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n° 44 979 du 17 juin 2010

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 31 mars 2010 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er mars 2010.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2010.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. DIKONDA loco Me E. MASSIN,

avocats, et C. STESSELS, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’ethnie bamiléké. Dans

votre pays, vous viviez dans la capitale, Yaoundé, où vous étiez coiffeuse.

Le 13 juin 2009, [A. N.], amie de votre défunte soeur aînée vous confie deux hommes quelle vous

demande d’héberger momentanément. L’un d’entre eux, [F. N.], est son grand frère, tandis que le

second, [M. O.], est l’ami de ce dernier.
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Dans la matinée du 18 juin 2009, pendant que vous travaillez déjà dans votre salon de coiffure, une

voisine vous téléphone pour vous annoncer l’arrestation de vos hôtes, à votre domicile, par des

policiers. Informé, votre frère aîné se rend à votre domicile où il constate qu’il a été fouillé, des gouttes

de sang sur le sol. Selon les dires de votre neveu présent au moment de l’interpellation sus évoquée,

l’un de vos hôtes a reçu un coup à la tête et a saigné. Votre frère aîné vous dissuade de rentrer à

domicile et vous confie à l’un de ses amis qui habite Fourgerolle. Depuis, vous n’arrivez plus à joindre

[A. N.] au téléphone. Son époux expliquera à votre frère aîné que son grand frère, [F. N.] est recherché

depuis son évasion de 2007 alors qu’il était détenu pour avoir aidé deux opposants au régime à

s’évader pendant qu’il travaillait à la Sûreté Nationale. Trois semaines après, les policiers repassent à

votre domicile, en votre absence.

Le 9 septembre 2009, votre mère reçoit une convocation de police à votre nom. Informée, votre famille

décide que vous ne répondiez pas à ladite convocation. Consciente de la forte probabilité de recevoir

une nouvelle convocation à votre nom, votre famille décide que vous quittiez le pays.

C’est ainsi que le 15 septembre 2009, munie d’un passeport d’emprunt et accompagnée d’un passeur,

vous embarquez pour le Royaume que vous atteignez par voies aériennes le lendemain.

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 du 28

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

définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le résultat des recherches menées par le CEDOCA au sujet des deux convocations de

police à votre prénom porte sérieusement atteinte à la crédibilité de l’ensemble de votre récit.

Ainsi, à l’appui de vos allégations, vous déposez ces documents pour prouver les ennuis que vous

auriez avec vos autorités qui vous reprocheraient d’avoir hébergé deux évadés. Et pourtant, selon les

informations obtenues du CEDOCA, il convient de conclure que ces documents ne sont pas

authentiques (cf. fiche de réponse du CEDOCA TC2010-020w, jointe au dossier administratif). Tout

d’abord, alors que les documents officiels camerounais comportent toujours la devise de votre pays, il

convient de constater qu’ils ne figurent pas à l’en-tête de ces deux convocations. Il convient ensuite de

constater que votre identité complète n’y figure pas, si ce n’est que votre seul prénom. De cette

constatation, il pourrait tout simplement être conclu que ces convocations auraient été adressées à

toutes les prénommées « Carine » de votre pays. Nous constatons également que ces deux documents

ont été établis avec trois couleurs d’encres différentes. En outre, selon la représentation diplomatique

belge à Yaoundé, il est facile d’acquérir de tels documents sur les marchés.

Toutes les anomalies relevées dans le document de réponse du CEDOCA permettent donc au

Commissariat général de conclure que ces deux convocations de police ne sont pas authentiques.

Cet élément remet déjà en cause la crédibilité de l’ensemble de votre récit d’asile puisque vous

présentez ces deux convocations comme la preuve des ennuis que vous auriez avec vos autorités.

Pareille tentative de fraude, dans votre chef, va clairement à l’encontre des attentes des autorités belges

à l’égard de tout demandeur d’asile (cfr. Les recommandations telles que stipulées dans 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 statut des réfugiés – pp. 51 à 53, n° 195 à 205, H.C.R.,

Genève, 1979 – réédition janvier 1992). De plus, ces tentatives de fraude ne sont guère compatibles

avec l’existence d’une crainte de persécution.

Deuxièmement, le CGRA relève également toute une série d’éléments qui le confortent dans sa

conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre

départ du Cameroun.

