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n° 108 147 du 8 août 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 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 17 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. LENTZ loco Mes D. ANDRIEN

et M. STERKENDRIES, avocat, et I. MINICUCCI, 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bassa et de religion

protestante. Vous n’êtes pas membre d’un parti politique ni d’aucune autre association. Vous avez

terminé votre cursus scolaire en cours moyen 2. Vous êtes née le 18 août 1956 à Song Mbengué

(Sanaga Maritime) et, depuis près de vingt ans, vous vivez dans le quartier Bédi à Douala.

Vous êtes mère de trois enfants. Après de longues années de mariage, votre mari est victime d’un

accident vasculaire cérébral. Il reste paralysé pendant deux ans. Au cours de sa maladie, aucun

membre de sa famille ne vous soutient.
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Le 10 octobre 2011, votre mari décède. Après son décès, votre belle-famille commence à vous

menacer. Celle-ci convoite les biens laissés par votre mari, sa maison, son terrain et son compte

bancaire et veut s’en accaparer.

Le 5 septembre 2012, suite à la demande de [D.], le cousin de votre mari, vous êtes convoquée à la

gendarmerie. Après vous avoir entendue, l’enquêteur qui vous interroge fait comprendre à votre belle-

soeur [R.] et à son cousin [D.] présents à la gendarmerie que les biens laissés par votre mari reviennent

à vos enfants. Votre belle-famille n’étant pas d’accord avec ce qui a été dit à la gendarmerie, organise

une réunion au cours de laquelle elle décide de vous éliminer afin de récupérer plus facilement

l’héritage de votre mari. Après avoir été informée de leur projet d’assassinat, vous en faites part à votre

frère. Celui-ci décide alors de vous faire quitter le pays et organise votre voyage.

Le 15 novembre 2012, vous quittez votre maison et vous vous réfugiez chez un ami. Le 18 novembre

2012, vous embarquez dans un avion pour la Belgique. Le lendemain, vous arrivez dans le Royaume et

introduisez votre demande d’asile le 20 novembre 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

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

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

protection subsidiaire.

Premièrement, le CGRA observe que votre demande n'entre pas dans le champ d’application des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous alléguez craindre des persécutions émanant d’acteurs non-étatiques, en l’occurrence

votre belle-famille dont notamment la soeur de votre défunt mari, [R.] et son cousin [D.], principaux

protagonistes dans le conflit qui vous oppose à votre belle-famille. Or, conformément à l’article 48/5, §1

de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de l’article 48/3 ou une atteinte grave au sens

de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par des acteurs non-étatiques, s’il peut être démontré que

ni l’État, ni des partis ou des organisations qui contrôlent l’État ou une partie importante de son territoire,

y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les

persécutions.

Ainsi, le CGRA relève que, concernant les faits que vous invoquez à l’appui de votre requête, il faut

noter que vous faites principalement état d’une crainte liée à des menaces de mort proférées contre

vous par la soeur et le cousin de votre défunt mari qui cherchent à s’emparer des biens laissés par votre

défunt mari. Les faits que vous invoquez relèvent de la sphère privée et familiale, puisque vous

invoquez des problèmes avec votre belle-famille, mais en aucune manière de crainte persécution

émanant de vos autorités nationales. Ce constat est renforcé par le fait que vous affirmez n’avoir jamais

fait l’objet d’arrestation au Cameroun ni de problèmes avec les autorités de votre pays (voir page 8 du

rapport d’audition).

