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n° 244 930 du 26 novembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN et Maître P. ANSAY

Mont Saint-Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 mars 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 et la note d’observations.

Vu l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée

d’application est prorogée par l’arrêté royal du 26 mai 2020.

Vu l’ordonnance du 3 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 17 juin 2020.

Vu l’arrêt interlocutoire du 20 août 2020.

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. ANSAY, avocat, et A. JOLY,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’arrêt interlocutoire du 8 octobre 2020.

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers
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Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. ERNOUX loco Me D. ANDRIEN

et Me P. ANSAY, avocats, et K. PORZIO, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de religion

catholique. Né le 18 juin 1989 à Libreville au Gabon, vous êtes célibataire, père d’un enfant et avez

étudié jusqu’en primaire. À partir de l’âge de 15-16 ans, vous avez commencé à travailler en tant que

commerçant.

Alors que vous vivez au Gabon, votre grand-père, [N.D.], roi de la communauté Bapa au sein du village

portant le même nom, décède en 1995. Votre père part au Cameroun pour se rendre au village et vous

le rejoignez avec votre mère par après. Quelques jours plus tard, le 23 avril 1995, votre père décède à

Douala. Votre mère pensant à un empoisonnement lié à la succession de votre grand-père, elle s’enfuit

avec vous à Douala. Ayant peur, vous n’assistez même pas aux obsèques de votre père. Votre mère

vous apprend que votre père a été tué par un de vos oncles.

Alors que vous atteignez l'âge de 25 ans, votre mère vous raconte ce qu'il s'est passé en 1995 et vous

décidez, avec votre jeune frère, de rentrer au village pour vous recueillir sur la tombe de votre père. Une

fois arrivé sur la tombe, des hommes arrivent pour vous arrêter. Votre mère et votre frère parviennent à

s’enfuir mais vous vous faites arrêté par ces hommes. Vous êtes emmené dans la brousse où vous êtes

détenu pendant presque six mois par des notables que vous ne connaissez pas. Au cours de ces six

mois, vous êtes gravement maltraité et torturé. Ils vous disent que, selon la tradition, vous n’êtes plus le

bienvenu au village car vous avez refusé la succession de votre père et vous devez donc mourir.

Entretemps, votre mère dépose plainte auprès de la police mais celle-ci reste sans suite.

Un jour, aux environs du mois de mai 2017, vous parvenez à vous enfuir. Alors que les notables vous

poursuivent dans la forêt, vous poussez l’un d’eux dans un ravin. Votre mère vous apprend plus tard

que celui-ci est mort et qu’une plainte a été déposée à votre encontre pour le meurtre de ce notable. Sur

votre chemin, vous rencontrez un monsieur qui vous aide et vous dirige sur la route de Yaoundé. Entre

votre libération et votre départ du pays, huit mois s’écoulent. Vous restez quelques mois à Yaoundé

chez un certain Yannick. Après quelques mois, celui-ci vous demande de quitter son domicile car il a vu

l’avis de recherche à votre encontre au commissariat de Yaoundé. Vous partez ainsi pour le Nord.

Aux alentours de septembre 2017, vous quittez définitivement le Cameroun. Vous transitez ensuite par

le Nigéria, la Turquie, la Grèce et arrivez finalement en Belgique en octobre 2018. Le 18 octobre 2018,

vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers.

Depuis votre départ du Cameroun, vous êtes en contact avec votre oncle maternel qui n’a pas

d’informations relatives à votre situation.

En cas de retour, vous craignez les représailles de la famille de votre père ainsi que celles de la famille

du notable qui a trouvé la mort en vous poursuivant.

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.
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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.

D’emblée, le Commissariat générale constate que vous produisez uniquement une copie de l’acte de

décès de votre père ainsi qu’une copie d’un certificat médical comme élément de preuve attestant

l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Vous ne fournissez aucun

documents d’identité, aucun document relatif à votre avis de recherche par la police ni aux soins reçus

après votre libération pouvant attester les faits à l’origine de votre crainte.

Dans de telles circonstances, en l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose

entièrement sur vos déclarations qui se doivent dès lors d’être précises, circonstanciées, cohérentes et

plausibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents éléments remettent sérieusement en

cause la cohérence et la crédibilité de vos déclarations.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA estime qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans

votre pays d’origine.

