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n° 275 575 du 28 juillet 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DE TROYER

Rue Charles Lamquet 155/101

5100 JAMBES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 février 2022 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 janvier 2022.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 21 avril 2022.

Vu l’ordonnance du 27 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2022.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, président de chambre f.f.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me C. DE TROYER,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 3 mai 2022

(v. dossier de la procédure, pièce n°10), celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en

substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15

décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas

avoir de remarques à formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les

autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou

au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à fournir au Conseil

des éclaircissements rendus nécessaires par la tournure des débats. Le Conseil rappelle également que

suite à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le

recours en ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs

de l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire » prise par la partie défenderesse.

3. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel dans sa requête :

« […]

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine bamiléké et de religion

catholique. Vous êtes née le 10 avril 1991 à Douala. Vous avez une licence professionnelle en

logistique et transport.

Vous passez votre enfance avec vos parents dans la ville de Dschang, où votre famille a une

concession.

En 2010, à 19 ans, vous commencez vos études supérieures.

En juillet 2011, votre père décède. Selon la tradition, votre mère, [N.-L.N.], doit épouser le frère de son

défunt mari, votre oncle [V.F.] . Elle refuse et fuit le Cameroun peu de temps après, jetant ainsi le

déshonneur sur votre famille paternelle. Après le départ de votre mère, vos petits-frères, [A.V.] et [J.M.]

et vous restez vivre sur la concession de votre père à Dschang sous l’autorité de votre oncle Victor.

En septembre 2011, vous partez tous les 3 vivre chez votre tante paternelle, [M.T.], avec ses enfants,

dans le quartier de Deido, à Douala. Un ami d’enfance de votre père, [D.N.], dit [p.D.], vient

régulièrement chez votre tante rendre visite à votre famille.

En février 2012, votre mère obtient un statut de réfugié en Belgique (SP 6.832 798). En décembre 2012,

vous passez les fêtes de noël chez la cousine de votre mère, [M.]. Vous en profitez pour organiser le

regroupement familiale de votre petit frère et votre petite soeur, qui sont mineurs, contrairement à vous,

pour rejoindre votre mère en Belgique à l’insu de votre famille paternelle. Votre famille paternelle porte

plainte contre [M.] qui a organisé le regroupement familiale. Vous retournez vivre chez votre tante [M.] ,

qui vous interdit de revoir [M.].

En janvier 2013, pendant vos études vous faites la rencontre de [M.F.], né le 31/1/1990 à Thiès et de

nationalité sénégalaise. Vous entamez une relation amoureuse avec lui. En 2014, il repart au Sénégal

mais revient pour vous en 2015. Vous tombez enceinte.

En novembre 2015, vous passez votre soutenance de licence en logistique et transport à l’université de

Dschang. L’ami d’enfance de votre père, [D.N.], vous remet de l’argent avant votre soutenance de

licence.
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En novembre-décembre 2015, votre tante [M.] découvre que vous êtes enceinte de 5 mois. Elle se

fâche et vous explique que vous avez été mariée traditionnellement, en secret, à [D.N.]. La dot a eu lieu

en votre absence après le départ de votre mère. Vous apprenez que c’est votre oncle Victor qui a reçu

votre dot et qu’il voulait que vous alliez vivre chez [P.D.] mais que votre tante s’y est opposée pour que

vous puissiez continuer vos études. Votre tante vous explique, également, que [P.D.] a racheté la dot de

votre mère vis-à-vis de votre oncle [V.] et que c’est lui qui finançait vos études

Quelque temps après la découverte de votre grossesse, votre tante [M.] se rend au village pour

participer à une réunion familiale vous concernant. Lors de cette réunion, il est décidé de vous faire

avorter. À son retour à Douala, elle tente de vous faire boire une potion mais vous ne vous laissez pas

faire et renvoyez le remède. Votre cousin [W.], fils de [M.], vous menace avec une lame de rasoir, vous

décidez alors de vous refugier chez votre petit-ami [M.F.]. Vous vivez avec lui de décembre 2015 à 2018

au Quartier Logbessou, à Douala. Vous coupez les ponts avec votre famille. Le 8 avril 2016 nait votre

fille [A.G.F.N.] à Douala de votre union avec [M.F.]. Vous retrouvez une vie normale en compagnie de

votre petit-ami et de votre fille. Vous commencez à travailler pour l’agence de voyage « Papa Gassi

Voyage ».

Le 20 mai 2018, votre cousin [C.], fils de [M.], se rend par hasard dans l’agence de voyage dans

laquelle vous travaillez, il vous reconnait et fait un scandale en disant que vous êtes mariée et que vous

avez abandonné votre foyer. Vous ne vous rendez plus au travail de peur que votre cousin ne revienne.

En juin 2018, vos cousins [W.] et [D.], fils de Marie, découvrent votre domicile et frappent [M.F.]. Vous

vous enfuyez par la porte arrière chez la voisine, avec votre fille.

Pendant la nuit, vous entendez vos cousins à l’extérieur. Vous fuyez tous les trois chez la voisine par la

porte arrière. Ensuite, vous vous rendez au commissariat de police où votre compagnon porte plainte et

souhaite racheter votre dot mais on vous dit qu’il s’agit d’un problème familiale.