Il convient, à cet égard, de relever que, face aux agissements de votre belle-famille, vous n’avez tenté à

aucun moment de solliciter la protection de vos autorités nationales. Notons par ailleurs qu’aucun

élément de votre dossier ne permet d’établir que celles-ci auraient refusé de veiller à votre sécurité pour

l’un des motifs énumérés par la Convention précitée. Il échet de remarquer qu’une chose est de

demander la protection de ses autorités nationales et de constater ensuite qu’elles ne peuvent accorder

une protection suffisante, ce que vous n’avez pas fait, autre chose est de considérer d’emblée, comme

vous le faites, qu’il est inutile et vain de demander une telle protection. Le Commissariat général estime

dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, toutes les voies de défense et de recours

possibles au Cameroun. Le fait de ne pas avoir épuisé ces possibilités entraîne le refus de votre

demande d’asile dans la mesure où la protection internationale qu’octroient les statuts de réfugié et de

protection subsidiaire n’est que subsidiaire à la protection octroyée par l’Etat dont vous êtes la

ressortissante. Dans ces circonstances, quand bien même vous seriez amenée à retourner dans votre

pays d’origine, rien n’indique que votre plainte ne serait pas prise au sérieux, si vous en déposiez une.

Le CGRA relève, par ailleurs, que le fait que vous n’ayez pas fait recours à vos autorités alors que vous

déclarez avoir fait l’objet de menaces de mort de la part de votre belle-famille et avoir été contrainte à

quitter le pays, n’est absolument pas compatible avec la gravité de la situation alléguée. En effet, vous
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soutenez que le 5 septembre 2012, vous avez été convoquée à la gendarmerie à la demande de votre

belle-famille qui voulait savoir à qui revenaient les biens laissés par votre défunt époux. Vous relatez

que, lors de cette entrevue, l’enquêteur en charge de votre dossier a clairement dit à votre belle-famille

que les biens revenaient à vos enfants. N’étant pas d’accord avec ce qui a été dit à la gendarmerie,

votre belle-famille a organisé une réunion au cours de laquelle elle a estimé que, pour récupérer les

biens de votre mari, la meilleure façon d’y parvenir était de vous tuer. Vous ajoutez également qu’avant

d’être convoquée à la gendarmerie, votre belle-famille vous menaçait déjà de mort (voir pages 10 et 12

du rapport d’audition). Or, à la question de savoir pourquoi vous n’avez pas fait part des menaces de

mort proférées contre vous par votre belle-famille le jour où vous étiez à la gendarmerie, vous déclarez

dans un premier temps que vous ne vouliez pas porter plainte contre eux car c’est la famille. Vous dites

ensuite que vous n’avez pas porté plainte car vous aviez peur que la situation s’aggrave. Et finalement,

vous déclarez : « Je les connais, ils font de la sorcellerie, ils allaient me tuer par la sorcellerie ou

envoyer des gens, des bandits pour venir m’agresser à la maison, c’est cela qui m’a fait peur » (voir

page 12).

Le CGRA estime que le fait que vous n’avez pas fait recours à vos autorités afin qu’elles vous protègent

n’est absolument pas compatible avec la gravité de la situation alléguée. En tout état de cause, vous ne

démontrez pas que les autorités camerounaises ne veulent ou ne peuvent vous protéger face aux

menaces de mort proférées par votre belle famille d'autant qu'elles avaient pris fait et cause pour vos

enfants dans le conflit avec votre belle-famille.

Deuxièmement, le CGRA relève des invraisemblances et des imprécisions sur des points importants de

votre récit, ce qui lui ôte toute crédibilité.

Ainsi, il n’est pas crédible que vous ayez quitté le Cameroun en laissant vos enfants en proie à votre

belle-famille. En effet, à la question de savoir si [D.] et [R.] avaient également menacé vos enfants, vous

déclarez : « Oui, si on menace la mère cela veut dire qu’on menace les enfants parce que les enfants

ne peuvent pas être d’accord avec cela » (voir rapport d’audition page 12). Or, lorsqu’il vous est

demandé pourquoi vous n’avez pas quitté le pays avec vos enfants, vous vous contentez de dire qu’il

n’y avait pas de moyens et que vous n’aviez pas d’argent pour les emmener avec vous (idem page 12).

