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n° 104 667 du 10 juin 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2013.

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 22 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BOUMRAYA, avocat, et Y.

KANZI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

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

religion catholique. Dans votre pays, vous viviez à Bafang.

En 2011, lors de la célébration de la fête de la musique, vous faites la connaissance de [T.C.].

Un mois plus tard, ce dernier vous présente à son père, [K.C.], commerçant influent de votre région et

membre de la section RDPC (parti au pouvoir) de Bafang. Lors de cette présentation, [K.C.] est en
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compagnie de ses amis, de trois personnalités publiques influentes de votre région, le commandant, le

chef de centre des impôts et le commissaire de la sécurité de Bafang.

Le 14 mars 2011, [K.C.] vous engage comme chauffeur livreur dans son magasin.

A partir du 1er mai 2011, vous devenez son chauffeur personnel. Vous effectuez de nombreux

déplacements en sa compagnie et il vous confie d'autres missions que vous accomplissez seul.

Le vendredi 4 mai 2012, il vous remet un colis à remettre à l'un de ses partenaires à Bamenda. Alors

que vous êtes sur le chemin, vous recevez un appel téléphonique de votre compagne qui vous annonce

sa présence à l'hôpital avec votre fils malade. Inquiet, vous tentez de joindre votre patron pour l'informer

de cette situation, mais en vain. Vous décidez finalement de rebrousser chemin. De retour chez lui, vous

garez son véhicule et vous empressez vers les toilettes externes de son domicile. En ouvrant la porte de

ces sanitaires, vous y voyez votre patron et deux inconnus autour d'un corps humain dont le ventre est

ouvert, la tête coupée, baignant dans du sang. Troublé, vous refermez la porte et prenez

immédiatement la fuite. Vous rejoignez votre compagne à l'hôpital et lui relatez votre mésaventure.

Cette dernière vous convainc de révéler votre mésaventure auprès des autorités. Vous vous rendez

ainsi à la brigade de gendarmerie de Bafang où, après avoir présenté votre carte d'identité, vous

dénoncez les faits dont vous avez été témoin. A ce moment entre le commandant [B.T.] que vous

saluez, mais ce dernier ne vous répond pas. Vous êtes ensuite emmené dans son bureau où vous êtes

battu, puis jeté en cellule.

Le lendemain matin, vous exprimez le souhait de manger et boire de l'eau. L'adjoint au Commandant

[B.], l’Adjudant [E.] vient à votre secours. Ce dernier est un frère du village de votre compagne. Vous lui

relatez les faits qui vous ont emmenés à vous retrouver en cellule et lui demandez d'informer votre

compagne. Prévenant, il vous prête son téléphone pour que vous parliez directement avec cette

dernière.

Dans la matinée du dimanche 6 mai 2012, le Commandant [B.] vient à votre rencontre dans votre

cellule; il vous profère des menaces et veut savoir à qui vous avez relaté les faits dont vous avez été

témoin chez votre patron. Ce même jour, l'Adjudant [E.] vous signale que votre problème est compliqué.

Dès lors, vous le convainquez de vous aider à vous évader. Le gendarme qui est de garde avec lui toute

la semaine accepte également de vous faire évader, moyennant paiement. Grâce au téléphone de

l'Adjudant [E.], vous contactez votre compagne à qui vous donnez des instructions pour remettre à

l'adjudant la somme négociée pour votre évasion, ce qui sera fait le lendemain lundi 7 mai 2012. A cette

même date, tard, vos complices vous laissent prendre le large. Vous empruntez une moto qui vous

ramène à votre domicile où vous prenez immédiatement votre véhicule pour vous rendre chez vos

parents, à Nkongsamba. Vous rejoignez ensuite Kekem où, pendant deux semaines, votre pied enflé à

la suite des mauvais traitements est soigné. Vous retournez ensuite à votre domicile familial, avant de

louer un domicile à partir du mois de juin 2012. Le même mois, vous trouvez un emploi de magasinier

au centre-ville de Nkongsamba.

