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 n° 163 005 du 26 février 2016 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 novembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre 

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 septembre 2015. 

 

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 15 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 7 janvier 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. KALENGA NGALA loco Me A. 

BELAMRI, avocat, et C. AMELOOT, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

catholique. Vous avez arrêté vos études en classe de 3ème. Avant votre départ du Cameroun, vous 

viviez dans le village de Batié et cultivez les champs.  

 

Née le […] 1992 à Yaoundé, vous y passez une partie de votre vie. En 2002, la parfumerie de votre 

père tombe en faillite. Confronté à d’énormes difficultés financières, votre père ne peut plus payer un 

loyer à Yaoundé. Vous allez alors vivre dans votre maison à Batié. Trois mois après votre arrivée au 

village, votre père décède. Alors que vous n’avez que 14 ans, vos oncles paternels tentent de vous 

marier de force à un commerçant. Grâce à l’opposition de votre cousin, vous évitez ce mariage.  
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En 2008, n’ayant plus de moyens financiers, vous arrêtez vos études et cultivez les champs avec votre 

mère.  

 

En août 2014, lors d’une fête à la chefferie, le chef [T. T.] vous remarque, pendant que vous dansez le 

koumgang, la danse traditionnelle de Batié. Quelques jours plus tard, ses notables se présentent à votre 

domicile et font part à votre mère du souhait du chef de vous prendre en mariage. Vous refusez 

d’épouser ce chef qui est âgé et qui veut faire de vous sa 7ème femme. 

 

Le 10 septembre 2014, malgré votre refus, vous êtes emmenée de force à la chefferie. Alors que vous 

persistez dans votre refus, le chef vous enferme durant une semaine dans une case, où lui et ses 

notables pratiquent des rites traditionnels. Vous avez du mal à y dormir et avez l’impression d’y être 

torturée. Le 7ème jour, ne pouvant plus supporter les conditions dans lesquelles vous êtes enfermée, 

vous finissez par accepter d’épouser le chef. Dès ce moment, vous êtes libérée et confiée à la première 

femme du chef, la reine mère afin qu’elle vous initie au mariage.  

 

Le 24 décembre 2014, vous profitez des festivités à la chefferie pour prendre la fuite de votre domicile 

conjugal. Vous allez vous réfugier chez un camarade de classe. Celui-ci, apprenant que vous êtes 

recherchée, vous conseille alors de porter plainte contre le chef.  

 

Le 27 décembre 2014, alors que vous vous rendez à la gendarmerie avec l’intention de de porter plainte 

contre le chef, vous êtes arrêtée et détenue. Trois jours plus tard, vous êtes ramenée au domicile de 

votre mari. Suite à votre fuite, pour vous punir, vous êtes de nouveau enfermée dans la même case 

durant dix jours. Le 1er avril 2015, vous parvenez à prendre la fuite de la chefferie, grâce à l’aide d’un 

notable qui vous prend en pitié et qui organise votre fuite avec la complicité de votre cousin Franck. 

Celui-ci vous conduit alors à son domicile à Douala.  

 

Le 29 avril 2015, avec l’aide d’un passeur, vous quittez définitivement le Cameroun. Le lendemain, vous 

arrivez en Belgique et introduisez une demande d’asile le 5 mai 2015.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté 

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées 

dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

En effet, vous basez votre demande d'asile sur des craintes de persécutions liées à votre fuite de la 

chefferie de Batié. Vous expliquez à ce propos qu’en août 2014 alors que vous dansiez à la chefferie de 

Batié, la danse traditionnelle, le chef [T. T.] vous a personnellement remarquée et choisie pour devenir 

sa 7ème épouse. Vous relatez que le 10 septembre 2014, celui-ci a envoyé deux notables à votre 

domicile pour venir vous chercher et vous emmener à la chefferie de Batié. Vous alléguez y avoir 

séjourné du 10 septembre 2014 au 1er avril 2015, soit plus de six mois avec ses six autres femmes. 

Pourtant, interrogée sur ses six épouses avec qui vous auriez partagé votre quotidien et effectué des 

tâches ménagères à la chefferie de Batié et cultivez les champs, hormis le prénom de sa première 

épouse (Marie) vous ne pouvez citer aucun autre nom, prénom ou même surnom auquel répondent ces 

femmes (voir rapport d’audition, pages 8, 14, 15). De même, vous vous êtes avérée incapable d’estimer, 

même de manière approximative, leur âge (page 16). De plus, vous ne connaissez pas les 

circonstances de leur mariage, ignorant si celles-ci ont été, comme vous, mariées de force au chef 

(idem).  

