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n° 244 961 du 26 novembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 09 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 06 mai 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 14 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA,

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

Vous vous déclarez de nationalité camerounaise, de l’ethnie Bamiléké, de religion chrétienne de l’église

pentecôtiste, originaire de Douala (Région Littoral, Cameroun) où vous êtes née le 15 mai 1977. Vous

avez été à l’école jusqu’à l’âge de 17 ans, jusqu’en quatrième secondaire. Vous avez vécu à Douala

jusque fin 2016, ensuite à Yaoundé (Briqueterie) jusqu’au mois de juillet 2018. Vous êtes célibataire,

mère de cinq enfants restés au pays.
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Le 9 mai 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous déclarez que vous viviez à Douala avec le père de vos enfants et vos cinq enfants, où vous

travailliez en tant que coiffeuse et où vous vendiez des produits sur les marchés. Le 25 septembre

2016, le père de vos enfants a un grave accident de bus avec un train. Suite à cela, il vous propose

d’aller vivre chez son frère à Yaoundé, qui pourra pourvoir à ses soins et à la subsistance de toute la

famille. Vous ne vous souvenez plus de la date à laquelle vous partez pour Yaoundé, néanmoins, c’était

après le mort de votre mère survenue le 1er novembre 2016.

Vos ennuis commencent lorsque vous arrivez chez le frère du père de vos enfants, ci-après désigné

comme votre « beau-frère » : celui-ci s’est islamisé depuis 2016 et dit que pour que vous fassiez partie

de la famille vous devez vous faire exciser. Il vous explique que c’est une sorte de baptême. Vous

refusez, étant donné que vous êtes chrétienne, que vous avez déjà atteint l’âge de 40 ans et que vous

avez cinq enfants. Cependant, un jour que vous faites la sieste, quatre personnes entrent dans votre

chambre, vous immobilisent sur le lit, et une dame essaye de vous exciser avec un petit couteau. Vous

vous débattez, la femme vous cause une blessure vous déchirant la lèvre mais ne vous a pas excisée.

Deux ou trois mois plus tard, votre beau-frère vous informe que la femme exciseuse va revenir pour

terminer son travail. En apprenant cela, vous quittez la maison et allez vous réfugier à l’église proche de

votre maison. Vous y passez trois mois. Une personne vous aide à obtenir le visa pour la Turquie. Vous

quittez le Cameroun de Yaoundé en prenant l’avion jusque Istanbul où vous arrivez le 22 juillet 2018. De

la Turquie, vous passez au camp de Moria en Grèce. De là, vous prenez le bateau jusque Athènes et

les passeurs organisent votre voyage jusqu’en Belgique, où vous arrivez début janvier 2019. Vous

introduisez la demande de protection internationale le 9 mai 2019.

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 examen de votre dossier, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition

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

A l’appui de votre demande, vous invoquez la tentative d’excision que vous avez subie, exigée par votre

beaufrère, et la menace de subir l’excision en cas de retour au Cameroun.

Or, l’analyse de votre dossier a mis en évidence certains éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations. Ces éléments amènent le Commissariat général à rejeter

votre demande de protection internationale.

Premièrement, vous expliquez que c’est parce que votre beau-frère s’est converti à l’islam qu’il

exige que vous subissiez l’excision. Cependant plusieurs éléments empêchent le Commissariat

général de croire qu’il ait exigé que vous soyez excisée en raison de sa religion.

En effet, vous fondez votre demande de protection internationale sur la volonté de votre beau-frère de

vous exciser et liez cette volonté au fait de sa conversion à l’islam. Cependant, à la question de savoir

dans quelle religion vos enfants ont été élevés, vous répondez qu’ils n’ont pas de religion (NEP, p.14).

De même, à la question de savoir s’ils allaient à l’école coranique, vous répondez également par la

négative, que vous ne savez pas ce qui se passe maintenant derrière votre dos, mais que quand vous

étiez là, ils n’y allaient pas (ibidem). Or si votre beau-frère était à ce point islamisé comme vous le

prétendez, il est peu vraisemblable qu’il n’ait pas insisté pour que les enfants se convertissent ou pour le
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moins soient élevés dans la religion musulmane. Ces propos hypothèquent déjà la crédibilité de vos

déclarations concernant l’islamisation de votre beau-frère.

De plus, à la question de savoir quelle religion avait le père de vos enfants, vous répondez « il y a des

moments où il va chez les catholiques, des moments où il va chez les musulmans» (NEP 04.03.20, p.7).