Premièrement, le Commissariat remet en doute la crédibilité des problèmes que vous auriez connus en

lien avec la succession de votre père.

Force est tout d’abord de constater que vos déclarations ne correspondent pas aux informations dont

dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif. En effet, vous

affirmez que votre grand-père, [N.D.], chef de la communauté Bapa, est mort en 1995 (notes de

l’entretien personnel, p.10), alors qu’il ressort des informations disponibles que celui-ci est décédé le 23

août 1993 (voir document n°1, farde bleue, Informations sur le pays). Dès lors, [S.D.] lui a succédé en

tant que roi de la communauté Bapa depuis 1993 (voir document n°2, farde bleue, Informations sur le

pays), tandis que vous affirmez que celui-ci est au pouvoir « depuis que mon père est mort » (NEP,

p.11). Relevons également que, selon vos déclarations, votre père est mort par empoisonnement quatre

jours après celle de son propre père (NEP, p.10), ce qui contredit à l’évidence les informations

disponibles. Il n’est donc nullement crédible que votre père ait été empoisonné par un de ses frères, ni

même l’actuel roi des Bapa, à cause des problèmes de succession de votre grand-père étant donné que

votre père est mort en 1995. Dès lors, cette incohérence amène déjà le Commissariat à remettre

sérieusement en doute la crédibilité de votre lien de parenté avec la dynastie Bapa et les faits allégués à

l'appui de votre demande de protection internationale.

Dans le même ordre d'idées, il ne peut être tenu pour établi que vous soyez le petit-fils de l’ancien roi de

la communauté Bapa, [N.D.]. En effet, interrogé une deuxième fois sur le nom de votre grand-père, vous

prenez le temps de réfléchir et répondez dans un premier temps « [N.P.]. Un truc comme ça », pour

finalement ajouter, « [N.D.] pardon, c’est mon père qui s’appelle P. » (NEP, p.22). Étant donné

l’importance de cet élément, cette inconstance jette un sérieux discrédit sur la crédibilité de vos propos.

Enfin, relevons que vous n'êtes pas en mesure de préciser qui aurait tué votre père (NEP, p. 11). Vous

expliquez que, selon votre mère, un de vos oncles serait responsable mais vous ne pouvez pas préciser

lequel, ce qui ne reflète à nouveau nullement un récit réellement vécu.

Au vu de ce qui précède, le CGRA ne peut croire à la réalité des problèmes allégués en lien avec la

succession au sein du village de Bapa.

Deuxièmement, quoique vous affirmiez avoir été détenu durant six mois par les notables du village, vos

déclarations relatives à votre arrestation et votre fuite sont à ce point inconsistantes qu’aucun crédit ne

peut leur être accordé.

Il convient tout d’abord de relever une omission importante dans vos déclarations successives. Ainsi,

vous avez initialement déclaré qu’on vous avait arrêté et emmené dans une brousse (NEP, p.9), alors

que vous affirmez par la suite avoir été emmené dans une maison durant deux jours avant d’être

emmené dans la brousse (NEP, p.13). Lorsque le CGRA vous a confronté à cette contradiction, vous
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n’avez pas valablement justifié cette erreur (NEP, p.18). Le Commissariat général ne peut s’expliquer

cette omission en début d’entretien dès lors qu’il vous a été demandé de vous exprimer librement sur

les raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter le pays en étant aussi précis que possible (NEP,

p.9).

Ensuite, le CGRA relève plusieurs éléments qui remettent en cause la vraisemblance de vos propos. En

effet, vous n'êtes pas en mesure de préciser le nom de ces notables qui vous auraient arrêté et

séquestré durant 6 mois (NEP, p.13). Vous n'expliquez pas non plus valablement pour quelle raison ces

notables vous auraient arrêté et retenu plusieurs mois, torturé, alors que vous ne représentiez aucune

menace pour ces notables et désiriez seulement fleurir la tombe de votre père. Interrogé à ce sujet,

vous ne fournissez aucune explication convaincante (NEP, p. 12-13; 22). La disproportion manifeste

entre le traitement qui vous est réservé par ces hommes au regard de leur absence totale de recherche

durant près de 20 ans (NEP, p. 12) ne reflète à nouveau aucunement des faits réellement vécus.

