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n° 233 231 du 27 février 2020

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. DE WOLF

Rue Veydt 28

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 2019.

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 9 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me VAN WALLE loco Me P. DE

WOLF, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’origine ethnique bamiléké. Vous

êtes née le […] 1987 à Ndoungé. Vous êtes célibataire et avez deux enfants. Vous avez arrêté vos

études à la fin de la 4ème primaire et, avant de quitter le Cameroun, vous viviez à Balessing puis

Douala, où vous étiez sans emploi.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 2001, alors que vous avez 14 ans, vous arrêtez vos études par faute de moyens.

En 2005, vous commencez à vous former à la profession de coiffeuse.

La même année, vous rencontrez [N. X. P.], avec qui vous entamez une relation qui, bien qu’elle n’ait

jamais été officialisée, est connue de tous. Le […] 2006, un fils nait de cette relation.

En 2007, grâce à l’aide financière du père de votre enfant, vous ouvrez un salon de coiffure à Manjo.

Vous restez néanmoins habiter chez vos parents.

En août 2013, votre père décède des suites d’une maladie. Assez rapidement, votre mère vous met la

pression afin que vous acceptiez de vous marier à un homme de son choix, ce que vous refusez.

Toutefois, votre famille maternelle vous pousse également à accepter ce choix et, le 28 avril 2014,

après une fête pouvant s’assimiler à un mariage traditionnel, vous partez avec cet homme chez lui, à

Balessing. Vous êtes alors enfermée dans un appartement, où votre mari vous bat et abuse

régulièrement de vous.

En avril 2016, grâce à l’aide d’une épouse de votre mari, vous vous échappez de cet appartement en

sortant par la fenêtre. Vous retournez alors chez votre mère à Manjo. Toutefois, malgré ce que vous lui

racontez de votre situation, celle-ci vous accueille très froidement, et vous enjoint de retourner auprès

de votre mari, ce que vous refusez.

Quelques jours plus tard, votre mari fait emprisonner votre mère durant quatre jours, au motif qu’elle ne

peut ignorer où vous vous trouvez.

Au vu de la situation, vous quittez Manjo en avril-mai 2016 pour aller vivre chez une amie à Douala.

Estimant que votre situation au Cameroun n’est plus tenable, vous entamez les démarches afin de

pouvoir quitter le pays. Vous sollicitez ainsi un visa auprès de l’ambassade italienne à Douala le 24

novembre 2016, et l’obtenez le 26 novembre. Vous quittez le Cameroun le 28 novembre et arrivez en

Italie, où vous séjournez plusieurs mois.

Le 8 août 2017, vous arrivez en Belgique, où vous introduisez une demande de protection internationale

auprès de l’Office des étrangers (OE) le 24 août 2017.

Le 15 septembre 2018, vous avez accouché d'une fille, [C. B. M.] dont les père est [K. I. R.], de

nationalité belge.

A l’appui de votre dossier, vous ne versez aucun document.

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, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

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

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

En effet, vous invoquez une crainte liée au mariage forcé dont vous auriez été victime en 2014.

Toutefois, le Commissariat général estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement

à sa crédibilité générale et remettent donc en cause les craintes de persécution invoquées à la base de

votre demande de protection internationale. Ainsi, concernant votre crainte liée à un mariage forcé, le
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CGRA n’est pas convaincu que vous ayez été réellement mariée de force à un homme, en 2014. Cette

conviction se base sur plusieurs éléments.

Premièrement, le Commissariat général souligne que le contexte familial que vous décrivez est peu

propice à l’imposition d’un mariage forcé.

Ainsi, votre mère qui s’est elle-même vu imposer un mariage forcé dans sa jeunesse (p.10, entretien

personnel), a obtenu de sa famille l’annulation de celui-ci, afin qu’elle puisse épouser l’homme de son

choix, à savoir votre père : « elle avait déjà eu un mari qu’elle ne voulait pas, et que ses parents,

l’avaient forcée à aller dans ce mariage et prendre la dot et le mari mettait la pression car ma maman ne

voulait pas rester, alors ils ont donné l’autre mari là pour remplacer. Ils ont fait l’échange, c’est comme

ça qu’ils [vos parents] se sont connus » (p.10, idem). Par ailleurs, votre mère a également eu un enfant

illégitime, à savoir votre plus jeune soeur qui a été élevée au sein de votre famille nucléaire (p.9, idem).

Ces constats amènent le CGRA à considérer que votre mère ne se trouve pas dans un schéma mental

relatif au mariage et à la famille tel qu’il soit propice à l’imposition, à ses propres enfants, d’un mariage

forcé.

