
CCE X - Page 1

n° 165 018 du 31 mars 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 16 novembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 28 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et K.

GUENDIL, 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 banen, de religion protestante,

âgé de 36 ans, marié à [A. B.] et père de quatre enfants. Vous arrêtez vos études en classe de 1ère et

commencez à travailler. Avant de quitter le Cameroun, vous vivez à Douala, dans le quartier Deïdo et

gérez la boîte de nuit « le Biblos ». Vous déclarez être bisexuel.

Le 15 avril 2015, tard dans le nuit, alors que vous raccompagnez votre petit ami Amos à son véhicule

après avoir fêté son anniversaire, un groupe de jeunes, envoyé par votre ex-petit ami pour vous

agresser, vous surprend en train de l’embrasser. Votre petit ami Amos a le temps de prendre la fuite,

tandis que vous vous retrouvez seul dans l’appartement où la fête a eu lieu. Sur le conseil de votre petit
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ami, que vous contactez entre-temps par téléphone, vous faites appel à l’Equipe spéciale d’intervention

rapide (l’ESIR), pour éviter d’être lynché par la foule déchainée devant votre portail. Celle-ci vous

menace de mort et vous traite d’homosexuel. La police intervient.

Après avoir été interrogé, elle vous conduit et vous emprisonne au poste de police de Bepanda

Omnisport. Durant votre détention, vous êtes maltraité par vos codétenus et les policiers. Informée de

votre arrestation, votre épouse vous rend visite le lendemain de votre arrestation. Vous profitez alors de

sa présence pour lui demander d’informer votre petit ami de votre arrestation. Malgré sa colère, alors

qu’elle vient d’apprendre que vous avez été surpris en plein ébats amoureux avec un homme, votre

épouse vous rend ce service.

Quelques jours plus tard, vous parvenez à vous évader de votre lieu de détention grâce à l’aide de votre

petit ami Amos et avec la complicité d’un policier.

Le 5 mai 2015, vous quittez définitivement le Cameroun, en prenant au départ de l’aéroport de Douala

un avion pour la Belgique. Le lendemain, vous arrivez sur le territoire du Royaume et introduisez votre

demande d’asile le 7 mai 2015.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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 de 1951 ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos propos.

En effet, bien que le CGRA observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son orientation

sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel (bisexuel) qu’il soit convaincant

sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général

est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en raison de son

homosexualité (sa bisexualité) un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce. En effet, différents éléments ne permettent pas de considérer votre demande comme fondée.

Tout d’abord, concernant la prise de conscience de votre homosexualité, le CGRA constate que vous

tenez des propos évasifs, divergents et peu circonstanciés, ne permettant pas de croire à la réalité de

votre orientation sexuelle.

Ainsi, amené à situer et à expliquer les circonstances de la découverte de votre homosexualité, vos

propos sont peu convaincants. En effet, à la question de savoir à quel âge vous vous êtes rendu compte

que vous étiez attiré par les hommes, vous commencez par soutenir que : "en fait, je ne me suis pas

rendu compte de cela. J’avais une attirance dès ma jeunesse pour les hommes lorsque j’étais

adolescent". Et lorsqu’il vous est demandé comment vous avez réalisé que vous étiez attiré par les

hommes, vous déclarez : "Voir euh, lorsqu’on se retrouvait entre nous les hommes, déjà étant gamin

quand je voyais un homme nu j’avais un frémissement. Et j’ai grandi avec cela jusqu’à ce que je passe à

l’acte pour la première fois à l’âge de 24-25 ans en 2003". Pareilles réponses aussi inconsistantes, qui

ne sont, pour le surplus, basées sur aucun fait concret n’emportent aucunement la conviction du CGRA

quant à votre homosexualité.

De même, lors de votre audition au CGRA le 20 août 2015, vous prétendez qu’à l’âge de 14-15 ans,

vous avez été accusé homosexualité par le surveillant de votre école qui vous a surpris en train de faire

une accolade à un camarade de classe après que vous ayez remporté la victoire au cours de sport. Et

vous expliquez à ce sujet, avoir fait l'objet d'une telle accusation, qui a conduit à votre renvoi de l'école,

du fait qu’à cette époque les affaires d’homosexualité faisaient grand bruit et que plusieurs élèves de

votre école accusés d’homosexualité avaient été renvoyés de votre école (voir rapport d’audition du 20

août 2015, pages 12-13). Or, lors de votre audition au CGRA le 21 septembre 2015, vous affirmez avoir

été renvoyé du lycée parce que vous avez embrassé un camarade pour qui vous aviez une attirance

(voir rapport d’audition du 21 septembre 2015, page 3).

