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n° 226 143 du 16 septembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre V. SEDZIEJEWSKI

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mars 2018 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2018.

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 16 avril 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 18 avril 2018.

Vu l’ordonnance du 28 aout 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2018.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocates.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante, de nationalité camerounaise, est née à Douala où elle a résidé jusqu’à six mois avant

son départ du Cameroun. Le 19 juin 2014, son père est décédé des suites d’une maladie. Une semaine

plus tard, un certain Pichou a réclamé à la mère de la requérante une importante somme d’argent qu’il

avait prêtée à son père. La mère de la requérante étant dans l’incapacité de rembourser cette dette, elle

a été contrainte d’accepter la proposition de Pichou de mettre le domicile familial en location pour qu’il

récupère son argent et de déménager dans la maison de ce dernier à Loum, au nord du Cameroun,

avec la requérante et ses sœurs. Dès leur arrivée à Loum, elles ont été séquestrées. Deux semaines

plus tard, Pichou leur a appris qu’il avait vendu leur maison et que, plus de la moitié de la dette n’étant
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toujours pas remboursée, il avait décidé de toutes les marier de force et de se payer avec l’argent des

dots. La requérante et ses sœurs ont été abusées sexuellement par différents hommes amenés par

Pichou dans sa maison. En l’espace de six mois, les sœurs de la requérante ont été emmenées l’une

après l’autre pour se marier. Vers février ou mars 2015, le chauffeur de l’homme à qui la requérante

avait été promise en mariage, est venu la chercher à son tour ; en chemin, lors d’un arrêt dans un

restaurant, la requérante a appris par la propriétaire du lieu que ce chauffeur n’était pas une « bonne

fréquentation » et qu’il « utilisait les filles » ; elle a bénéficié de l’aide de cette femme pour fuir jusqu’au

Nigéria. La requérante s’est jointe à un groupe de jeunes qui projetaient de se rendre en Europe. Via le

Niger et l’Algérie, elle est arrivée en Libye où elle a été interceptée par la police et emprisonnée ; durant

sa détention, elle a accouché de son fils ainé, Nathan. Après un an de prison, ne pouvant payer pour sa

libération, elle a été vendue à un homme pour qui elle s’est prostituée jusqu’à ce qu’il la confie à un

passeur qui l’a conduite en Italie en janvier 2017. Le 22 juin 2017, elle est arrivée en Belgique

3. Le Commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante pour divers

motifs. D’une part, il estime que son récit manque de crédibilité. À cet effet, il relève d’abord des

invraisemblances, des inconsistances et des imprécisions dans les déclarations de la requérante

concernant les maltraitances que ses soeurs, sa mère et elle-même ont subies, la dette contractée par

son père, la personne à l’origine de ses problèmes, à savoir Pichou, les circonstances dans lesquelles

sa famille a accepté de déménager dans le nord du Cameroun, son arrivée et son séjour à Loum,

l’absence de réaction de sa famille face aux agissements violents et criminels de Pichou ainsi que son

manque d’intérêt, après sa fuite, pour le sort de sa mère restée seule à Loum, qui empêchent de tenir

pour établis les faits qu’elle invoque. Ensuite, le Commissaire adjoint souligne l’absence de tentative

dans le chef de la requérante pour solliciter la protection de ses autorités et le caractère hypothétique de

sa crainte en cas de retour. Il écarte par ailleurs le seul document qu’elle a déposé, à savoir une

photocopie de son acte de naissance. D’autre part, il met en cause la minorité de la requérante au

moments des faits qu’elle invoque, sur la base de la décision prise le 19 septembre 2017 par le service

des Tutelles du « Service public fédéral Justice », confirmée par la décision du 2 février 2018, qui a

considéré « qu’il ressort de l’examen médical effectué le 31 août 2017 […] que l’intéressée est âgé[e] de

plus de 18 ans » (dossier administratif, pièces 15 et 10).

