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 n° 195 834 du 29 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres J. DIBI et D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juin 2017 par X, qui déclare être de nationalité égyptienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 mai 2017. 

 

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 22 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN loco Me D. ANDRIEN 

& Me J. DIBI, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité égyptienne, de religion musulmane et originaire du 

Caire (République arabe d'Égypte). En décembre 2013, vous auriez légalement quitté votre pays par 

avion à destination de la Libye, où vous auriez séjourné pendant six mois. Avec l’aide des passeurs, 

vous auriez quitté la Libye, le 05 juin 2014, pour l’Italie par voie maritime ; où vous seriez arrivé après 

trois jours. Vous auriez passé une vingtaine de jour en Italie avant de continuer votre voyage vers la 

Belgique. Vous y seriez arrivé par voie terrestre le 04 juillet 2013 et trois jours après, vous avez introduit 
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une demande d’asile à l’Office des étrangers. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les 

faits suivants :  

 

Votre père serait décédé en 2001 des suites d’une maladie. Après vos études secondaires en 2009, 

vous auriez fait de petits jobs en qualité d’ouvrier. Vous ne seriez membre d’aucune formation politique 

ou organisation.  

 

Fin avril-début mai 2013, vous auriez fait la connaissance d’une fille de confession chrétienne, 

[J.H.B.G], élève dans une école secondaire au Caire. Le 02 août 2013, à l’insu de vos familles 

respectives puisque vous saviez bien qu’elles n’auraient jamais accepté votre relation, vous auriez fait le 

mariage coutumier avec votre amie, [J]. Celle-ci aurait gardé sa religion et vous, la vôtre. Vous auriez 

ensuite loué un appartement dans lequel vous vous rencontriez régulièrement pendant la journée. Le 25 

août 2013, elle vous aurait téléphoné pour vous conseiller de quitter l’Egypte parce que sa famille venait 

d’apprendre l’existence de votre mariage coutumier et que ses proches étaient à votre recherche pour 

vous tuer. Le même jour, vous auriez expliqué la situation à votre mère. Celle-ci vous aurait traité de 

mécréant et informé l’Imam de votre mosquée de votre situation. Ce dernier vous aurait menacé de 

vous tuer si vous ne réussissiez pas à convaincre votre amie de se convertir à l’Islam, endéans trois 

jours. Craignant pour votre sécurité, le 30 août 2013, vous vous seriez réfugié à Alexandrie (République 

arabe d'Égypte), chez votre ami, où vous seriez resté jusqu’à votre départ vers la Libye, en décembre 

2013.  

 

A l’appui de vos déclarations, vous avez présenté votre acte de naissance, votre acte de mariage 

coutumier, une copie de votre carte d’identité et une copie de votre contrat de location d’un appartement 

au Caire.  

 

En date du 22 avril 2016, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus de 

protection subsidiaire en raison de problèmes de crédibilité.  

 

Vous avez introduit un recours contre cette décision au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) en 

date du 23 mai 2016. Après analyse le CCE a estimé qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments 

lui permettant de statuer en connaissance de cause. Il souligne que vous soutenez avoir conclu un 

mariage « Orfi » et vous joignez à votre requête de recours des documents concernant ce type de 

mariage. Le CCE observe également que le CGRA n’a effectué aucune recherche et n’a déposé aucun 

document concernant ce type de mariage et demande donc au CGRA de produire des informations 

complètes et actualisées sur la pratique du mariage « Orfi » en Egypte et de procéder, à la lumière des 

informations recueillies, à une nouvelle analyse de la crédibilité de votre récit et à un nouvel examen de 

l’acte de mariage coutumier déposé. Le cas échéant, puisque votre crainte émanerait d’acteurs non 

étatiques, le CCE souhaite connaître les possibilités de protection en Egypte.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort toutefois de l’analyse de votre demande d’asile un certain nombre d’éléments qui empêchent 

de considérer 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 telles que définies à l’article 

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Vous déclarez craindre, en cas de retour en Egypte, d’être tué par les membres de votre famille, l’Imam 

de votre quartier et les membres de famille de votre amie, [J.H.B.G], du fait d’avoir fait un mariage 

coutumier avec elle alors qu’elle est de confession chrétienne (Voir votre audition au CGRA du 16 

janvier 2015, p. 6, 13 & 19). Or, votre relation amoureuse avec votre amie [J] manque de crédibilité vu 

les nombreuses contradictions, invraisemblances, incohérences et méconnaissances dans vos 

déclarations.  