A la question de savoir s’il priait à la maison, vous dites également qu’ « il te parle un jour des

musulmans, le lendemain des catholiques » (NEP, p.14). Cependant, il est une fois de plus peu

plausible que son propre frère ne semble pas exiger de lui qu’il pratique la religion musulmane sous son

propre toit tandis qu’il exige que vous soyez excisée en raison de cette même religion.

De même, à la question de savoir si vous deviez porter le voile quand vous étiez chez votre beau-frère,

vous répondez négativement et précisez que vous avez dit que vous ne pouviez pas (NEP, p.19). A

nouveau, si votre beau-frère était à ce point islamisé, il est peu vraisemblable qu’il n’ait pas insisté pour

que vous portiez le voile, aspect fondamental de l’islam. Cette constatation mine également la crédibilité

de vos déclarations concernant l’importance de l’ancrage religieux de votre beau-frère ayant justifié sa

volonté de vous exciser.

L’ensemble de ces éléments mine déjà considérablement la crédibilité de vos propos concernant la

volonté de votre beau-frère de vous exciser.

Deuxièmement, le Commissariat Général relève également plusieurs invraisemblances qui

l’empêchent de considérer cette menace d’excision comme établie.

En effet, vous expliquez que c’est suite au grave accident du père de vos enfants que vous avez quitté

Douala pour vous installer chez son frère à Yaoundé (NEP, p.5). Si le Commissariat général ne remet

pas en cause l’accident, il n’est pas pour autant convaincu des menaces d’excision dont vous vous dites

victime et du fait que vous n’aviez pas d’autre choix que d’aller avec le père de vos enfants à Yaoundé

chez le frère de celui-ci comme vous le prétendez (NEP, p.12).

En effet, il n’est pas vraisemblable que vous alliez à Yaoundé alors que le sujet de l’excision a déjà été

abordé avant que vous ne partiez vous installer chez le beau-frère. Ainsi, à la question de savoir quand

vous entendez parler pour la première fois de l’excision, vous dites que votre beau-frère a commencé à

en parler au père de vos enfants en 2016, quand vous étiez encore à Douala ; ils en parlaient au

téléphone (NEP, p.16). Dans ce contexte, il n’est pas crédible que vous décidiez de vous installer chez

votre beau-frère.

Ce constat est renforcé par le fait que vous étiez indépendante financièrement. Ainsi, vous déclarez que

quand vous étiez encore à Douala, vous aviez un revenu de vos activités de coiffure au marché (NEP,

p.14). Vous dites aussi que vous pouviez payer le loyer avec votre revenu (ibidem). De même, vous

expliquez que vous faisiez également du commerce et vous rendiez dans ce cadre au Bénin et en

Guinée Equatoriale (NEP, p. 11 et p.21). A la question de savoir comment vous aviez financé vos

voyages en avion dans ces pays, vous répondez que c’est vous qui aviez payé (ibidem). De cela, il

ressort que vous étiez indépendante financièrement et que vous aviez la possibilité de vous prémunir du

risque d’excision. Votre départ pour Yaoundé apparaît donc encore fort peu vraisemblable.

Si, comme vous le déclarez, vous aviez pris les paroles et menaces d’excision du beau-frère à la légère,

«je me disais c’était des trucs un peu simplement comme ça » (NEP , p.16), il est alors invraisemblable

que vous tardiez à fuir une fois installée chez lui. Ainsi, vous constatez que la femme de votre beau-

frère, qui n’était pas excisée, est partie dès qu’elle a entendu parler d’excision. Vous dites même que si

vous aviez su, vous seriez partie comme elle (NEP, p.15). Or, il ressort de vos déclarations que

l’excision est revenue de nombreuses fois au cours de discussions. Ainsi, vous dites qu’il parlait de ça

quand vous êtes partie chez lui, à Yaoundé. Vous faisiez des débats dessus (NEP, p.16). Vous dites

également que quand vous étiez à Yaoundé, votre beau-frère parlait toujours, constamment de ça

(NEP, P12). Or, dès lors que vous affirmez que vous n’étiez pas d’accord avec l’excision, que vous le

dites au père de vos enfants et à votre beau-frère, que vous leur répondez « que vous ne marcherez

jamais, qu’il est hors de question qu’on fasse cette sorte de baptême chez une femme de votre âge »

(NEP, p12), il n’est pas vraisemblable que vous ne quittiez pas le domicile de votre beau-frère plus

rapidement et que vous restiez quand même à Yaoundé. Ce constat dément la réalité de ce projet

d’excision à votre encontre.
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Toujours à ce sujet, alors que vous vous opposez à l’excision, à la question de savoir si vous avez

envisagé de quitter le domicile du beau-frère, vous répondez positivement et expliquez que vous avez

dit au père de vos enfants que s’il continuait à rester chez son frère, vous rentreriez sur Douala (NEP,

p.17). Ré-interrogée à ce sujet, vous dites encore que vous lui avez dit que vous envisagiez de rentrer

avec les enfants s’il y avait une amélioration de sa santé, qu’il resterait seul chez son frère car la

situation n’était plus possible pour vous. Le fait que vous ne l’ayez pas fait dément encore la réalité de la

menace d’excision pesant sur vous.