Confronté à cette contradiction, lors de votre audition au CGRA le 21 septembre 2015, vous n’apportez

pas d’explication convaincante, alléguant ne pas avoir changé de version et répétez que vous étiez pris

dans les bras avec cet élève et que vous lui aviez donné rapidement une bise (rapport d’audition du 21

septembre, page 16).
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De telles divergences portant sur votre vécu homosexuel jette un sérieux doute sur la crédibilité de votre

récit. Vos propos sont d’autant moins crédibles que, devant les services de l’Office des étrangers, vous

expliquez à propos de votre vécu homosexuel, avoir fait des attouchements à votre cousin à l’âge de 12

ans et avoir embrassé un camarade de classe à l’âge de 14 ans, faits que vous n’avez nullement

mentionnés lors de votre première audition au CGRA le 20 août 2015 alors que étiez interrogé sur la

prise de conscience de votre homosexualité (voir questionnaire, page 19).

En outre, toujours au sujet de la découverte de votre homosexualité, invité à relater votre cheminement

intérieur, lorsque vous avez acquis la certitude d’être homosexuel, vous soutenez qu'à ce moment-là,

vous étiez décidé à ne sortir qu’avec des hommes. Au vu de l’hostilité qui règne au Cameroun vis-à-vis

des homosexuels, le CGRA ne peut pas croire, que, lorsque vous avez découvert votre attirance pour

les garçons et en avez acquis la certitude, vous ayez tout simplement décidé de vivre votre

homosexualité sans vous poser de questions (voir rapport d’audition du 20 août 2015, pages 11 et 12).

Par ailleurs, vous déclarez n’avoir parlé à personne de la découverte de votre homosexualité. Il vous a

alors été demandé de décrire la manière dont vous avez vécu le fait de ne pas pouvoir parler à

quelqu'un de votre attirance pour les hommes. A cette question, vous n’avez apporté aucun élément

permettant d’expliquer quelle a été votre réflexion, votre état d’esprit durant cette période (voir rapport

d’audition du 20 août 2015, page 12) ce qui est invraisemblable.

Ensuite, le CGRA relève encore d’autres éléments 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 Amos, l’homme avec qui vous avez eu la plus longue relation homosexuelle, le CGRA

estime que les propos contradictoires et imprécis que vous livrez sur cette personne et la relation que

vous avez entretenue avec elle, ne permettent pas de croire en la réalité de cette relation amoureuse.

En effet, interrogé à son propos, vous ne fournissez aucune indication significative sur elle et votre

relation, susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d'affinités,

voire une quelconque intimité ou inclination.

Ainsi, interrogé sur la période durant laquelle vous avez entretenu une relation amoureuse avec Amos,

lors de votre audition au CGRA le 20 août 2015, vous déclarez qu'elle a eu lieu de fin 2006 à 2015 (voir

rapport d’audition du 20 août 2015, page 5). Pourtant, lors de votre audition au CGRA le 21 septembre

2015, vous situez le début de votre relation amoureuse avec Amos, après votre mariage, à savoir en

mai 2007 (voir rapport d’audition du 21 septembre 2015, page 9).

En outre, interrogé sur la vie intime de votre partenaire Amos, bien que vous fournissez certaines

informations, à la question de savoir si celui-ci a connu une relation amoureuse, suivie avant de vous

rencontrer, vous vous limitez à dire : « oui, je pense ». Interrogé quant au nom des partenaires qu’il a

connus avant de vous rencontrer, vous dites tout simplement que vous n’avez pas retenu leur nom. De

même, vous êtes incapable d’expliquer pourquoi il a mis fin à la dernière relation qu’il a eue avant de

vous rencontrer, alléguant qu’il vous a juste dit que cela n’allait pas. De plus, vous êtes incapable

d’expliquer comment Amos a découvert son homosexualité. Vous ignorez également la date de son

mariage avec son épouse et ne connaissez qu’un seul de ses amis (audition du 21 septembre 2015,

pages 9 et 10.). Pour le surplus, amené à parler de vos sujets de conversation, vous vous limitez à dire :

« On parlait de nous, de la situation des homos au Cameroun, on parlait de notre relation, d’un projet de

mariage», sans aucune autre précision (audition du 21 septembre 2015, page 10.). Vous êtes aussi très

laconique en ce qui concerne vos centres d'intérêt communs et vos activités : "On allait récupérer les

enfants, on allait prendre des verres, mais c'était difficile car on voulait préserver nos vies". (audition du

21 septembre 2015, page 10). Il en est de même quant aux anecdotes ou événements particuliers : "J'ai

perdu la soeur de ma mère en 2012. Amos m'a accompagné au deuil du village. On allait parfois sur la

rue de la Joie prendre un verre ou manger un poisson à la braise. J'ai fêté son 45ème anniversaire"

(audition du 21 septembre 2015, age 11). Au vu de la longueur de votre relation, près de 9 ans, le

CGRA ne peut pas croire que vous ignorez ces aspects importants de la vie intime de votre partenaire

et que vous donniez aussi peu de détails.

Par ailleurs, concernant votre arrestation, dans le contexte spécifique du Cameroun où l’homophobie est

profondément ancrée dans la société, il n’est pas crédible que vous agissiez de façon aussi imprudente

en ce qui concerne vos démonstrations affectives.
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Ainsi, concernant la nuit du 15 avril 2015 durant laquelle vous vous êtes embrassés dans la voiture de

Amos, le CGRA estime tout à fait invraisemblable que vous ayez pris le risque d’agir de la sorte (Voir

rapport d’audition du 20 août 2015, pages 8-9). Confronté à l’invraisemblance de votre comportement,

vous justifiez cette imprudence par le fait que l’endroit où vous vous êtes embrassés n’était pas risqué

pour vous et ajoutez que que si vous n’étiez pas filés, on ne vous auriez jamais découvert (voir rapport

d'audition du 21 septembre 2015, page 12).