 

Tout d’abord, il existe des contradictions flagrantes entre vos déclarations à l’Office des étrangers et 

celles faites au CGRA sur les dates de début de votre relation avec [J.H.B.G] et de votre mariage 

coutumier. En effet, vous mentionnez, à l’Office des étrangers, que vous avez fait la connaissance avec 

elle en août 2013 et qu’un mois plus tard, soit en septembre 2013, vous avez fait le mariage coutumier. 

Le mois suivant, soit en en octobre 2013, sa famille a été informé de votre relation (Voir votre dossier 

administratif, document intitulé QUESTIONNAIRE). Au CGRA, vous avez déclaré avoir fait sa 

connaissance fin avril-début mai 2013 et le mariage coutumier le 02 août 2013. Sa famille a su votre 

relation en date du 25 août 2013 et le même jour, votre amie vous a conseillé de prendre la fuite (voir 
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votre audition au CGRA du 16 janvier 2015, p. 6, 13 & 15). Confronté à ces contradictions majeures, 

vous êtes resté sans réponse (Ibid. 17). Votre incapacité à fournir des informations constantes sur votre 

relation amoureuse avec [J] et à donner des explications sur les contradictions qui émaillent vos 

déclarations à ce sujet jette un sérieux discrédit sur son existence.  

 

Le Commissariat général considère ensuite que la manière dont votre relation amoureuse a commencé 

et évolué est peu crédible compte tenu du contexte de la société égyptienne en ce qui concerne le 

mariage entre les personnes de confession différente. En effet, vous avancez avoir vu [J] la première 

fois lorsque vous vous trouviez en face de son école avec votre ami [M.A] dont la soeur fréquentait le 

même établissement scolaire. Vous auriez dit à la soeur de [M] que [J] vous plaisait ; elle vous aurait 

prévenu qu’elle était chrétienne ; vous lui aurait répondu que cela ne vous dérangeait pas. Il vous aurait 

ensuite mis en contact avec elle et vous avez commencé à aller la voir tous les jours à la sortie des 

cours (Ibid., p. 16). Invité à situer dans le temps cette rencontre, vous avez répondu que vous ne saviez 

pas, vous contentant de dire que c’était fin avril-début mai 2013 (Ibid., p. 15). Vous auriez ensuite fait un 

mariage coutumier en août 2013 (Ibid., p. 6). La rapidité avec laquelle votre lien amoureux avec [J] s’est 

établi permet de douter sur son fondement dans la réalité. Il est aussi surprenant que ni vous ni elle, 

personne n’a informé ses parents de votre relation. Vos explications selon lesquelles vous saviez très 

bien qu’ils n’allaient pas accepter un mariage avec une personne de confession différente ne suffisent 

pas étant donné qu’elles découlent de vos suppositions et non des réponses de vos parents réciproques 

puisque vous ne leur avez jamais parlé de votre projet de mariage (Ibid., p. 16 et votre rapport d’audition 

au CGRA du 29 octobre 2015, p. 8). Convié à expliquer comment vous envisagiez réaliser votre projet 

de mariage avec [J], vous vous êtes montré incapable de donner la moindre idée de la programmation 

de cet événement vous contentant de dire que vous ne saviez ni quand ni comment (Ibid.). Les 

mariages entre chrétiens et musulmans étant pas /peu acceptés socialement en Égypte (un homme 

musulman peut épouser une femme chrétienne, mais l'opposé est interdit et rejeté, etc.), il est 

surprenant que vous ne vous soyez jamais posé la question sur la faisabilité de votre projet de mariage 

(Voir information versée à votre dossier administratif, farde bleue).  