Le 29 novembre 2012, vous êtes de nouveau interpellé par des gendarmes. Ils vous menottent puis

conduisent à la brigade Ter de Nkongsamba où le commandant [B.] vous interroge, vous menace de

nouveau et vous annonce votre transfert la semaine suivante. Vous êtes ensuite placé en cellule.

Le lendemain, vous êtes photographié, muni d'une plaquette sur laquelle figure votre nom et votre

photo. [N.E.], le gendarme qui vous prend en photo sous les ordres du Commandant [B.] est, cette fois,

votre ami de classe. De retour dans votre cellule, il vous y rejoint; vous lui expliquez votre situation et lui

demandez son aide pour votre évasion. Réticent au départ, il finit par accepter tout en vous signalant

qu'il impliquerait aussi ses amis qu'il faudrait soudoyer. Comme la première fois, vous contactez votre

compagne qui lui remet l'argent nécessaire. Ainsi, le 2 décembre 2012, vous réussissez à vous évader.

Vous retournez à votre domicile où vous prenez votre véhicule pour rejoindre Douala. Le lendemain,

vous y vendez votre véhicule. Le jour suivant, vous partez à Yaoundé.

Une semaine plus tard, le 10 décembre 2012, vous quittez votre pays à destination du Royaume.
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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 défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous relatez ne peuvent être jugés crédibles

en raison de plusieurs imprécisions et invraisemblances qui émaillent vos déclarations tenues au

Commissariat général.

Tout d’abord, vos propos sont fort lacunaires quant à votre emploi de chauffeur personnel de monsieur

[K.C.], commerçant influent de votre région et membre de la section RDPC (parti au pouvoir) de Bafang.

Ainsi, alors que vous dites avoir été le chauffeur personnel du précité et de l’avoir conduit auprès de

certains de ses partenaires et avoir emmené des colis à d’autres de ses partenaires, en son nom, vous

ne pouvez citer le nom d’aucun desdits partenaires (voir p. 5, 11 et 12 du rapport d’audition).

En ayant été le chauffeur personnel du précité pendant un an, en l’ayant conduit auprès de certains de

ses partenaires et en ayant emmené des colis auprès d’autres de ses partenaires pendant la même

période, il n’est pas possible que vous sachiez mentionner le nom d’aucun desdits partenaires de votre

patron.

Pareille lacune est de nature à remettre en cause la réalité de votre emploi allégué de chauffeur

personnel du précité et, partant, la réalité des ennuis que vous dites avoir rencontrés dans le cadre de

votre emploi.

Concernant ensuite les faits à l’origine de vos ennuis, vous expliquez que le 4 mai 2012, alors que vous

seriez revenu au domicile de votre patron à son insu, vous l’auriez surpris dans les toilettes externes de

son domicile, en compagnie de deux inconnus et en présence d’un corps humain décapité baignant

dans du sang. Vous dites avoir ainsi surpris votre patron et ses complices parce que la porte n’était pas

fermée à clé (voir p. 5, 6 et 13 du rapport d’audition). Et, pour avoir été témoin de ces faits, le

Commandant [B.T.], ami de votre patron, vous aurait arbitrairement détenu à deux reprises. A la

question de savoir combien d’employés travaillaient au domicile de votre patron, vous n’en mentionnez

qu’un, le gardien qui vous aurait ouvert le portail à votre retour (voir p. 5 et 12 du rapport d’audition).

Lorsqu’il vous est ensuite demandé ce que le gardien vous aurait éventuellement dit au moment où il

vous aurait ouvert la porte, vous dites que « Il m’a juste ouvert le portail et n’a fait aucun commentaire »

(voir p. 12 du rapport d’audition). A la question de savoir également si vous aviez l’habitude d’utiliser les

toilettes externes dans lesquelles vous auriez surpris votre patron, vous répondez par l’affirmative (voir

p. 13 du rapport d’audition). Lorsqu’il vous est encore demandé si votre patron aurait donné des

consignes ou restrictions par rapport à l’utilisation de ces toilettes externes, vous répondez par la

négative (voir p. 13 du rapport d’audition). Notons qu’il n’est absolument pas crédible que votre patron

ait fait preuve d’une telle imprudence manifeste – n’avoir pas fermé la porte des toilettes externes à clé

et n’avoir pas interdit leur accès ne fût-ce qu’au gardien qui était présent et qui vous aurait transmis

cette instruction – alors que vous aviez l’habitude d’utiliser ces toilettes et que le gardien aurait

également pu les surprendre.