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la

motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif. Le Conseil estime par

contre que les motifs concernant les méconnaissances de la requérante au sujet du lieu de résidence,

de l’état civil et de la description physique de P. manquent de pertinence ; il estime également que la

requête explique à suffisance la cause des déclarations mensongères de la requérante relatives à son

état civil lors de l’introduction de sa demande de protection internationale en Suisse. Le Conseil ne se

rallie dès lors pas à ces motifs de la décision.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation de l’article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après

dénommée la « Convention de Genève »), modifié par l’article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New

York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des

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

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement ainsi que des principes généraux de bonne

administration, « notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle » (requête, pp. 3 et 9).

En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaitre la qualité de réfugié, à

titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la

protection subsidiaire.

5.2. Elle joint à sa requête trois articles tirés d’Internet, relatifs au trafic d’enfants au Cameroun et

intitulés :

1. « Cameroun-Sud : Un réseau de trafic d’enfants démantélé à Kye-Ossi (Sud) » ;

2. « TRAFIC D’ENFANTS AU CAMEROUN : CRIME ORGANISE, IMPUNITE ASSUREE. :

CAMEROON » ;

3. « Cameroun : Haro sur la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ».
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5.3. Par le biais d’une note complémentaire parvenue au Conseil le 19 septembre 2018, la partie

requérante dépose une attestation de suivi psychologique rédigée par une psychologue, Mme C. B., le

17 septembre 2018.

5.4. Le dépôt de ces nouveaux documents est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait pas siens, et

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle

invoque et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

7.1. Le Conseil rappelle la teneur de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 :

« Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

7.2.1. La partie requérante a joint à sa requête trois articles publiés sur Internet qui concernent le trafic

d’enfants au Cameroun et une attestation de suivi psychologique.

7.2.1.1. Les trois articles, qui ne concernent pas directement la requérante ou sa famille, font état de la

disparition et de l’enlèvement de jeunes enfants, victimes de réseaux de trafiquants d’enfants, au

Cameroun. Ils ne contiennent toutefois pas le moindre indice que la requérante ait été victime de ce

type de trafic, d’autant qu’il ressort du test de détermination de l’âge de la requérante que celle-ci était

âgée de 18 ans au moment de son départ pour le nord du Cameroun, accompagnée de sa mère et de

ses sœurs plus âgées qu’elle ; en effet, au vu des décisions des 19 septembre 2017 et 2 février 2018

prises par le service des Tutelles, la requérante « est âgé[e] de 21,4 ans à la date du 30 août 2017 » et

avait donc 18 ans lors des évènements invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale,
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en 2014. L’on ne saurait dès lors considérer que la requérante, ses sœurs et sa mère, toutes majeures,

auraient été victimes d’un trafic d’enfants.

Ces trois documents n’ont donc aucune incidence sur l’appréciation des faits que la requérante présente

comme étant à la base de sa demande de protection internationale et qu’elle soutient avoir vécus en

personne.

7.2.1.2. S’agissant de l’attestation de suivi psychologique du 17 septembre 2018 (dossier de la

procédure, pièce 10), le Conseil relève qu’elle fait état du fait que la requérante souffre d’un syndrome

de stress post-traumatique chronique, « avec des reviviscences aigües » et qu’elle « […] vit encore des

peurs existentielles […] qu’elle exprime dans des pleurs profonds qui rendent son discours

presqu’inaudible […] ».

A cet égard, deux questions se posent. D’une part, la requérante souffre-t-elle de troubles psychiques

susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa

demande de protection internationale et, d’autre part, la pathologie constatée a-t-elle pour origine les

faits relatés pour justifier la crainte alléguée ?

D’une part, le Conseil n’aperçoit pas d’indications que la requérante souffrirait de troubles psychiques

susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa

demande de protection internationale.