 

Votre mariage coutumier avec [J] manque de crédibilité et le document que vous avez présenté pour 

attester de ce mariage comporte des éléments qui entachent sa crédibilité. En effet, vous prétendez 

avoir fait le mariage coutumier avec [J] le 02 août 2013 à l’insu de vos deux familles (voir votre audition 

au CGRA du 16 janvier 2015, p. 6). Convié à expliquer ce qui s’est passé lors de ce mariage coutumier, 

vous avez répondu que vous aviez fait établir votre acte de mariage coutumier chez la personne qui 

s’en occupe. Invité à désigner le nom de ce service chargé de délivrer les actes de mariage coutumier 

et à expliquer son fonctionnement, vous avez dit que vous ne saviez pas mais qu’il était écrit : « ici on 

rédige les actes de mariage coutumier » (Ibid.). Vous ne sauriez pas non plus dire l’administration 

égyptienne dont dépend ce service (Ibid.). Questionné sur le déroulement de votre mariage coutumier, 

vous avez expliqué qu’il y avait cinq personnes : vous et votre amie [J], la personne qui rédige et signe 

les documents ainsi que les deux témoins (Ibid., p. 7 + rapport d’audition au CGRA du 29 octobre 2015, 

p. 9). Invité à expliquer comment vous avez choisi les témoins de votre mariage coutumier, vous avez 

répondu qu’ils vous ont été désignés par la personne qui rédigeait les actes de mariage coutumier 

(Ibid.).  

 

Dans l’acte de votre mariage coutumier, il est mentionné que vous aviez versé la dot à la famille de [J] 

(voir dossier administratif, farde verte). Toutefois, vous êtes incapable de désigner ni le nom d’un 

membre de sa famille à qui vous auriez remis la dot ni la date et le lieu de cette cérémonie (Ibid., p. 8). 

Vous avez déposé un acte de mariage coutumier rédigé en langue arabe. La traduction en français de 

ce document faite par le CGRA révèle que les noms des témoins et de la personne qui a rédigé ce 

document sont illisibles et il n’y a ni adresse ni cachet ni numéro de téléphone (voir dossier 

administratif). Confronté à toutes ces lacunes, vous avez avancé que vos noms et ceux de votre amies 

étaient lisibles (Voir votre rapport d’audition du 29 octobre 2015, p. 9). Pareilles incohérences dans ce 

document et vu vos déclarations peu crédibles en ce qui concerne ce prétendu mariage coutumier, cela 

permet de douter sérieusement sur sa réalité. Il est aussi surprenant que vous ignoriez totalement les 

nouvelles de votre amie [J] et que vous n’ayez fourni aucun effort pour chercher à les avoir. Vous n’avez 

jamais été en contact avec elle depuis le 25 août 2013 (voir votre audition au CGRA du 16 janvier 2015, 

pp. 17-18). Votre désintérêt à l’égard de sa situation permet de douter sérieusement sur votre relation 

amoureuse.  

 

Dès lors que votre lien amoureux avec [J] n’est pas établi du fait de nombreuses contradictions, 

invraisemblances, incohérences et méconnaissances relevées ci-haut, les prétendus problèmes que 

vous auriez eus suite à cette liaison n’ont aucun fondement dans la réalité.  
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A l’appui de votre demande d’asile, vous avez aussi présenté votre acte de naissance, une copie de 

votre carte d’identité et une copie de votre contrat de location d’un appartement. Ces documents ne sont 

pas de nature à reconsidérer différemment la présente décision. Votre acte de naissance et une copie 

de votre carte d’identité confirment votre origine et votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en 

question par la présente décision. La copie de votre contrat de location d’un appartement montre que 

vous avez loué le 10 août 2013 un appartement pour deux mois sans plus.  

 

Afin de répondre aux observations du CCE, le CGRA a procédé à des mesures d’instruction 

complémentaires portant sur la pratique du mariage urfi aussi appelé orfi en Égypte. En effet, selon 

l’information objective disponible au CGRA et dont copie versée au dossier administratif, « (…) les 

conditions financières requises par un mariage traditionnel (logement, dot, bijoux de fiançailles) peuvent 

repousser de plusieurs années sa célébration. Cette situation incite de plus en plus de jeunes à recourir 

au mariage urfi pour légitimer des relations sexuelles que la société réprouve lorsqu’elles ont lieu hors 

du cadre du mariage. Il arrive également que des jeunes s’unissent ainsi lorsqu’ils n’ont pas obtenu 

l’assentiment de leurs parents. Le mariage urfi permet aux conjoints de ne pas être inquiétés par la 

police en cas de dénonciation, de louer un appartement ou de pouvoir réserver une chambre d’hôtel. 