D’autre part, interrogée sur les raisons pour lesquelles votre beau-frère veut que vous soyez excisée,

vous répondez qu’il vous avait dit « qu’on dirait un baptême, pour montrer que tu leur appartiens »

(NEP, p.18). A la question de savoir pourquoi il veut tout enlever, vous répondez encore que c’est une «

question de baptême » (NEP, p.23). Cependant, à la question de savoir pourquoi il voudrait que vous

soyez excisée alors que vous êtes âgée de 43 ans et que vous avez déjà cinq enfants, et que la grande

majorité des excision se pratique sur de très jeunes filles, vous répondez que vous ne savez pas, que

c’est la question que vous vous posez tous les jours (NEP, p. 13). Interrogée sur son intérêt à ce que

vous le soyez, vous ne savez pas non plus (NEP, p.17). Enfin, à la question de savoir si ce n’est pas

étonnant que ce soit un homme qui veuille ça (NEP, p13), vous répondez encore que vous ne savez

pas et vous n’apportez pas plus d’explications. Vos propos restent vagues et imprécis et minent encore

la crédibilité de la menace d’excision de la part de votre beau-frère.

De même, vous expliquez que ce sont quatre hommes et une femmes qui ont fait la tentative d’excision

(NEP, p.19). Vous expliquez que les quatre personnes vous ont immobilisée sur le lit (NEP, p.13), les

quatre hommes vous tenaient, un pour chaque main, l’un a pris un pied, l’autre, l’autre pied, la femme

pour vous exciser (NEP, p19). Cependant, il est généralement admis que les excisions ne se font que

par des femmes, en présence de femmes. Il semble dès lors invraisemblable que quatre hommes soient

venus vous maintenir pendant que vous subissiez la tentative d’excision.

Encore, il convient de souligner que le taux de prévalence d’excision est très faible au Cameroun : il

était de 1,4% en 2004 pour les femmes âgées entre 15 et 49 ans (voir informations objectives versées à

la farde bleue). De plus, l’excision touche principalement des ethnies au sud-ouest et à l’extrême nord

du Cameroun (voir informations objectives versées à la farde bleue). Cependant, étant donné que votre

beau-frère vit à Yaoundé, dans la région du centre, où le taux de prévalence de l’excision est de 0%, il

est encore peu crédible qu’il exige votre excision.

Ces éléments confortent le Commissariat général que la tentative d’excision sur votre personne n’est

pas établie.

Pour appuyer vos dires, vous déposez à l’appui de votre demande un certificat médical attestant d’une

mutilation de type 4, (c’est-à-dire toute intervention consistant en une ponction, un percement, une

incision du clitoris et/ou des lèvres, la scarification ou la cautérisation des organes génitaux ou une

incision dans le vagin), en l’occurrence une incision sous force de la petite lèvre à droite de manière

transversale. Si le certificat tend à prouver que vous avez été victime d’une blessure, il ne permet pas

d’établir les circonstances dans lesquelles vous l’avez été. Le Commissariat Général est dans

l’impossibilité d’évaluer si cette blessure a été causée dans une tentative d’excision telle que vous la

décrivez. Ce document ne peut donc inverser l’analyse précitée.

Troisièmement, les circonstances de votre fuite ne contribuent pas à restaurer la crédibilité

défaillante de votre récit.

D’emblée, vous déclarez qu’après avoir été informée que l’exciseuse reviendrait à 16h vous êtes « juste

partie comme ça de la maison » (NEP, p.19). Or, vu la résistance que vous opposiez à l’excision et

étant donné que votre beau-frère avait déjà prévu quatre hommes pour vous maintenir lors de la

première tentative, il est peu plausible qu’il vous laisse sans surveillance vous permettant de quitter son

domicile sans aucune garde. Ce constat propos mine encore la crédibilité de vos déclarations en ce qui

concerne les circonstances de votre fuite.