Notons que le Commissariat général ne peut prêter foi à de telles déclarations dénuées de crédibilité et

de vraisemblance.

De même, les déclarations que vous tenez au sujet de vos deux détentions alléguées ne sont pas

crédibles.

Concernant ainsi votre première détention, vous dites avoir été interrogé par le commandant [B.T.], ami

de votre patron. Invité à répéter les questions qui vous auraient été posées par le commandant précité,

vous dites que « [B.] vient, referme la porte derrière lui, me menace avec les paroles, me dit « Tu as dit

à qui ? » et après il m’a dit que je n’avais aucun droit d’entrer dans les toilettes, puis il a versé l’eau sur

moi et est ressorti, a fermé la porte » (voir p. 7 et 13 du rapport d’audition). Notons qu’un tel

interrogatoire inconsistant n’est pas de nature à crédibiliser la gravité des faits dont vous dites avoir été

témoin ainsi que vos ennuis pour cela.

Dans le même registre, relatant la fin de cette détention, vous dites avoir bénéficié de l’aide de

l’Adjudant [E.], adjoint du Commandant [B.] et frère de village de votre compagne, en complicité avec un

autre gendarme.
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Cependant, vous dites ignorer le nom, prénom, surnom dudit gendarme (voir p. 13 du rapport

d’audition). Or, il est absolument inconcevable que vous ne connaissiez même pas le nom, prénom ou

surnom d’une personne dont vous prétendez qu’elle aurait contribué à vous sauver la vie en vous

permettant d’échapper à des personnalités influentes, fuir votre pays et venir réclamer la protection des

autorités belges.

Aussi, alors que vous auriez été arrêté sur ordre du Commandant [B.] et étiez sous la surveillance de

son adjoint et d’un gendarme, il n’est pas crédible que ces deux personnes aient mis leurs vie et carrière

en danger en vous permettant d’échapper à leur chef.

Dans la même perspective, invité à mentionner les questions qui vous auraient été posées par le

Commandant [B.] lors de votre deuxième détention, vous expliquez qu’il vous aurait dit « Tu as cru que

tu devais fuir jusqu’où ? Finalement, on t’a arrêté ! » (voir p. 9 et 14 du rapport d’audition). Alors que

vous auriez réussi à lui échapper une première fois, il n’est pas crédible que le Commandant [B.] vous

ait soumis à un interrogatoire aussi insignifiant.

Pour le même motif, il n’est également pas crédible que vous ayez encore réussi à vous évader une

seconde fois, aidé par le gendarme [N.E.], votre ami de classe qui vous aurait pourtant photographié sur

ordre du Commandant [B.]. Il n’est également pas crédible que ce dernier ait mis sa vie et carrière en

danger en vous permettant d’échapper à son chef pour la seconde fois.

Toutes les déclarations stéréotypées et imprécises qui précèdent ne reflètent nullement la réalité de vos

deux détentions alléguées et de vos ennuis.

Par ailleurs, force est de constater que vous n’apportez aucun élément probant relatif à l’existence de

votre patron, son statut de « très influent et très riche » (voir p. 11 du rapport d’audition) et de votre

emploi auprès de lui.

A supposer même que vous apportiez de telles preuves et à supposer votre récit crédible, quod non, il

convient de souligner que les faits à l’origine de vos ennuis, de votre crainte et de votre demande d’asile

ne présentent pas de lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève en vue

de définir le statut de réfugié, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers.

