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n° 237 478 du 25 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DIDI

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 septembre 2019 par X et X, qui déclarent être de nationalité camerounaise

pour la première et indéfinie pour la seconde, contre les décisions de la Commissaire adjointe aux

réfugiés et aux apatrides, prises le 4 septembre 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 8 octobre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 22 octobre 2019.

Vu l’ordonnance du 11 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie du 25 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La requérante a introduit une nouvelle demande de protection internationale en Belgique en son nom

et au nom de sa fille après le rejet de précédentes demandes par un arrêt du Conseil de céans n° 203

447 du 3 mai 2018 dans l’affaire n° X pour sa fille et un arrêt n°203 445 du 3 mai 2018 dans l’affaire X

pour la requérante elle-même. Elle n’a pas regagné son pays à la suite desdits arrêts et invoque, à

l’appui de sa nouvelle demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de

nouveaux éléments.
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2. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la nouvelle demande de protection internationale de la

requérante et de sa fille.

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

Elle rappelle notamment l’absence de crédibilité du récit produit par la requérante à l’appui de sa

précédente demande, et estime que les nouveaux documents déposés n’ont pas de force probante

suffisante pour infirmer ses précédentes conclusions.

3. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion. Elle n’oppose en effet aucune critique utile aux constats déterminants de la

décision attaquée selon lesquels les photographies déposées ne permettent pas de considérer qu’elles

concernent le mariage de la fille de la première requérante en l’absence de tout élément d’identification.

Ces photographies ne peuvent restaurer l’absence de crédibilité des propos de la première requérante

portant sur des aspects importants de son récit d’asile.

4. Dans leur requête, les parties requérantes ne formulent aucun argument de nature à mettre en cause

l’appréciation de la partie défenderesse.

En ce que la requête souligne que la partie défenderesse ne pouvait se contenter de citer les arrêts pris

par le Conseil en date du 3 mai 2018 pour affirmer que le mariage forcé de la fille aînée de la première

requérante n’est pas crédible et que ce mariage forcé vient mettre en lumière a posteriori le bien fondé

des craintes invoquées, le Conseil constate que les décisions querellées ne font pas uniquement

référence aux arrêts du Conseil de mai 2018 mais relèvent également que les photographies déposées,

de mauvaise qualité, ne permettent de considérer qu’il s’agit là du mariage de la fille ainée de la

première requérante en l’absence de tout élément d’identification et de plus il n’est pas possible de

vérifier les circonstances et le lieu où ces photographies ont été prises.

Le Conseil se rallie à cet examen et considère dès lors, à l’instar de la partie défenderesse, que ces

photographies ne peuvent être considérées comme un nouvel élément qui augmente de manière

significative la probabilité que les requérantes puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugiées

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la même loi.

La requête souligne encore que la première requérante a accouché d’une fille en janvier 2019 et qu’elle

se retrouve donc mère célibataire de trois filles nées hors mariage. Elle poursuit en exposant que c’est

bien l’accouchement imminent qui a résolu la première requérante à introduire une nouvelle demande

de protection internationale, réalisant qu’en cas de retour au Cameroun elle était condamnée à

l’isolement social.

Sur ce point, le Conseil constate à la lecture de la déclaration demande ultérieure de la première

requérante datée du 29 juillet 2019 et présente au dossier administratif que la première requérante a

uniquement fait état d’une crainte de mariage forcé pour sa fille KGO et pour elle-même. Elle n’a

nullement mentionné une crainte du fait de son statut de mère célibataire. L’affirmation selon laquelle la

requérante n’a pas pu invoquer cet élément lors de son audition à l’Office des étrangers en raison de sa

brièveté n’est aucunement étayée et ne trouve aucun écho au sein du dossier administratif.

En tout état de cause, cette crainte ne repose sur aucun élément concret, la requête ne développant

que succinctement cette question et l’essentiel de ses arguments reposant sur les déclarations non

crédibles de la première requérante et sur des informations à caractère général. Elle ne peut donc pas

être établie.

