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n° 56 754 du 24 février 2010

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 13 janvier 2010 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 décembre 2009.

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 14 janvier 2011 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LYS, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, 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

Vous vous déclarez de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké, président de l’ADDJ

(Association du Droit des Jeunes) depuis 2005 et avez introduit une demande d’asile le 19 mai 2008.

A l’appui de votre requête, vous déclarez exploiter un magasin de vente de produits phytosanitaires à

Yaoundé depuis 2000. Dans ce cadre, vous employez [M.F.], membre et chargé culturel au sein de

votre association et par ailleurs membre du SCNC (Southern Cameroons National Council) à Yaoundé.
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Depuis l’ouverture de votre boutique en 2000 des jeunes affiliés au RDPC (Rassemblement

Démocratique du Peuple Camerounais) passent collecter de l’argent de manière insistante pour financer

les festivités du RDPC à l’occasion de la fête de la jeunesse du 11 février, de la fête du RDPC le 24

mars et lors de la fête nationale le 20 mai. En 2004, excédé par ces pratiques, vous refusez de leur

verser les sommes habituelles. Ceux-ci vous mettent en garde et quelques mois plus tard vous recevez

la visite du maire de Baham qui vous conseille de devenir membre du RDPC. Par ailleurs, quelques

jours plus tard vous recevez la visite dudit maire accompagné d’un député du RDPC qui vous

conseillent la même chose et par ailleurs de vous séparer de votre employé membre du SCNC. Ceux-ci

prennent congé de vous en vous mettant en garde. Deux mois plus tard, l’inspection fiscale de Yaoundé

vient sur votre lieu de travail et emporte des documents comptables. Deux mois plus tard, les services

de la douane et la gendarmerie mettent votre boutique sous scellés en prétextant que vous vendez des

produits fongique illicites. Deux semaines plus tard, après vous être acquitté d’une amende de 150.000

Francs CFA, votre boutique est autorisée à ouvrir à nouveau.

En juin 2005 vous vous rendez à la sous-préfecture du 5ème arrondissement de Yaoundé accompagné

de trois membres de l’ADDJ en vue de faire procéder à l’enregistrement des statuts de votre association

à visée citoyenne. Vous êtes reçu par le sous-préfet et ses collaborateurs qui vous interrogent sur le fait

de savoir si vous entendez adhérer au RDPC. Vous répondez par la négative en arguant de votre

volonté de laisser votre association hors du champ politique. Dans le cadre des élections municipales

du 22 juillet 2007 et de votre association, vous sensibilisez les jeunes de votre quartier sur l’importance

de prendre part aux élections. Le sous-préfet précité invite alors votre association à rejoindre le RDPC,

ce que vous refusez. Vous organisez par ailleurs le 24 mars 2007 une marche pour réclamer une

commission nationale indépendante et pour demander que les maires qui ont la qualité de député

restent dans leur circonscription pour être plus proches des électeurs. Au cours de cette marche vous

êtes arrêté avec une vingtaine de membres de votre association. Vous êtes emmenés au commissariat

du 4ème arrondissement de Yaoundé et y êtes détenu jusqu’au 4 avril 2007 à l’instar de Michel Foko,

tandis que les autres membres de votre association sont détenus entre cinq et sept jours. Vous êtes

alors libéré en feignant d’accepter de persuader les jeunes de votre quartier de voter pour le RDPC.

Vous vous rendez chez votre médecin en vue d’obtenir un certificat médical pour appuyer une plainte

mais ce dernier refuse en vous indiquant que vous risquez votre vie si vous le faites.

Le 10 juillet 2007, le sous-préfet de Yaoundé précité vous propose de l’argent pour que vous enjoignez

aux jeunes de votre quartier de voter à plusieurs bureaux de vote différents, ce que vous refusez. Le 14

juillet 2007, vous êtes informé du fait qu’un membre de votre association a accepté de collaborer avec le

RDPC et vous lui confisquez ses cartes électorales. Le même jour, des jeunes membres du RDPC vous

cassent un pied en guise de représailles. Vous vous rendez alors chez un médecin à Foumbot où vous

résidez durant quelques mois. En décembre 2007 vous rentrez à Yaoundé et rédigez une plainte que

vous déposez sans résultats auprès du commissariat de Yaoundé 4ème.