Ainsi, vous relatez que vous auriez hébergé ces deux hommes pendant cinq jours. Lorsqu’il vous est

demandé si vous conversiez avec eux, vous dites qu’il n’y aurait pas eu de conversations régulières

entre vous, puisque vous sortiez les matins pendant qu’ils étaient encore au lit, reveniez les soirs et que
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lorsque vous cuisiniez, eux visionnaient la télévision. Invité alors à mentionner les informations que vous

auriez échangées avec eux pendant vos rares moments de conversation, vous expliquez que vous

auriez évité de converser suffisamment avec eux puisque ce sont de grandes personnes ; que vous

vous souvenez juste qu’un soir, l’un d’eux, [M. O.] vous aurait questionné sur votre profession et que

tous les soirs, tous les deux se limitaient à s’enquérir de vos journées (voir p. 7 du rapport d’audition).

En ayant passé cinq soirées avec ces deux hommes inconnus, il reste difficilement compréhensible que

vous apportiez de tels propos inconsistants quant aux conversations que vous auriez eu avec eux.

Aussi, il est difficilement crédible que [A. N.] ne vous ait communiqué aucune information à leur propos

lorsqu’elle vous aurait demandé de les héberger (voir p. 8 du rapport d’audition). De même, dès lors que

vous ignoriez tout de ces deux inconnus et du motif de leur séjour à votre domicile, il n’est absolument

pas crédible que vous n’ayez pas été plus curieuse à leur sujet en les questionnant personnellement.

Les explications selon lesquelles vous n’auriez pas tenu à converser avec eux puisqu’ils sont de

grandes personnes et puisque vous cuisiniez pendant qu’ils visionnaient la télévision ne sont guère

satisfaisantes.

Dans la même perspective, vous admettez n’avoir posé aucune question à [A. N.] au moment où elle

vous emmène ces deux hommes à votre domicile (voir p. 7 du rapport d’audition). Dans la mesure où

elle vous avait déjà appelé en journée pour vous informer de son passage avec ces deux hommes à

votre domicile, en soirée, il n’est absolument pas crédible que vous ne lui ayez posé aucune question

sur eux, ni au moment de son appel en journée, ni lorsqu’elle se trouve chez vous avec eux.

En définitive, le Commissariat général ne peut donc prêter foi à l’ensemble de tous ces propos dénués

de consistance, de crédibilité et de vraisemblance.

Ensuite, alors que vous auriez accueilli ces deux inconnus de bonne foi, que vos autorités vous auraient

néanmoins considérée comme complice et considérant que votre domicile aurait été fouillé, que du sang

y aurait été retrouvé, vous ne tentez même pas de contacter un avocat pour vous aider tant à vous

disculper des accusations à votre encontre, à vérifier la légalité de la perquisition de votre domicile qu’à

élucider les circonstances dans lesquelles du sang y aurait été versé (voir p. 8 du rapport d’audition).

Vous tentez d’expliquer votre inertie par le fait que vous auriez été absente au moment de la

perquisition, que vous auriez déjà su que c’était une affaire politique et que vous n’auriez pas été sûre

de la suite de l’affaire en l’absence de [A. N.] (voir p. 8 du rapport d’audition). Quand bien même cette

dernière aurait toujours été en fuite et à supposer même que cette affaire aurait été politique, il n’en

reste pas moins qu’une telle absence de démarches est aux antipodes de la gravité de la situation que

vous présentez.

A supposer même que vos deux convocations de police aient été authentiques, quod non, il convient de

constater que vous n’avez rien fait pour y répondre, même en étant assistée d’un avocat, et tenter de

vous disculper de cette affaire. Lorsqu’il vous est demandé si vous auriez eu gain de cause en ayant

effectué une telle démarche, vous répondez par la négative, alléguant que même si vous disiez que

vous êtes innocente, vous auriez déjà été en infraction pour avoir hébergé ces deux messieurs et que

vous connaissez, dans votre quartier, une dame qui aurait été punie pour avoir acheté un objet volé

(voir p. 10 du rapport d’audition). Vous n’arrivez donc pas à démonter sérieusement que vous ne

pourriez faire valoir vos droits devant vos autorités.

A ce propos, il convient de vous rappeler que les statuts de réfugié et de protection subsidiaire visent à

protéger contre des (risques de) persécutions et des atteintes graves et non à entraver le

fonctionnement de la justice. Quand bien même ces deux documents auraient été authentiques, il aurait

tout au plus pu être conclu que vous vous seriez soustraite à la justice de votre pays.

En outre, alors que vous déclarez que cette affaire serait politique, vous êtes incapable de citer l’identité

d’aucun des quatre opposants qu’auraient fait évader vos deux hôtes (voir p. 9 du rapport d’audition). Il

s’agit là pourtant d’un point important sur lequel vous ne pouvez rester lacunaire, d’autant plus que votre

frère aîné avec qui vous êtes en contact rencontre le mari de [A. N.].