A cet égard, le Commissariat général souligne que votre soeur qui a aujourd’hui 27 ans, ne s’est pas vu

imposer un tel mariage, puisqu’elle est célibataire (p.9, idem), et qu’elle se trouve à Yaoundé (p.8, idem)

où elle étudie à l’université (p.8, idem). Face à ce constat, il vous est demandé pourquoi votre famille

vous impose un mariage forcé, et pas à votre soeur, et qu’à l’inverse même, elle a toujours pu continuer

sa scolarité, ce à quoi vous répondez que « ma soeur ne s’est pas mariée par force peut-être parce que

personne est venue lui dire que quelqu'un voulait l’épouser, la personne qu’on voulait épouser c’était

moi, elle était encore jeune par rapport à moi, déjà à l’école quand elle était au collège, c’est moi et ma

soeur qui nous battions pour payer sa pension à l’école, ce n’était pas mes parents » (p.18, idem).

Toutefois, ces propos ne sont pas convaincants dans la mesure où, en 2014, votre soeur avait 22 ans ;

et que si elle a toujours pu continuer sa scolarité, et même étudier à l’université, il n’est pas crédible que

vos parents aient dû vous marier de force, par manque de moyens, alors qu’en parallèle votre soeur a

toujours trouvé du financement pour ses études, que celui-ci provienne de vos parents ou non.

Enfin, le CGRA souligne que vous vous entendez bien avec vos parents (p.7, idem), que vous avez

entamé une formation en coiffure de votre propre initiative : « c’était la seule chose que j’aimais, et que

j’avais toujours voulu faire » (p.4, idem), que vos parents vous ont laissé entamer cette formation au

détriment de l’aide que vous leur apportiez dans les champs (p.5, idem), et que malgré votre travail et

vos revenus, vous êtes toujours restée habiter chez vos parents : « j’habitais chez mes parents car je ne

voulais pas de location, je voulais rester avec mes parents » (p.6, idem), ce qui démontre les bonnes

relations que vous entreteniez avec eux.

Dès lors, force est de constater que le contexte familial que vous décrivez est peu propice à l’imposition

d’un mariage forcé.

Deuxièmement, le Commissariat général constate qu’au surplus de ce contexte familial, vous ne

présentez pas non plus une situation personnelle vous rendant particulièrement vulnérable ; et partant,

plus sujette à vous voir imposer un tel mariage.

Ainsi, vous avez entamé une formation en coiffure en 2005, par choix personnel et avec l’accord de vos

parents (p.5, idem) ; et vous possédiez un salon de coiffure que vous avez ouvert en 2007 (p.5, idem) et

dont vous étiez la propriétaire (p.5, idem). De plus, ce salon vous « permettait de vivre, ça me permettait

de prendre soin de mon fils, et ça me permettait aussi d’aider mes petites soeurs, qu’elles aillent à

l’école » (p.6, idem). Enfin, vous avez travaillé dans ce salon jusqu’à votre mariage : « j’ai travaillé

jusqu’au jour où j’ai été au mariage, j’avais toujours mon salon » (p.7, idem). Dans ces conditions, vous

parveniez à vous assumer, ainsi que votre enfant : « je m’assumais, j’assumais cet enfant aussi » (p.10,

idem).

Par ailleurs, le CGRA souligne que lors de ce prétendu mariage forcé en avril 2014, vous aviez alors 27

ans ; que vous entreteniez une relation avec un homme depuis 2005 (p.5, idem) ; que vous avez eu un

enfant ensemble et qu’il a reconnu cet enfant (p.6, idem) ; et que cet homme dispose lui-même de

moyens puisqu’il a un travail (p.5, idem), qu’il vous a aidé à ouvrir votre salon de coiffure (p.5, idem), et

qu’il vous aidait à assumer votre enfant : « son père m’aidait également beaucoup de temps en temps »

(p.10, idem). De plus, si cette relation n’était pas officielle (p.5, idem), elle n’était cependant pas cachée

(pp.5-6, idem) puisque les gens étaient au courant de cette relation (p.6, idem), et notamment votre
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mère (p.6, idem) qui s’entendait bien avec votre partenaire (p.6, idem). Enfin, vos parents étaient

également au courant du fait que vous aviez un enfant avec cet homme (p.10, idem), enfant qu’ils

appréciaient « beaucoup » (p.11, idem).