Par ailleurs, le faible degré de précision et le caractère invraisemblable de votre fuite de la brousse

amènent le CGRA à douter du crédit qui peut être accordé à vos déclarations. En effet, il ne peut être

tenu pour vraisemblable que vous soyez parvenu à vous enfuir de la brousse en ne vous faisant pas

rattraper par les quatre hommes qui vous surveillaient alors que, selon vos propos, « j’étais tellement

faible, ils savaient que je ne pouvais plus marcher, plus courir » (NEP, p.14). En effet, si vous avez

réellement subi les tortures que vous avez décrites et si vous étiez si faible, il est très peu vraisemblable

que ces hommes ne vous aient pas rapidement arrêté et que vous soyez parvenu à vous échapper si

facilement. Interrogé sur la façon dont vous êtes parvenu à vous échapper, vos propos demeurent

vagues et imprécis. Vous expliquez simplement « quand ils étaient en train d’attacher, ils ont retiré, à ce

moment que je me suis enfuis » (NEP, p.14). N’étant pas convaincu par votre réponse, le Commissariat

a insisté pour savoir comment vous avez réussi à vous enfuir ce à quoi vous répondez « eux essayaient

de descendre pour m’arrêter et moi j’avançais, je suis remonté de l’autre côté, ils se sont séparés, celui

que j’ai trouvé de l’autre côté, je ne pouvais pas courir, celui de l’autre côté que j’ai poussé dans le

ravin » (NEP, p.15). Au vu de l’importance de l’événement, on peut à tout le moins attendre de vous que

vous soyez en mesure de fournir davantage de précisions dès lors que celles-ci portent sur des

éléments que vous auriez personnellement vécus.

Vous expliquez ensuite avoir été aidé par un chasseur qui vous aurait permis de rejoindre Yaoundé.

Relevons ici que vous n’expliquez pas valablement pourquoi cet homme que vous ne connaissez

aucunement et au sujet duquel vous êtes incapable de fournir la moindre information, ne serait-ce que

son nom ou son prénom, vous aide à vous échapper (NEP, p.14 et p.17). Soulignons également qu’il

est à tout le moins invraisemblable que ce monsieur vous donne des vêtements ainsi que de l’argent

sans rien vous demander en retour (NEP, p.17). Vous arrivez d’autant plus difficilement à expliquer les

raisons pour lesquelles ce chasseur vous vient en aide alors que celui-ci insiste bien sur le fait que sa

vie serait en danger si jamais vous étiez à nouveau arrêté (NEP, p.14 et p.17). Le CGRA considère

votre incapacité à livrer plus de détails comme une indication sérieuse du manque de crédibilité de vos

propos. L’explication que vous livrez spontanément de votre fuite de la brousse demeure d’ailleurs

extrêmement courte et dénuée d’impression de vécu.

Le Commissariat général considère que les imprécisions, invraisemblances et omission relevées ci-

dessus dans votre récit, mêlées au caractère peu spontané de certaines de vos allégations, constituent

un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire en

la réalité des faits que vous invoquez et, partant, au bien-fondé des craintes qui en découlent.

Troisièmement, vous déclarez être resté huit mois au Cameroun après vous être enfui de la brousse et

avoir été accusé de meurtre durant cette période. Or, les éléments que vous relatez ne permettent pas

d’emporter la conviction du CGRA.

Le Commissariat relève tout d’abord l’absence de tout document pouvant attester que vous étiez

recherché pour le meurtre de ce notable (NEP, p.15). Rappelons que c’est un principe général de droit

que la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile. C’est donc à vous qu’il revient d’établir que

vous étiez effectivement recherché par la police. Dans de telles circonstances, en l’absence d’éléments

probants, la crédibilité de votre requête repose entièrement sur vos déclarations. Or, celles-ci ne sont

pas suffisamment précises, cohérentes et crédibles en l’espèce.
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Ainsi, interrogé sur le notable dont vous auriez provoqué la mort, vous ne pouvez fournir aucune

information (NEP, p. 21). Il est invraisemblable que vous ne puissiez à tout le moins avancer l'identité de

l'homme que vous seriez accusé d'avoir tué, a fortiori si un avis de recherche avait été émis contre vous.

