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n° 238 873 du 23 juillet 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VAN CUTSEM

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LLE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 janvier 2020.

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 22 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2020.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. ASSELMAN loco Me C. VAN

CUTSEM, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’origine ethnique bamiléké.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Depuis sept ou huit ans, vous êtes commerçant ambulant. Vous vendez des vêtements sur les marchés,

dans le sud et le centre du Cameroun, ainsi qu’à Bamenda. Pendant cette période, vous entretenez une



CCE X - Page 2

relation avec Josiane [K.], qui vit à Yaoundé, avec qui vous avez deux enfants, Yanel [S.], né en 2012,

et April [N.], née en 2015. Vos enfants fréquentent l’école bilingue « Good Shepherd » à Mbankolo, à

Yaoundé.

Aux environs du 23 novembre 2016, vous vous rendez à Bamenda où vous partagez une petite

chambre avec deux autres commerçants, Elvis et Yannick. Au marché, vous entendez qu’une marche a

eu lieu à Buéa et qu’une autre se prépare à Bamenda.

Le 26 novembre 2016, au matin, vous participez à une marche pacifique avec d’autres commerçants sur

Commercial Avenue, qui est interrompue par l’armée camerounaise. Vous et une trentaine d’autres

personnes êtes encerclées par des militaires, qui vous frappent. Un homme décède sous les coups à

côté de vous. Les militaires mettent alors les personnes francophones à part, vous prennent en photo et

vous posent des questions. Ils vous font ensuite monter dans un camion, pour vous emmener à la base.

En chemin, la route est barrée et le camion freine. Puisque vous étiez assis à l’arrière, vous en profitez

pour sauter du camion et vous enfuir, sans vous retourner. Vous vous cachez près du stade de

Bamenda et, le lendemain, vous vous rendez chez votre grand-mère Anne, à Mbouda. Le même jour,

vous prenez le car pour Yaoundé et vous rendez chez votre oncle, Jean- Marie [F.], qui habite dans le

quartier Biyem-Assi. Pendant les semaines qui suivent, vous vivez chez lui et reprenez votre activité de

commerçant sur le marché de Mokolo.

Le 4 janvier 2017, votre oncle vous avertit que votre grand-mère l’a appelé pour lui dire que des

hommes en tenue se sont rendus chez elle car ils vous cherchent.

À la suite de cette appel, et n’ayant plus eu de nouvelles des commerçants arrêtés le 26 novembre,

vous quittez le Cameroun le même jour. Vous passez par le Nigeria, le Niger, l’Algérie, la Libye, l’Algérie

à nouveau, et le Maroc. Vous poursuivez votre voyage via l’Espagne – où vous séjournez pendant trois

mois – et la France, avant d’arriver en Belgique le 25 mars 2018. Le 28 mars 2018, vous introduisez la

présente demande de protection internationale.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, en cas de retour dans votre pays, vous avez déclaré craindre d’être tué par les autorités

camerounaises car vous avez participé à une marche pacifique à Bamenda le 26 novembre 2016 (NEP,

pp. 16 et 17).

En premier lieu, vous déclarez vous être rendu à Bamenda aux environs du 23 novembre 2016 afin d’y

vendre des vêtements et avoir ensuite participé à une marche pacifique le matin du 26 novembre, sur la

Commercial Avenue (NEP, pp. 16 et 21). Or, il ressort des recherches effectuées en ligne que des

manifestations, réunissant des milliers de personnes, ont eu lieu à Bamenda les lundi 21 novembre et

mardi 22 novembre 2016. Lors de ces manifestations, les forces de sécurité gouvernementales ont

violemment dispersé les manifestants, faisant au moins deux morts, et ont procédé à des dizaines

d’arrestations (dossier administratif, farde Informations sur le pays, documents n° 3 et 4). Lors de votre

entretien personnel au CGRA, vous avez par ailleurs déclaré que, sur le marché de Bamenda, vous

aviez entendu parler d’une marche des avocats qui avait eu lieu à Buea et qui avait été violemment

dispersée (NEP, p. 22). À la lumière de ces déclarations et de la situation sécuritaire dans la région au

lendemain de ces manifestations, il est dès lors invraisemblable que vous ayez décidé de participer à

une marche pacifique le 26 novembre. En effet, lors de votre entretien personnel, vous faites état de
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votre faible engagement pour la cause anglophone : vous n’avez jamais participé à aucune

manifestation ni pris part à aucune activité concernant cette cause et vous ne faites partie d’aucun parti

politique (NEP, pp. 6 et 25). Votre participation à la marche du 26 novembre aurait été motivée par un

élan de solidarité avec les anglophones, notamment car vos enfants fréquentent une école bilingue à

