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n° 118 492 du 6 février 2014

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 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 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 27 novembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ROLAND loco Me J. WOLSEY,

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 refus du statut de protection

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations lors de votre audition au CGRA le 3 juin 2013, vous êtes de nationalité

camerounaise et êtes né le 11 juillet 1996.

Vous habitiez à Makekene avec votre mère, chrétienne puis, au décès de cette dernière, votre grand-

mère vient vous chercher au village et vous amène avec elle à Douala.

Vous n'êtes membre d'aucun parti politique ni d'aucune autre association.



CCE x - Page 2

Votre père et sa famille n'acceptent pas que vous êtes son fils dès lors que vous n'êtes pas musulman

comme lui.

A deux reprises, vous êtes fouetté.

Un jour, votre grand-mère se lève et voit un chat mort devant la porte de la maison. Elle vous explique

que la famille de votre père vous veut du mal, qu'elle ne sait rien faire pour vous et qu'ils vous ont

envoyé un mauvais sort par magie noire. Suite à cela, votre grand-mère tombe et est hospitalisée. Elle

vous conseille de vous en aller et vous remet une enveloppe.

Vous vivez quelques semaines dans la rue au Cameroun puis entamez un long périple vers l'Europe.

Vous traversez notamment le Nigéria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne avant d'arriver en

Belgique. Vous êtes arrêté à plusieurs reprises au cours de votre voyage.

En 2012, alors que vous êtes déjà en Belgique, vous apprenez le décès de votre grand-mère.

Vous demandez l'asile dans le Royaume le 12 avril 2013.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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 définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, il convient de relever que, lors de l'introduction de votre demande d'asile, vous

avez déclaré être mineur et être né le 11 juillet 1998 soit être âgé de 14 ans et demi. Toutefois, le

bureau R-MENA de la Direction Asile de l’Office des étrangers a émis des doutes quant à votre

âge et vous a dès lors soumis à un test médical, qui conclut que : « Sur la base de l’analyse qui

précède, nous pouvons conclure qu’en date du 17 avril 2013, [M.D.O.P.]est âgé de plus de 18 ans

et que 20,3 ans, avec un écart-type de 2 ans, constitue une bonne estimation ».

En conséquence, la prise en charge par le service des Tutelles à votre égard cesse de plein droit à la

date de notification de cette décision.

Lors de votre audition au CGRA en date du 3 juin 2013, vous maintenez que vous êtes mineur mais

changez votre version quant à l'année de votre naissance, prétendant être né en 1996 (voir audition

page 2) et déposez un acte de naissance en original délivré par l'arrondissement de Bangangté

(département du Ndé et province de l'Ouest) datant du 15 juillet 1996 afin d'appuyer vos dires.

Cependant, au vu de ces divergences de version et de l’important écart entre votre âge déclaré (tantôt

14 ans, selon votre version donnée à l'Office des étrangers, tantôt 16 ans selon votre version au CGRA)

et celui établi par l’examen médical (20,3 ans), soit près de 6 ou 4 ans, le CGRA estime que l’acte de

naissance déposé ne peut suffire à prouver votre minorité d’autant plus que les circonstances dans

lesquelles vous auriez obtenu ce document sont sujettes à caution. En effet, d'une part, vous ne donnez

que des informations lacunaires quant à la manière dont vous auriez pu vous procurer ce document.

Vous dites avoir reçu, avant votre départ, de votre grand-mère le numéro d'une personne en qui elle

avait confiance et précisez être passé par ce monsieur pour obtenir votre acte de naissance. Vous ne

pouvez toutefois donner aucune précision quant aux démarches qu'il a effectuées pour se le procurer.

Vous ignorez également le lien qui unit votre grand-mère et cette personne (voir audition CGRA pages 4

et 5). Notons aussi que cet acte de naissance a été établi à Bangangté qui est le chef lieu du

département du Ndé dans la province de l'Ouest alors que, lors de l'introduction de votre demande

d'asile (voir déclaration OE page 4), vous déclarez être né à Douala qui est le chef lieu de la région du

Littoral et du département du Wouri (voir informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe

à votre dossier administratif).

D'autre part, selon d'autres informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre

dossier, il est quasiment impossible d’authentifier un acte de naissance camerounais dès lors que la

corruption est omniprésente dans ce pays et qu'on y achète facilement toute sorte de documents.
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Par conséquent, l’acte de naissance versé au dossier ne peut suffire à vous déclarer mineur.