Ensuite, relevons que vous n’expliquez pas valablement pourquoi Yannick que vous ne connaissez

aucunement et au sujet duquel vous êtes incapable de fournir la moindre information, ne serait-ce que

son nom, vous aide à vous cacher à Yaoundé (NEP, p.23). Relevons également que si dans un premier

temps vous affirmez que celui-ci est un ami (NEP, p.5), ce n’est qu’une fois interrogé sur lui que vous

déclarez finalement que c’est une connaissance et que vous ne le connaissiez pas particulièrement

(NEP, p.23). L’absence de spontanéité de vos propos en déforce grandement la crédibilité.

Force est également de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par

des contradictions constatées entre vos déclarations successives. Ainsi, vous avez initialement déclaré

avoir vécu presque huit mois à Yaoundé avec votre ami Yannick (NEP, p.5), alors que vous affirmez par

la suite que vous avez quitté son domicile après deux mois pour le Nord (NEP, p.16). Lorsque le

Commissariat vous a confronté à cette contradiction, vous avez justifié cette erreur en affirmant que

c’était « 8 mois pour tout » (NEP, p.8). Relevons encore que vous avez ensuite déclaré que vous êtes

resté deux mois au Nord (NEP, p.20) et également affirmé par après que vous êtes resté chez lui

« presque 4 mois. 4-5 mois » (NEP, p.23). Ces divergences portent sur des éléments essentiels de

votre récit, de sorte qu’aucun crédit ne peut être accordé aux faits que vous exposez.

En outre, un certain nombre d’imprécisions dans vos déclarations successives portent gravement

atteinte à la crédibilité de votre récit. Ainsi, vous demeurez incapable de dire avec exactitude qui est à

votre recherche (NEP, p.18). Le CGRA relève ici encore une contradiction dans vos déclarations qui est

de nature à jeter le discrédit sur les faits à l’origine de vos problèmes. En effet, alors que vous avez

initialement déclaré à l’Office des étrangers que c’est votre oncle qui a lancé un avis de recherche

contre vous (Questionnaire CGRA en date du 17/01/2019, p.2), vous affirmez par la suite que vous ne

savez pas (NEP, p.18). Confronté à cette contradiction, vous ne parvenez pas à justifier valablement

cette erreur (NEP, p.18). Par ailleurs, vous demeurez vague et imprécis lorsqu’il s’agit de savoir quand

vous avez pris connaissance de l’avis de recherche à votre encontre (NEP, p.15). Ainsi, vous déclarez

que c’est lorsque votre mère vous a appris que le notable était décédé et qu’un avis de recherche était

contre vous que vous avez décidé de fuir votre pays (NEP, p.15). Or, lorsque le CGRA vous a interrogé

quant à savoir quand votre mère vous a fourni cette information, vous répondez dans un premier temps

être incapable de vous rappeler, tandis que vous affirmez ensuite que c’était « un truc comme deux

mois, je suis quitté chez mon ami, je suis allé au Nord » (NEP, p.16). Dans le même ordre d’idées, vous

n’expliquez pas valablement quand ni comment la personne chez qui vous viviez à Yaoundé apprend

l’existence de cet avis de recherche (NEP, p.18). Vous vous confortez à répondre « je ne peux plus très

bien me rappeler de la date du jour où je suis parti de chez mon ami mais plus ou moins à la même

période que ma maman m’a dit » (NEP, p.18). Au vu de l’importance de cette nouvelle ayant entrainé

votre départ de Yaoundé, le Commissariat peut à tout le moins s’attendre à plus de précisions dès lors

que celles-ci portent sur des événements que vous auriez personnellement vécus. Dès lors, le faible

degré de précision et le caractère répétitif de vos déclarations concernant l’avis de recherche à votre

encontre confortent le Commissariat général dans sa conviction que vous n’avez pas relaté devant lui

des faits réellement vécus.