Yaoundé (NEP, pp. 16, 17, 22, 23 et 25). Vous êtes de plus originaire de Yaoundé, où vivent vos deux

enfants et leur mère, et vous ne parlez pas anglais (NEP, pp. 5, 7, 10 et 11). Au vu de ces éléments et

de l’ampleur des événements qui ont secoué la région anglophone à partir du 21 novembre, il n’est dès

lors pas crédible que vous ayez choisi de prendre le risque de manifester, pour la toute première fois,

votre solidarité à la cause anglophone le 26 novembre à Bamenda. Il ressort également de nos

recherches que, les 25 et 26 novembre 2016, le Premier ministre camerounais de l’époque, Philémon

Yunji Yang, s’est rendu à Bamenda afin d’y effectuer un mission de dialogue, espérant ainsi mettre fin à

la grève (dossier administratif, farde Informations sur le pays, document n° 3). Au vu du fait que vous

étiez à Bamenda depuis le 23 novembre, sur le marché, et que vous manifestiez alors de l’intérêt pour

la cause anglophone, il est invraisemblable que vous n’ayez pas entendu parler des manifestations des

21 et 22 novembre et de la visite du Premier ministre. Or, vous ne les mentionnez à aucun moment lors

de votre entretien personnel au CGRA. En outre, questionné sur les circonstances de cette marche,

vous ne savez pas combien de personnes y ont participé et vous avez été incapable de citer les noms

des personnes avec qui vous étiez – à l'exception des deux commerçants avec qui vous partagiez une

chambre à Bamenda, que vous aviez déjà mentionnés plus tôt dans votre récit – alors que vous

déclarez avoir marché avec de nombreuses personnes, d’autres commerçants et des gens que vous

croisiez au marché (NEP, pp. 21, 23 et 24), ce qui porte également atteinte à la crédibilité de votre récit.

Le fait que vous n’ayez pas cherché à vous renseigner davantage sur cette manifestation (NEP, p. 25)

renforce cette conclusion et témoigne d’un certain désintérêt de votre part pour votre procédure de

demande de protection internationale. Bien que vous expliquiez ne pas avoir fait de recherches par peur

de faire resurgir des souvenirs difficiles (NEP, p. 25), ces explications ne suffisent pas à justifier ces

lacunes au vu de l’importance de cet événement pour votre récit.

Relevons ensuite l’invraisemblance des circonstances de votre interpellation : vous déclarez que

l’armée a dispersé la marche et qu’une vingtaine de militaires ont encerclé le groupe d’une trentaine de

manifestants dont vous faisiez partie. Ils vous frappent et un homme décède sous les coups à coté de

vous. Tout en vous frappant, les militaires identifient les manifestants francophones, dont vous faites

partie. Ils vous demandent de vous mettre sur le côté et se mettent à vous interroger sur votre origine,

votre adresse. Vous leur expliquez que vous vivez à Mbouda centre au niveau de l’immeuble verte, pas

loin de la grande route, et leur indiquez comment s’y rendre (« on descend et […] on tourne, on

redescend » (NEP, p. 30)). Ils vous prennent également en photo et continuent à vous frapper, puis

vous font monter dans un camion pour vous emmener à la base (NEP, pp. 17, 24, 25, 29 et 30). Il est

tout à fait invraisemblable que des membres de l’armée camerounaise, une vingtaine seulement, tout en

faisant preuve d’une extrême violence, fassent subir des interrogatoires en règle à environ trente

personnes, en pleine rue, durant le dispersement d’une manifestation, et, de surcroît, prennent le temps

de les prendre en photo, alors qu’ils comptent ensuite emmener ces personnes à leur base.

Quant à votre évasion, vous expliquez que vous vous êtes assis à l’arrière du camion, en face d’un

homme en tenue. Sur le trajet, le camion a freiné car des pierres et des roues barraient la route. Vous

en avez alors profité pour sauter du camion et vous enfuir sans vous retourner, pendant que le militaire

qui était à bord du camion vous sommait de vous arrêter, vous menaçant de tirer (NEP, pp. 17, 26 et

27). Au-delà de l’aspect rocambolesque et peu étayé de votre évasion, il est invraisemblable que les

militaires, qui un peu plus tôt ont encerclé, interrogé, frappé, pris en photo et arrêté une trentaine de

manifestants, vous laissent leur échapper aussi facilement.

En outre, vous avez déclaré avoir pris la décision de quitter le Cameroun le 4 janvier 2017 lorsque votre

oncle, Jean-Marie, vous a contacté pour vous dire que votre grand-mère Anne, qui habite à Mbouda,

l’avait appelé pour lui dire que « les hommes en tenue » étaient venus chez elle (NEP, pp. 17, 28 et 29).