Entre-temps, [M.F.], votre fille et vous louez une chambre meublée où vous restez environ une semaine.

En août, vous allez vivre dans la chambre de [N.], un ami de [M.F.], pour épargner le loyer. Vous y

restez environ un mois.

Le 12 septembre 2018, vous vous rendez au Sénégal avec [M.F.] et votre fille à la recherche d’une vie

meilleure mais la famille de ce dernier veut vous islamiser et faire exciser votre fille. Vous vous opposez

à ces deux pratiques, votre petit-ami est lui aussi contre mais il vous suggère de retourner au Cameroun

car il n’a pas son mot à dire. Au Sénégal vous apprenez que vous êtes enceinte de 2 mois.

Le 21 novembre 2018, vous revenez alors au Cameroun. Vous n’avez nulle part où aller car vous n’avez

prévenu personne de votre retour, vous logez dans un hôtel. Le père de votre fille vous envoie de

l’argent tous les mois.

Le lendemain, alors que vous êtes en rue pour recharger votre téléphone vous croisez votre cousin [D.]

qui vous agresse de nouveau, vous tombez. Il vous explique que votre tante a été convoquée au village

car votre mari forcé a porté plainte contre elle. Un passant intervient et rejette votre cousin. Il vous

emmène avec lui en voiture et vous conduit chez votre amie [C.] dans le quartier de Bonabéri à Douala.

Pendant la nuit vous ressentez de fortes douleurs dans le ventre, [C.] vous amène dans un centre de

santé mais vous accouchez d’un bébé mort-né. Vous restez chez [C.] et travaillez dans son salon de

coiffure situé en bas de chez elle.

En 2019, vos cousins et votre tante viennent chez [C.] et menacent de porter plainte contre elle pour

complicité d’abandon de domicile si vous ne revenez pas à la maison. Vous vous enfuyez et vous vous

réfugiez dans une église dans le quartier de Deido. Vous expliquez au pasteur vos problèmes et ce

dernier organise votre fuite du pays.

Le 25 mai 2019, vous quittez le Cameroun et arrivez le lendemain en Belgique en compagnie de votre

fille en possession d’un passeport d’emprunt.

Le 4 juin 2019, vous introduisez une demande de protection internationale.
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À l’appui de votre demande vous déposez 1. Votre passeport ; 2. Le passeport de votre fille ; 3. Un

témoignage de [C.] et son titre d’identité provisoire ; 4. Une photo de vous sur votre lieu de travail ; 5.

Votre carte d’identité ; 6. Deux photos d’identité de votre fille et de son père ; 7. Neuf photographies de

famille ; 8. Quatre photographies après votre retour de l’hôpital en 2018 ; 9. Votre carnet de santé ; 10.

L’acte de naissance de votre fille ; 11. Votre acte de naissance ; 12. Votre certificat de réussite de votre

licence et le relevé de notes ; 13. L’attestation de réussite du brevet de technicien supérieur ; 14. Votre

dossier d’admission au CHR de Sambre et Meuse ; 15. Une copie du passeport du père de votre fille et

sa carte de séjour camerounaise ; 16. Une attestation médicale « to whom it may concern » ; 17. Lettre

de [N.B.L.] autorisant le Commissariat général à utiliser les informations contenue dans son dossier. ».

4. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Ainsi, elle

remet en cause la réalité du mariage forcé dont la requérante dit avoir fait l’objet dans la mesure où elle

estime qu’il est invraisemblable qu’elle n’ait jamais vécu avec son supposé mari ou qu’elle soit restée

dans l’ignorance de ce mariage durant plusieurs années. Elle estime, en outre, que l’attitude de sa tante

à son égard, la liberté de mouvements et financière dont elle jouissait dans sa vie quotidienne, la

circonstance qu’elle a pu quitter le domicile de sa tante sans rencontrer de difficultés, vivre avec son

petit ami durant plusieurs années sans ennuis et travailler dans une agence de voyage, ne cadrent pas

avec le mariage forcé auquel sa tante voulait la soumettre. La partie défenderesse relève encore le

caractère laconique des propos de la requérante concernant les circonstances de son mariage avec

D.N. et la dot qui aurait été échangée. Elle met en cause également l’incapacité de la requérante à

expliciter la réaction de sa mère face à l’annonce de ce mariage forcé alors que cette dernière aurait

vécu des faits similaires. La partie défenderesse reste également sans comprendre en quoi le mariage

auquel la requérante devait se soumettre devait effacer la dette de sa mère à l’égard de sa famille

paternelle eu égard au caractère peu spécifique des propos de la requérante à cet égard. Elle souligne

enfin que les documents fournis par la partie requérante à l’appui de sa demande protection

internationale manquent de pertinence et/ou de force probante pour établir la réalité des faits et le bien-

fondé des craintes alléguées en l’espèce.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs de la

décision. En effet, elle se limite, pour l’essentiel, à rappeler et préciser certains éléments de son récit