À cela ajoutons encore que, lors de l’analyse de vos déclarations, d’autres contradictions ont été

relevées, lesquelles portent sur des événements importants de votre récit, à savoir, votre demande de

visa ainsi que le moment où vous avez quitté le pays. Effectivement, vous avez déclaré lors de votre

entretien personnel du 10 février 2020 que vous avez fait une demande de visa pour l’Italie (NEP, p.7),

alors que vous avez affirmé à l’Office des étrangers avoir introduit une demande pour la Turquie, que

vous avez obtenu à Cotonou, au Bénin (Déclarations OE du 08/11/2018, p.12). Vous soutenez par

ailleurs avoir fait cette demande pour l’Italie quand vos problèmes ont commencé et de préciser, en

2015 (NEP, p.7). Or, selon vos déclarations au Commissariat général, vos problèmes débutent au

moment où vous vous rendez sur la tombe de votre père à l’âge de 25 ans (NEP, p.9) et parvenez à

vous enfuir aux environs du mois de mai 2017 (NEP, p.14). Partant il n’est pas crédible que vous ayez

introduit une demande de visa pour l’Italie en 2015. Sans oublier que lorsque le CGRA vous a demandé

d’expliquer brièvement le trajet par lequel vous êtes passé avant d’arriver en Belgique, vous n’avez

aucunement fait mention du Bénin (NEP, p.7). Pour finir, soulignons également que vous avez soutenu

auprès de l’Office des étrangers avoir quitté le pays en novembre 2016 (déclarations OE du 08/11/2018,

p.14), alors que vous affirmez auprès du CGRA avoir fui le Cameroun en septembre 2017 (NEP, p.5).

Notons encore que vous avez affirmé avoir rencontré la mère de vos enfants à Douala, en 2015 (NEP,
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p.22), alors que vous avez déclaré à l’Office des étrangers, en date du 8 novembre 2018, « je la connais

depuis deux ans, c’est la période où j’ai eu des problèmes » (déclarations OE du 08/11/2018, p.7).

Confronté à cette contradiction, vous avez justifié cette erreur en affirmant simplement qu’elle a

accouché au moment où vous avez eu vos problèmes (NEP, p.23). De telles contradictions et de telles

omissions confortent le Commissariat général dans sa conviction que vous n’avez pas relaté devant lui

des faits réellement vécus.

La description de votre période de fuite se révèle à ce point succincte, dénuée de spontanéité, de

sentiment de vécu et de précision, qu’il n’est pas possible au CGRA de considérer celle-ci comme

établie.¬

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne

justifient pas une autre décision.

Ainsi vous déposez une copie de l’acte de décès de votre père et une copie d’un certificat médical.

Concernant l’acte de décès de votre père, le Commissariat général ne peut que constater que ce

document étaye la mort de votre père en date du 23 avril 1995. Vous versez également une copie d’un

certificat médical faisant état de la présence d’une cicatrice de coupure profonde au mollet droit et de

trois larges cicatrices au mollet gauche. Ce document n’établit pas de lien entre ces lésion et les faits

que vous avez relatés. Le CGRA n’a donc aucun moyen de connaitre les réelles circonstances dans

lesquelles ces blessures vous aurait été occasionnées.

Quant à l'attestation psychologique datée du 8 décembre 2018, elle ne justifie pas non plus une autre

évaluation de votre crainte en cas de retour au Cameroun. Relevons que ce document établit le 8

décembre 2018 que vous avez été vu depuis le 9 décembre 2018, à raison de deux fois par semaine.

Etant donné le laps de temps écoulé, le CGRA ne peut que constater que vous avez rencontré ce

psychologue à 2 ou 3 reprises. Dès lors, le diagnostic posé est sujet à caution. De plus, le CGRA ne

peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress

importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et que,

d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de

stress post-traumatique de candidats réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces

derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de

soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation

de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Ce type

de documents ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le cadre de la

question de l’établissement des faits de la demande d’asile, et ne constitue qu’un élément d’appréciation

parmi d’autres (arrêt CCE n°125 702 du 17 juin 2014).

Par ailleurs, 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 Douala dont vous êtes originaire, ne répond pas aux

critères définis à l’art. 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.
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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. 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, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, ainsi que des

articles 48/3, 48/4, 48/5 et 48/7 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).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.4. Elle sollicite à titre principal du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) l’annulation de la décision entreprise ; à titre subsidiaire elle demande reconnaître la qualité de

réfugié au requérant ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés

3.1. Par porteur, la partie défenderesse dépose une note complémentaire reprenant les liens URL vers

le COI Focus du 16 octobre 2020, intitulé « Cameroun. Situation sécuritaire liée au conflit anglophone »

et le COI Focus du 15 mai 2019, intitulé « Cameroun. La crise anglophone : Situation des

anglophones » (pièce 20 du dossier de la procédure).