Dans ce conditions, attendu que ni votre situation personnelle, ni le contexte familial dans lequel vous

évoluez ne sont propices à vous voir imposer un mariage forcé, il vous est demandé pourquoi, dans ces

conditions, votre mère vous en impose un malgré tout, ce que vous ne parvenez pas à expliquer de

façon convaincante : « je ne sais pas pourquoi, je me dis peut-être que parce qu’elle n’avait pas de

situation financière, et ce Monsieur lui donnait de l’argent pour aller à l’hôpital, se soigner, elle voyait

peut-être tous ces intérêts, ce Monsieur avait promis que si je partais, il changerait notre vie » (p.14,

idem). En effet, au vu de votre situation, le CGRA reste en défaut de comprendre en quoi vous étiez

dans un état de vulnérabilité tel qu’il vous empêchait de vous opposer à la décision de votre mère.

Troisièmement, le contexte dans lequel ce mariage vous est imposé ne convainc pas le Commissariat

général.

Ainsi, vous expliquez que c’est suite au décès de votre père que ce mariage vous est imposé par votre

mère. Toutefois, le CGRA constate qu’alors que vous situez le décès de votre père au mois d’août 2013

lors de votre entretien personnel (p.7, idem), vous aviez déclaré lors du dépôt de votre demande de

protection internationale auprès de l’OE qu’il était décédé le 15 novembre 2014 (déclarations OE, p.5).

Or, attendu que vous fixez la date de votre mariage au 28 avril 2014, cette contradiction est importante

dans la mesure où elle remet en cause la raison même à l’origine de celui-ci.

Par ailleurs, lorsqu’il vous est demandé quand vous rencontrer votre mari pour la première fois, vous

répondez : « je l’ai rencontré pour la première fois en mai, la première fois que je l'ai vu » (p.15,

entretien personnel). Il vous est alors demandé du mois de mai de quelle année il s‘agit, et vous

répondez de mai « 2014 » (p.16, idem). Il vous est ensuite demandé confirmation quant au fait que la

première fois que vous voyez votre futur mari c’était en mai 2014, ce à quoi vous répondez que « oui la

première fois, je ne l’avais jamais vu avant » (p.16, idem). Mise face au constat que cette déclaration est

surprenante attendu que vous déclarez vous être mariée avec cet homme le 28 avril 2014, vous

répondez simplement « excusez, c’était en février » (p.16, idem). Or, là encore, cette inconstance nuit à

la crédibilité générale qui peut être accordée à vos déclarations.

De plus, alors que vous alléguez que votre mère « mettait une grave pression à la maison, elle me

persécutait » (p.12, idem), et qu’elle a commencé à vous parler du mariage vers janvier-février 2014

(p.14, idem), force est de constater que vous restez malgré tout habiter au domicile familial. Il vous est

alors demandé pourquoi vous ne le quittez pas afin de vous soustraite à ces pressions, attendu que

vous disposez d’une relative indépendance au vu de votre situation personnelle évoquée ci-dessus, ce

à quoi vous répondez que : « je suis restée dans ma famille car je ne voulais pas de location car chez

nous un Bamiléké quand tu pars en location pas mariée, c’est que tu es une femme libre, c’est pourquoi

j’étais chez mes parents » (p.15, idem), propos qui n’emportent pas la conviction du GGRA.

En outre, interrogée sur les raisons poussant cet homme à aider votre maman financièrement, vous

répondez « parce que déjà avant même qu’il demande de m’épouser, il avait envie d’épouser une

femme de ma maman, soit moi soit ma soeur, mais elle était encore très petite et tout, comme ça de

temps en temps il donnait de l’argent à ma maman, ils étaient du même village, il donnait de l’argent et

tout, moi je ne savais pas tout (pp.14-15, idem). Il vous est alors demander pourquoi il souhaite

absolument épouser une fille de votre maman, et vous répondez que « je ne sais pas, c’est ma maman

qui devait savoir, je ne sais pas pourquoi il devait épouser, si c’est parce qu’il s’occupait d‘elle déjà

avant, qu’il devait épouser une fille pour compenser » (p.15, idem). Ces propos n’étant pas

convaincants dans la mesure où ils n’expliquent pas pourquoi cet homme qui a une bonne situation

(p.17, idem) aide votre maman et souhaite absolument vous épouser plutôt qu’une femme qui le

souhaiterait et qui ne serait pas contrainte, vous êtes invitée à vous expliquer à nouveau à ce sujet, et

vous répondez alors « je ne sais pas pourquoi il a choisi moi, je ne sais pas pourquoi » (p.17, idem).