Vous dites également avoir laissé vos enfants chez votre cousine [E. N.] et précisez que [R.] et [D.] qui

vous menacent savent qu’ils sont là-bas. De tels propos relativisent fortement la gravité des faits que

vous alléguez dans la mesure où il n’est pas crédible que vous ayez laissé vos enfants, qui représentent

aussi une menace pour votre belle-famille, à un endroit où celle-ci peut les retrouver facilement et leur

nuire.

De plus, le CGRA juge peu crédible que vous soyez partie du Cameroun en ne prenant aucune

précaution afin de mettre en sécurité les documents que votre belle-famille veut s’accaparer et qui sont

à l’origine de vos problèmes. En effet, interrogée à ce sujet lors de votre audition, vous soutenez

qu’après votre départ, votre fille [C.] vous a appris que votre belle-famille était passée à votre domicile,

l’avait brutalisée et s’était emparée de vos biens, à savoir le titre foncier, la carte bancaire de votre mari

et le titre de propriété de sa maison (voir page 4 du rapport d’audition). Vous expliquez également avoir

laissé ces documents dans votre maison à votre fille pensant qu’elle pouvait les garder et ajoutez que

vous n’avez pas pris de précaution pour les protéger du fait que votre voyage s’est fait dans la

précipitation, ce qui est tout à fait invraisemblable (voir page 13 du rapport d’audition).

De même, vous ne pouvez préciser depuis quand votre mari possédait le terrain faisant l’objet de conflit,

ni combien votre mari l’a acheté à la personne qui le lui a revendu (voir page 10 du rapport d'audition).

De plus, vous n’êtes pas en mesure de préciser quand votre belle-famille est passée à votre domicile

prendre les documents relatifs à vos biens, alors que vous déclarez dans le même temps que votre fille

[C.] qui vous a appris la nouvelle vous appelle toutes les deux semaines en Belgique (voir pages 5 et 6).

Ces méconnaissances ne sont pas acceptables dans votre chef au vu de votre implication dans le

conflit qui vous oppose à votre belle-famille.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre acte de naissance, votre acte de mariage et

l’acte de décès de votre mari. Ces documents ne rétablissent aucunement la crédibilité de votre récit.

En effet, l’acte de naissance que vous présentez ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée,

empreintes, signature, données biométriques) qui permettrait d’établir que vous êtes bien la personne

visée par ce document. Celui-ci ne prouve donc pas votre identité; il en constitue tout au plus un faible
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indice. Etant donné que votre récit manque globalement de crédibilité, le CGRA ne peut pas considérer

votre identité comme établie sur la seule base de vos déclarations et de ce document.

L’acte de mariage, quant à lui, ne peut suffire, à lui seul, à établir la réalité des menaces de votre belle-

famille et à établir que vous ne pourriez obtenir la protection des autorités camerounaises suite aux

menaces proférées par cette dernière.

Finalement, l’acte de décès de votre mari, au nom de [N. J.], se limite à constater le décès de celui-ci et

ne peut suffire lui non plus, à lui seul, à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou des

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

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

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

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la « violation de l’article 8.2. de la directive

2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du

statut de réfugié dans les Etats membres du 1er décembre 2005, des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 57/6

avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement » (requête p.2).

3.2. En termes de dispositif, elle prie le Conseil, à titre principal, d’annuler la décision entreprise et de

renvoyer la cause au Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides, à titre subsidiaire, de réformer la

décision attaquée et de lui octroyer le statut de réfugié et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le

bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Elément déposé au dossier de la procédure

4.1. Le jour de l’audience publique du 14 juin 2013, la partie requérante dépose une copie d’un

document intitulé « certificat de témoignage », non daté, signé de Mme. N.H.R.C. présentée comme sa

fille, accompagnée d’une copie de sa carte d’identité.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elle étaye le moyen. Dès lors, le Conseil décide de la

prendre en considération.

5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi.

Il constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon

l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.
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5.2. Dans cette affaire, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie

requérante et de lui octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs. Tout d’abord, elle considère

qu’à supposer les faits allégués établis, la requérante ne démontre pas que l’Etat camerounais ne peut

ou ne veut pas lui accorder une protection contre les menaces de mort dont elle déclare avoir été

victime, cette dernière n’ayant entrepris aucune démarche afin de se prévaloir de cette protection.