Ainsi, vous dites craindre votre patron et ses amis, tous des personnes influentes, qui vous en

voudraient pour avoir dénoncé les faits graves dont vous auriez été témoin chez votre patron, à savoir

sa présence avec deux inconnus autour d’un corps décapité. Or, ces faits dont vous faites état ne sont

en aucune manière liée à votre nationalité, votre race, votre confession religieuse, votre appartenance à

un groupe social déterminé ou encore à vos opinions politiques et ne présentent pas de lien avec les

critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève en vue de définir le statut de réfugié, tels

que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers. Ces faits restent donc de la compétence de vos

autorités nationales. En effet, à supposer vos déclarations crédibles quod non, il convient de souligner

que les agissements du Commandant [B.] que vous présentez comme votre agent de persécution

constitueraient un abus de pouvoir dans une affaire privée mais nullement des agissements pour le

compte de vos autorités nationales. Dès lors, il vous appartiendrait de dénoncer ces faits à un niveau

supérieur, même avec l’aide d’un avocat et/ou d’une association de défense des droits de l’homme, ce

que vous n’avez pas fait. Les explications que vous apportez à votre inertie sur ce point ne sont pas

satisfaisantes. En effet, vous dites n’avoir pas effectué de telles démarches « Compte tenu de ma

famille qui ne pouvait m’aider et l’influence de ce monsieur [[K.C.]], j’avais déjà la crainte et mes parents

m’ont conseillé de rester vigilant » (voir p. 15 du rapport d’audition). Or, tel que cela a déjà été

mentionné supra, vous n’apportez aucun commencement de preuve quant à l’influence alléguée de

votre prétendu patron.

In fine, à supposer encore votre récit crédible, quod non, vous ne démontrez pas valablement que vous

ne pourriez bénéficier de la protection de vos autorités nationales. Confronté à ce point, vous restez en

défaut d’apporter la moindre explication à votre affirmation selon laquelle vous ne pourriez bénéficier,

vous contentant de dire « Je ne peux pas vous dire pourquoi » (voir p. 15 du rapport d’audition).

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent rétablir la crédibilité de

votre récit et modifier le sens de la présente décision.
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Ainsi, le MESSAGE-RADIO-PORTE que vous présentez comme le vôtre est sujet à caution. Tout

d’abord vos propos relatifs aux circonstances dans lesquelles vous dites l’avoir obtenu sont dénuées de

la moindre vraisemblance. Vous expliquez ainsi que votre femme aurait retrouvé ce document sous

votre porte, document qui aurait également été affiché à la brigade Ter et au Commissariat central de

Nkongsamba (voir p. 3 et 4 du rapport d’audition). Or, de par sa nature même, un tel document est

censé rester entre les mains des services compétents chargés de la capture de la personne recherchée.

Ce document ne peut donc être délivré à son domicile ou affiché dans un commissariat, à un endroit

accessible au public comme l’aurait constaté votre compagne. Partant, ce document ne peut être

retenu.

Concernant ensuite le certificat de vente d’un véhicule Mercedes, vous expliquez qu’il s’agit du

document de vente de votre véhicule qui aurait été immatriculé au nom de votre compagne, vente que

vous auriez personnellement effectuée. A la question de savoir de quel document vous auriez eu besoin

pour effectuer cette vente, vous mentionnez la carte grise ainsi que la photocopie de la carte d’identité

de votre compagne (voir p. 15 du rapport d’audition). Or, il n’est pas crédible que vous ayez effectué

une telle vente sans procuration alors que ce véhicule aurait été immatriculé au nom d’une personne à

laquelle vous n’êtes lié par aucun lien officiel au sens de la loi camerounaise. Il n’est davantage pas

crédible que vos autorités nationales aient marqué leur approbation à une vente opérée dans de telles

conditions. Il n’est encore pas possible que vous ayez contresigné ce document avec l’une de vos

autorités nationales le 4 décembre 2012, soit le lendemain du lancement du MESSAGE-RADIO-PORTE

lancé à votre encontre.

En tout état de cause, ce document ne prouve nullement les faits allégués à la base de votre demande

d’asile. Il porte plutôt davantage atteinte à la crédibilité de votre récit. Pour toutes les raisons qui

précèdent, il ne peut donc être retenu.

Enfin, l’acte de naissance déposé ne tend qu’à prouver votre identité sans pour autant prouver les faits

de persécution allégués à l’appui de votre demande. Il n’a donc aucune pertinence en l’espèce.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De plus,

vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou

l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d’origine ; 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.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

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

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

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

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général

de droit de bonne administration concrétisé par le 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
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statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition,

1992 (ci-après dénommé le « Guide des procédures ») et notamment l’obligation de statuer en prenant

en considération l’ensemble des circonstances de la cause.