Aussi, il n’est pas davantage plausible qu’avant d’envisager la fuite définitive de votre pays et un voyage

coûteux à l’étranger, vous n’ayez tenté aucune démarche afin de vous renseigner quant aux possibilités

existant au Cameroun pour vous opposer à l’excision. En effet, à la question de savoir s’il y a des lois

contre l’excision au Cameroun, vous répondez que vous ne savez pas (NEP, p.21). A la question de

savoir s’il y a des associations luttant contre les excisions au Cameroun, vous répondez encore une fois
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que vous ne savez pas (ibidem). Dans ce contexte, le Commissariat général relève qu’il est peu crédible

que vous ne sachiez pas que la législation camerounaise pénalise l’excision et que vous n’ayez pas

pensé à vous informer à ce sujet ni à tenter certaines démarches au Cameroun afin d’essayer de vous

sortir de cette situation. Votre ignorance est d’autant moins crédible que vous avez quand même un

certain niveau d’éducation, que vous travailliez au Cameroun, que vous avez voyagé à l’étranger, et que

vous gagniez votre vie.

De plus, le fait que vous quittiez en laissant vos filles chez votre beau-frère alors que vous convenez

que c’était vraiment dangereux pour elles (NEP, p.22) est encore invraisemblable et dément encore la

crédibilité de vos propos concernant ce projet d’excision.

Pour le surplus, vos propos concernant l’aide que vous recevez à l’église restent également vagues et

imprécis. Ainsi, à la question de savoir comment vous avez eu le visa pour la Turquie, vous répondez

que c’est quelqu’un qui était membre de l’église qui vous a donné de l’argent, qui a pris votre passeport

et vous a aidée pour avoir un visa pour la Turquie (NEP, p.20). Interrogée sur l’identité de cette

personne, vous n’apporte pas de réponse. Or, il est encore peu vraisemblable qu’une personne dont

vous ne connaissez pas le nom finance votre voyage. Ces propos minent également la crédibilité des

circonstances de votre fuite.

Tous ces éléments empêchent le Commissariat général de croire à votre fuite.

Enfin, le Commissariat général estime que vous faite 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 raison

de votre demande tardive de protection internationale. En effet, vous déclarez que vous quittez le

Cameroun pour la Turquie, où vous arrivez par avion le 22 juillet 2018. De là, vous passez en Grèce, où

vous arrivez, selon les données Eurodac, le 29 juillet 2018. Vous déclarez que vous arrivez en Belgique

le 1er janvier 2019. Cependant, vous déclarez à l’OE que vous êtes avec votre compagnon actuel

depuis fin décembre 2018, que vous êtes arrivée en Belgique début décembre 2018. Quoi qu’il en soit,

vous n’introduisez votre demande que le 9 mai 2019, soit au moins quatre, et probablement cinq mois

plus tard. Vous expliquez ce délai par le fait que vous n’aviez pas connaissance de la demande de

protection internationale (NEP, p.11). Or, votre explication n’est pas convaincante dès lors que vous

avez introduit une demande de protection internationale en Grèce le 4 septembre 2018 (données

Eurodac). Le fait que vous ne demandiez la protection que tardivement en Belgique conforte le

Commissariat général dans sa conviction que la crainte de persécution que vous alléguez n’est pas

fondée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne peut accorder crédit à la tentative

d’excision que vous alléguez ni à la crainte de persécution dont vous faites état.

Par ailleurs, il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun 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 (voir COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation

sécuritaire. » du 1er octobre 2019 (mis à jour), disponible sur

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

coifocuscameroun.lacriseanglophone.situationsecuritaire.pdf ou https://www.cgvs.be/fr et COI Focus «

Cameroun. La crise anglophone : Situation des anglophones » du 15 mai 2019).

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 du Littoral 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
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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. »

Les autres documents que vous déposez ne peuvent inverser le sens de cette décision.

Vous déposez une attestation de suivi signée par une psychologue du centre cemavie, faisant partie du

département de gynécologie-obstétrique du CHU Saint Pierre à Bruxelles, datée du 10 septembre 2019.

Vous déposez également une attestation de suivi signée du 3 mars indiquant que la psychologue qui

vous suit étant en congé maladie longue durée, elle ne peut produire un rapport concernant ce suivi. Le

Commissariat général constate que cette première attestation indique que vous êtes accompagnée sur

le plan psychologique et reprend vos dires selon lesquels vous demandez la protection internationale

suite à une tentative d’excision subie à l’âge de 40 ans. Elle établit que vous y êtes suivie pour des

problèmes de sommeil dus aux conditions de l’exil, ce que le Commissariat ne remet pas en cause.

En effet, le Commissariat général rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les

souffrances psychologiques que vous éprouvez et qui vous amènent à consulter un psychologue, et il

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 psychologiques de demandeurs d’asile

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 document 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, en sorte telle qu'il ne peut, à lui seul, restaurer la

crédibilité défaillante d'un récit (cf arrêt n°125702 du 17 juin 2014 du Conseil du Contentieux des

Etrangers).