(…)Le mariage urfi permet aussi à des hommes plus âgés de prendre une autre femme sans le 

consentement de leur première épouse ou à des veuves de ne pas perdre la pension de leur mari 

décédé. Les sources évoquent en outre le cas de vacanciers originaires de pays du Golfe qui prennent 

une jeune femme illettrée comme épouse le temps d’un séjour en Egypte avec l’accord tacite de parents 

souvent très pauvres, moyennant le versement d’une somme d’argent, ou encore des cas de mariages 

urfi entre des touristes françaises et leur guide égyptien. Il s’agit, pour l’avocate Fawziya Abd El Aal 

citée par L’Obs, d’un véritable phénomène de société » (Cf. dossier administratif, farde bleue, COI 

Focus Égypte : Le mariage Urfi, 29 mars 2017).  

 

Toutefois, cette information sur la pratique du mariage urfi en Égypte ne permet pas de considérer 

autrement la décision de refus du statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire. En effet, votre 

relation avec [J] manque de crédibilité et par conséquent, les prétendus problèmes que vous auriez 

rencontrés suite à votre relation amoureuse avec elle n’ont aucun fondement dans la réalité. Ainsi, le 

CGRA relève, dans sa décision, des contradictions flagrantes entre vos déclarations à l’Office des 

étrangers et celles faites au CGRA concernant la date de début de votre relation avec [J], la date de 

votre mariage coutumier et la période à laquelle sa famille a eu connaissance de votre mariage. Il 

considère ensuite que la manière dont votre relation amoureuse a commencé et évolué est peu crédible 

compte tenu du contexte de la société égyptienne concernant le mariage entre les personnes de 

confession différente. En outre, il estime surprenant que ni vous, ni [J], vous n’ayez informé vos parents 

respectifs de l’existence de votre relation.  

 

Le CGRA est également d’avis que dans la mesure où les mariages entre chrétiens et musulmans ne 

sont pas ou peu acceptés socialement en Égypte, il est invraisemblable que vous ne vous soyez jamais 

posé la question de la faisabilité de votre projet de mariage. Le CGRA constate que vos déclarations 

concernant la célébration de votre mariage sont lacunaires et invraisemblables et que l’acte de mariage 

coutumier déposé comporte des anomalies. Soulever ces anomalies ne constitue aucunement une 

erreur d’appréciation, car ces anomalies anéantissent la force probante de ce document et rendent 

même impossible l’authentification de ce document du fait de l’absence d’information élémentaire sur 

l’identité de son auteur, sur ses coordonnées ou celles de son service. Le CGRA s’étonne par ailleurs 

que vous n’ayez aucune nouvelle de [J] et n’ayez fourni aucun effort pour en obtenir -malgré votre long 

séjour en Belgique.  

 

Outre le statut de réfugié, le CGRA peut également accorder le statut de protection subsidiaire si la 

violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur atteint un 

niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas 

échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir des 

atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c de la Loi sur les étrangers.  

 

Il ressort d’une analyse approfondie des conditions de sécurité actuelle en Égypte (voir : COI Focus – 

Égypte : situation sécuritaire, 10 mai 2016) que les manifestations se sont raréfiées depuis l’arrivée au 

pouvoir du président Sissi, en mai 2014. Les actions armées des frères musulmans, qui se sont fait très 

discrets, semblent également peu à peu appartenir au passé. Cependant, depuis le départ forcé du 

président Morsi en juillet 2013, le nombre d’attentats et la lutte contre le terrorisme ont connu une forte 

recrudescence. De nombreux attentats ont été commis par la Wilayat Sinaï (précédemment : Ansar Beit 
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al-Maqdis), un groupe qui a prêté allégeance à l’État islamique (EI) en novembre 2014. Ce groupe 

constitue actuellement la principale et la plus active organisation islamique dans le Sinaï. D’autres 

organisations armées qui prônent la lutte armée sont bien moins présentes sur le terrain. La plupart des 

agressions de la Wilayat al Sina se produisent dans le nord du Sinaï, où depuis la mi-2013, des 

affrontements opposent des djihadistes à l’armée et la police égyptiennes. Ce conflit s’est poursuivi en 