3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant les originaux d’un

avis de recherche et de deux convocations (pièce 22 du dossier de la procédure), précédemment

déposés en copie (pièce 14 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité de certains éléments du récit de la partie

requérante en raison d’imprécisions dans ses déclarations ainsi que sur l’absence de fondement de la

crainte alléguée. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son

chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les

documents sont jugés inopérants.

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

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

5.1. 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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en
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dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions

du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, page 95).

5.3. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 22 novembre

2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

5.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général 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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. La partie défenderesse considère non crédibles les problèmes rencontrés par le requérant en lien

avec la succession au sein de la communauté Bapa. En outre, s’agissant de la prétendue détention de

six mois du requérant, elle considère que ses déclarations successives au sujet de son arrestation et

de sa fuite ne permettent pas de considérer les faits invoqués comme étant crédibles. La partie

défenderesse pointe également toute une série d’éléments qui permettent, selon elle, de mettre en

cause la crédibilité de la période durant laquelle le requérant serait resté en cache au Cameroun après

sa fuite du village de Bapa.
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5.6. Le Conseil estime que certains motifs de la décision attaquée sont conformes au dossier

administratif et pertinents et qu’il suffisent à justifier la décision attaquée. À cet égard, le Conseil pointe

particulièrement les différents motifs liés aux contradictions entre les déclarations du requérant et les

informations générales récoltées par le Commissaire général. En outre, le Conseil met en exergue les

graves méconnaissances du requérant quant à ses persécuteurs allégués et à la personne ayant

prétendument assassiné son père. Il rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle pointe

l’incapacité du requérant à expliquer les raisons des persécutions subies au Cameroun et

l’invraisemblance du traitement auquel il aurait été soumis par des notables inconnus, au regard du

contexte général de son récit.

5.7. Ainsi, le Conseil fait siens ces motifs de la décision attaquée et estime qu’ils suffisent à justifier le

rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le défaut de fondement des craintes

alléguées par le requérant empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution.

5.8. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et de fondement de la crainte

alléguée, le Commissaire général 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.

C. L’examen de la requête :

5.9. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, tantôt elle réaffirme les faits tels

qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt elle avance des explications factuelles ou contextuelles qui

en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Par ailleurs, elle conteste les lacunes relevées

par la décision entreprise, sans toutefois apporter d’élément pertinent qui permettrait d’étayer ses

assertions. Elle modifie également ses déclarations à l’aune des informations générales apportées par

la partie défenderesse, démontrant ainsi davantage une volonté de se conformer aux griefs de la partie

défenderesse plutôt qu’une réelle volonté de collaborer à l’établissement des faits.

Concernant le document psychologique du 8 décembre 2008, la partie requérante explique que le

requérant présente des troubles psychologiques importants, ceux-ci devant être considérés comme des

éléments circonstanciés en rapport avec les risques alléguée et pouvant justifiés les lacunes du récit

présenté devant les instances d’asile. La partie requérante met également en exergue le certificat

médical du 31 janvier 2020 établissant la présence de cicatrices sur le corps du requérant. Concernant

ces documents médicaux et psychologiques, le Conseil ne peut pas se rallier à la formulation de la

décision entreprise. En effet, si le Conseil ne met nullement en cause l’expertise d’un membre du corps

médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate les séquelles ou troubles d’un patient et qui,

au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine, par contre, il considère que, ce

faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces

séquelles ou troubles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007,

n° 2.468). Par ailleurs, si le Conseil évalue ces documents attestant la présence de séquelles ou de

troubles comme étant des pièces importantes versée au dossier administratif, il estime néanmoins que

les séquelles ou troubles dont ces documents font état ne sont pas d’une spécificité telle qu’ils

permettent de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme. Comme souligné supra, les documents médicaux et

psychologiques présentés par le requérant présentent une force probante limitée pour établir les

circonstances factuelles ayant provoqué les séquelles et troubles constatés, l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant quant au récit présenté devant les instances d’asile ayant par ailleurs été

démontrée. En outre, au vu des déclarations de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de

son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine,

aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles et troubles, telles qu’ils sont attestées par les

documents déposés, pourraient en eux-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. En l’espèce, le requérant

n’établit nullement qu’il a été persécuté au sens de la Convention de Genève, pas plus qu’il n’a subi