Dès lors, force est de constater que le contexte entourant le mariage forcé auquel vous alléguez avoir

été soumis n’est pas convaincant

Quatrièmement, le CGRA souligne que vos propos relatifs à votre mari et à votre vie de femme mariée

de force ne sont pas plus convaincants.
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En effet, interrogé sur votre mari, vos propos à son sujet sont particulièrement parcellaires et

superficiels, puisqu’invitée à vous exprimer à son propos, vous répondez que « ce que je sais de lui,

c’est un homme grand de taille, corpulence normale, caractère très violent avec moi, il était très violent »

(p.16, idem). Par rapport à ses activités, vous expliquez simplement qu’« il faisait dans le commerce, il

achetait des trucs pour aller vendre, il partait un peu partout, il achetait des marchandises il livrait, il

partait aussi en Chine à Dubaï acheter la marchandise » (p.16, idem), précisant simplement qu’ « il

vendait dans les téléphones, des trucs de voitures » (p.16, idem). Face au caractère fort laconique de

vos réponses, vous êtes invités à vous exprimer plus en avant à son sujet, et vous montrez incapable

de répondre de manière plus convaincante : « il avait aussi un magasin que je connaissais que les gens

du magasin on dépose les marchandises, si tu dois récupérer, que tu déposes à Dubaï, je ne sais pas

comment expliquer ça, il avait un magasin qui faisait du business, il avait beaucoup d’argent » (p.16,

idem). Ensuite, si vous pouvez expliquer qu’il avait trois épouses dont vous pouvez citer les prénoms

(p16, idem), vous êtes cependant incapable de citer le nom de ses différents enfants : « je ne sais pas

trop là, il ne me donnait pas la possibilité de me coller à d’autres femmes » (p.16, idem).

Vous tentez alors d’expliquer ces lacunes par le fait que vous n’aviez de contacts avec personne (p.16,

idem), si ce n’est que « la seule personne que je voyais régulièrement c’était [N.], celle qui m’a fait

échapper » (p.16, idem). Toutefois, interrogée à son propos, vos déclarations sont une nouvelle fois

vagues et imprécises. En effet, si vous pouvez expliquer qu’« elle n’avait pas encore d’enfant, elle était

en mariage ça faisait à peine un an » (p.16, idem), vous ne pouvez cependant pas expliquer comment

elle s’est retrouvée mariée à votre mari car « je lui ai jamais vraiment posé des questions par rapport à

ça, mais elle m’avait juste dit chérie je suis dans la même souffrance que toi, ce n’était pas une fille [B.]

» (p.16, idem). Or, au vu de vos situations respectives, le CGRA s’étonne que vous n’ayez jamais parlé

de ce sujet avec elle, ce que vous tentez de justifier par le fait « que je n’ai jamais eu l’occasion de le

faire » (p.16, idem). Néanmoins, compte tenu du fait que vous avez déclaré que vous voyiez

régulièrement cette personne, et attendu que vous déclariez « le plus souvent c’était toujours elle, elle

m’apportait à manger » (p.16, idem), vos propos selon lesquels « je n’ai jamais eu l’occasion de discuter

longtemps avec elle » (pp.16-17, idem) ou que « chaque fois qu’elle venait j’étais triste, j’étais en train

de pleurer, je faisais quelque chose donc on a jamais discuté de ça » (p.17, idem) ne sont pas crédibles.

Par ailleurs, vos déclarations relatives à la manière dont vous vous êtes échappée de chez votre mari

sont particulièrement invraisemblables. Ainsi, vous déclarez que suite au mariage, soit le 28 avril 2014,

« il m’a mis dans un appartement, il a détenu les clés tout le temps où j’étais là-bas, il avait peur que

j’allais m’enfuir » (p.12, idem) et que « c’est comme ça qu’il me menaçait dans la maison, il y a pas deux

jours que je reste dans cette maison sans être menacée, torturée, il me bastonnait, me frappait dur, une

fois il m’a même frappée il m'a donné une blessure sur le flan, le sang a jailli » (p.12, idem). Vous

expliquez ensuite qu’en avril 2016 (p.13, idem), « elle [N.] est venue une nuit, on a cherché comment

faire pour s‘enfuir et comme ma fenêtre donnait sur le dehors, j'ai ouvert et je suis allée dehors » (p.13,

idem), ou encore « une nuit, vers 20h, la troisième femme [N.] est venue me donner à manger et quand

elle est arrivée, elle m’a vue toute triste, je pleurais, elle m’a dit ta souffrance ici c’est trop je vais

organiser que tu fuies mais si tu fuis il ne fait pas que tu me dénonces si on t‘attrape, j’ai dit ok je peux

pas trahir, c’est comme ça qu’on a ouvert la fenêtre, je suis sortie, j’ai ouvert la barrière et je suis partie

