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 n° 54 607 du 20 janvier 2011 

dans l’affaire x / I 

 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

 

  contre: 

 

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mai 2010 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 avril 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. 

 

Vu l’ordonnance du 8 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et A. 

E. BAFOLO, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée 

comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 
 
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, de religion catholique et d’ethnie 
bamiléké. Vous êtes sans affiliation politique.  
 
 
En avril 2008, lors de la préparation des examens pour passer votre BAC, vous rencontrez [C.], une 
étudiante préparant également ses examens. Au fil des semaines, vous débutez une relation 
sentimentale avec elle et vous vous fréquentez régulièrement, notamment chez elle ou dans des 
endroits publics.  
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Le 10 septembre 2009, vos parents s’absentent pour se rendre à un deuil au village et vous en profitez 
pour inviter [C.] chez vous. Vos parents rentrent cependant à l’improviste et vous découvrent en plein 
ébat avec votre compagne. Vous parvenez à vous enfuir alors que leurs cris alarment le voisinage. En 
petite tenue, vous volez un pagne qui séchait et vous rendez chez [F.], une amie à vous.  
 
Le 12 septembre, alors que vous êtes allée vous faire coiffer, votre frère aîné accompagné de plusieurs 
de ses amis se rendent chez [F.] à votre recherche. Votre amie est sévèrement battue et menacée de 
mort si elle continue à vous héberger. Vous passez une dernière nuit chez elle avant de vous cacher 
chez [P.], une autre amie. Vous apprenez que votre frère vous a également recherchée chez deux de 
vos amies. 
 
Le 28 octobre, vous tentez d’appeler une tante maternelle. Celle-ci vous injurie et vous raccroche au 
nez.  
 
Le soir du 9 novembre, [P.] vous fait rencontrer Monsieur [S.]. Celui-ci vous emmène à l’aéroport de 
Douala et vous remet votre passeport. Vous voyagez avec lui jusqu’en Belgique, où vous arrivez le 10 
novembre. A votre arrivée, vous demandez l’asile, mais aucune place en centre ne peut vous être 
attribué. Pendant les jours d’attente d’un logement, vous êtes sexuellement abusée et tombez enceinte.  
 
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 définies dans le cadre de la protection 
subsidiaire.  
 
D’emblée il y a lieu de relever qu’à l’exception de votre acte de naissance qui, s’il constitue un indice 
sur votre identité, ne permet pas d’attester que vous êtes bien la personne à laquelle il se réfère ainsi 
un certificat médical attestant de votre grossesse, vous n’apportez aucun commencement de preuve à 
l’appui des faits que vous invoquez ni avez entrepris de démarche en vue d’obtenir de tels éléments. Il 
apparaît dès lors que l’examen de votre demande de protection se base uniquement sur vos 
déclarations. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, 
circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Tel n’est 
pas le cas en l’espèce.  
 
Premièrement, vos propos concernant votre homosexualité et la relation que vous soutenez 
avoir entretenue et qui est à l’origine de vos ennuis présentent de nombreuses imprécisions et 
invraisemblances. 
 
Invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant plus d’une année avec 
une autre femme, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à la réalité 
de votre relation. Vous ne pouvez en effet fournir aucune information personnelle concrète au sujet de 
[C.]. Si vous exposez qu’elle est originaire de Yaoundé et qu’elle a dû précipitamment quitter sa famille 
suite à la découverte de sa liaison avec une locataire de ses parents, vous ne pouvez cependant 
préciser les circonstances dans lesquelles elle a réussi à partir de sa ville pour rejoindre Douala et s’y 
installer et ignorez en outre le sort de son ex-compagne après son départ ainsi que la durée de cette 
précédente relation (rapport d’audition, page 21). Concernant le financement de ses études et de son 
loyer, vous vous êtes montrée évasive, supposant que son travail occasionnel ou vacancier au 
restaurant de [P.] lui permettait de subvenir à ses besoins.  
 
Vous n’avez en outre pu fournier la moindre indication significative sur l’étroitesse de votre relation 
susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire 
une quelconque intimité ou inclination. Invitée à évoquer votre vie conjugale, vous n’avez fait référence 
qu’aux épisodes sexuels, comme par exemple la vision de films à caractère pornographique ou la 
lecture de romans-photos lesbiens dont vous avez par ailleurs oublié le nom (rapport d’audition, page 
23). Interrogée sur les relations que votre compagne entretenait avec les hommes vous avez exposé 
que vous aviez eu ensemble un rapport sexuel avec un autre homosexuel, événement apparaissant 
peu probable au vu précisément de l’orientation sexuelle de chacun. Vous êtes également incapable de 
préciser spontanément vos fréquentations sociales et vos centres d’intérêt mutuels, vous bornant à 
expliquer qu’elle était très discrète sur votre relation. Cette explication ne peut être considérée comme 
satisfaisante puisque vous déclarez être sorties dans différents lieux fréquentés par un public 
homosexuel, faire partie d’un « club homosexuel » et que [C.] achetait des revues et des films lesbiens. 
Concernant cette discrétion dont vous faites part, relevons également qu’elle semble contredite par le 
fait que vous vous embrassiez dans des lieux publics (rapport d’audition, page 24).  
 
