celui-ci indique la présence de lésions sur

votre corps, il ne permet cependant pas d’établir un lien de corrélation entre les lésions constatées et les

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Ainsi aussi, la photographie que vous avez déposée ne contient aucun élément permettant d’établir que

vous avez été mariée de force.

Quant à l’attestation psychologique datée du 4 janvier 2018 émanant du Service de Santé Mentale

Spécialisé dans l'Accompagnement des Personnes Exilées, Ulysse, que vous avez déposée à l’appui

de votre demande d’asile, elle ne suffit pas non plus à inverser l'analyse faite de votre dossier. En effet,

si le CGRA ne remet pas en cause les souffrances psychologiques et physiques que vous éprouvez,

bien que cette attestation les mette en relation avec les faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile, ce document ne peut, à lui-seul, rétablir la crédibilité de votre récit et expliquer les

contradictions, invraisemblances, inconsistances et incohérences importantes relevées dans vos

déclarations. En effet, le CGRA est placé dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles ce document a été rédigé et observe que l’anamnèse de ce document pour le surplus ne

repose en définitive que sur vos seules affirmations dont la crédibilité est contestée, ce qui relativise

fortement la force probante de ce document. Dès lors, le CGRA est convaincu que votre fragilité

émotionnelle et les troubles décrits dans ce document sont liés à des événements autres que ceux que

vous avez relatés dans le cadre de votre demande d’asile. Des lors, ce document n’est, par conséquent,

pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l'impossibilité d'établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des

motifs sérieux de croire en l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions

entreprises.

2.2. Elle invoque notamment 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 de New York du 31 janvier 1967 et 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).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante.

3. Documents déposés
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La partie requérante annexe à sa requête un courriel de son conseil à la partie défenderesse, une

attestation psychologique ainsi qu’un article relatif aux mariages forcés au Cameroun.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise refuse de reconnaître une protection internationale à la requérante au motif que

les faits invoqués par la requérante manquent de crédibilité. Enfin, les documents sont jugés

inopérants.

5. L’examen de la demande

5.1. Après examen du dossier administratif et de la requête, le Conseil n’est pas convaincu par les

motifs de la décision attaquée.

5.2. 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 […] » (v. 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).

5.3. Le Conseil constate à la lecture de l’ensemble du dossier administratif et de procédure que la

requérante a tenu des propos relativement précis concernant les mauvais traitements qu’elle affirme

avoir subis (dossier administratif, pièce 10, pages 12-14 et pièce 6, pages 3-5) que la partie

défenderesse n’a pas analysés dans la décision entreprise. La requérante dépose en outre un certificat

médical du 10 septembre 2008 de nature à étayer ses propos puisqu’il fait état, notamment, de

tuméfaction du visage (dossier administratif, pièce 29). Le Conseil constate, de surcroît, que les propos

imprécis de la requérante au sujet de la chefferie de Bamendjou ne sont pas à ce point

invraisemblables, au vu du contexte particulier allégué.

5.4. Le Conseil observe ensuite que la requérante présente un état psychologique singulièrement

fragile, lequel est étayé par deux attestations psychologiques évoquant notamment un « état

d’effondrement psychique » de la requérante. Cette fragilité apparait ainsi clairement tant dans les

rapports d’audition de la requérante (dossier administratif, pièces 10 et 6) que lors de l’audience au

Conseil du 23 mai 2019. Le Conseil estime que la prise en compte de cet état particulier doit conduire à

apprécier le récit de la requérante avec prudence, tant au niveau des précisions qu’elle a été capable

de donner, qu’en ce qui concerne les lacunes dans ses propos. En l’espèce, la partie défenderesse

s’est contentée de relever des lacunes, dont certaines, à la lumière du contexte allégué et de l’état

psychologique de la requérante, s’avèrent insuffisantes et elle n’a pas tenu compte des précisions

données par la requérante à d’autres égards.

Par ailleurs, le Conseil relève que s’il subsiste des lacunes ou imprécisions dans le récit de la

requérante, notamment quant à ses propos tenus à l’Office des étrangers, le Conseil considère ces

lacunes comme insuffisamment significatives eu égard à l’ensemble du récit de la requérante et

rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au

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

ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de

Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape

nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-

même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains.
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En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante et qu’il permet de conclure que

la requérante établit à suffisance qu’elle éprouve une crainte de persécution en cas de retour au

Cameroun en raison d’une crainte de lévirat.

5.5. Par conséquent, il convient d’octroyer à la requérante la protection internationale sollicitée. Dans
le présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécuté du fait de son
appartenance au groupe social des femmes.

5.6. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée. La partie requérante établit qu’elle a quitté
son pays d’origine et en reste éloignée par crainte d’être persécutée 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 réfugiée est reconnue à la partie requérante.

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