Enfin, vous déposez deux copies de prescriptions de médicaments ainsi qu’une attestation de

prescription de séances de kinésithérapie pour des problèmes lombaires. Le Commissariat général ne

dispose d’aucun élément pouvant relier cette pathologie aux faits invoqués à la base de votre demande

de protection.

Partant, ces documents ne sont pas susceptibles de renverser les constats précités.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas parvenue à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit

la présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

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

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans son recours, la requérante confirme et complète le résumé des faits tel qu’il est exposé dans

le point A de la décision entreprise. Elle précise en particulier qu’elle a deux filles, que la première

tentative d’excision qui lui a été infligée a eu lieu le 25 janvier 2018 et qu’ont participé à cette action

trois hommes et une femme. Dans le développement de son moyen, elle ajoute encore que le mari de

la requérante « s’islamisait » au contact de son frère et ne s’est pas opposé à l’excision de la

requérante.

2.2. Dans un moyen unique, elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des articles 48

à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
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des étrangers (ci-après, dénommée « la loi du 15 décembre 1980») lu en combinaison avec l’article 4 §

5, e) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

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, ci-après dénommée «la directive 2011/95/UE ») ainsi que des obligations de

motivation et du devoir de minutie.

2.3. Après avoir rappelé dans une première branche le contenu des obligations que ces dispositions et

principes imposent à l’administration, dans une deuxième branche, elle conteste la pertinence des

différentes anomalies relevées dans ses dépositions pour mettre en cause leur crédibilité.

2.4. Elle fait en particulier valoir que la partie défenderesse ne met pas en cause la réalité des faits

suivants (requête p. 6) :

« Le fait que la requérante est fille unique et n’a plus de parents ;
Le fait que le père des enfants de la requérante a subi un grave accident ;
Le fait qu’il existe une incision sous force de la petite lèvre droite de manière transversale (cfr
certificat médical type « MFG ») chez la requérante ;
Le fait que la requérante est suivie sur le plan psychologique ;
Le fait qu’elle n’a plus aucun contact ni avec son ex-compagnon, ni avec ses enfants ;
Le fait qu’elle a subi un parcours migratoire extrêmement difficile et très dangereux ; »

Elle déduit de ce qui précède que le certificat médical attestant la réalité de « l’incision » subie « sous

force » par la requérante cumulée à ces faits suffit à établir le bienfondé de sa crainte.

Elle insiste encore sur la nécessité de prendre en considération la nécessité de son profil actuel,

caractérisé par les faits suivants (requête p. 7) :

« elle a été incisée de force et a gardé des séquelles physiques et psychologiques de cet
évènement traumatique ;
elle est chrétienne alors que sa belle-famille et son ex-compagnon adhèrent à un islam
rigoriste ; elle n’a pas l’appui de ce dernier pour la protéger ;
elle a déjà tenté de se défendre par le passé, sans succès ;
elle a fui son pays d’origine ;
elle est demandeuse d’asile ;
elle est en couple actuellement avec un autre homme que le père de ses enfants ;
elle se trouve dans un état psychique extrêmement difficile depuis qu’elle est arrivée en
Belgique et toujours actuellement ; »

Elle ajoute à cet égard qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique en raison de souffrances psychiques

et cite notamment à l’appui de son argumentation un extrait d’une attestation délivrée par le docteur L.

Elle critique les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour contester la force probante des

documents médicaux et psychologiques produits.

2.5. Elle conteste ensuite la pertinence des invraisemblances, lacunes et incohérences relevées dans

ses dépositions pour contester la crédibilité de certains éléments de son récit, en particulier la

conversion à l’islam de son beau-frère, A., la volonté de A. de la faire exciser, sa propre décision de

s’installer chez A. avec sa famille et les circonstances de sa fuite vers la Belgique. A cette fin, elle

réitère ses propos et minimise la portée des anomalies qui lui sont reprochées en y apportant des

explications factuelles. Elle reproche encore à la partie défenderesse de citer de manière inexacte les

sources figurant au dossier administratif et de minimiser la force probante des documents médicaux

produits. Elle considère de manière générale que la motivation de l’acte attaqué est subjective et elle

sollicite l’application en sa faveur du bénéfice du doute.

2.6. En conclusion, la requérante affirme craindre avec raison d’être persécutée en raison de son

appartenance au groupe social dit « genre féminin » et ne pouvoir bénéficier d’une protection effective

auprès des autorités camerounaises.