Il en est de même du rapport de suivi psychologique du SAMPA (Service d'Accompagnement des

Mineurs en Procédure d'Asile à Bruxelles) datant du 29 mai 2013 qui ne peut davantage être pris en

compte, à lui seul, pour confirmer votre minorité, expliquer les divergences de version quant à votre âge

et remettre en cause le test médical effectué par le bureau R-MENA. En effet, ce rapport est succint

quant à la question de votre minorité. Il se contente de mentionner "au vu de son comportement en

classe et en groupe, nous pouvons affirmer qu'il a un questionnement et une attitude qui correspondent

à l'âge qu'il déclare soit 16 ans. Et cela, indépendamment du test d'âge réalisé par le service des

tutelles", sans se baser sur des éléments objectifs ou des exemples concrets qui permettent d'arriver à

cette conclusion et de remettre en cause le test médical effectué.

Deuxièmement, les faits que vous évoquez lors de votre audition au CGRA le 3 juin 2013

comportent des divergences substantielles par rapport à ce que vous mentionnez dans votre

déclaration à l'Office des étrangers et dans votre questionnaire rédigé par votre conseil Maître

Wolsey le 6 mai 2013.

Ainsi, au CGRA, vous déclarez que vos problèmes viennent du fait que votre père dont vous ignorez le

nom et le prénom ainsi que sa famille ne vous acceptent pas dès lors que vous n'êtes pas musulman

mais chrétien (voir audition CGRA pages 4, 5 et 11). Lors de cette audition, vous ajoutez que vous ne

connaissez pas votre père et que vous ne savez pas s'il est décédé ou pas (voir audition CGRA page

5). Or, à l'Office des étrangers, vous dites que votre père s'appelle "[M.S.]" et est décédé (voir

déclaration OE page 4). Interrogé au CGRA à ce propos, vous prétendez que la personne qui vous a

interrogé à l'Office des étrangers vous a dit de citer un nom comme cela, n'importe quoi, ce qui est tout

à fait invraisemblable et décrédibilise complétement vos déclarations (voir audition CGRA page11).

De plus, au CGRA, vous prétendez que votre père et sa famille vous harcelaient ainsi que votre grand-

mère parce que vous n'étiez pas musulman comme eux et vous ont jeté un sort par magie noire (voir

audition pages 4, 5, 9 et 10). Dans votre questionnaire, vous ne faites aucune allusion à cette question

de religion ni au fait que la famille de votre père vous aurait lancé un mauvais sort parce qu'ils

n'acceptaient pas que vous soyez chrétien.

De la même manière, si au CGRA, vous déclarez que vous avez été fouetté à deux reprises au

Cameroun, que, suite à cela, votre grand-mère vous a amené voir un marabout qui vous a dit qu'il ne

pouvait rien faire et qu'un matin, votre grand-mère a trouvé un chat mort devant chez vous (voir audition

CGRA pages 5, 9 et 10), vous n'évoquez pas non plus ces événements importants dans votre

questionnaire.

En effet, dans ce questionnaire, vous vous contentez de relater des motifs d'ordre privé et familiaux à

savoir que vous craignez de reprendre votre vie d'enfant des rues, rejeté par votre père et abandonné

de tous à la suite du décès de votre mère puis de votre grand-mère (voir question 4 de ce

questionnaire). A la question 5 de ce questionnaire, vous ajoutez qu'au décès de votre grand-mère,

vous n'aviez plus personne et que vous avez commencé votre long chemin d'exil de pays en pays.

Le CGRA a la conviction que ces éléments ont été rajoutés lors de votre audition au CGRA pour donner

plus de poids et de crédibilité à votre récit et de le rattacher aux critères définis par la Convention de

Genève, qui garantit une protection internationale à toute personne qui craint avec raison d'être

persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques.

Confronté à ces importances divergences lors de votre audition au CGRA, vous prétendez qu'on ne

vous avait pas posé ces questions (voir audition CGRA page 10), ce qui n'est pas crédible dès lors que,

dans votre questionnaire, vous aviez tout l'espace pour développer les motifs pour lesquels vous avez

quitté le Cameroun et que vous avez été aidé par votre avocat pour remplir ce document.

Relevons également que, si dans votre questionnaire, vous prétendez avoir commencé votre long

chemin d'exil après le décès de votre grand-mère (voir question 5 de ce questionnaire), au CGRA, vous

dites que, quand vous avez fui le Cameroun, votre grand-mère était hospitalisée et que vous n'avez

appris son décès qu'une fois arrivé en Belgique, en 2012 (voir audition CGRA page 5 et aussi le rapport

de suivi psychologique du SAMPA du 29 mai 2013). Confronté à cette contradiction importante, vous
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vous contentez de confirmer votre version telle que donnée au CGRA, sans apporter aucune explication

pertinente (voir audition page 10).

Quoiqu'il en soit, lorsqu'il vous est demandé à la fin de votre audtion au CGRA qui vous craignez en cas

de retour au Cameroun, vous parlez de votre père et de sa famille mais vous ne pouvez pas donner un

nom ou prénom de ces personnes qui vous harcelaient et qui font partie de votre famille paternelle (voir

audition CGRA page 11), ce qui est invraisemblable dès lors qu'il s'agit du motif principal de votre

demande d'asile et qu'à l'Office des étrangers, vous avez dit que votre père était décédé.