 

Par ailleurs, interrogée quant aux enfants du chef [T.], vous vous limitez à dire qu’il en a trente-cinq ou 

plus, ne pouvant les nommer, en dehors des prénoms de deux enfants de la première femme, Alain et 

Fanta, que vous donnez. En outre, vous ne pouvez préciser l’âge de l’aîné ou du cadet de ses enfants, 

alors que vous soutenez que ses enfants venaient à la chefferie et partaient (voir rapport d’audition 

pages 12 et 13). De plus, alors que vous déclarez avoir été plus en contact avec sa première épouse, 

vous ne connaissez pas le nombre d’enfants que cette dernière a, ce qui est tout à fait invraisemblable 

(voir rapport d’audition, page 16).  

 

Par ailleurs, interrogée sur votre mari, [T. T.], vous ne savez pas préciser de quel degré est ce chef, ni 

depuis quand il est à la tête de la chefferie de Batié, ni le nom de son père à qui il a succédé (pages 

7,12 et 17). De même, vous êtes incapable de préciser le nombre de notables qui l’entourent et qui 
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forment le conseil. Vous ne pouvez pas non plus nommer ses notables, même pas ceux avec qui vous 

avez été en contact, prétendant ne connaître que le prénom de celui qui vous a aidé à fuir la chefferie le 

1er avril 2015 (pages 7, 11,12, 13 8).  

 

De plus, vous ignorez s’il appartient à un parti politique (page 12). Pour le surplus, amenée à décrire ses 

activités quotidiennes, vous vous montrez peu prolixe, vous limitant à dire "Lorsqu’il voulait, il allait aux 

champs contrôler les champs de ses épouses". Et lorsqu’il vous est demandé quelles étaient ses 

activités quotidiennes en tant que chef, vous dites tout simplement que vous ne savez pas ce qu’il faisait 

(page 15). En outre, interrogée sur ses amis, vous n’en connaissez aucun (page 17).  

 

Au vu de la durée de votre séjour, de vos contacts permanents et bonnes relations avec les femmes du 

chef, tenant compte aussi du fait que vous logiez dans la même maison que le chef, vos propos ne sont 

pas de nature à convaincre le CGRA quant à votre séjour à la chefferie de Batié.  

 

Par ailleurs, invitée à expliquer avec le plus de détails possibles la manière dont vous passiez vos 

journées à la chefferie de Batié, où vous auriez vécu près de 6 mois, vous vous contentez de dire : 

«Quand c’était…Euh, parce que chacune avait son tour pour préparer, j’aidais les autres femmes à 

préparer. Et aussi on partait au champ » (page 15). Et lorsque vous êtes encouragée à en dire 

davantage, vous déclarez tout simplement : « C’est cela que je faisais » (rapport d’audition, page 16).  

 

Pareilles réponses aussi inconsistantes, qui ne sont, pour le surplus, basées sur aucun élément concret, 

n’emportent aucunement la conviction du CGRA quant à votre séjour à la chefferie de Batié et donc 

quant à votre mariage forcé et aux faits qui s'en sont suivis.  

 

En outre, il est totalement invraisemblable que le chef de Batié s’acharne sur vous, vous forçant à 

l'épouser sans votre consentement et lançant un avis de recherche après votre fuite de la chefferie de 

Batié, alors qu'il n'a pas versé de dot au préalable à votre famille (pages 11, 12 et 14).  

 

En outre, après l’étude approfondie de votre demande d’asile, le CGRA relève des contradictions sur 

des points importants de votre récit qui le confortent dans sa conviction que les faits que vous avez 

présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du Cameroun. 

 

Ainsi, concernant les mauvais traitements dont vous auriez été victime à la chefferie de Batié, vous 

expliquez dans votre questionnaire destiné au CGRA que le chef vous violait trois fois par semaine avec 

deux de ses notables (voir questionnaire destinée au CGRA page 14). Pourtant, lors de votre audition 

au CGRA, vous avez nullement mentionné avoir été abusée par les notables du chef, le chef étant le 

seul qui vous a forcée à avoir des rapports intimes avec lui. Vous précisez d’ailleurs à ce sujet que, suite 

à ces rapports sexuels, vous vous inquiétiez parce que le chef ne se protégeait pas et également parce 

que vous ne connaissez pas l’état de santé de ses femmes. Le Commissaire général ne peut croire à un 

oubli dans votre chef dans la mesure où l'occasion vous a été donnée lors de votre audition devant ses 

services d’expliquer en détail les faits à la base de votre demande d’asile (rapport d’audition, page 11).  