2.7. Par conséquent, la partie requérante prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité

de réfugié, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.
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3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 La requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme suit :

« Annexes
1. Décision querellée ;
2. Pro Deo ;
3. Certificat médical « MGF », du 20.08.2019 ;
4. Attestations CeMaYie, des 10.09.2019 et 03.03.2020, et autres documents médicaux ;
5. Décision de célébration du mariage de la requérante et Monsieur [H.] ;
6. Rapport de suivi du Docteur [L.], du 11.05.2020, et attestation de CeMaVie du
02.06.2020 ;
7. Certificat médical « MGF », du 02.06.2020 ; »

3.2 Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié

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

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31

janvier 1967». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique

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

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

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

la protection de ce pays».

4.2 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

4.3 A cet égard, le Conseil souligne qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil du 13 décembre 2011concernant 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, ci-après dénommée « la directive 2011/95/CE »), il revient,

d’une part, au demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder

à l’examen de sa demande et, d’autre part, à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie

défenderesse doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227

du 20 novembre 2017). Enfin, 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. La partie

défenderesse constate que les dépositions de la requérante présentent des lacunes, des incohérences

et des invraisemblances qui empêchent d’accorder foi à son récit. Elle souligne également que le récit

de la requérante est peu vraisemblable au regard des informations objectives versées au dossier

administratif selon lesquelles le taux de prévalence de l’excision au Cameroun est très faible.

4.5 Le Conseil constate en outre à la lecture du dossier administratif que ces motifs se vérifient et

qu’ils sont pertinents. Il observe que la requérante ne dépose aucun élément de preuve de nature à

établir la réalité de son mariage, de l’accident de son mari, de la naissance de ses cinq enfants, de leur

déménagement chez leur beau-frère à Yaoundé ainsi que de l’islamisation de ce dernier. Dans ces

circonstances, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate, à la lecture des pièces du

dossier administratif que les dépositions de la requérante concernant des éléments centraux de son
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récit, en particulier son installation chez son beau-frère, les menaces d’excision proférées par ce

dernier, les circonstances dans lesquelles elle dit avoir été victime d’une tentative d’excision et les

circonstances de son voyage vers la Belgique sont à ce point dépourvues de consistance qu’il n’est pas

permis de croire qu’elle a réellement quitté son pays pour les motifs allégués. La crainte invoquée par

la requérante paraît en outre peu vraisemblable au regard des informations figurant au dossier

administratif dont il résulte que le taux de prévalence de l’excision est très faible au Cameroun. Enfin, la

partie défenderesse expose clairement pour quelles raisons les documents produits ne permettent pas

davantage d’établir la réalité des faits allégués et le Conseil se rallie à ces motifs.

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

La requérante développe différentes critiques à l’encontre des motifs de l’acte attaqué, se limitant

essentiellement à minimiser la portée des lacunes et incohérences relevées dans son récit en y

apportant des explications factuelles qui ne convainquent pas le Conseil ou en les justifiant par sa

vulnérabilité psychologique. Le Conseil constate pour sa part que, loin de restaurer la crédibilité

défaillante de son récit, son recours est source de nouvelles contradictions. Ainsi, la requérante y

déclare clairement que trois hommes ont participé à la tentative d’excision dont elle dit avoir été victime

alors qu’elle mentionnait sans équivoque possible 4 hommes lors de son entretien devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le C. G. R. A. » ; audition du

4 mars 2020, dossier administratif, pièce 6, p. 19). Il ressort encore de l’attestation psychologique jointe

au recours qu’elle a 3 filles restées au pays alors qu’il s’agit de deux filles selon son recours (p.2), ses

déclarations devant l’Office des étrangers (dossier administratif, pièce 14, p.8) et lors de l’audience du

12 novembre 2020. Enfin, la contradiction relevée dans l’acte attaqué au sujet de la date déclarée

devant le CGRA pour son arrivée en Belgique, à savoir dans le cours du mois de janvier 2019, par

rapport à la date à laquelle elle a déclaré devant l’Office des étrangers avoir rencontré son futur mari en

Belgique, à savoir au cours du mois de décembre 2018, est clairement établie et la requérante ne

fournit pas davantage d’explication satisfaisante à ce sujet, ni dans son recours ni lors de l’audience du

12 novembre 2020. Pour sa part, le Conseil estime que les importantes incohérences rappelées ci-

dessus, cumulées avec les autres anomalies dénoncées à juste titre dans l’acte attaqué, constituent

des indications sérieuses et convergentes qui interdisent de croire que la requérante a quitté son pays

pour les motifs qu’elle invoque.

4.7 S’agissant de la vulnérabilité particulière de la requérante liée à ses souffrances psychiques, le

Conseil observe que cette dernière a été entendue le 4 mars 2020, de 8 h 55 à 12 h 40, soit pendant 3

heures et 45 minutes (pièce 6 du dossier administratif). Il constate que dès le début de l’audition, la

requérante s’est vu offrir la possibilité de solliciter des pauses et que deux pauses de 15 minutes ont

effectivement été aménagées, outre une courte interruption de deux minutes en tout début de matinée.