Compte tenu du fait que vous étiez conscient du risque d’afficher votre homosexualité en public (idem),

le CGRA ne peut croire que vous ayez agi de façon aussi imprudente.

De surcroît, le CGRA estime qu’il n’est pas crédible que votre ex-partenaire Vincent ait mis près de 9

ans avant de se venger alors qu’il connaissait depuis le début, selon vos dires, votre relation avec Amos

et aurait pu vous retrouver facilement dans la mesure où vous n’avez pas quitté Douala depuis votre

rupture en 2006

Finalement, le CGRA relève que les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile

ne sont pas en mesure de remettre en cause les différents constats dressés ci-dessus.

Votre acte de naissance constitue un commencement de preuve de votre identité, mais ne prouve en

rien la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre requête.

La carte d’identité de votre épouse ne prouve ni votre orientation sexuelle, ni les faits que vous invoquez

à l’appui de votre requête. En effet, cette carte permet juste d’établir l’identité et la nationalité de la

dénommée [A. B.].

Quant au certificat médico-légal, que vous avez déposé à l’appui de votre demande d’asile, celui-ci ne

précise pas les circonstances ou les causes des lésions constatées sur votre corps et par ailleurs, il ne

contient aucun élément permettant de rétablir la crédibilité de vos dires.

Quant aux articles internet, que vous avez déposés à l’appui de votre demande, ceux-ci sont de portée

générale, ils n’apportent aucune précision quant à votre orientation sexuelle.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible 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. De même, vous n’êtes également pas

parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».

2. La requête

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

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de 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 au requérant ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée.

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 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. 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. Le Conseil observe que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas

qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de

la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du

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

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

relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il serait homosexuel et aurait connu des problèmes

dans son pays d’origine en raison de cette orientation sexuelle.

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

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

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

instruit à suffisance la présente demande d’asile et a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations du requérant et des pièces qu’il 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 pu, sans devoir contredire explicitement tous les faits qu’il invoque, conclure que son

récit n’est nullement crédible. Ainsi, à titre d’exemple, le mobile de sa détention alléguée n’étant pas

crédible, la détention elle-même ne l’est pas davantage.

4.5.2. Le Conseil n’est aucunement convaincu par les explications factuelles avancées en termes de
requête pour tenter de justifier les incohérences épinglées par la partie défenderesse. Le Conseil estime
en effet qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant
aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie
défenderesse. La circonstance qu’une incohérence résulte du comportement d’une tierce personne et
que le requérant ignore pourquoi elle a agi de la sorte est sans incidence sur la pertinence du motif tiré
de cette incohérence. Si dans l’évaluation de la crainte d’un homosexuel, l’on ne peut exiger de lui qu’il
dissimule son orientation sexuelle, le Commissaire adjoint peut, dans l’appréciation de la crédibilité du
récit d’un demandeur d’asile, estimer qu’un comportement totalement imprudent dans un contexte
homophobe empêche de croire à la réalité de l’événement relaté ; la documentation annexée à la
requête ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Pour le surplus, la partie requérante se borne à
répéter ou paraphraser les dépositions antérieures du requérant. Par ailleurs, l’homosexualité du
requérant n’étant nullement établie, les arguments, liés à la situation des homosexuels au Cameroun,
sont sans pertinence.

4.5.3. Le Conseil partage l’analyse, liée à la force probante des documents exhibés par le requérant,
opérée par le Commissaire adjoint. Le Conseil rappelle notamment qu’il ne met nullement en cause
l’expertise médicale d’un médecin qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient. Par contre,
il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles
dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, le document médical
exhibé par la partie requérante doit certes être lu comme attestant un lien entre les séquelles constatées
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et des événements vécus par le requérant. Par contre, il n’est pas habilité à établir que ces événements
sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que ses dires
empêchent de tenir pour crédibles. Ce document médical ne permet pas en l’occurrence de rétablir la
crédibilité gravement défaillante des propos du requérant. En outre, le Conseil est d’avis que la nature
des séquelles constatées dans ce document médical ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient
d’une persécution ou d’une atteinte grave ou que le requérant n’aurait pas été capable d’exposer
adéquatement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile. La circonstance que ce document
aurait été établi au Cameroun in tempore non suspecto ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.

4.5.4. Le Conseil juge aussi que les conditions d’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre
1980 ne sont pas remplies en l’espèce, la partie requérante n’établissant pas avoir été persécutée ou
avoir subi des atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de
telles atteintes. Enfin, le récit du requérant ne paraissant pas crédible, il ne peut se prévaloir du bénéfice
du doute, sollicité en termes de requête.

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

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.
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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 trente et un mars 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