(qu’elle n’a pas été mariée de force, mais promise en mariage à N.D. ; que sa tante a obtenu un délai

pour lui permettre de terminer ses études ; qu’elle n’a pas participé à la fête organisée pour la remise de

la dot qui n’est pas « la fête de mariage » ; qu’elle a donné des informations « précises et complètes »

concernant N.D. durant ses entretiens personnels ; qu’elle a retrouvé le compte « Facebook » d’un fils

de ce dernier dont elle tire une photographie dudit N.D. ; que sa mère a fui avant que son mariage forcé

ne se produise ; qu’elle n’a pas été tenue de vivre avec N.D. étant donné « le sursis » obtenu par sa

tante ; que N.D. venait régulièrement en visite et dîner chez sa tante ; que sa tante lui a tout avoué sur

le projet de mariage lorsqu’elle a appris la grossesse de la requérante en novembre 2015 ; qu’elle était

encore étudiante à l’époque ; qu’elle a rencontré son petit ami durant ses études ; que ni sa famille, ni

N.D. ne connaissaient l’existence de son petit ami ; qu’elle a travaillé dans une agence de voyage situé

dans la grande ville de Douala ; qu’il lui était impossible de continuer de vivre au Cameroun dès lors que

sa famille et N.D. ont été mis au courant de sa situation amoureuse ; que les événements se sont

précipités après que sa tante ait appris sa grossesse ; qu’elle « a expliqué que sa mère avait ressenti du

dégoût et avait traité cette famille de folle » ; et que cette dernière a du mal à évoquer les événements

qu’elle a elle-même vécu compte tenu du traumatisme subi) - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf

en la matière - ; à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse (elle « a commis des erreurs

dans l’explication de sa situation » ; « la partie [défenderesse] n’a pas compris l’histoire de la

requérante » ; examen du dossier « bâclé »), - critique extrêmement générale sans réelle portée sur les

motifs et constats de la décision -, à en justifier certaines lacunes et l’absence d’élément probant de

nature à étayer les faits (elle ne peut apporter la preuve d’un mariage qui n’a pas encore eu lieu ;

« lorsque la dot est donnée ou rachetée, aucun acte n'est rédigé et aucune formalité officielle n’est

effectuée » de sorte qu’elle ne peut prouver ce fait ; qu’elle pouvait sortir, mais elle « devait rendre des

comptes à sa tante » ; qu’elle ne peut se renseigner davantage auprès de N.D. étant donné qu’elle le

craint ; « qu’elle ne s’y connaît pas trop pour ce qui concerne les formalités traditionnelles » ; qu’elle « a

eu très peu de temps pour pouvoir commencer à questionner sa tante et d’autre part, [qu’elle] n’avait
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qu’un seul but : sauver sa vie et celle de l’enfant qu’elle portait ») - justifications dont le Conseil ne peut

se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences relevées demeurent en tout état de

cause entières et empêchent de prêter foi au récit -, mais ne fournit en définitive aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit, et

notamment pour convaincre qu’elle a été promise en mariage à un homme contre sa volonté et qu’elle

est contrainte de l’épouser. Le seul renvoi à l’élément de « preuve » qui atteste, selon la partie

requérante, que les cours suivis en 2014 et 2015 se sont déroulés à Douala et non à Dschang, ne peut

suffire à modifier cette conclusion.

Du reste, s’agissant des informations relatives à la dot dans le mariage traditionnel, jointes à la

demande d’être entendue de la partie requérante (v. pièce n°7 du dossier de la procédure), force est

d’observer qu’elles sont d’ordre général et qu’elles ne peuvent suffire à renverser les constats

pertinemment relevés dans l’acte attaqué et remédier aux nombreuses lacunes et incohérences qui sont

reprochées à la requérante. Au demeurant, le Conseil rappelle que la simple invocation d’éléments

d’informations faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays ne

suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté ou

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Il incombe à la partie requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons

de craindre d’être persécutée ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi elle ne procède pas

en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’elle fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage.

Enfin, les éléments tirés du compte « Facebook » d’une personne présentée comme un fils du sieur

N.D. (v. requête, annexe 2) ne disposent que d’une force probante limitée dès lors que rien n’indique

que la personne titulaire de ce « compte » soit bien un fils du sieur N.D. En tout état de cause, les

photographies de deux personnes côte à côté n’apporte aucune information pertinente à la présente

cause.

En définitive, force est de conclure que la partie requérante ne fournit aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des

faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.

Pour le surplus, dès lors que la partie requérante n’invoque 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 qui lui sont 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 la région de Douala où elle est née et où elle résidait avant de quitter son pays.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la "Convention européenne des droits de

l’homme"), le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient de

l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est compétent pour statuer sur les recours

introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides. A cet effet, sa compétence consiste à examiner si la partie requérante peut 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

l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et non à se prononcer sur la

légalité d’une mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi d’un recours contre une

telle mesure, il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen est irrecevable.

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

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.
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6. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

7. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

8. 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 par la requête est dès lors devenue sans objet.

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-huit juillet deux mille vingt-deux par :

M. G. de GUCHTENEERE, président de chambre f.f.,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. G. de GUCHTENEERE