Interrogé sur cette visite, vous ne connaissez ni le nombre de personnes s’étant rendues chez votre

grand-mère ni s’il s’agissait de la police ou de l’armée, et vous contentez de répéter que votre oncle

vous a dit : « les hommes en tenue sont venus te chercher » (NEP, pp. 28-29). Des connaissances si

sommaires quant à l’événement vous ayant poussé à quitter le Cameroun portent atteinte à la crédibilité

de votre récit. Il est en outre incohérent que les autorités attendent plus d’un mois avant de se présenter

chez votre grand-mère, alors que vous avez échappé à une arrestation et que vous leur avez donné des

indications précises concernant l’endroit où vous vivez (NEP, pp. 29 et 30).
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Dès lors, le caractère imprécis et invraisemblable de vos déclarations au sujet de votre participation à la

marche, de votre arrestation, de votre évasion et des recherches menées à votre encontre empêche de

tenir pour établis les faits tels que relatés et partant, le bien-fondé des craintes dont vous faites état.

Enfin, vous avez fait preuve d’un comportement incompatible avec l’existence, dans votre chef, d’une

crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave. En effet, bien que vous ayez échappé à une

arrestation le 26 novembre 2016, vous partez vivre chez votre oncle à Yaoundé, quartier Biyem-Assi, et

reprenez vos activités de commerçant au marché de Mokolo, jusqu’à votre départ du pays le 4 janvier

2017 (NEP, pp. 6, 12, 17 et 28). Vous justifiez ce comportement par le fait que vous pensiez avoir

échappé aux problèmes et que les autorités camerounaises n’étaient pas à votre recherche (NEP, pp.

20 et 28), ce qui est invraisemblable au vu des circonstances de votre arrestation et de votre évasion :

vous avez été arrêté, soumis à des mauvais traitements – qui auraient entrainé la mort d’un manifestant

dans votre groupe et vous auraient causé de graves blessures – et à un interrogatoire, et avez réussi à

vous enfuir en sautant d’un camion en marche, alors qu’un militaire vous sommait de vous arrêter, pour

ensuite vous cacher pendant plusieurs heures à côté du stade de Bamenda, par peur de recroiser à

nouveau un homme en tenue (NEP, pp. 17, 20, 26 et 27).

Notons également que vous avez précisé n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités

camerounaises pendant la période où vous viviez chez votre oncle à Yaoundé (NEP, p. 30).

En outre, vous n’avez pas demandé l’asile en Espagne , alors que vous avez déclaré y avoir séjourné

durant trois mois, car vous préfériez venir en Belgique car on y reconnait les droits de l’homme (NEP,

pp. 13 et 14). Il ressort des informations en possession du CGRA que vous vous trouviez sur le territoire

espagnol depuis au moins le 6 novembre 2017 (dossier administratif, dossier OE, « Eurodac Search

Result ») et que vous y auriez dès lors séjourné durant presque 5 mois. Ce manque d’empressement à

demander l’asile dont vous avez fait preuve est d’autant plus révélateur de l’inexistence d’une crainte

dans votre chef que vous connaissez la pratique de la protection internationale. Vous avez en effet

déclaré qu’en Espagne, on vous aurait informé que vous seriez obligé de demander l’asile après avoir

séjourné trois mois sur le territoire (NEP, p. 14).

Au vu de l’ensemble des considérations précédentes, il n’est pas permis d’accorder foi à vos

déclarations et, partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire (article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980).

Concernant les différents documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection

internationale, ils ne sont pas de nature à modifier le sens de la présente décision. En effet, vous

remettez une copie en noir et blanc de votre carte d’identité camerounaise ainsi qu’une copie de votre

acte de naissance et de votre récépissé du baccalauréat (dossier administratif, farde Documents,

documents n° 2-6). Ces documents attestent essentiellement de votre identité, élément non remis en

cause par le Commissaire général.

Concernant les copies des actes de naissance de vos enfants, Yanel [S.] et April [N.], et les copies des

nombreux documents relatifs à leur scolarité (les deux documents intitulés « Class teacher’s observation

», la « Note to teachers and parents », les « General observations and remarks », le « Primary School

Progress Report Booklet » de Yanel [S.], les deux « Nursery School Leaving Testimonial » concernant

Yanel [S.] et April [N.] datés du 15 juin 2017, et le “Progress Report Booklet” d’April [N.]) (dossier

administratif, farde Documents, documents n° 7 - 16), celles-ci attestent uniquement de leur lien de

filiation avec vous et de leur scolarité à la « Good Shepherd English Nursery and Primary School »,

éléments qui ne sont pas non plus remis en cause par le Commissaire général.