Ensuite, elle développe les motifs qui l’amènent à considérer que les faits relatés par la requérant

manquent de crédibilité. Elle met notamment en exergue l’invraisemblance du comportement de la

partie requérante qui a laissé ses enfants à la proie de sa belle-famille et qui n’a pas emporté avec elle

les documents dont sa belle-famille voulait s’accaparer ainsi que son ignorance au sujet du terrain

faisant l’objet du conflit. La partie défenderesse relève enfin que l’analyse des documents déposés par

la partie requérante ne permet pas d’inverser le sens de sa décision.

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise. Elle relève, en particulier, qu’en lui reprochant de ne pas avoir effectué de démarches auprès

de ses autorités, la partie défenderesse s’est abstenue de vérifier si l’Etat camerounais a mis en place

des mesures raisonnables en vue de protéger les citoyens et qu’elle « […]ne démontre pas que la

requérante disposerait d’une protection efficace de ses autorités, qu’elles prennent des mesures

raisonnables pour empêcher les persécutions, qu’il existe un système judiciaire effectif permettant de

déceler , de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution, ni surtout qu’elle a accès

à cette protection compte tenu de son profil[…] ».

5.4 En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante déclare éprouver des craintes de

persécution à l’égard de certains membres de sa belle-famille qui tentent de s’approprier l’héritage de

son mari défunt.

5.5.1. S’agissant d’une crainte de persécution émanant d’acteurs non-étatiques, il y a lieu tout d’abord

d’avoir égard à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire.

5.5.2. En effet, indépendamment de la question de savoir si les faits invoqués par un demandeur d’asile

sont établis et d’apprécier s’il a des raisons de craindre d’être persécuté ou s’il existe de sérieux motifs

de croire qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave dans la partie du pays où il vivait avant de fuir,

cette disposition subordonne la possibilité de lui refuser la protection internationale à la condition que ni

l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire, y

compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent lui accorder une protection contre

les persécutions ou les atteintes graves. A cet égard, l’article 48/5, § 2, alinéa 2, indique que « La

protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à

l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,

entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et

de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès

à cette protection ».

5.5.3. En l’espèce, la question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que

l’Etat camerounais, dont il n’est pas contesté qu’il contrôle l’entièreté du territoire du pays, ne peut ou ne

veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont elle déclare avoir

été victime ? Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est démontré que cet Etat ne prend

pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces atteintes graves, en particulier
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qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner de tels actes ou que la partie requérante n’a pas accès à cette protection.

5.5.4. Dans son recours, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu l’article

48/5 §2 de la loi du 15 décembre 1980 en s’abstenant de démontrer que la requérante disposerait d’une

protection efficace de ses autorités contre les persécutions dont elle est victime ; que c’est à tort que la

partie défenderesse lui incombe la charge de la preuve de l’absence de protection possible par ses

autorités (requête, pages 1 et 2).

Le Conseil ne peut toutefois se rallier au raisonnement de la partie requérante.

En effet, le Conseil tient à rappeler 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. Dans un arrêt n°221.449 du 21 novembre 2012, le Conseil d’Etat a

expressément rappelé que ce principe trouve également à s’appliquer dans le cadre de l’article 48/5§2

de la loi du 15 décembre 1980 : « c’est bien à la personne qui se prévaut de persécutions ou d’atteintes

graves émanant d’acteurs non étatiques qu’il appartient de démontrer que les autorités concernées ne

peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2 de l’article 48 [/5 de la loi du 15

décembre 1980] contre les persécutions ou les atteintes graves » (Conseil d’Etat, arrêt n° 221.449 du 21

novembre 2012).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu en termes de

requête, la partie défenderesse n’a pas fait une application erronée de l’article 48/5 §2 de la loi du 15

décembre 1980 en considérant que c’est à la requérante qu’il appartient de démontrer que les autorités

camerounaises ne peuvent ou ne veulent la protéger.