» (pp.19-20, idem). Dès lors, force est de constater que durant les deux années où vous déclaré avoir

été séquestrée par votre mari, et malgré les circonstances que vous décrivez, vous n’avez jamais eu

l’idée d’ouvrir cette fenêtre qui « était fermée mais pas condamnée » (p.20, idem) ; et que cette idée

c’est [N.] qui doit vous la donner : « cette idée de fenêtre c‘est elle qui me l'a donnée, je n’y avais jamais

pensé, tout ce que je pensais c’est que si je trouvais un truc dans la maison pour me suicider c’était de

le faire » (p.20, idem). Dès lors, le Commissariat général ne peut accorder aucun crédit à vos

déclarations relatives à la manière dont vous vous échappez de chez votre époux, d’autant plus

qu’interrogée sur les raisons pour lesquelles votre mari qui vous séquestre ne ferme pas les fenêtres à

clé, vous répondez « il n’avait pas fermé la fenêtre à clé je ne sais pas pourquoi, peut-être qu’il savait

que j’étais très jeune, petite, qu’il ne pouvait pas savoir que c’était mon idée, d’ailleurs ce n’était pas

mon idée de sortir par la fenêtre et de partir » (p.19-20, idem).

Enfin, le CGRA souligne une nouvelle contradiction dans vos déclarations, puisque lors de votre récit

libre, vous expliquez, à propos de votre fuite de chez votre mari, que « je suis restée là jusqu’au jour où

une de ses femmes, [M.], l’avant dernière, elle m’a aidé à m’enfuir » (pp.12-13, idem), alors que vous

déclarez par après que « la seule personne que je voyais régulièrement c’était [N.], celle qui m’a fait

échapper » (p.13, idem), ou encore qu’ « une nuit, vers 20h, la troisième femme [N.] est venue me

donner à manger et quand elle est arrivée, elle m’a vue toute triste, je pleurais, elle m’a dit ta souffrance

ici c’est trop je vais organiser que tu fuies » (p.20, idem).
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Ainsi, vos propos peu circonstanciés relatifs à votre mari forcé et aux conditions de vie suite à votre

mariage, doublé de l’invraisemblance de votre fuite de chez votre mari, achèvent de convaincre le

CGRA qu’il ne peut être accordé aucun crédit à vos déclarations relatives à un prétendu mariage forcé

qui vous aurait été imposé.

Dès lors, en conclusion des éléments avancés supra, le Commissariat général ne croit pas que vous

ayez été victime d’un mariage forcé en 2014 et que vous n’avez pas quitté le Cameroun pour les raisons

que vous invoquez.

Par ailleurs, ce constat est encore renforcé par le fait qu’alors que vous déclarez que lors de votre

départ du Cameroun en novembre 2016, c’était la première fois que vous quittiez votre pays (p.14,

idem), que vous n’étiez jamais sortie du Cameroun avant ça (p.14, idem), et que vous êtes sortie avec

votre passeport muni d’un visa obtenu via l’ambassade d’Italie à Douala le 26 novembres 2016 (p.21,

idem), le CGRA est pourtant en possession d’un document (info visa, farde bleue) qui atteste que vous

avez obtenu un visa italien délivré à Libreville - au Gabon – le 9 décembre 2016. Invitée à vous

expliquer à ce sujet, vous maintenez vos propos pourtant en contradiction avec les éléments objectifs à

la disposition du Commissariat général : « moi le passeport mon visa on me l’a donné, j’ai voyagé le 28

[novembre], je n’avais pas eu le visa le 9, on m’a donné le visa je suis partie, deux jours après que la

dame m’a aidé » (p.21, idem).

Dès lors, ce constat amène le CGRA à considérer que vous n’avez pas quitté le Cameroun dans les

conditions que vous décrivez, et que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande de

protection internationale ne sont pas conformes à la réalité.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général tient pour établi que vous n’avez pas

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

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

par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire, et que vous n’avez

pas de crainte fondée d’en subir, en cas de retour au Cameroun.

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. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée .

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque que la décision attaquée n’est pas conforme à l’application de

« l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés (loi belge du 26 juin

1953) [ci-après dénommée Convention de Genève] et des articles 48, 48/3, 48/4, 48/5 et 48/6 de la loi

du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers [ci-après dénommée loi du 15 décembre 1980] » (requête, pp. 1 et 2).

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

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

procédure.