Par conséquent, alors que vous vous définissez comme homosexuelle en raison de la liaison 
sentimentale que vous déclarez avoir tenue pendant plus d’une année avec une autre femme, vos 
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propos y référant ne peuvent établir la réalité de cette relation ; votre attachement et vos sentiments 
pour [C.] pouvant en effet être sérieusement mis en cause en raison du peu d’information que vous 
avez pu nous révéler à son égard. Ce constat est renforcé par votre manque d’intérêt concernant sa 
situation après que vos parents l’aient surprise dans vos bras. Vous n’avez ainsi jamais tenté de vous 
renseigner à son propos en septembre 2009 et encore moins de lui venir en aide. Interpellée à ce sujet 
lors de votre audition, vous avez ainsi déclaré avoir tenté de l’appeler sur son téléphone sans succès, 
mais n’avez pas davantage essayé de lui porter secours (rapport d’audition, page 19).  
 
L’attestation de Tels Quels, si elle certifie votre passage à la permanence de l’association en décembre 
2009, ne peut à elle seule renverser le sens de la présente décision. 
 
 
Deuxièmement, la réalité et l’intensité des menaces pesant sur vous peuvent également être 
mises en doute.  
 
Ainsi, vous déclarez craindre votre famille, à votre recherche depuis la découverte de votre orientation 
sexuelle. Vous exposez que votre frère, accompagné d’amis, est parti à votre recherche et n’a pas 
hésité à faire usage de violence à l’égard de votre amie qui vous hébergeait. Or, votre récit semble lui-
même démentir l’actualité ou l’intensité de ces recherches. Ainsi, vous déclarez que votre frère, après 
s’être rendu compte de votre passage chez votre amie [F.] grâce à vos babouches (rapport , page 14), 
ne vous y a pas attendu et est reparti sans revenir. Le fait que vous ayez tardé plusieurs heures avant 
de revenir du salon de coiffure où vous étiez allée vous faire coiffer ne peut expliquer cette soudaine 
absence d’intérêt de votre frère. Vous-même ne semblez pas avoir considéré sa visite comme une 
réelle menace puisque vous déclarez avoir encore passé une nuit chez [F.] après son agression. En 
outre, alors que vos autres amies vous ont fait part de sa visite chez elles le 12 septembre, vous 
déclarez cependant qu’elles n’auraient plus été dérangées par votre famille par après (rapport 
d’audition, pages 17 et 18) et reconnaissez même ignorer si votre frère était toujours à votre recherche 
(page 16). La situation semblait à ce point calmée que vous-même avez tenté d’appeler un membre de 
votre famille deux semaines après les faits. A cet égard, il y a lieu de relever la confusion dans vos 
propos concernant cet appel. Ainsi, alors que vous déclarez dans un premier temps avoir appelé votre 
soeur deux jours après la visite de votre frère chez [F.], vous évoquez ensuite un délai de deux 
semaines qui se seraient écoulées avant que vous appeliez la soeur de votre mère (rapport d’audition, 
pages 15 et 16) et situez ce contact le 28 octobre, soit plus de six semaines après le début de vos 
ennuis.  
 
Enfin, la discrétion dont vous déclarez avoir fait preuve et qui expliquerait selon vous en grande partie 
votre absence d’information concernant le sort de votre compagne peut également être mise en doute, 
puisque vous déclarez vous êtres rendue au salon de coiffure deux jours après le drame, avoir prévu 
de sortir danser, que vous êtes allée dans une boulangerie éloignée du domicile de [P.] et que vous 
êtes allée au restaurant avec cette dernière. Votre comportement semble une fois encore démentir la 
réalité d’une crainte de persécution dans votre chef. Relevons à cet égard que vous avez pu contacter 
une voisine qui est allée voler votre acte de naissance chez vos parents et que vous avez rencontré 
une autre voisine qui, si elle s’est ouvertement moquée de vous, ne vous a cependant pas dénoncée 
aux autorités ou à votre famille. Par conséquent, il apparaît qu’après la découverte de votre 
homosexualité par votre famille, vous avez pu vous installer chez une amie, mener une vie assez 
publique et que votre environnement social et familial n’a pas manifesté à votre égard une volonté de 
persécution. De même, vous déclarez avoir récupéré votre ancien numéro de téléphone et avoir 
disposé d’un téléphone mobile (rapport d'audition, page 17), mais ne faites pas état d’une quelconque 
prise de contact par vos proches via ce biais. Vos déclarations en fin d’audition abondent d’ailleurs 
dans ce sens puisque vous-même « supposez » que votre famille, que vous désignez comme votre 
principal agent de persécution, est toujours à votre recherche (rapport d‘audition, page 25).  
 