 

Ainsi aussi, en ce qui concerne les circonstances de votre fuite de la chefferie de Batié, dans votre 

questionnaire destiné au CGRA, vous déclarez que : « j’étais enceinte suite au viol et j’ai perdu l’enfant 

quand j’étais dans cette case. Il m’a alors libérée pour que je puisse être soignée. Ma famille est venue 

me rendre visite et c’est ainsi que j’ai raconté ce qui s’était passé à mon cousin [M. N. F.]. C’est pour ça 

qu’il a préparé mon voyage et organisé ma fuite du village (sic), (voir questionnaire destinée au CGRA 

page 15). Or, lors de votre audition au CGRA, vous affirmez n’avoir jamais été en contact avec votre 

famille durant votre séjour à la chefferie de Batié (voir rapport d’audition page 15).Et concernant les 

circonstances de votre fuite vous relatez que : « Là, on m’a dit que j’avais perdu mon bébé et que je 

devais passer deux jours au centre de santé afin d’y recevoir des soins. L’infirmière m’a expliqué que la 

perte de mon bébé était liée aux violences que je subissais. Nous sommes retournés ensuite à la 

chefferie. Une semaine après, le notable Maturin est venu et m’a demandé si j’avais quelqu’un qui 

pouvait m’aider car il ne supportait pas me voir souffrir comme cela car lui aussi avait des enfants. Je lui 

ai dit que j’avais mon cousin à Douala, je lui ai remis son numéro. Mon cousin est venu me chercher le 

1er avril 2015. Le notable m’a dit que dans une semaine il y aurait la cérémonie au cours de laquelle le 

chef allait nommer des nouveaux notables. Le notable m’a dit qu’au cours de cette cérémonie pendant 

que tout le monde sera occupé, il allait laisser la porte de derrière ouverte afin que je sorte et retrouve 

mon cousin en route. C’est ce que j’ai fait. J’ai retrouvé mon cousin et nous sommes allés à Douala (sic) 

(voir rapport d’audition page 11)  
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Ces importantes contradictions combinées aux méconnaissances et invraisemblances relevées plus 

haut constituent un faisceau d’éléments qui ne permettent pas au CGRA de croire en la réalité de votre 

mariage forcé avec le chef de Batié.  

 

Finalement, les documents que vous avez versés au dossier administratif ne peuvent suffire, à eux 

seuls, à pallier le caractère invraisemblable, inconsistant et incohérent de vos dépositions et de 

permettre au CGRA de tenir pour établis les faits que vous invoquez.  

 

Ainsi, votre acte de naissance versé au dossier constitue juste un indice de votre identité et de votre 

nationalité, non remises en cause dans le cadre de la présente procédure.  

 

S'agissant des deux constats de coups et blessures joints à votre dossier administratif, le CGRA peut 

avoir de la compréhension par rapport à des problèmes éventuels que vous pourriez ressentir. 

Néanmoins, nous devons souligner que ces constats de coups et blessures ne précisent pas les 

circonstances ou les causes des lésions constatées sur votre corps et que, par ailleurs, elle ne contient 

aucun élément permettant de rétablir la crédibilité de vos dires.  

 

Concernant l’attestation psychologique, le Commissariat général rappelle que, si cette attestation doit 

certes être lue comme attestant un lien entre un état psychologique constaté et des événements vécus, 

elle n’est toutefois pas de nature à établir que les évènements à l’origine du traumatisme constaté sont 

bien ceux invoqués à la base de votre demande d’asile. En effet, un médecin ou un psychologue ne 

peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des 

séquelles ont été occasionnés.  

 

Il ne peut que supposer l’origine de ce traumatisme ou de ses séquelles. Le Commissariat général 

estime enfin que votre état psychologique ne peut expliquer ou justifier les nombreuses inconsistances, 

méconnaissances, invraisemblances et incohérences relevées dans vos déclarations.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en 

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou 

des motifs sérieux de croire en 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 et les nouveaux éléments 

 

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit. 

 

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

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante 

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire, elle 

sollicite l’annulation de la décision querellée. 

 

2.5. Le Conseil observe que les documents annexés à la requête (annexes n° 3 à 6) se trouvent déjà 

dans le dossier administratif et que des motifs de la décision querellée y sont consacrés. 

 

2.6. Par une note complémentaire du 6 janvier 2016, elle dépose deux éléments nouveaux au dossier 

de la procédure.  

 

3. L’observation liminaire 
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Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux 

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

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

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

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

ces dispositions. 

 

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

 

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

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

 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 1
er

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

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

 

4.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

4.4. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et qu’ils 

sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la requérante 

n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1
er

, section A, 

paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de 

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les 

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante 

et les documents qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de 

nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus, en particulier qu’elle aurait été 

victime d’un mariage forcé. 