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

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

procédure.

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

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

d’annuler la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 Par télécopie du 11 mai 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil un certificat médical

destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers du 8

mai 2013 et une attestation psychologique du 3 mai 2013, dont elle dépose les originaux lors de

l’audience du 15 mai 2013.

Lors de l’audience, la partie requérante dépose également une photographie accompagnée

d’explications manuscrites sur son verso.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

5. Questions préalables

5.1 La partie requérante conteste de manière générale la motivation de la décision attaquée et soutient

la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen correct des faits que le requérant a relaté à la base

de sa demande de protection internationale (requête, page 4).

Le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une

décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la partie défenderesse, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit de la partie requérante, tout en

indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la partie requérante

ne l’a pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de

persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2 Le moyen pris de la violation du Guide des procédures est irrecevable. Ce guide n’a en effet valeur

que de recommandation de sorte que sa violation directe ne saurait être invoquée devant le Conseil.

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

6.1 La décision attaquée rejette la demande de protection internationale du requérant pour plusieurs

motifs.
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Elle estime que les faits invoqués par le requérant ne sont pas crédibles, que ceux-ci ne relèvent pas du

champ d’application de la Convention de Genève et que le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait

bénéficier de la protection de ses autorités. La partie défenderesse estime en outre que les documents

déposés par le requérant ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée.

6.2 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande.

6.3 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués

et, partant, du bien-fondé de la crainte alléguée.

6.4 Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

Le Conseil rappelle en outre 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).

6.5 En l’espèce, indépendamment de la question de la protection offerte par les autorités

camerounaises au requérant et de celle du rattachement des faits allégués par le requérant aux critères

prévus par la Convention de Genève pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, le Conseil constate

que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif hormis

ceux relatifs à l’existence de [K.C.] et à l’emploi de chauffeur du requérant auprès de [K.C.], qui ne sont

pas établis et auxquels il ne se rallie dès lors pas.

En effet, le Conseil constate, au vu des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure,

que les déclarations du requérant à l’égard de l’existence de [K.C.] et de son emploi auprès de lui sont

précises, cohérentes et emportent la conviction que ce dernier a été le chauffeur personnel de [K.C.]

(dossier administratif, pièce 4, pages 4, 5, 10, 11 et 12), d’autant plus qu’il dépose à l’audience une

photographie censée le représenter lui et son patron, qui constitue dès lors un commencement de

preuve de l’existence de ce dernier.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les autres motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour

motiver adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments

pour expliquer les incohérences, les méconnaissances et les invraisemblances qui lui sont reprochées,

le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits

invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.
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6.5.1 Ainsi, la partie défenderesse considère que les déclarations de la partie requérante au sujet des

faits à l’origine de ses ennuis sont dénuées de crédibilité et de vraisemblance.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en l’espèce que, même si son employeur prenait

de nombreuses précautions lorsqu’il s’agissait de l’envoyer en livraison, le 4 mai 2012, il n’a pas donné

d’instruction particulière à son gardien et n’a pas verrouillé la porte des toilettes externes. Elle allègue

que la partie défenderesse se contente de faire un examen partiel voire partial de son récit, en ne

retenant que les éléments négatifs. Elle rappelle qu’elle a, lors de son audition, indiqué les

circonstances particulières dans lesquelles se sont déroulés les événements du 4 mai 2012 et que son

retour soudain à la maison n’avait pas été envisagé par son patron. Elle fait valoir que les explications

qu’elle a avancées sont parfaitement crédibles et cohérentes (requête, pages 6 et 7).

Le Conseil n’est absolument pas convaincu par ces explications et se rallie aux motifs de la partie

défenderesse.