Le 3 février 2008, alors que vous rentrez du village Baham où vous avez assisté à des obsèques, vous

êtes informé par le secrétaire de votre association de l’arrestation d’une vingtaine de membres de votre

association qui ont pris part aux grèves à Yaoundé le 27 février 2008. Le lendemain, vous vous

rassemblez avec des membres de votre association et marchez en direction de la sous-préfecture dans

le but d’aller interroger celle-ci sur la situation de vos membres. A cette occasion votre secrétaire écrit à

la craie sur la route son opposition au projet de modification de la Constitution. Celui-ci est alors pris

pour cible par un tireur, causant la panique et la dispersion du mouvement. Vous rentrez alors

immédiatement chez vous et prenez plus tard connaissance de son décès. Dans la soirée, vous êtes

arrêté à votre domicile par la police et emmené dans un endroit inconnu où vous êtes détenu jusqu’au

19 mars 2008. Durant votre détention vous êtes accusé d’avoir manifesté avec votre association. Le 19

mars 2008 vous êtes transféré inconscient des suites des tortures à l’hôpital d’Essos dont vous

parvenez à vous enfuir quatre jours plus tard. Vous allez alors chez une dame à Bafoussam durant 53

jours sans y rencontrer de problèmes. Le 16 mai 2008 vous prenez un vol pour la Belgique où vous

arrivez 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 défini par 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.
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D’emblée, le Commissariat général (CGRA) relève que le Procès Verbal de création de votre

association que vous produisez à l’appui de votre demande comporte des irrégularités et entre en

contradiction avec l’information mise à la disposition du CGRA (versée au dossier administratif). Ainsi, la

première pièce intitulée « Procès-verbal de la création de l’association « ADDJ » indique que votre

association s’intitule « Association Sans But Lucratif » et les titres de patente indiquent en guise

d’adresse « Association sans But Lucratif », ce qui est invraisemblable dans la mesure où vous affirmez

que votre association porte le nom d’ « Association des droits des jeunes ».

Ensuite, vous déposez un autre document intitulé « Avant projet des statuts », de votre association

ADDJ (versé au dossier administratif). Il ressort cependant de cet « avant projet des statuts », que celui-

ci a été « soumis a l’assemblée générale et adoptés à la majorité absolue le 22 mai 2006 » (cf. article

48 ses statuts), ce qui contredit formellement le Procès Verbal de création de votre associationreprenant

au point n° 2 des points à l’ordre du jour, intitulé : présentation, discussion et adoption des statuts) visé

supra, dès lors que celui-ci est daté du 25 juin 2005, soit presque 1 an avant l’adoption des statut.

En outre, alors que vous déclarez votre association basée à Yaoundé et connue au Cameroun (CG p.

14), il ressort des sources objectives (cf. dossier administratif) que l’association du même nom, intitulée

« Association des droits des jeunes » est basée à Douala.

Dans la mesure où l’incompatibilité de vos propos avec l’information objective porte sur l’unique

évènement déclencheur de vos problèmes allégués, à savoir l’existence de votre association, sa

création par vous-même et les persécutions alléguées par vous-même suite aux grèves de février 2008,

les faits subséquents que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

peuvent être considérés comme crédibles.

Ensuite, relevons le caractère rocambolesque de votre évasion et de votre fuite. En effet, le CGRA

considère que la facilité avec laquelle vous parvenez à fuir est difficilement conciliable avec les charges

reposant prétendument sur vous. Ainsi, alors que vous seriez considéré par les autorités comme un

opposant politique et que vos geôliers vous imposent en conséquence des tortures quotidiennes, celles-

ci vous transfèrent néanmoins à l’hôpital d’Essos en raison de votre état de santé, hôpital dont vous

parvenez ensuite à vous évader suite à des informations données par des voisins à votre famille (CG p.

12-13). Il n’est pas crédible que vos geôliers, sachant que vous habitiez dans ce quartier, vous

transfèrent dans cet hôpital d’Essos pour ce même motif comme vous le déclarez lors de votre récente

audition (CG p. 13), dès lors qu’il est prévisible que vous pourrez y bénéficier d’éventuelles complicités

pour leur échapper.

Finalement, interrogé lors de votre récente audition sur le fait de savoir si les faits à la base de votre

requête ont fait l’objet d’une certaine publicité dans les médias, vous déclarez l’ignorer (CG p. 10).