Troisièmement, les documents que vous déposez à l'appui de votre demande d'asile ne

permettent pas, à eux seuls, de restituer le crédit qui fait défaut à vos déclarations.

Vous déposez votre acte de naissance qui, comme mentionné précédemment, ne peut suffire à prouver,

à lui seul, votre minorité. De plus, il ne concerne que vos données personnelles et non les persécutions

que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

En ce qui concerne le rapport de suivi psychologique du SAMPA du 29 mai 2013, il ne peut pas non

plus être pris en compte pour expliquer les importantes divergences de version relevées dans vos

différentes déclarations successives. En effet, ces contradictions sont d'une importance telle qu'elles ne

peuvent être expliquées uniquement par votre manque de scolarisation, votre parcours de vie

chaotique, vos difficultés à vous situer dans le temps et à dater les événements vécus (voir attestation

page 4). En effet, elles ne portent pas sur des dates mais sur votre parcours familial et sur les raisons

de votre fuite du Cameroun, éléments qui ne peuvent s'oublier ou prêter à confusion, indépendamment

de tout parcours de vie ou niveau d'instruction. En outre, cette attestation comporte aussi une

contradiction importante par rapport à vos déclarations au CGRA, ce qui ne fait que confirmer l'absence

de crédibilité de votre récit d'asile. Ainsi, votre psychologue, Madame [C.], mentionne que vous lui avez

dit qu'après avoir perdu votre mère, vous avez été livré à vous-même comme enfant des rues (voir recto

de l'attestation psychologique) alors qu'au CGRA, vous prétendez que vous avez habité avec votre

grand-mère après le décès de votre mère (voir audition page 10). Vous ajoutez, lors de cette audition,

que vous avez vécu à la rue uniquement après l'hospitalisation de votre grand-mère, quelques

semaines avant de fuir le Cameroun et d'entamer votre long voyage vers l'Europe (voir audition page 9).

Quant au fait que cette attestation évoque que vous souffrez d'importants symptômes de stress post-

traumatique, il est à noter qu'elle lie ces symptômes à votre vie en rue et à votre trajet d'exil et non aux

événements que vous invoquez au CGRA à la base de votre demande d'asile à savoir que vous

craignez votre père et sa famille qui vous ont lancé un mauvais sort par magie noire parce que vous

n'êtes pas musulman.

Vous faites également parvenir au CGRA, après l'audition, un certificat médical datant du 7 juin 2013 qui

ne peut suffire, à lui seul, pour prendre une autre décision. En effet, ce document constate la présence

de cicatrices sur votre corps mais n'établit pas de lien de corrélation entre ces cicatrices et les faits que

vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile, se contentant de mentionner que vous avez été

fouetté dans le cadre familial, sans autres précisions.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 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. La requête
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2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise. Elle insiste également sur l’état psychologique du requérant.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1 A(2) de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48, 48/2 à

48/5, 57/7bis 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 ») et des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision

entreprise et le renvoi de l’affaire devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il

procède aux mesures d’instruction complémentaires.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à son recours un rapport de suivi psychologique daté du 29 mai 2013, un

certificat médical du 7 juin 2013, un courrier 24 juillet 2013 rédigée par une psychologue et un courriel

du 22 juillet 2013 rédigé par un responsable du centre FEDASIL où réside le requérant.

3.2 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980 à l’exception du rapport du 29 mai 2013 et du certificat médical du 7 juin 2013 qui se

trouvent déjà au dossier administratif et qui sont donc examinés à ce titre.

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

statut de réfugié

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 Le requérant de nationalité camerounaise et de mère chrétienne, craint en cas de retour au pays,

sa famille paternelle, musulmane, qui l’aurait déjà maltraité et lui aurait jeté un mauvais sort.

4.3 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est

pas crédible aux yeux du Commissaire général. Elle estime, en fonction des éléments en sa

possession, que le requérant n’est pas mineur. Elle relève à cet effet le caractère divergeant des

propos du requérant au sujet de son âge, l’impossibilité d’authentifier formellement l’acte de naissance

ainsi que le caractère succinct du rapport de suivi psychologique. Par ailleurs, elle soulève

d’importantes divergences entre les déclarations tenues à l’Office des Etrangers et celles tenues au

Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Enfin, elle estime que les documents déposés ne sont

pas de nature à rétablir la crédibilité des déclarations du requérant.