Dans la même perspective, il n’est pas crédible que ce dernier n’ait aucun ennui avec vos autorités

pendant que vous-même et votre famille seriez inquiétées. Aussi, en dépit de ses ennuis, consécutifs

aux vôtres, vous reconnaissez que votre famille n’a effectué aucune démarche (voir p. 10 du rapport

d’audition), ce qui est difficilement crédible et absolument pas compatible avec vos allégations. Compte
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tenu de la gravité de ces dernières, votre explication selon laquelle votre famille serait également restée

inerte parce que [A. N.] serait toujours en fuite n’est guère satisfaisante (voir p. 10 du rapport d’audition).

Troisièmement, le Commissariat général constate des invraisemblances et des imprécisions

importantes concernant les circonstances de votre fuite de votre pays. Les circonstances de votre trajet

vers la Belgique ne sont guère plausibles ; elles laissent le Commissariat général perplexe quant aux

motivations réelles qui vous auraient poussé à quitter votre pays mais aussi quant aux circonstances

réelles de votre entrée dans le Royaume. Ainsi, interrogé lors de votre audition au Commissariat général

sur le type de document avec lequel vous avez voyagé, vous affirmez qu’il s’agissait d’un passeport

d’emprunt de votre pays, mais dites ignorer l’identité qui y figurait puisque ce serait votre passeur qui

l’aurait présenté aux différents contrôles aéroportuaires dont celui à Bruxelles National ; vous ajoutez

également que ce document ne comportait pas votre photo (voir p. 6 du rapport d’audition). Notons qu’il

n’est pas permis de croire que vous ayez pu pénétrer de la sorte sur le territoire belge face aux

contrôles effectués envers les ressortissants hors Espace Schengen. En effet, selon des informations

officielles en possession du Commissariat général et dont une copie est versée à votre dossier

administratif, toute personne est soumise individuellement et personnellement à un contrôle frontalier de

ses documents d’identité à l’aéroport de Bruxelles National. Ce contrôle consiste au minimum en une

vérification de la validité du document, d’une comparaison de la photo dans le document avec la

personne en question et d’une vérification d’éventuels signes de falsification. Il faut également conclure

de cet ensemble de constatations que vous tentez de dissimuler certaines informations aux autorités

chargées de statuer sur votre demande d’asile.

Du reste, les autres documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à

restituer à votre récit la crédibilité qui lui fait défaut. Tout d’abord, en raison de sa nature même, la lettre

de votre mère qui est un document privé a une force probante très relative. Pour sa part, la carte

nationale d’identité à votre nom ne permet pas davantage de restituer à votre récit la crédibilité qui lui

fait défaut, puisque ce document mentionne des données biographiques vous concernant, nullement

mises en cause par la présente décision et qui n’ont aucunement trait aux faits de persécution allégués

à l’appui de votre demande. Elle n’a donc aucune pertinence en l’espèce.

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

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier

1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), de l’article

48/4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 1,

2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ce que sa

motivation est inadéquate.

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. A titre principal, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance à la

requérante de la qualité de réfugié ou le bénéfice du statut de protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, elle postule I’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au

Commissariat général pour investigations complémentaires quant à l’effectivité de l’assistance d’un

avocat dans les circonstances particulières et les chances de pouvoir se défendre devant les

autorités de son pays.
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4. Eléments nouveaux

4.1. La partie requérante a produit, par un courrier du 28 mai 2010, un nouvel élément, à savoir : une

lettre manuscrite rédigée par la mère de la requérante.

4.2. Le Conseil rappelle que, lorsqu’ un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. En l’espèce, le Conseil estime que ce nouveau document satisfait aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi 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 [ci-après dénommée « Convention de Genève »]».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».

5.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison du

manque de crédibilité de son récit d’asile. La partie défenderesse estime que les deux convocations

déposées par la requérante sont entachées de graves anomalies qui affectent, selon le

Commissaire, la crédibilité même de l’ensemble du récit d’asile de la requérante (Décision du

CGRA, p 2). La partie défenderesse relève également des incohérences dans le récit de la

requérante qui le confortent dans sa conviction que les faits présentés devant ses services ne sont

pas ceux ayant provoqué son départ précipité de son pays. Ainsi, la partie défenderesse pointe les

imprécisions de la requérante concernant l’identité des personnes hébergées chez elle durant cinq

jours (décision du CGRA, p 2). La partie défenderesse stigmatise par ailleurs l’incapacité de la

requérante à identifier au moins un des quatre opposants politiques qu’auraient fait évader ses deux

hôtes.