3.3. La partie requérante demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante. A

titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de la protection subsidiaire ou, à titre infiniment subsidiaire,

l’annulation de la décision attaquée (requête, p. 20).
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4. Les questions préalables

4.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée CEDH) en cas de retour de la

partie requérante dans son pays d’origine (requête, p. 18), le Conseil souligne que le champ

d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la

loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3 de la CEDH. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH, dans le

cadre de l’application desdits articles de la loi précitée, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite

par les instances d’asile du bienfondé de la demande de protection internationale du requérant. Ce

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

4.2. S’agissant de l’invocation de l’article 8 de la CEDH invoqué par la partie requérante au motif que sa

fille est née en Belgique et que le père de cet enfant est de nationalité belge, le Conseil souligne que la

problématique du respect de la vie privée et familiale de la partie requérante ne relève ni de la

protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni de la protection

subsidiaire visée à l’article 48/4, § 2, de la même loi, de sorte que, dans le cadre du présent recours, il

est sans compétence à cet égard.

4.3. En tout état de cause, le Conseil rappelle que le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de

l’article 3 ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

5. Discussion

A. Thèses des parties

5.1. La requérante déclare être de nationalité camerounaise et d’ethnie bamiléké. A l’appui de sa

demande de protection internationale, la requérante explique avoir été mariée de force à un homme par

qui elle a ensuite été maltraitée. Elle invoque également une crainte à l’égard de son mari forcé et de sa

famille maternelle pour avoir donné naissance, en Belgique, à un enfant en dehors des liens du

mariage.

5.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit.

Ainsi, la partie défenderesse n’est pas convaincue que la requérante a été mariée de force en 2014

comme elle le prétend. A cet effet, elle relève que le contexte familial au sein duquel la requérante dit

avoir évolué n’est pas propice à l’imposition d’un mariage. En particulier, elle souligne que la mère de la

requérante ne se trouve pas, de par son histoire personnelle, dans un schéma mental, relatif au mariage

et à la famille, tel qu’il soit propice à l’imposition, à ses propres enfants, d’un mariage forcé. Elle

constate d’ailleurs que la sœur de la requérante, âgée vingt-sept ans, n’a, quant à elle, pas été victime

d’un mariage forcé et qu’elle poursuit actuellement ses études à l’université de Yaoundé.

La partie défenderesse estime également que la requérante ne se trouve pas non plus dans une

situation personnelle qui la rend particulièrement vulnérable et sujette à se voir imposer un mariage. Elle

constate en effet que la requérante était propriétaire d’un salon de coiffure et qu’elle a pu entretenir une

relation amoureuse, connue de tous, depuis 2005, avec le père de son premier enfant, né en 2006, en

dehors des liens du mariage. Elle ajoute que son partenaire disposait lui-même de moyens financiers et

qu’il l’aidait à assumer leur enfant, outre que le mariage forcé de la requérante est intervenu alors que la

requérante était déjà âgée de vingt-sept ans. Dès lors, la partie défenderesse en conclut que ni le

contexte familial dans lequel la requérante a évolué ni sa situation personnelle ne permettent de croire

qu’elle a bien été victime d’un mariage forcé.

Ensuite, la partie défenderesse relève des contradictions concernant la date du décès de son père et de

sa fuite du domicile conjugal qui empêchent de croire aux faits allégués par la requérante.

Enfin, elle souligne de nombreuses lacunes et invraisemblances, notamment lorsque la requérante est

interrogée sur son prétendu mari et sur son quotidien au domicile de ce dernier. Elle en conclut que des

propos aussi peu circonstanciés relatifs à son mari forcé et aux conditions de vie suite à son mariage,

doublé de l’invraisemblance de sa fuite, achèvent de la convaincre qu’il ne peut être accordé aucun

crédit à ses déclarations relatives à un prétendu mariage forcé qui lui aurait été imposé.
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Pour le surplus, la partie défenderesse relève que le visa avec lequel la requérante a pu quitter le

Cameroun a été délivré au Gabon, alors qu’elle déclarait n’avoir jamais quitté le Cameroun auparavant.

La partie défenderesse considère, par conséquent, que la requérante n’a pas quitté le Cameroun dans

les conditions qu’elle décrit et que les éléments qu’elle invoque à la base de sa demande de protection

internationale ne sont pas conformes à la réalité.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la

décision attaquée.

Tout d’abord, elle soutient que la requérante présente un profil particulièrement vulnérable, en ce que

son état psychologique est fragile, tant en raison de son vécu douloureux au Cameroun qu’en raison

des difficultés rencontrées lors de son trajet migratoire. Elle rappelle que la requérante a été violée,

qu’elle a subi plusieurs fausses couches, qu’elle a été séquestrée par son mari forcé et qu’elle a été

forcé de se prostituer lors de son trajet migratoire.