2015 et 2016. Le nombre d’affrontements s’est même accru. La lutte des forces de sécurité égyptiennes 

contre la Wilaya al-Sina se joue surtout dans le nord-est du Sinaï et semble principalement se 

concentrer autour de trois districts : Arish, Sheikh Zuweid et Rafah. La Wilaya al-Sina s’en prend à des 

véhicules de l’armée à l’aide de bombes artisanales placées en bordure de route. Elle prend aussi 

individuellement pour cible des militaires, des policiers et des personnes soupçonnées de collaborer 

activement avec les autorités militaires et policières. Cette organisation mène également des opérations 

de guérilla contre des check-points, des bâtiments militaires et des casernes. Des attaques de grande 

ampleur contre les forces militaires et policières égyptiennes ont fait un nombre de victimes 

particulièrement élevé. Quoique la majeure partie des attaques de la Wilayat al Sina visent des cibles 

militaires et liées à la sécurité, l’organisation s’en prend parfois à des objectifs civils, comme des 

oléoducs par exemple. La Wilayat al Sina serait également responsable de la destruction en vol d’un 

avion de ligne russe, fin octobre 2015. L’armée et la police égyptiennes réagissent par des 

bombardements et des attaques aériennes sur les refuges des terroristes djihadistes et par des 

opérations de ratissage à grande échelle qui donnent souvent lieu à des combats. Des centaines de 

rebelles ont déjà perdu la vie dans ces affrontements. Bien que les deux parties en présence prétendent 

qu’elles s’efforcent d’épargner la population, des victimes civiles sont à déplorer.  

 

Outre les affrontements au Sinaï, la Wilayat al Sina commet de temps à autre des attentats dans le 

reste du pays, surtout dans l’agglomération du Caire, faisant parfois des victimes civiles.  

 

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le Commissaire général est arrivé à la 

conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des 

constatations qui précèdent, qu’il n’y a pas actuellement en Égypte de situation exceptionnelle où la 

violence aveugle dans le cadre du conflit armé en cours atteindrait un tel niveau qu’il y aurait des motifs 

sérieux de croire que le seul fait de vous trouver dans ce pays vous exposerait à un risque réel 

d’atteintes graves telles que visées à l’article 48/4, §2, c de la Loi sur les étrangers.  

 

Le fait que l'état d'urgence ait été décrété dernièrement en Egypte ne change toutefois pas mon 

appréciation concernant la situation sécuritaire générale en Egypte.  

 

Notons enfin que depuis vos deux auditions au CGRA vous n'avez fait parvenir aucun élément concret 

ou nouveau me permettant d'apprécier autrement votre demande d'asile.  

 

Sur la base de tous ces éléments, le CGRA conclut que votre relation amoureuse avec [J] ainsi que les 

prétendus problèmes que vous auriez rencontrés suite à cette relation n’ont aucun fondement dans la 

réalité. Etant donné que votre relation amoureuse avec [J] est contestée par cette décision, le mariage 

Urfi consécutif à cette relation amoureuse n’a pas raison d’être.  

 

C. Conclusion 

 

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

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

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

 

2. La requête 

 

2.1. La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé sous le point A de la décision 

entreprise. 

 

2.2. Dans un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1
er

 de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-

après dénommée « la Convention de Genève ») « tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide 

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour 

l’établissement des faits) » ; la violation de l’article 4 de la directive refonte 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 
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internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la 

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ci-après dénommée « la directive 2011/95/UE 

» ; la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 

décembre 1980) et la violation des articles 17 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure 

devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après 

dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003). 

 

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier administratif.  