Il constate en effet que les explications de la partie requérante sont de simples réitérations de propos

tenus précédemment par le requérant lors des stades précédents sa demande de protection

internationale et qu’elles ne permettent pas d’expliquer le caractère non crédible et totalement

invraisemblable des déclarations tenues à ce sujet. A cet égard, le Conseil juge totalement

invraisemblable que l’employeur du requérant n’ait pris aucune précaution particulière, n’ait pas donné

la moindre consigne particulière de restriction de l’usage des toilettes externes – que le requérant avait

pour habitude d’utiliser – et n’ait pas fermé à clé les sanitaires alors que lui et ses complices se

trouvaient autour d’un cadavre décapité et éventré (dossier administratif, pièce 4, pages, 5, 6, 12 et 13).

Le Conseil considère qu’une telle imprudence de la part de l’employeur du requérant n’est absolument

pas vraisemblable et tranche nettement avec son profil d’homme prévoyant et avisé, décrit par le

requérant dans le cadre de l’acheminement des colis à délivrer pour ses partenaires (ibidem, pages 11

et 12).

Par ailleurs, interrogé à l’audience au sujet de la découverte qu’il aurait faite le 4 mai 2012,

conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant tient des déclarations vagues et

laconiques, qui ne convainquent absolument pas le Conseil qu’il s’agit de faits qu’il a réellement vécus.

La partie défenderesse a dès lors pu, tout à fait légitimement, estimer que les faits invoqués par le

requérant n’étaient pas crédibles. Les affirmations de la partie requérante, selon lesquelles la partie

défenderesse aurait agi de manière partielle et partiale, sont donc dénuées de tout fondement et, en

tout état de cause, le Conseil relève que ces affirmations de la partie requérante, manquant à tout le

moins de nuance, ne fournissent pas d’éclaircissement pertinent sur l’invraisemblance des propos du

requérant concernant des points essentiels de son récit.

6.5.2 Ainsi encore, la partie défenderesse considère que les déclarations tenues par la partie requérante

au sujet de ses deux détentions et évasions ne sont pas crédibles.

La partie requérante conteste cette analyse et affirme en l’espèce qu’en ce qui concerne sa première

détention, la partie défenderesse semble lui reprocher l’attitude des autorités plutôt que la sienne,

position peu compréhensible dès lors que ce n’est pas lui qui choisit les questions que lui posent les

gendarmes. Elle rappelle qu’elle a donné des précisions utiles concernant sa détention, son arrestation

et son évasion. Elle estime que la discrétion de l’adjudant [E.], à propos de l’identité de l’autre gendarme

qui l’a aidée à s’évader, est compréhensible et elle explique le risque pris par l’adjudant [E.] et l’autre

gendarme par une rémunération conséquente et les liens entre sa compagne et l’adjudant. Elle souligne

en outre que son arrestation est une arrestation arbitraire (requête, pages 7 et 8).

En ce qui concerne sa seconde détention, la partie requérante réitère les explications qu’elle a tenues

dans le cadre de sa première détention et estime, en substance, que son récit est précis et

circonstancié, témoignant d’un véritable vécu (requête, page 8).

Le Conseil ne se rallie pas aux explications avancées par la partie requérante et il constate l’absence de

crédibilité des déclarations du requérant quant aux deux détentions qu’il allègue.
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Ainsi, s’agissant de la première détention, le Conseil constate que les déclarations du requérant sont

vagues et inconsistantes, notamment au sujet de l’interrogatoire auquel il aurait été soumis par le

commandant [B.T.], ami de son employeur (dossier administratif, pièce 4, pages 6, 7, 13 et 14). En

outre, les circonstances dans lesquelles le requérant allègue s’être évadé ne sont pas crédibles,

notamment la méconnaissance de l’identité du deuxième gendarme l’ayant aidé dans sa fuite et les

risques pris par ces personnes (ibidem, page 13).

Il en va de même en ce qui concerne la deuxième détention alléguée par le requérant, dont les

déclarations du requérant à cet égard manquent totalement de crédibilité, entre autres l’interrogatoire

auquel il aurait été soumis, interrogatoire dont le caractère tellement insignifiant est invraisemblable par

rapport aux efforts déployés par l’ami de son patron pour le retrouver après son évasion (ibidem, pages

8, 9 et 14), ou les risques pris par le gendarme [N.E.] qui est, au surplus, providentiellement un ami de

classe du requérant.