S’agissant des développements de la requête portant sur le mariage forcé de la fille ainée de la

première requérante et des informations portant sue cette pratique au Cameroun, le Conseil ne peut

que relever que le mariage forcé de la fille aînée de la requérante n’est nullement établi en l’espèce. Les

informations relatives à la pratique du mariage forcé ne peuvent à elles seules permettre de tenir le

mariage forcé de la fille aînée de la requérante pour établi.
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Les seules photographies déposées ne peuvent suffire pour établir la réalité de cet événement. Par

ailleurs, ces mêmes photographies ne peuvent rétablir la crédibilité des propos de la première

requérante portant sur son propre mariage forcé.

De même, les considérations relatives à la Convention d’Istanbul ne sont nullement pertinentes en

l’espèce dès lors que les faits invoquées par les requérantes ne sont pas établis. Le seuls fait qu’elles

soient des femmes ne peut suffire pour établir une crainte de persécution au sens de l’article 48/3 ou un

risque d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 dans leur chef.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que les nouvelles demandes de

protection internationale des parties requérantes connaissent un sort différent des précédentes.

Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions attaquées et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant

en toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

5. Dans leur note de plaidoirie, les parties requérantes reviennent sur trois points. Le premier point est

que la première requérante n’a pu s’expliquer en confiance et avec le degré de précision attendu lors de

son entretien à l’Office des étrangers.

Dans un deuxième point, elle rappelle la naissance de sa troisième fille et que le fait d’être mère

célibataire de trois filles nées de trois pères différents est un élément nouveau au sens de l’article

57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Elle invoque encore que le mariage de la fille aînée de la

première requérante est un élément nouveau tout comme le diagnostic de son état de santé mentale.

Dans un troisième point, elle met en avant les mesures discriminatoires et vexatoires dont peuvent faire

l’objet les mères célibataires au Cameroun et rappelle que dans une attestation du 28 février 2020 la

psychologue qui suit la première requérante indique que cette dernière présente un état de stress post

traumatique grave.

Le Conseil relève à la lecture du dossier administratif que dans sa déclaration demande ultérieure du 29

juillet 2019, la première requérante a eu l’occasion de s’exprimer. Elle a fait état d’une crainte de

mariage forcé pour sa fille et pour elle. Interrogée à la rubrique n°19 quant à d’autres éléments qu’elle

voudrait apporter dans le cadre de cette demande de protection internationale ultérieure, elle a répondu

par la négative. Interrogée quant à des craintes pour ses enfants en cas de retour, la première

requérante a répondu par la positive pour la seconde requérante mais a répondu par la négative pour sa

troisième fille en arguant que son père est de nationalité belge et qu’ils étaient dans le procédure de

reconnaissance.

Les éléments et documents invoqués dans la note de plaidoirie ne permettent de conclure que le seul

fait d’être mère célibataire au Cameroun permet de conclure à l’existence automatique d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

S’agissant des attestations psychologiques, si les documents déposés tendent à attester que la

première partie requérante présente un état de stress post traumatique « ancré dans les peurs intenses

de persécution qu’elle a vécues au Cameroun du fait de son père », ils reposent sur les déclarations de

la requérante et ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son récit et

donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés, à établir

qu’elle a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes

d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7 qui

« doivent évidemment être de celle visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la

même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432).
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La présomption prévue par cet article de crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a ainsi pas lieu de s’appliquer. Par ailleurs,

au vu des déclarations non contestées de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de son

profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun

élément ne laisse apparaître que les séquelles psychologiques, telles qu’attestées par les attestations

psychologiques en question, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.

Il en résulte que les requérantes ne restent en défaut de produire de nouveaux éléments qui

augmentent de manière significative la probabilité qu’elles puissent prétendre à la reconnaissance de la

qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire

au sens de l’article 48/4 de la même loi.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille vingt par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