 

2.4. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, d’annuler la décision entreprise ; à titre 

subsidiaire, de lui reconnaître la qualité de réfugié ; et à titre plus subsidiaire, de lui accorder la 

protection subsidiaire. 

 

3. Documents déposés devant le Conseil 

 

3.1. La partie requérante joint à sa requête des documents qu’elle présente comme suit :  

 

« […] 

 3) Article de presse : « mariages maudits au bord du Nil », 27 janvier 2004  

 4) Article de presse : « Mariage Orfi : la pratique se répand, les autorités laissent faire », 7 avril 2013.  

 5) Institut de recherche pour le développement, « Les mariages mixtes franco-égyptiens en Egypte », 
 2009.  

 6) Article de presse : « Mariage orfi : ces egyptiens qui s’unissent en secret », 13 novembre 2010 ».  

 

4. La compétence du Conseil  

 

4.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit, en vertu de l’article 

39/2, § 1
er

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

soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge 

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer 

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] 

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les 

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » 

(Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des 

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

 

4.2. Le Conseil rappelle également que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base 

de l’article 39/2, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, il est tenu d’interpréter la loi de manière à se 

conformer aux exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 

2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des 

procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après 

dénommée la « directive 2013/32/UE »). 

 

5. La charge de la preuve 

 

5.1. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  

 

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires 

pour étayer sa demande. 

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) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ; 

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication 

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ; 

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) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu 

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; 
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e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. » 

 

L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que :  

 

« Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes 

graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un 

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des 

atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes 

graves ne se reproduiront pas. » 

 

Ces dispositions transposent respectivement l’article 4, § 5, et l’article 4, § 4, de la directive 2011/95/UE 

du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne 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 »).   

 

5.2. Il convient de lire ces dispositions à la lumière de l’ensemble de l’article 4 de cette directive, 

nonobstant le fait que cet article n’a pas été entièrement transposé dans la loi belge. En effet, ainsi que 

cela a été rappelé plus haut, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une 

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la 

juridiction nationale est, elle, tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la 

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, 

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du TFUE (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-

403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113). 

 

5.3. Ainsi, l’article 4, § 1
er

, de la directive 2011/95/UE se lit-il comme suit : 

 

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi 

rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection 

internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments 

pertinents de la demande. » 

 

Quant au paragraphe 3, il fournit une indication concernant la manière dont l’autorité compétente doit 

procéder à cette évaluation. Il dispose comme suit :  

 

« 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en 

tenant compte des éléments suivants: 

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris 

les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués; 

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations 

permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes 

graves; 

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son 

passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, 

les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme 

une persécution ou une atteinte grave; 

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le 

seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de 

protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une 

atteinte grave s’il retournait dans ce pays; 

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un 

autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. » 

 

Il résulte notamment de ces dispositions que s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de 

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité 

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments 

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour ce faire, 

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur. 
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Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de 

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un 

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les 

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. 

 

6. Les motifs de l’acte attaqué 

 

6.1. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante. Tout 

d’abord, la partie défenderesse remet en cause la réalité de la relation amoureuse entre le requérant et 

J. A cet égard, elle relève des contradictions entre ses déclarations à l’Office des étrangers et celles 

faites au Commissariat général sur la date de début de sa relation avec J., la date de leur mariage 

coutumier et la date à laquelle la famille de J. a eu connaissance de leur relation. Elle considère ensuite 

que la manière dont la relation entre le requérant et J. a commencé et évolué est peu crédible compte 

tenu du contexte de la société égyptienne en ce qui concerne le mariage entre des personnes de 

confessions différentes. Elle estime également surprenant que le requérant et J. n’aient pas parlé de 

leur relation à leurs familles respectives et que le requérant ne se soit jamais posé la question de la 

faisabilité  de son projet de mariage avec J. alors que les mariages en Egypte entre chrétiens et 

musulmans sont difficilement acceptés par la société égyptienne. Elle considère par ailleurs que les 

déclarations du requérant concernant le déroulement et la célébration de son mariage sont lacunaires et 

invraisemblables et que l’acte de mariage coutumier qu’il dépose comporte des anomalies qui 

anéantissent sa force probante. Elle relève que le requérant n’a aucune nouvelle de J. depuis le 25 août 