Les explications apportées à ce sujet par la partie requérante ne convainquent nullement le Conseil. Il

rappelle à cet égard qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en

demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève. Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de

décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des

excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit,

par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa

demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée

a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime que les déclarations de la partie

requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité

des faits invoqués.

Partant, les deux détentions alléguées par le requérant ne sont pas établies, ainsi que, par voie de

conséquence, les maltraitances qu’il y aurait subies.

6.6 Par ailleurs, la partie requérante affirme qu’elle a subi, lors de son arrestation et de sa détention, des

menaces et mauvais traitements, qui ont engendré chez elle des séquelles physiques et psychologiques

qu’il y a lieu de prendre en compte dans l’examen de sa demande. Elle souligne ainsi que, depuis ces

événements, elle souffre d’hypertension et est plongée dans une grave dépression et qu’il est probable

que ses difficultés médicales soient en lien avec les événements vécus dans son pays. Enfin, elle

souligne l’impact psychologique causé par la vue du cadavre décapité et éventré (requête, page 9). A

cet égard, elle a fait parvenir deux documents (supra, point 4.1).

Le Conseil n’est pas convaincu par l’argumentation de la partie requérante.

En effet, il ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste

ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue

ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou

ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2

468). Ainsi, l’attestation psychologique du 3 mai 2013, qui mentionne que le requérant « […] décrit un

grand nombre de symptômes que nous considérons comme étant un état de stress post-traumatique »

tels que « troubles du sommeil importants », « flash-back/cauchemars/reviviscence émotionnelle »,

« troubles de la mémoire », « hypervigilance », « peur/panique » et que « [t]ous ces événements sont

clairement liés aux événements marquants que le patient a vécu au Cameroun, son pays d’origine »,

doit certes être lue comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par

le requérant ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux

qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que les propos du requérant empêchent

de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée

par le médecin ou le psychologue qui a rédigé l’attestation. En tout état de cause, ce rapport médical ne

permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos du requérant

concernant l’élément déclencheur du départ de son pays.
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Le Conseil constate que le certificat médical destiné au Service Régularisations Humanitaires de la

Direction Générale de l’Office des Etrangers du 8 mai 2013 atteste que la partie requérante souffre d’un

syndrome de stress post-traumatique, d’hypertension artérielle et de dyslipidémie mais qu’il ne permet

nullement, à lui seul, d’établir que ces affections trouvent leur origine dans les persécutions qu’elle

invoque. Au vu du manque de crédibilité du récit de la partie requérante, le Conseil estime que ce

document ne suffit pas à en restaurer la crédibilité défaillante.

Le Conseil observe que ces deux documents ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles le traumatisme et les pathologies dont souffre le requérant ont été

occasionnés.

Par ailleurs, s’ils évoquent un état de stress post-traumatique et des risques cardio-vasculaires pour

lesquels un traitement médical a été mis en place, ces documents ne démontrent pas que les

problèmes médicaux du requérant trouvent leur origine dans les persécutions qu’il invoque, au vu du

manque de crédibilité de son récit, ni qu’ils seraient de nature à induire une crainte de persécution. Le

Conseil constate en outre que le requérant ne prétend pas qu’il serait privé de soins médicaux dans son

pays d’origine en raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1er, section A, § 2 de la Convention

de Genève et que cette privation de soins aurait des conséquences assimilables à une persécution.

Le Conseil rappelle également que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement invoqués à

l’appui d’une demande de protection internationale. En effet, il rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter,

§1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son

identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie

ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation

de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.». Il résulte clairement de cette

disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre compétent ou à son délégué

l’examen d’une demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux et que le Conseil, saisi du présent

recours, n’a pas de compétence pour analyser la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois

introduite sur base de l’article 9ter.