5.5.5 Il convient dès lors d’examiner si la partie requérante démontre valablement qu’elle ne peut avoir

accès à une protection effective de la part de ses autorités nationales.

D’une part, la requérante explique son absence de démarche afin de rechercher la protection de ses

autorités en se contentant d’invoquer une impossibilité morale de poser de tels actes à l’encontre de sa

propre famille ou encore la peur que la situation s’aggrave (dossier administratif, pièce n°4, rapport

d’audition devant le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides du 21 janvier 2013, p.12). Or, outre

que ces allégations tendent à décrédibiliser la gravité des menaces encourues par la requérante et ne

peuvent aucunement justifier l’absence de recours aux autorités camerounaises dans ce dossier, elles

n’apportent pas la démonstration de l’ineffectivité de cette protection.

D’autre part, en termes de requête, la partie requérante fait valoir son manque de confiance en ses

autorités ce qui aurait justifié l’absence de toute démarche en ce sens et soutient que la justice est

ineffective au vu du haut degré de corruption y prévalant. Pour illustrer ses propos, elle cite deux extraits

de d’articles provenant des sites internet www.kongossa.fr et www.jeuneafrique.fr et renvoie au site

internet wikipedia, lequels font état du climat général de corruption qui règne au sein de l’administration

de la justice camerounaise (requête, page 4).

Pour sa part, le Conseil estime qu’en se limitant à ces simples allégations et à ces deux extraits tirés

d’internet, la partie requérante ne démontre pas que l’Etat camerounais ne peut ou ne veut lui accorder

une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont elle déclare avoir été victime. Le

Conseil rappelle ainsi que la simple invocation de rapports 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

craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un

risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre

d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur

son pays, quod non en l’espèce.

5.5.6. De manière générale, les explications tenues par la partie requérante tendant à faire admettre

qu’elle ne pourrait pas bénéficier dans sa situation personnelle de la protection de ses autorités ne sont
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pas étayées, et ne sont dès lors pas de nature à démontrer que la requérante n’aurait pas pu avoir

accès à une protection effective de la part de ses autorités au sens de l’article 48/5, §2, alinéa 2 de la loi

du 15 décembre 1980.

5.6. Les documents déposés par la partie requérante ne permettent pas de se forger une conviction

différente.

5.6.1. S’agissant des documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande, le Conseil

estime qu’ils ont été valablement analysés par la partie défenderesse et se rallie aux motifs développés

à cet égard.

5.6.2. S’agissant du « certificat de témoignage » joint au dossier de la procédure, qui émane d’un

proche de la requérante, en l’occurrence sa fille, et dont le contenu se limite à réitérer les propos tenus

par la requérante, elle ne permet pas d’inverser le sens de la décision attaquée en ce qui concerne

l’accès et l’effectivité de la protection de ses autorités camerounaises.

5.7. Dès lors, les motifs développés supra suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée. Il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision et les arguments de la requête s’y

rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de fondement de la crainte ou du risque allégués par la partie requérante.

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

pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués,

ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.8. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante ne développe aucune argumentation qui

permette de considérer que la situation dans la région d’origine de la partie requérante 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

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.9. En conclusion, le Conseil relève qu’une des conditions essentielles pour que la crainte de la

requérante ou le risque réel qu’elle invoque de subir des atteintes graves relève du champ d’application

des articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut et que ce constat suffit à considérer

que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de ces dispositions. En conséquence, il n’y a 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, dès lors qu’en tout état de cause cet examen ne peut, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant à l’examen de la demande d’asile, à savoir la

possibilité pour la partie requérante d’avoir accès à la protection de ses autorités nationales et d’obtenir

de celles-ci une protection effective.

6. La demande d’annulation

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

confirmation de cette décision, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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 huit août deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