4.4 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle estime que les doutes

émis à l’égard de l’âge du requérant ne doivent pas être un obstacle à l’octroi d’une protection

internationale. Elle explique ensuite que l’entourage du requérant a insisté sur son âge d’une part en

raison de leur conviction de son état de minorité et pour anticiper ses difficultés à donner un récit

chronologiquement cohérent d’autre part. Elle reproche ensuite à la partie défenderesse d’avoir

d’emblée amorcé l’audition avec des questions impliquant des dates, déstabilisant d’entrée de jeu le

requérant. Elle explique les divergences des déclarations du requérant par une grande détresse

psychologique. Elle soutient que la partie défenderesse aurait dû faire application du principe de

renversement de la charge de la preuve en vertu de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle
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conclut que seul un long travail thérapeutique pourrait permettre l’éclosion d’un récit complet et

authentique.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en

exergue le caractère divergeant voire mensonger des déclarations du requérant sur des aspects

importants de son récit [âge et évènements générateurs de sa fuite du pays], le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté

en cas de retour dans son pays d’origine.

4.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil constate en effet que la partie

défenderesse pointe, à juste titre, que le manque d’instruction et un parcours de vie chaotique ne

peuvent justifier l’importance des divergences constatées étant donné qu’elles ne concernent pas

uniquement la chronologique des faits mais également l’entourage, l’environnement du requérant et les

raisons de sa fuite du pays. S’il a réellement vécu les faits invoqués, le Conseil considère que le

requérant, nonobstant son immaturité et une certaine vulnérabilité soulignées par la production de

plusieurs pièces, ne peut être équivoque sur de tels éléments. En effet, les divergences portent sur des

éléments ou situations simples comme la connaissance ou non du patronyme de son père, le fait que

ce dernier soit vivant ou décédé, la différence de religion entre le requérant et son père, l’influence ou la

survenance d’éléments surnaturels à l’origine de son départ et de sa crainte ou encore le moment du

décès de sa grand-mère en corrélation avec le début de son chemin d’exil (soit avant soit après la fuite

du requérant). Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant ne dépose aucun élément de preuve

de nature à établir la réalité du récit avancé ou d’attester la réalité des poursuites ou des craintes dont il

se dit victime et ses déclarations relatives aux craintes émanant de sa famille paternelle en raison d’un

différend religieux sont d’une telle inconsistance qu’il ne peut les tenir pour établies.

4.7 A cet égard, 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Il est,

cependant, généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des faits et du bien-fondé de la

crainte peut s’effectuer sur la base des seules déclarations du demandeur, cette règle ne trouve

toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.8 Dans sa requête, la partie requérante n’apporte aucun élément pertinent susceptible d’établir la

réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées. Elle ne fournit pas

davantage de complément d’information de nature à combler les lacunes relevées dans son récit mais

se borne à justifier les divergences et lacunes relevées par l’état psychologique du requérant. Elle

estime que seul un long travail thérapeutique pourrait faire émerger la vérité. Le Conseil rappelle pour

sa part que la question pertinente n’est pas de savoir si une explication peut être trouvée à chaque

constat de l’incapacité du requérant à fournir des indications précises et cohérentes sur les événements

l’ayant prétendument amené à quitter son pays, mais bien d’apprécier s’il peut par le biais des

informations qu’il communique donner à son récit une consistance, une cohérence ou une

vraisemblance telle que ses déclarations suffisent à convaincre de la réalité des événements sur

lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, que tel n’est toujours pas le cas.

4.9 Le Conseil estime que la partie défenderesse a correctement analysé les documents présents au

dossier de la procédure et rejoint donc leur appréciation. Quant aux documents, de nature médicale,

annexés à la requête, qui tendraient à prouver que les lacunes du récit seraient dues au profil

psychologique du requérant, lui-même conséquence des faits traumatisants vécus par le passé au pays

mais encore inconnus à ce jour en raison de l’absence d’un travail thérapeutique à long terme, le

Conseil ne peut que constater qu’ils ne contiennent aucun élément qui puisse rétablir la véracité des

faits avancés par le requérant puisqu’ils se contentent d’expliquer l’état psychologique dans lequel se

trouve le requérant. Au-delà de cette tautologie, le Conseil remarque que le requérant est parvenu en

Belgique après avoir traversé plusieurs pays, ce qui dénote au contraire, une certaine capacité

cognitive. Enfin, dans la mesure où les faits ne sont pas considérés comme crédibles, il n’y a pas lieu

de faire application de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 (devenu l’actuel article 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980) sollicité par la partie requérante.
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4.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de la crainte alléguée sont

établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il

estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni

les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion.

4.11 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

l’octroi de la protection subsidiaire

5.1 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, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

5.2 La partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de la protection subsidiaire. Or, dans la mesure où

le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité

de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article

48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante 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 de l’article 48/4, §2, de la loi précitée

(CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°1059, 6 août

2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419).

5.4 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un contexte de conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

Le requérant 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
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