5.3. La partie requérante allègue, en termes de requête, sa bonne foi et estime que, malgré la position

défendue par le Commissaire général sur les deux convocations, un doute subsiste et les quelques

irrégularités constatées dans ces deux documents, ne peuvent, à elles seules, conduire la partie

défenderesse à conclure à leur inauthenticité et au manque de crédibilité du récit de la requérante.

La partie requérante estime également que la partie défenderesse fait une analyse hâtive du

comportement de la requérante vis-à-vis de ses deux hôtes, sans tenir compte du fait que certains

actes qui peuvent sembler invraisemblable selon les normes belges pourraient être vraisemblables

dans le contexte et les antécédents culturels de la requérante (Recours introductif d’instance, p 4).

5.4. Il y a lieu de 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 (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que
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c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions

pour bénéficier du statut qu’il revendique.

5.5. Le Conseil constate que le Commissaire général a longuement développé dans sa décision les

raisons qui l’amènent à conclure qu’ « aucun crédit ne peut être accordé à ces documents ». Le

Conseil note que les deux convocations contiennent des irrégularités manifestes et qu’elles ont été

obtenues dans des circonstances, à tout le moins, douteuses (v. dossier administratif, fiche de

réponse CEDOCA TC2010-020w). Ainsi, l’absence de mention du nom complet de la requérante

est particulièrement interpellant et les explications fournies, en termes de requêtes, ne sont pas

convaincantes (Recours introductif d’instance, p 3, 4).

5.6. Le Commissaire général a pu constater à bon droit, l’absence d’exactitude dans les propos de la

requérante concernant l’identité et la personnalité des deux hôtes qu’elle a hébergés. L’argument

culturel invoqué par la partie requérante pour expliquer son attitude envers ses deux hôtes n’énerve

pas ce constat (Recours introductif d’instance, p 4,). Par ailleurs, l’incapacité de la requérante à

identifier au moins un des quatre opposants politiques qu’auraient fait évader ces deux hôtes -alors

qu’elle allègue que son affaire est politique - laisse, tout le moins, perplexe (v. Rapport d’audition,

p9).

5.7. Le Conseil observe encore, qu’en termes de requête, la partie requérante n’avance d’argument de

nature à démontrer que la requérante ne pouvait se disculper au regard de ses autorités nationales,

d’autant qu’elle allègue n’avoir jamais eu de problème avec les dites autorités. La requérante se

contente d’affirmer, sans autre preuve, que la « justice africaine peut effectivement dans certains

cas être considérée comme expéditive » pour justifier son refus de faire appel à ses autorités (v.

recours introductif d’instance, p4). Le Conseil estime que cette explication est loin d’être

convaincante et n’explique en rien la circonstance que la requérante ne pouvait s’adresser à ses

autorités judiciaires.

5.8. S’agissant de l’élément produit, le Conseil est d’avis que cette lettre manuscrite, dont le Conseil ne

peut vérifier l’identité de son auteur et les circonstances de sa rédaction, ne peut à elle seule palier

aux imprécisions relevées et suffire à rétablir la crédibilité des propos de la requérante.

5.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Partant, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner

plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion. A l’appui

de son recours, la requérante n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à énerver les

motifs déterminants de la décision attaquée ni, de manière générale, à établir le bien-fondé des

craintes alléguées.

5.10. Le Conseil estime que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la

réalité des faits qu’elle allègue, que le Commissaire général, en expliquant pourquoi il ne juge pas

crédible le récit de la partie requérante, expose à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à

la conclusion que la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée. Partant, le

moyen n’est pas fondé en ce qu’il porte sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation des actes administratifs.

5.11. Les faits n’étant pas établis, la partie requérante n’établit pas davantage 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. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une

violation de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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
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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 l’article précité, sont considérés comme atteintes

graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de son recours, la requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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, 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.

6.4. D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation au Cameroun 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. Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en

l’espèce.

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

par la disposition légale précitée.

7. L’examen de la demande des parties requérantes sous l’angle de l’article 39/2 de la loi du 15

décembre 1980

7.1. La partie requérante sollicite encore l’annulation des décisions entreprises et le renvoi de l’affaire

devant le Commissaire général pour investigations complémentaires quant à l’effectivité de

l’assistance d’un avocat dans les circonstances particulières et les chances de pouvoir se défendre

devant les autorités de son pays.

7.2. Aux termes de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, « le Conseil peut […]

annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides […] parce qu'il

manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou

à la réformation […] [de la décision] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires ».

7.3. En l’espèce, le Conseil estime, au vu des développements qui précèdent, qu’il ne manque pas

d’éléments essentiels, impliquant que le Conseil ne puisse conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

7.4. Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler les décisions et de les renvoyer au

Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen des demandes d’asile.

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

Article 1

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille dix par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE O. ROISIN