D’autre part, ce document atteste que la requérante souffre d’un syndrome de stress post-traumatique

(PTSD) et décrit les problèmes que la requérante dit avoir rencontrés au Cameroun et en chemin vers

l’Europe ; il n’apporte, toutefois, pas d’autre éclairage sur la probabilité que la pathologie qu’il constate

soit liée aux faits vécus au Cameroun et exposés par la requérante à l’appui de sa demande de

protection internationale. Ainsi, cette attestation ne permet d’inférer aucune conclusion quant à l’origine

des sévices que la requérante prétend avoir subis ni, dès lors, d’établir qu’elle a subi de mauvais

traitements dans les circonstances et pour les motifs qu’elle relate.

A cet égard, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise de la psychologue qui constate le

traumatisme de la requérante et qui relate les évènements lui ayant été rapportés quant à son origine ;

par contre, il considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004,

n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468). Ainsi, cette attestation, qui mentionne que la requérante

présente un état de stress post-traumatique, doit certes être lue comme attestant un lien entre les

traumatismes constatés et des évènements vécus par la requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée

à établir que ces évènements sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa

demande de protection internationale. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une

supposition avancée par la psychologue qui a rédigé l’attestation. En l’occurrence, elle ne permet pas

de rétablir la crédibilité défaillante des propos de la requérante concernant les éléments essentiels de

son récit.

7.2.2. Dès lors que la partie requérante ne dépose aucun élément pertinent pour étayer son récit et

qu’elle ne fournit pas d’explication satisfaisante quant à cette absence, le Conseil observe qu’en

application de l’article 48/6, § 4, c et e, précité, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire adjoint

ne pouvait statuer que sur la seule base d’une évaluation de la cohérence et de la plausibilité des

déclarations de la requérante ainsi que de sa crédibilité générale. Une telle évaluation est

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Il convient cependant qu’elle soit raisonnable,

cohérente et admissible.

Or, en l’espèce, la décision attaquée indique les raisons pour lesquelles le Commissaire adjoint estime

que les déclarations de la requérante ne sont pas jugées cohérentes et plausibles et que les faits qu’elle

invoque ne sont pas établis.

7.2.2.1. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument de nature à justifier une autre

conclusion ; elle se borne, pour l’essentiel, à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment tenu compte de la minorité de la requérante lors des faits invoqués, sollicitant de ce fait un

large bénéfice du doute, à réitérer les déclarations formulées lors de son entretien personnel au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») et

à avancer des explications factuelles pour répondre à certains motifs de la décision, sans toutefois les



CCE x - Page 5

rencontrer utilement, restant ainsi en défaut de démontrer que l’appréciation faite par la partie

défenderesse serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente.

Les critiques de la partie requérante, qui met en cause l’évaluation de ses déclarations par le

Commissaire adjoint, manquent de pertinence et ne convainquent nullement le Conseil ; en effet, celui-

ci estime, à la lecture du rapport d’audition au Commissariat général (dossier administratif, pièce 6), que

le Commissaire adjoint a pu raisonnablement considérer que les propos de la requérante, limités,

vagues, peu spontanés et généraux quant à la réclamation par P. de la dette que son père avait

contractée avant son décès, à l’attitude de la requérante et de sa famille vis-à-vis du comportement de

P., à leur séquestration et aux mauvais traitements subis, ne permettent pas d’établir la réalité de son

récit ni le bienfondé de ses craintes.

7.2.2.2. La partie requérante fait encore valoir que la décision ne tient pas compte à suffisance, pour

évaluer la crédibilité de ses déclarations, « […] du profil particulier de la requérante et de sa minorité au

moment des faits » (requête, p. 3). Elle soutient qu’ « En effet, qu’on prenne en compte la date de

naissance déclarée de la requérante ou la date retenue par le test effectué par le service des tutelles, la

requérante était bien mineure en 2014 au moment des faits. Ces éléments peuvent expliquer les

imprécisions et incohérences relevées dans l’acte attaqué » et que « Le bénéfice du doute doit donc

largement profiter à la requérante » (requête, p. 4). La partie requérante se réfère, à cet égard, aux

principes du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au

regard de la Convention [de Genève] de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés

(Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, §§ 196, 204,

217 et 219) (ci-après dénommé le « Guide des procédures »), ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil

énonçant ces mêmes principes.