La partie requérante justifie ses difficultés à obtenir des documents probants en pointant la collaboration

passive des différents assistants sociaux et son déménagement vers une adresse privée.

Par ailleurs, elle soutient que la naissance d’un enfant né hors mariage en Belgique pourrait lui poser

des problèmes en cas de retour dans son pays et estime que le principe de l’unité de famille est de mise

en l’espèce dès lors que le père de l’enfant est belge.

S’agissant plus particulièrement de son mariage forcé, elle estime que la partie défenderesse n’a pas

pris en compte l’ensemble de ses déclarations et qu’elle a commis des erreurs d’interprétation. Elle

considère que ce mariage forcé et les violences qui en découlent doivent être tenus pour établis.

Elle rappelle les pressions familiales subies par la requérante dans le cadre dudit mariage, le poids de la

tradition et les difficultés financières dans lesquelles s’est retrouvée la famille lorsque cette décision a

été prise. Répondant au motif de la partie défenderesse qui estime que la situation personnelle de la

requérante ne la place pas dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle puisse être sujette à un

mariage forcé, la partie requérante précise que son profil n’est « pas vulnérable à la base », mais qu’il

l’est devenu par l’imposition même du mariage forcé dans le sens où il a entrainé son isolement.

Enfin, elle explique les erreurs de date et contradictions épinglées dans la décision par une fatigue

psychique considérable. Elle estime que les questions posées au cours de l’entretien n’étaient pas

appropriées et rappelle que les faits mentionnées remontent à plusieurs années et qu’ils sont, pour la

requérante, des souvenirs douloureux qu’elle essaie d’oublier. Elle sollicite le bénéfice du doute.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.4. 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 X-

Page7 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).

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

prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de 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 »).

5.6. 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
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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).

5.7. 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.

B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.8. 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 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 ».

5.9. Le Conseil estime que le Commissaire général a instruit à suffisance la présente demande de

protection internationale et a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la

requérante et des pièces qu’elle dépose, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif.

5.10. De plus, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire

et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été

rejetée. La partie défenderesse expose en effet à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la

décision entreprise est formellement motivée.

5.11. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale ainsi que sur le bienfondé de ses craintes.

5.12. A cet égard, le Conseil fait siens tous les motifs de la décision attaquée qui mettent en cause la

crédibilité du mariage forcé invoqué, lesquels se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont

pertinents et suffisent à fonder la décision de refus de la présente demande d’asile.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime en effet que la requérante n’a pas réussi à

convaincre du fait qu’elle est issue d’un milieu où le mariage forcé est susceptible d’être pratiqué. À cet

égard, le Conseil observe qu’il ressort des déclarations de la requérante qu’elle est actuellement âgée

de trente-deux ans, qu’elle est propriétaire d’un salon de coiffure et qu’elle entretenait depuis 2005 une

relation amoureuse avec le père de son premier enfant, né en 2006, en dehors des liens du mariage. Le

Conseil constate par ailleurs que la sœur de la requérante, âgée de vingt-sept ans, poursuit aujourd’hui

ses études universitaires sans avoir été contrainte de se marier. Enfin, le Conseil relève que la mère de

la requérante est elle-même parvenue à échapper à un mariage forcé et est parvenue à épouser

l’homme de son choix. Ces éléments, pris dans leur ensemble, paraissent incompatibles avec un

contexte familial décrit comme rigoriste et ne permettent donc pas de considérer que la requérante est

issue d’un milieu où est pratiqué le mariage forcé. Le Conseil relève encore, à l’instar de la partie

défenderesse, les imprécisions et lacunes dans les déclarations de la requérante portant notamment sur

les raisons du mariage forcé, le mari forcé et sur son quotidien au domicile conjugal, lesquelles, prises

dans leur globalité, ne permettent pas de croire à la réalité dudit mariage forcé.

5.13. Ainsi, en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la

réalité du mariage forcé et des violences alléguées dans le cadre dudit mariage, le Conseil estime que

le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas

établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.14. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer
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les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui ne sont pas susceptibles de restaurer la crédibilité défaillante du récit de la requérante.