Quant au certificat médical établi par le Dr. Lê au centre Fedasil de Bovigny (dossier administratif, farde

Documents, document n° 1), le Commissaire général ne peut que constater que bien qu’il fasse état de

la présence de plusieurs cicatrices sur votre corps, le médecin qui l’a rédigé se borne à reproduire vos

propos sans fournir la moindre information sur son appréciation de la probabilité que les séquelles

décrites aient pour origine les mauvais traitements allégués (qui sont d’ailleurs remis en cause par la

présente décision). Le Dr Lê ajoute que vous signalez avoir des troubles du sommeil et avoir rendez-

vous avec un psychologue le 15 mai 2018. Lors de votre entretien personnel au CGRA, vous avez

également déclaré faire des cauchemars et avoir été suivi par un psychologue en 2018 (NEP, p. 16).

Vous ne produisez cependant aucun document médical complémentaire à ce sujet.
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Quant à l’application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une analyse

approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir COI Focus « Cameroun. La crise

anglophone : Situation sécuritaire. » du 1er octobre 2019 (mis à jour) et COI Focus « Cameroun. La

crise anglophone : Situation des Anglophones » du 15 mai 2019) que ce pays est actuellement affecté

par une crise appelée « crise anglophone ». Il s’agit toutefois d’un conflit plutôt localisé, qui se limite

principalement aux deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis l’été 2018, le

conflit s’est étendu à d’autres régions du pays, où la violence reste cependant relativement limitée. On a

notamment rapporté une vingtaine d’incidents dans les régions francophones de l’Ouest et du Littoral. Il

ressort toutefois clairement des informations que la violence liée à la crise anglophone est actuellement

d’ampleur plutôt limitée dans la partie francophone du pays, et qu’elle n’y prend pas un caractère

généralisé et aveugle au point de pouvoir affirmer qu’un civil, du seul fait de sa présence, y court un

risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre

1980.

Compte tenu des constatations qui précèdent, et après une analyse approfondie de toutes les

informations disponibles, force est de conclure que la situation dans la partie francophone du

Cameroun, plus précisément dans la région de Yaoundé dont vous êtes originaire, ne répond pas aux

critères définis à l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à offrir une protection dans

la situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé atteint un niveau tel

qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans le pays en question, ou en l’espèce dans

la région en question, un civil y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de subir une

atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) précité.

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, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou

de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «
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réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil juge que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont

pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate

des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait participé à une manifestation de soutien à la cause

anglophone et qu’il aurait rencontré des problèmes avec ses autorités nationales en raison de cette

participation.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à un examen approprié des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à

l’appui de sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées à la

lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a légitimement pu conclure que les faits invoqués par le requérant ne sont aucunement

établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser les

dépositions antérieures du requérant.

4.4.2. A l’instar du Commissaire général, le Conseil estime que la scolarité des enfants du requérant
dans une école bilingue ne suffit pas à justifier sa participation à la manifestation du 26 novembre 2016.
Les documents annexés à la requête ne sont dès lors pas susceptibles de modifier leur appréciation. Le
Conseil n’est pas non plus convaincu par les autres explications factuelles avancées en termes de
requête. Ainsi notamment, l’absence de questions spécifiques sur les manifestations des 21 et 22
novembre 2016 et la visite du Premier ministre, le contexte de son arrestation alléguée ou des
affirmations telles que « il a toujours senti une grande solidarité avec les citoyens camerounais
anglophones, ayant une forte conviction que le caractère bilingue du Cameroun est une force, une
diversité culturelle à chérir », « au marché, les commerçants ne se connaissent pas par leur propre
nom, mais par des surnoms », « ils ont eu besoin d'une certaine période pour procéder à son
identification. En outre, vu le fait qu’ils l'avaient identifié et qu'ils disposaient de ces coordonnées, il n'y
avait pas d'urgence particulière […] il était extrêmement stressé au moment où il a eu la nouvelle de
cette visite […] il n'était pas dans un état de demander davantage d’informations », « il avait des
bouches à nourrir, et […] malgré son angoisse, il n'avait pas le choix : il devait reprendre ses activités
pour être en mesure de soutenir sa famille (nourriture, frais d’école...) […] il n’était plus ‘marchand
ambulant' : il restait sur un marché spécifique à Yaoundé, qu'il connaissait bien et sur lequel il se sentait
un peu à l'aise » ne justifient pas les incohérences apparaissant dans son récit.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. 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

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 deuxième paragraphe de cette disposition, « 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. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juillet deux mille vingt par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.
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Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