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Concernant la vulnérabilité psychologique du requérant, le Conseil relève qu’il ne ressort nullement des

notes de l’entretien personnel de la partie requérante qu’un problème substantiel d’instruction ou de

compréhension se soit produit. En outre, le Conseil considère que le requérant présente une incapacité

générale, et non circonscrite à l’un ou l’autre point précis, à étayer la réalité de ses craintes alléguées,
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si bien que les différents éléments pointés dans la requête pour expliquer les lacunes du récit allégué

ou solliciter une prudence particulière dans l’analyse des faits invoqués, ne peuvent pas suffire à

inverser les constats du présent arrêt.

En outre, la partie requérante se réfère à plusieurs documents relatifs aux chefferies au Cameroun pour

affirmer le caractère crédible du récit du requérant. Cependant, le Conseil n’aperçoit pas quels

éléments pertinents ou concrets issus de ces informations générales permettraient de restaurer la

crédibilité défaillante des faits allégués de l’espèce, au vu des nombreuses et importantes lacunes

émaillant le récit du requérant.

Par ailleurs, la partie requérante renvoie à plusieurs articles ou rapports concernant les autorités

camerounaises et le système judiciaire au Cameroun. Le Conseil rappelle cependant que la simple

invocation de rapports ou d’articles faisant état, de manière générale, de discriminations ou de

violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a

des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays. Ce

à quoi il ne procède pas en l’espèce.

En définitive, le requérant ne produit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour

pallier les insuffisances qui caractérisent son récit, et notamment convaincre de la réalité du fondement

des craintes alléguées dues à un conflit d’héritage au sein de la communauté de Bapa.

Au vu des motifs de la décision entreprise, le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées

dans la requête, qui ne permettent ni de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant ni d’établir

dans son chef une crainte de persécution.

5.10. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que,

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la forme de présomption

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée.

5.11. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

5.12. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte

de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

5.13. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise ; le Conseil constate toutefois l’absence de motifs

spécifiques concernant les photographies versées au dossier administratif.

5.14. À l’égard de ces dernières, le Conseil constate qu’il s’agit de photographies prises dans un

camp de réfugiés durant le trajet migratoire du requérant ; la partie requérante, interrogée à ce sujet à
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l’audience, confirme cet élément. Le Conseil estime dès lors que ces photographies n’attestent pas la

réalité des faits de persécution allégués par la partie requérante dans son pays d’origine et ne

permettent aucunement d’en tirer une quelconque conclusion quant à la demande de protection

internationale du requérant.

5.15. Quant aux copies d’un avis de recherche et de deux convocations, le Conseil émet les

constatations suivantes : les deux convocations des 16 et 23 octobre 2017 sont adressées à la mère du

requérant ; ce dernier fait l’objet d’un avis de recherche du 10 novembre 2017. Selon les dires du

requérant, ces documents font suite à sa fuite en mai 2017 d’un lieu où des notables l’ont détenu durant

six mois.

Le Conseil a interpellé le requérant à l’audience concernant divers éléments relatifs à ces documents ;

le requérant est demeuré sans aucune explication satisfaisante.

Ainsi, quant à la tardiveté de l’émission de ces trois documents, en octobre et novembre 2017, alors

que le requérant s’est échappé plusieurs mois auparavant, en mai de la même année.

Ainsi encore, quant à la forme de l’avis de recherche, qui constitue une pièce de procédure dont il

résulte clairement du libellé et du contenu qu’il est réservé aux autorités et n’est nullement destiné à

être remis à la personne recherchée. Par ailleurs, l’avis de recherche mentionne que le requérant est

né à Bandouga au Cameroun, alors que selon ses dires, il est né à Libreville au Gabon (notes de

l’entretien personnel, page 4).

Aucune explication satisfaisante n’est fournie à ces égards et, partant, aucune force probante ne peut

être reconnue à ces trois documents.

5.16. Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale

du requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à

la crainte alléguée.

E. Conclusion :

5.17. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

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

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

5.18. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés

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

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

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

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 vingt-six novembre deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E. GEORIS B. LOUIS