Troisièmement, vos déclarations concernant les circonstances dans lesquelles votre voyage 
s’est organisé sont à ce point imprécises qu’elles ne peuvent être tenues pour établies.  
 
Ainsi, vous exposez n’avoir été avertie de votre départ qu’au dernier moment et ignorer tout de 
l’organisation de ce voyage. Bien que vous vous souveniez avoir signé un document et avoir été prise 
en photo, vous déclarez n’avoir pas compris que vous étiez en train de faire votre passeport. Vous ne 
pouvez en outre apporter aucune information sur le document avec lequel vous avez voyagé ni si il 
contenait un visa, vous contentant de dire qu’il était de couleur verte.  
Vous déclarez ainsi ne vous être rendue dans aucune administration camerounaise ni avoir effectué la 
moindre démarche pour vous procurer des documents de voyage (rapport d’audition, pages 7 et 9). Il 
n’est guère permis de penser que vous ayez pu voyager en ignorant ces informations essentielles.  
 
En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général 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 
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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 

 

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

entreprise.  

 

2.2. La requête invoque la violation de l’article 1 A de la Convention de Genève relative au statut des 

réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après 

dénommée « la Convention de Genève »), de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la 

loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 22 de la Constitution, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 

 

2.3.  Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la 

décision du Commissaire adjoint dont recours et la reconnaissance de la qualité de réfugié, à titre 

subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire. 

 

3. Question préalable 

 

En ce que le moyen allègue une violation de l'article 22 de la Constitution, à savoir « Chacun a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi », le Conseil ne peut 

que rappeler que la problématique du respect de la vie privée et familiale de la requérante en Belgique 

ne relève ni de la protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni de la 

définition des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la même loi, en sorte qu’il est sans 

compétence à cet égard.   

 

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

 

4.1.  La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en 

raison d’importantes incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie 

défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte 

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. 

 

4.2. La partie requérante conteste, en substance, la pertinence des motifs de la décision. 

 

4.3. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche, 

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit 

à l’appui de la demande d’asile. À 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR), 

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992, p. 

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 du statut qu’il revendique. 

 

 

4.4. 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 constatant 

l’absence de crédibilité des faits allégués par la requérante et des recherches dont elle ferait l’objet, 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. À cet égard, la décision entreprise est 

donc formellement motivée. 
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4.5. Le Conseil considère que les motifs de la décision attaquée, sont établis et pertinents, à 

l’exception du motif relatif à une éventuelle relation avec un homme homosexuel qui ne permet 

nullement de tirer une conclusion hâtive quant à l’orientation sexuelle de la requérante. Pour le reste, le 

Conseil estime, en effet, qu’en l’absence du moindre élément probant de nature à établir la réalité des 

faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, l’inconsistance de ses déclarations 

par rapport à sa relation avec C., et l’invraisemblance des persécutions alléguées, empêchent de croire 

qu’elle a réellement vécu les faits invoqués. 

 

4.6. Le Conseil estime ainsi que le Commissaire général a pu raisonnablement considérer comme 

invraisemblable que la requérante tienne des propos particulièrement imprécis sur la personne de sa 

petite amie, avec laquelle elle déclare avoir vécu une relation de plus d’un an. En effet, la requérante 

n’a pas su fournir la moindre indication significative sur l’étroitesse de sa relation avec sa compagne, 

elle n’a fait référence qu’à des épisodes sexuels sans donner la moindre information quant aux 

hobbies, centre d’intérêt, caractère ou autres traits de personnalité de sa compagne (rapport d’audition 

au Commissariat général, pp. 10-11 et 21 à 24). Ces lacunes ne permettent pas de révéler une 

quelconque communauté de sentiments ou une convergence d’affinités entre la requérante et sa 

compagne. Le Conseil constate à la suite de la décision entreprise que la requérante ne peut citer 

qu’un très petit nombre d’évènements ou d’anecdotes survenus pendant sa relation avec C., relation 

pourtant longue de plus d’une année (ibidem, p.9). La requérante ignore par ailleurs tout du sort de sa 

compagne, déclarant ne pas avoir entamé de recherches (ibidem p.18). Le Conseil considère dès lors 

que les déclarations de la requérante par rapport à sa relation avec C., ne répondent pas à l’exigence 

de crédibilité renforcée susmentionnée. Quant à l’homosexualité alléguée de la requérante, le Conseil 

estime qu’elle ne peut pas être considérée comme établie à suffisance au vu de ces éléments. À cet 

égard, il est encore invraisemblable que la requérante souligne la discrétion dont sa compagne aurait 

fait preuve quant à leur relation homosexuelle (ibidem, p.23), qui est en totale contradiction avec les 

multiples sorties décrites dans des lieux publics connus des homosexuels, au restaurant, au cinéma et 

en boîte de nuit (ibidem, p.12-13). 