Interrogé également sur le fait de savoir si des membres de votre association ou vous-même avez tenté

de dénoncer publiquement l’arrestation de vos membres auprès d’associations des droits de l’Homme

ou apparentées vous déclarez ne pas avoir entamé de démarches personnellement car vous ne savez

pas comment faire, que vous devez vous occuper de votre demande d’asile et que vous n’avez pas

demandé à votre soeur si votre association a dénoncé publiquement lesdites arrestations (CG p. 14).

Dès qu’il est apparu que vous êtes à même d’établir plus avant ces éléments - notamment en

produisant des documents de preuve -, vous avez été informé expressément de l’octroi d’un délai de

cinq jours ouvrables pour me faire parvenir le résultat de vos démarches, fait dont vous avez pris acte

(CG p. 17). Vous avez en outre été informé au cours de la même audition qu’au cas où vous négligeriez

de donner suite à cet engagement, laissant de la sorte le Commissariat général dans l’ignorance de vos

démarches, il pourrait en être déduit un désintérêt pour la procédure (CG p. 17).

Le 10 novembre 2008 vous avez adressé par l’intermédiaire de votre conseil un e-mail au Commissariat

général dans lequel vous demandez une prolongation du délai d’un mois. Le 4 décembre 2008, vous

avez adressé un dernier courrier au Commissariat général comprenant un document intitulé « avant-

projet des statuts de l’ADDJ » (pièce 6 de l’inventaire) - pièce qui ne se rapporte pas aux faits de

persécution précités -, mais êtes néanmoins jusqu’à ce jour resté en défaut de faire parvenir les

éléments de preuve précités et avez en outre jugé peu opportun d’informer le Commissariat général des

démarches que vous avez entreprises et des raisons de cette carence dans votre chef. D'où il faut

constater votre désintérêt pour la procédure entamée au Royaume et votre absence de collaboration à

l’établissement des faits à la base de votre requête, attitudes incompatibles avec l’existence dans votre
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chef d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 et avec l’obligation pour le demandeur d’asile de prêter son concours à l’autorité

chargée de statuer sur sa requête (§205/a du Guide des procédures et des critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, H.C.R., Genève, janvier 1992, réed., p. 53).

Par voie de conséquence, il convient de relever que parmi les divers documents que vous versez à

l’appui de votre requête (cf. infra) aucun de ceux-ci ne traite précisément des faits de persécution que

vous alléguez à la base de votre requête. A cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à la

personne qui revendique le statut de réfugié d’établir elle-même qu’elle craint avec raison d’être

persécutée et de rendre compte de façon plausible des raisons qu’elle invoque. Toutefois, si le contexte

spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de

l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur la

partie adverse à laquelle il n’appartient pas de rechercher elle-même les éléments susceptibles de

prouver la réalité des récits du demandeur d’asile ou l’actualité de sa crainte.

Quant aux autres documents que vous produisez à l'appui de votre demande (versés au dossier

administratif), à savoir votre carte d’identité, des photographies, et un rapport médical, ils ne permettent

pas d'établir une crainte fondée de persécution ou un risque réel au sens précité dans votre chef. La

carte d'identité atteste de votre identité, laquelle n'est pas remise en doute dans le cadre de la présente

procédure. La photographie n'atteste aucunement des craintes de persécution alléguées à l'appui de

votre demande.

Quant au rapport médical, il ne comporte pas de lien formel avec les faits allégués à l'appui de votre

demande.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l'ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Je suis dès lors dans l'impossibilité de conclure à

l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution au sens de l'article 1er,

paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève.

De plus, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes

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

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

son pays d'origine; les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au

statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48, 48/2, 48/3,

48/4, 48/5, 57/6, alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

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

des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle invoque également la violation du principe de bonne administration et du principe général de

prudence. Elle fait enfin valoir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire

général.

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

circonstances particulières de la cause.
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2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil à titre principal de réformer la décision

entreprise et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Commissaire général pour qu’il

procède à des mesures d’instruction complémentaires « par rapport à l’association du requérant,

l’ADDJ, et par rapport aux éventuels articles de presse parus à l’époque de l’arrestation du requérant et

d’autres membres de son association, et pour qu’il prenne des contacts avec des associations de

défense des droits de l’homme sur place, au Cameroun, afin de vérifier si elles disposent d’informations

par rapport aux faits relatés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ». A titre infiniment

subsidiaire, elle demande d’octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire.

3. 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

3.1 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 ».