5.14.1 Ainsi, le Conseil estime qu’aucune considération de la requête ne permet de justifier l’indigence

des dépositions de la requérante et les invraisemblances pointées par le Commissaire général dans sa

décision. A cet égard, le Conseil estime qu’il est raisonnable de penser qu’une personne placée dans

les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable de répondre avec

force conviction, de consistance et de spontanéité aux questions posées par la partie défenderesse. En

effet, le Conseil observe que ces questions ont porté sur des évènements que la requérante a

personnellement vécus et ont concerné des personnes qu’elle a directement côtoyées, de sorte que

celle-ci aurait dû être en mesure d’en parler de façon naturelle, consistante et convaincante, quod non.

5.14.2. La partie requérante invoque une « fatigue psychique considérable » dans le chef de la

requérante. Elle ajoute que les faits mentionnées remontent à plusieurs années et qu’ils constituent des

souvenirs douloureux que la requérante essaie d’oublier.

Le Conseil constate néanmoins qu’aucune attestation médicale ou psychologique n’a été déposée au

dossier quant à ce. En outre, le Conseil ne perçoit aucun indice qui permettrait de conclure en

l’existence d’une quelconque « fatigue psychique » dans le chef de la requérante, ayant eu une

incidence sur le déroulement de l’audition et sur sa capacité à exposer les faits qui motivent sa

demande de protection internationale. En effet, il ne ressort pas des notes de l’entretien personnel du 6

juin 2019 que cela l’ait empêché de répondre de façon adéquate aux questions qui lui ont été posées, ni

qu’elle ait été incapable de fournir son récit d’asile dans des conditions correctes. En tout état de cause,

la partie requérante reste en défaut d’expliquer de manière concrète de quelle manière cette fatigue

psychique alléguée, à la supposer établie, quod non, n’aurait pas été prise en compte par la partie

défenderesse.

5.14.3. En outre, s’agissant du fait que la requérante a donné naissance, en Belgique, à un enfant sans

être mariée avec le père de celui-ci, le Conseil souligne d’emblée que, contrairement à ce que soutient

la partie requérante (requête, p. 3), la requérante n’a pas expressément exprimé de crainte en lien avec

cet élément lors de son audition. Il ne peut donc pas être fait grief à la partie défenderesse de ne pas

avoir répondu à ce motif spécifique de crainte, dès lors qu’il n’a pas été clairement exprimé.

En tout état de cause, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet

dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95). Ainsi, dans le cadre de cette compétence de pleine juridiction, le Conseil considère

qu’il n’y a, en l’espèce, aucune raison de penser que la requérante puisse craindre d’être persécutée ou

qu’elle puisse être exposée à un risque réel d’atteintes graves pour le motif d’avoir donné naissance à

un enfant en Belgique sans être mariée avec le père belge de cet enfant. En effet, le Conseil relève que

le profil personnel de la requérante, tel qu’il est exposé supra et dans la décision attaquée, rend

particulièrement peu crédibles de telles craintes ou un tel risque. Le Conseil rappelle surtout que la

requérante a donné naissance à son premier enfant au Cameroun, en 2006, alors qu’elle n’était pas

mariée au père de cet enfant et que cette situation ne lui a jamais causé le moindre problème, à elle ou

à sa famille. La requérante souligne a contrario que ses parents appréciaient « beaucoup » son enfant

(notes de l’entretien personnel, p. 11) et ne fait état d’aucune difficulté quant à son statut de mère

célibataire au Cameroun.

5.14.4. Par ailleurs en ce que la partie requérante soutient que le principe de l’unité familiale doit jouer

en faveur de la requérante, conformément à l’article 8 de la CEDH, dès lors que son enfant est né en

Belgique d’un père belge (requête, p. 3), le Conseil souligne, pour sa part, que ledit article 8 de la CEDH

n’impose pas d’accorder une protection internationale à une personne au seul motif qu’elle appartient à

la famille d’un belge.

5.14.5. En ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil rappelle à cet égard 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 (HCR, 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, 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
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l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Le

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise en outre que les circonstances peuvent

conduire à accorder largement le bénéfice du doute à un mineur non accompagné (Ibid., § 219).

L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « lorsque le demandeur n’étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », « ces aspects ne

nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce, au minimum, les conditions mentionnées aux points c) et e) ne sont

pas remplies, ainsi qu’exposées dans les développements qui précèdent. Ces mêmes développements

démontrent que les éléments ne présentent pas un degré de crédibilité qui aurait dû conduire la partie

défenderesse ou le Conseil à accorder à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.15. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

5.16. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

B3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.17. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), 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 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.18. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de sa demande du statut réfugié.

Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine, la partie 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.

5.19. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour au Cameroun, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.
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5.20. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.21. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation

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 vingt-sept février deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