Or, aux termes des décisions des 19 septembre 2017 et 2 février 2018 prises par le service des

Tutelles, la requérante « est âgé[e] de 21,4 ans à la date du 30 août 2017 » ; elle avait donc 18 ans lors

des évènements invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, en 2014. Dès lors que

la partie requérante n’établit pas qu’elle était mineure d’âge à cette époque, ses arguments s’en

trouvent, dans cette mesure, privés de pertinence.

Par ailleurs, le Conseil souligne que la partie requérante n’étaye nullement son propos et n’apporte pas

la moindre explication concrète permettant d’accréditer les critiques qu’elle formule. Le Conseil

considère que la motivation de la décision a pris en considération le jeune âge de la requérante qui, au

moment des faits de persécution invoqués, avait tout de même dix-huit ans et avait suivi les cours

jusqu’en quatrième année de l’école secondaire. Il estime, par conséquent, que le jeune âge de la

requérante ne suffit pas à expliquer la nature et l’importance des imprécisions relevées par la décision

attaquée, qui portent sur des points essentiels de son récit et, partant, le privent de crédibilité.

7.2.2.3. En ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, p. 4), indépendamment de

son âge, le Conseil estime que celui-ci ne peut pas lui être accordé.

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et

critères, pp. 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application de l’article

48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les

conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c) et e) ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.
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7.3. La partie requérante n'expose ainsi aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant

pour pallier les insuffisances relevées et établir la réalité des faits invoqués.

7.4. La partie requérante soutient encore qu’elle « a été victime d’abus sexuels et de séquestration au

Cameroun et sur son chemin d’exil. Ses images d’abus la hantent encore actuellement » (requête, p.

6). A cet égard, elle se réfère aux principes du Guide des procédures et critères ainsi qu’à des éléments

de la jurisprudence du Conseil sa rapportant à la notion de crainte exacerbée et au caractère subjectif

de la crainte.

7.4.1. S’agissant des faits de maltraitance et de séquestration que la requérante invoque sous cet angle

à l’égard du Cameroun, le Conseil estime qu’il est surabondant de répondre à ces arguments dans la

mesure où ces faits ne sont pas tenus pour établis.

7.4.2. S’agissant ensuite des « évènements extrêmement traumatisants » « que la requérante a vécu[s]

dans son pays d’origine et sur le chemin de l’exil, créant un amalgame dans son esprit » (requête, p. 7),

le Conseil souligne, d’une part, que la requérante ne peut avoir fait « un amalgame dans son esprit »

entre les faits vécus sur le chemin de l’exil, indépendamment de la crédibilité de ceux-ci, et ceux qu’elle

dit avoir vécus au Cameroun dès lors que ces derniers sont considérés comme n’étant pas établis.

D’autre part, le Conseil considère que, aussi dramatiques que puissent être les évènements vécus sur

le chemin de l’exil par la requérante, ils ne peuvent pas être considérés comme constituant dans son

chef une crainte exacerbée qui l’empêcherait de retourner au Cameroun où le Conseil estime qu’elle n’a

pas établi les faits qu’elle invoque ni le bienfondé de sa crainte.

7.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que ceux auxquels il

ne se rallie pas, portent sur des éléments essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont

déterminants, permettant de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la

crainte de persécution.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 9 et 10).

8.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits et motifs différents de ceux

qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure

où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits et raisons

ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

8.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement au Cameroun correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état

de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la procédure aucune

indication de l’existence d’un tel contexte.

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

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

11. En conclusion, 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, ni
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qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire adjoint aurait violé les principes de droit et les diverses dispositions légales ou

réglementaires invoqués dans la requête.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. M. BOURLART M. WILMOTTE