A la lecture de ce rapport d’audition, le Conseil estime que la partie défenderesse a offert à la

requérante la possibilité de faire valoir tous les arguments qu’elle entendait soulever à l’appui de sa

demande et il n’aperçoit pas en quoi les questions qui lui ont été posées aurait été inadaptées à son

profil particulier. Dans son recours, la requérante ne développe pas de critique concrète à cet égard.

Pendant toute la durée de cette audition, la requérante était accompagnée par une avocate et à la fin

de cet entretien, cette dernière a annoncé la production d’attestation psychologique mais n’a formulé

aucune critique concrète au sujet de son déroulement.

4.8 Les différents documents produits par la requérante devant le C. G. R. A. puis devant le Conseil, à

savoir les attestations délivrées le 3 mars 2020 (Cemavie, Dr C.), le 25 septembre 2019 (concernant

l’examen gynécologique du 25 septembre 2019), le 20 août 2019 (attestant une excision de type 4), du

10 septembre 2019 (cemavie, Mme. L., psychologue et psychothérapeute), des 20 août 2019 et 31

octobre 2019 (prescriptions de médicaments), du 31 octobre 2019 (kinésithérapie posturale,

lombalgies-contractures, légère scoliose, revalidation posturale) et du 11 mai 2020 (CHU Saint Pierre,

Mme L., psychologue et psychothérapeute) ne permettent pas de conduire à une appréciation

différente.

4.8.1 Le Conseil observe tout d’abord que le certificat contenant un diagnostic concernant la présence

de fibromes suite à l’examen médical du 25 septembre 2019 ne fournit aucune indication sur l’origine

des pathologies décrites. La même observation s’impose en ce qui concerne prescriptions de

médicaments des 20 août 2019 et 31 octobre 2019 ainsi que l’attestation de kinésithérapie posturale du

31 octobre 2019. Le Conseil n’aperçoit, à la lecture de ces pièces, aucune indication de nature à

démontrer que la requérante s’est vu infliger des mauvais traitements. Aucun de ces documents ne fait

en effet état de séquelles d’une spécificité telle qu’il puisse être conclu à l’existence d’une forte
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indication de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

4.8.2 Dans son recours, la requérante conteste l’analyse de la partie défenderesse en ce qui concerne

plus précisément l’attestation du 20 août 2019 au sujet de l’excision de type 4. Elle souligne que le

médecin auteur de cette attestation a utilisé le terme « sous force » et semble déduire de la seule

utilisation de ce terme que la lésion décrite constitue une forte indication de traitements contraires à

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, infligés à la requérante. Pour sa part, le

Conseil ne partage pas cette lecture de l’attestation médicale précitée et il rappelle que le récit de la

requérante est dépourvu de crédibilité. Quoiqu’il en soit, au regard de cette argumentation et de la

qualification de l’incision décrite par le médecin, il estime utile de dissiper tout doute quant à la cause

des séquelles constatées mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de

retour de la requérante dans son pays d’origine (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de

l’homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et

66), l’absence de crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour

européenne des droits de l’homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42). Il résulte en effet de la

jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme que les instances d’asile sont

tenues de mener une instruction sur l’origine des séquelles constatées.

4.8.3 En l’espèce, le récit de requérante au sujet de la tentative d’excision dont elle affirme avoir été

victime alors qu’elle était mariée, âgée de près de 40 ans et mère de 5 enfants n’a pas été jugé

crédible, cela en raison tant de constatations objectives que d’inconsistances dans ses déclarations

telles qu’elles empêchent de considérer les faits invoqués pour établis. La partie défenderesse a en

effet valablement exposé dans l’acte attaqué pour quelles raisons il est impossible de croire que le

beau-frère de la requérante veut lui imposer une excision en dépit de son profil et qu’il est en outre en

mesure de lui imposer sa volonté malgré le faible taux d’excision dans le pays et l’interdiction légale de

telles pratiques. La requérante, qui a pourtant été confrontée à l’absence de crédibilité de son récit, a

continué à affirmer que les séquelles constatées dans l’attestation médicale précitée sont liées aux

circonstances invoquées à l’appui de sa demande d’asile et elle n’a fourni aucun élément susceptible

de jeter un éclairage nouveau sur l’origine de ces lésions. Au contraire, de nouvelles contradictions

relatives au nombre de personnes ayant participé à cette tentative d’excision apparaissent dans son

recours. Dès lors, le Conseil estime que tout doute a été dissipé quant à la cause des séquelles

constatées : il n’est pas établi que celles-ci trouvent leur origine dans des mauvais traitements infligés

sur ordre de son beau-frère.