 

4.5. Dans sa requête et sa note complémentaire du 6 janvier 2016, la partie requérante n’avance aucun 

élément susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et 

risques allégués. 

 

4.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire adjoint a 

instruit adéquatement la présente demande d’asile et a procédé à une analyse appropriée des 

différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle exhibe, lesquelles ont été correctement 

analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette 

analyse, la partie défenderesse a légitimement conclu que les faits invoqués par la requérante n’étaient 

aucunement établis. 

 

4.5.2. Le Conseil constate que l’affirmation selon laquelle « elle n’avait pas de contact avec les 

différentes femmes » est en contradiction manifeste avec ses déclarations lors de son audition du 28 

septembre 2015 où il apparaît clairement qu’elle entretenait des contacts avec les différentes épouses 

de son soi-disant mari forcé. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par les autres explications 

factuelles avancées en termes de requête pour tenter de justifier les lacunes apparaissant dans les 

dépositions de la requérante : il estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes circonstances 

que celles invoquées par la requérante aurait été capable de répondre correctement aux questions 

élémentaires posées par la partie défenderesse. Il ne peut évidemment pas non plus se satisfaire des 

informations communiquées in tempore suspecto en termes de requête ou de la simple répétition des 

dépositions antérieures de la requérante. Le Conseil n’estime en outre pas crédible que les 

contradictions apparaissant dans ses dépositions puissent simplement s’expliquer par le « discours peu 

structuré de la requérante et la brièveté du questionnaire ». 

 

4.5.3. Comme le récit de la requérante n’est pas vraisemblable, la question de « l’effectivité de la 

protection des autorités camerounaises par rapport aux problèmes vécus par la requérante » est sans 
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pertinence et les violences sexuelles, qu’elle allègue et qui sont étroitement liées à son récit, ne peuvent 

évidemment pas être considérées comme établies. De même, à l’inverse de ce que soutient la partie 

requérante à l’audience, les dépositions de la requérante et les documents qu’elle exhibe ne permettent 

nullement d’établir les maltraitances et la première tentative de mariage forcé dont elle prétend avoir été 

victime. En ce qui concerne la documentation citée en termes de requête, le Conseil rappelle qu’il n’a pas 

pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de 

démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de 

subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles 

persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. 

Enfin, son récit ne paraissant pas crédible, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante le bénéfice du 

doute qu’elle sollicite en termes de requête. 

 

4.5.4. Le Conseil partage également l’analyse du Commissaire adjoint par rapport aux documents 

exhibés par la requérante. De même, il estime que les pièces annexées à la note complémentaire du 6 

janvier 2016 ne disposent pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité de son récit.  

 

4.5.4.1. Le témoignage de Monsieur N., outre le fait que sa nature privée empêche de s’assurer de la 

sincérité de son auteur, ne contient aucun élément permettant de justifier les lacunes et incohérences 

apparaissant dans le récit de la requérante. 

 

4.5.4.2. En ce qui concerne le « MESSAGE-PORTE », le Conseil constate qu’il n’est produit qu’en 

copie, qu’il s’agit d’un document à usage interne qui n’a pas vocation à se retrouver dans les mains de 

la requérante, et qu’il est peu vraisemblable qu’il ait été rédigé deux mois et demi après la fuite alléguée 

de la requérante du domicile conjugal et qu’il situe ladite fuite le 5 avril 2015 alors que la requérante 

prétend qu’elle a eu lieu le 1
er

 avril 2015. A l’audience, interpellée quant à ce, la requérante n’avance 

aucune explication convaincante : elle se borne à dire que la personne qui l’hébergeait est allée au 

Commissariat pour qu’on lui donne cet avis de recherche, qu’un précédent avis de recherche a été émis 

à son encontre et que son époux n’a entrepris des recherches que deux jours après sa fuite. La mention 

laconique apparaissant dans la note complémentaire, selon laquelle ce document a été « obtenu grâce 

à Monsieur [N.], sous-officier de gendarmerie » ne permet pas davantage de comprendre comment, 

concrètement, la requérante a pu être en possession d’une pièce de cette nature. 

 

4.6. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste 

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

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 

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

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

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

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

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence. 

 

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

 

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

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

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à 

l’article 55/4 ». 

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves: 

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou 

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays 

d'origine ; ou 

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas 

de conflit armé interne ou international ». 

 

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire 

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

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au 
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regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et 

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

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans 

son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à 

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la 

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. 

 

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

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays 

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

décembre 1980.  

 

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

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

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas 

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

 

6. La demande d’annulation 

 

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

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

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

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La 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 février deux mille seize par : 

 

 

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

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE C. ANTOINE 

 