 

4.7. Le Conseil estime en conséquence que les persécutions invoquées par la requérante dans les 

circonstances alléguées et pour les motifs qu’elle invoque ne peuvent pas non plus être considérées 

comme crédibles dans la mesure où elles résultent directement d’une relation dénuée de toute 

crédibilité.  A cet égard, le Conseil relève que c’est à juste titre que la partie défenderesse a pu estimer 

que la réalité des persécutions émanant des membres de la famille de la requérante manque de 

vraisemblance, ceux-ci n’ayant pas persisté dans leurs recherches alors qu’ils avaient connaissance 

d’une partie de ses fréquentations, de son numéro de téléphone et qu’ils auraient pu prendre contact 

avec elle pour lui faire part de leur colère (ibidem, p.16-17). Ce comportement semble démentir la 

réalité d’une crainte de persécution dans le chef de la requérante. 

 

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

La partie requérante n’y apporte aucun élément de nature à pallier l’inconsistance des déclarations de 

la requérante par rapport à certains éléments essentiels de son récit.  

 

4.9. Les motifs de la décision relatifs au manque de consistance des déclarations de la requérante par 

rapport à la relation avec sa compagne et aux évènements déclencheurs de sa crainte suffisent donc à 

la fonder valablement. Il apparaît, en effet, que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation 

incorrecte de l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de la requérante. Il n’y a 

donc 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. 

 

 

 

 

4.10.  Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des documents produits par la requérante à l’appui de sa 

demande d’asile. La partie défenderesse a en effet valablement estimé que les documents versés au 

dossier administratif ne permettent pas de rendre au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait 

défaut. En ce qui concerne particulièrement le certificat médical attestant d’une grossesse et les faits 

relatés quant aux abus dont la requérante aurait été victime à son arrivée en Belgique, le Conseil relève 

que ces faits ne peuvent être rattachés à  l’un des critères de la Convention de Genève.  
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4.11.  Partant, le Conseil estime que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui 

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et 

valablement motivé sa décision pas plus qu’elle ne démontre en quoi la décision attaquée serait 

inadéquate; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons 

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits 

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

4.12.  Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par 

crainte de persécution au sens de l’article 1
er

, 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 

 

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 du 15 décembre 1980, « 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. À l’appui de la demande la protection subsidiaire, la partie requérante invoque qu’en tant 

qu’homosexuelle, la requérante court le risque d’être traitée de façon inhumaine et que, l’homosexualité 

au Cameroun est considérée comme un tabou pénalement puni par la loi. La requête souligne la 

précarité de la requérante, qui a été abusée en Belgique et qui ferait partie de la catégorie sociale des 

personnes faibles sans défense placées dans des conditions telles qu’elles tombent sous l’exploitation 

des trafiquants d’êtres humains.  

 

5.3. Le Conseil estime que la question qui se pose est celle de savoir si la requérante court un risque 

de subir une atteinte grave ou un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Cameroun. En 

l’espèce, le Conseil estime que tel n’est pas le cas, la requérante se contentant de faire référence à la 

situation générale au Cameroun, sans pour autant prouver un risque réel et personnel de subir des 

atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.  

 

5.4. De plus, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante pour se voir 

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas crédibles, le Conseil 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 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. 

 

5.5. Quant à l’agression sexuelle dont la requérante dit avoir été victime en Belgique, le Conseil ne 

peut que constater que ces faits ne relèvent pas de sa compétence dès lors qu’ils n’ont trait ni à la 

protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni à la définition des 

atteintes graves visées par l’article 48/4 de la même loi.  De plus, le Conseil se permet d’émettre un 

doute également quant à cette partie du récit, au vu des déclarations du conseil de la requérante à 

l’audience selon lesquelles son enfant, fruit du viol allégué, aurait obtenu un séjour illimité après avoir 

été reconnu par son père. 

 

 

 

 

 

5.6. Enfin, à supposer que la requête vise 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 élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au 

Cameroun peut s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens 

de cette disposition. 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. 
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5.7. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle 

était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir les atteintes graves 

visées au paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille onze par : 

 

 

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

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD  B. VERDICKT 

 

 

  

 