4.8.4 Il résulte également de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme,

que les instances d’asile sont tenues de dissiper tout doute quant au risque de nouveaux mauvais

traitements en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine. A cet égard, le Conseil

renvoie aux développements qui suivent et qui exposent les raisons sérieuses de penser que la

requérante ne subira pas de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour au Cameroun (voir le

point 4.9 du présent arrêt).

4.8.5 Le Conseil examine encore la force probante des documents produits pour établir la réalité des

souffrances psychiques de la requérante, à savoir les attestations psychologiques des 10 septembre

2019 et 11 mai 2020. Dans la première attestation, la psychologue constate que la requérante souffre

de problèmes de sommeil. Dans la seconde, la psychologue décrit différents symptômes dont se plaint

la requérante, rapporte ses propos quant à l’origine de ces troubles et conclut qu’elle souffre de stress-

post-traumatique. Le Conseil tient pour établi que la requérante souffre de stress-post-traumatique

(PTSD). Toutefois, il estime qu’une attestation établissant que la requérante souffre de PTSD présente

en revanche une force probante limitée pour établir les circonstances factuelles ayant provoqué les

troubles constatés. Ces circonstances peuvent en effet uniquement être connues de l’auteur de

l’attestation à travers le récit de sa patiente, récit dont la crédibilité est précisément mise en cause. En

l’espèce, la seconde attestation ne reflète par ailleurs pas les propos tenus par la requérante devant les

instances d’asile concernant sa situation familiale, ce qui hypothèque sérieusement sa force probante

en ce qui concerne la réalité des événements relatés pour justifier les craintes de persécutions

alléguées. D’une part, cette attestation mentionne que la requérante a trois filles risquant d’être

exposées à une excision au Cameroun alors qu’elle affirme devant les instances d’asile en avoir deux.

D’autre part, alors que la requérante déclare avoir rencontré en Belgique, dès le mois de janvier 2019
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(ou décembre 2018 selon ses récits) un homme qu’elle souhaite épouser, il n’est fait mention de cette

nouvelle relation affective dans aucune des attestations produites, et ce alors que la psychologue

déclare suivre la requérante depuis le 20 août 2019.

4.8.6 A la lecture des attestations psychologiques précitées, le Conseil n’aperçoit pas non plus

d’élément susceptible de démontrer que la requérante présenterait des troubles mentaux susceptibles

de mettre en cause sa capacité à exposer de manière cohérente les faits à l’origine de sa demande de

protection ni que ces pathologies n’auraient pas été suffisamment prises en considération par la partie

défenderesse lors de l’examen de sa demande. Le Conseil renvoie à cet égard aux constatations

exposées dans le point 4.7 du présent arrêt.

4.8.7 Le Conseil estime encore que les souffrances psychiques et physiques invoquées par la

requérante à l’appui de sa demande de protection internationale ne ressortissent pas au champ

d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Si la requérante fournit divers

documents qui établissent la réalité des pathologies physiques et psychologiques dont elle souffre ou a

souffert, le Conseil rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de

protection subsidiaire fondée sur des motifs médicaux. En effet, 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 9ter (…) ». Il résulte

clairement de cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre ou à son

délégué la compétence d’examiner une demande fondée sur des motifs médicaux.

4.9 Le Conseil observe encore que la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 (issu de la transposition de l’article 4, § 4 de la directive 2011/95/UE) ne trouve pas à s’appliquer

en l’espèce dans la mesure où la requérante n’établit pas la réalité des menaces et des actes des

violence qu’elle impute à son beau-frère. La circonstance que la requérante a subi une excision de type

IV ne permet pas de conduire à une autre conclusion. L’excision est en effet une mutilation irréversible

qui ne peut en principe pas être reproduite et il ressort des informations recueillies par la partie

défenderesse que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est très faible dans sa

région d’origine.

4.10 La requérante ne fournit en outre pas d’élément de nature à attester le caractère permanent et la

gravité des séquelles qui résulteraient de cette excision. Le certificat médical du 20 août 2019 est peu

précis et ne fournit pas d’indication suffisante pour justifier à lui seul une appréciation différente du

bienfondé de la crainte qui y serait actuellement liée.

4.11 Le Conseil estime que le bénéfice du doute ne peut pas non plus être accordé à la requérante. 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,

pages 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 l’article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations

par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé

si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

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

d) […] ;

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

En l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à

la requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.12 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués et l’absence de bien-fondé de la crainte alléguée sont établis. Le Conseil

constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les
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arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

4.13 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 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.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, 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 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Enfin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble

des pièces du dossier que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