Force est également de constater que, si ces attestations peuvent expliquer un état de fragilité dans le

chef du requérant depuis le début de son suivi psychiatrique, elles ne peuvent suffire à expliquer les

importantes invraisemblances relevées dans la cadre de l’examen de sa demande d’asile, d’autant que

la lecture du rapport d’audition du 28 janvier 2013 ne reflète pas une impossibilité pour le requérant à

s’exprimer et à relater les événements qu’il allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui

empêcheraient un examen normal de sa demande.

La partie requérante sollicite une réouverture des débats ou une annulation de la décision attaquée pour

réexaminer la demande de protection internationale à la lumière d’une expertise psychologique .

A cet égard, le Conseil considère que, si une expertise psychologique peut émettre une supposition

quant à la compatibilité entre le traumatisme constaté et sa cause ou son origine, elle ne peut pas pour

autant établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été

provoqué. Dans la mesure où une expertise médicale ne permettra pas davantage d’établir la réalité des

faits que ce dernier dit avoir vécus, le Conseil estime qu’une telle expertise n’est ni utile, ni nécessaire et

qu’il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats ni d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la

cause au Commissaire général pour qu’il fasse procéder à une telle mesure d’instruction.

6.7 Les documents déposés ne sont pas de nature à modifier le sens de l’acte attaqué.

Le document intitulé « Message-Radio-Porte » ne permet pas d’attester la réalité du récit d’asile produit.

En effet, le Conseil note le peu de vraisemblance des circonstances dans lesquelles le requérant

soutient avoir obtenu ce document qui, par nature, est censé rester entre les mains des services

compétents (dossier administratif, pièce 4, pages 3, 4 et 15). Les explications apportées en termes de

requête à cet égard relèvent de la pure hypothèse (requête, pages 11 et 12).
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En outre, le Conseil constate que les motifs indiqués dans ce document, à savoir « poursuivi pour les

faits de menaces sous condition » et « troubles de jouissance » - n’ont aucun lien avec les faits

invoqués par le requérant pour fonder sa demande d’asile. La photographie du requérant accompagnant

ce document ne permet pas de modifier le sens des considérations développées supra.

Ce document ne présente dès lors pas la force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante

du récit du requérant.

L’acte de naissance atteste la nationalité et l’identité du requérant ; il s’agit là d’éléments qui ne sont pas

remis en cause par la présente décision.

Quant au certificat de vente d’un véhicule Mercedes, le Conseil estime en l’espèce que ce document,

attestant la vente d’un véhicule pour payer le voyage du requérant jusqu’en Belgique (dossier

administratif, pièce 4, page 3), ne permet aucunement de rétablir la crédibilité gravement défaillante du

récit du requérant, ne présentant aucun lien avec ce dernier.

Le texte manuscrit écrit au verso de la photographie déposée à l’audience (supra, point 4.1) ne permet

pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant, étant donné qu’il s’agit de propos qui

relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ou de

l’hypothèse, sans être étayés d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui sont

posés par la partie défenderesse.

6.8 Le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse à l’exception de ceux auxquels

il ne se rallie pas (supra, point 6.5), constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour

établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de sa crainte de persécution en cas de

retour dans son pays d’origine : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir la

réalité des faits à l’origine de ses ennuis, ses deux détentions ainsi que les évasions qui s’en seraient

suivies. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée,

qui sont surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit

de la partie requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

En l’espèce, en démontrant l’absence de crédibilité des allégations de la partie requérante, qui empêche

de tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en constatant que les documents qu’elle

dépose ne les étaye pas davantage, la partie défenderesse 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.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas

convaincu de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu

réel et sont dépourvus de toute consistance.

6.9 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 12),

ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle 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

(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, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les 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 l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le

Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les

conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé

d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres
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éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

6.10 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6.11 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) 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 ».

7.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Elle soutient

qu’il y a lieu de croire qu’elle serait victime de torture ou traitements inhumains et dégradants en cas de

retour dans son pays. Elle soutient que tout porte à croire qu’elle serait détenue et soumise à la torture

en cas de retour dans son pays (requête, page 12). La partie requérante ne fonde pas sa demande sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié.

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de toute crédibilité, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs 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.

7.3 En outre, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne

fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun

correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international », ni que le requérant risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
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8. 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 des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

9. 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 dix juin deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