3.2 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire au motif qu’il ne ressort pas de ses propos qu’il existerait dans son chef

une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir des atteintes graves tel que défini à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Elle met

en exergue des irrégularités dans les documents produits par le requérant à l’appui de sa demande

d’asile. Elle relève également des divergences entre les déclarations du requérant et l’information

objective recueillie par le centre de documentation de la partie défenderesse en ce qui concerne

l’implantation de « l’Association des droits des jeunes ». Elle relève en outre le caractère

rocambolesque de l’évasion et de la fuite du requérant à la suite de son arrestation. Elle reproche au

requérant de ne pas avoir tenté de dénoncer publiquement l’arrestation des membres de son

association auprès d’associations de défense des droits de l’homme. Elle souligne enfin l’absence de

documents de nature à attester des faits de persécutions dont le requérant déclare avoir été victime.

3.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise. Elle considère

que « c’est à tort que [la partie défenderesse] prétend qu’il ne lui appartient pas de rechercher les

éléments susceptible de confirmer le récit d’un demandeur d’asile ». Elle estime inadmissible que la

partie défenderesse reproche au requérant de ne pas avoir fourni suffisamment de documents

probants, alors même que la partie défenderesse, dotée d’un pouvoir d’investigation très étendu, s’est

bornée à fournir un seul document dont l’origine est invérifiable et se contente de remettre toute la

charge de la preuve sur les épaules du requérant.

3.4 Le Conseil rappelle, à cet égard, 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 c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

3.5 En l’espèce, le requérant produit une série de documents à l’appui de sa demande d’asile dont

notamment un procès-verbal de création de l’association dont il se déclare président et un avant projet

des statuts de ladite association. La partie défenderesse relève dans ces documents des irrégularités

qui limitent considérablement la force probante pouvant leur être accordée. Ces irrégularités portent sur

l’intitulé de l’association, l’adresse et la date d’adoption des statuts de celle-ci. le requérant considère

que l’analyse effectuée par la partie défenderesse résulte d’une mauvaise compréhension ; qu’il n’a

jamais dit ou écrit dans un procès verbal que son association s’appelait « Association sans but

lucratif » ; qu’ « il a simplement toujours voulu signifier que son association, qui s’appelait Association

du Droit des jeunes était une association sans but lucratif, ni plus, ni moins » ; que le document intitulé

« Avant-projet des statuts de l’ADDJ » daté du 22 mai 2006 est en réalité un avant-projet de
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modification des statuts initiaux de l’ADDJ qui avait effectivement été lus lors de l’assemblée générale

du 25 juin 2005. Le Conseil observe que les irrégularités relevées par la partie défenderesse sont

établies à la lecture du dossier administratif et sont pertinentes. Il considère dès lors que les

explications fournies par le requérant ne sont pas satisfaisantes, ne trouvent pas d’échos dans les

pièces produites elles-mêmes et ont uniquement pour objet d’éluder les incohérences relevées dans la

décision entreprise.

3.6 Le Conseil s’associe aux motifs de la décision attaquée, à l’exception de celui relatif au caractère

rocambolesque de l’évasion et de la fuite du requérant à la suite de son arrestation. Il estime en effet

que la partie défenderesse émet une supputation quant à l’attitude des autorités camerounaises. Quant

aux autres motifs de la décision entreprise, ils se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont

pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature à établir la réalité des arrestations et

actes de persécutions dont le requérant déclare avoir été victime, les irrégularités relevées dans les

documents produits à l’appui de sa demande d’asile anéantissent la crédibilité de ses déclarations

quant à l’existence même de l’association dont il se déclare président et de l’appartenance de laquelle

découleraient ses problèmes.

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

Celle-ci se borne en effet à contester la pertinence des motifs de la décision entreprise par des

explications tendant à éluder les incohérences, divergences et carences relevées par la partie

défenderesse mais n’apportent aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant

de remettre en cause la motivation de la décision querellée et ne développent, en définitive, aucun

moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

3.8 En conclusion, 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, a violé les articles visés au moyen, le principe de bonne administration et le principe général

de prudence ou a commis une erreur manifeste d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire,

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.

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

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

au statut de protection subsidiaire

4.1 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 bénéficier de la 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

4.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b) de la loi du 15 décembre 1980.
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4.3 La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

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. 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.

4.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

5.1 La partie requérante demande l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au

Commissaire général pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires.

5.2 Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision entreprise, il n’y a plus lieu de statuer sur

cette demande d’annulation.

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-quatre février deux mille onze 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