2013 et qu’il n’a fourni aucun effort pour essayer d’en obtenir. La partie défenderesse conclut que le 

mariage orfi du requérant et les prétendus problèmes qu’il aurait rencontrés suite à sa relation 

amoureuse avec J. n’ont aucun fondement dans la réalité dès lors que l’existence de cette relation n’est 

pas établie. Elle considère enfin qu’il n’y a pas actuellement en Égypte de situation exceptionnelle où la 

violence aveugle dans le cadre du conflit armé en cours atteindrait un tel niveau qu’il y aurait des motifs 

sérieux de croire que le seul fait de se trouver dans ce pays exposerait à un risque réel d’atteintes 

graves telles que visées à l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980. Les documents déposés 

par le requérant sont jugés inopérants. 

 

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

 

7.1. 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 ». 

 

7.2. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque une crainte à l’égard de sa famille, de 

la famille de sa compagne, d’un imam de son quartier et de ses autorités qui lui reprochent d’avoir 

contracté un mariage dit « orfi » avec une chrétienne sans l’accord de leurs familles respectives et alors 

qu’il est de confession musulmane. 

 

7.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. Elle sollicite le bénéfice du doute. 

 

7.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte 

avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la crédibilité de ses 

craintes. 

 

7.5. En l’espèce, le Conseil ne peut rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle indique dans sa décision 

que l’acte de mariage coutumier déposé par le requérant mentionne qu’il a versé la dot à la famille de sa 

compagne. En effet, à la lecture de ce document tel qu’il a été traduit et présenté au dossier 

administratif, le Conseil constate qu’il y est indiqué que le requérant a remis la dot à sa compagne au 

moment de la célébration de son mariage (dossier administratif, sous-farde « 1
ière

 décision, pièce 24/1).  

 

Sous cette réserve, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à 

la lecture du dossier administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les 
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motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le 

requérant à quitter son pays. Le Conseil relève particulièrement les divergences, les lacunes, les 

invraisemblances et les incohérences constatées par la décision entreprise, relatives à la date du début 

de la relation entre le requérant et sa petite amie, la date de leur mariage « orfi », la période à laquelle 

sa belle-famille a eu connaissance de leur relation, la manière dont leur relation amoureuse a 

commencé et a évolué, l’organisation et la célébration de leur mariage. Le Conseil juge également 

invraisemblable que le requérant et sa compagne n’aient jamais parlé de leur relation à leurs familles 

respectives et que le requérant n’ait plus la moindre nouvelle de sa compagne depuis le début de ses 

problèmes en août 2013. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant 

le caractère invraisemblable de celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour 

lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son 

pays.  

 

7.6. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre 

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que celui auquel il ne se rallie pas, et 

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit. En effet, 

elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer 

des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.  

 

7.6.1. Concernant les contradictions temporelles reprochées au requérant, la partie requérante soutient 

qu’elle maintient la chronologie des évènements donnée au Commissariat général ; elle reproche à la 

partie défenderesse d’apprécier « trop sévèrement » ses déclarations concernant des faits qui se sont 

déroulés deux ans avant ses auditions ; elle estime également que les erreurs de dates commises « se 

jouent à quelques semaines près » (requête, p. 3). 

 

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces explications dès lors que les contradictions reprochées 

au requérant portent sur des éléments déterminants de sa demande d’asile qui sont directement à 

l’origine des problèmes qui l’auraient poussé à fuir son pays. Le Conseil relève également que l’audition 

du requérant à l’Office des étrangers a eu lieu moins d’un an après son départ du pays et qu’il apparaît 

invraisemblable qu’à cette date, le requérant n’ait pas été en mesure de situer correctement la date de 

sa rencontre avec J., la date de son mariage ou la date à laquelle sa belle-famille a eu connaissance de 

son mariage. Le Conseil relève également que le requérant a été confronté à ses contradictions durant 

son audition au Commissariat général et qu’il n’a apporté aucun élément pour les justifier (rapport 

d’audition du 16 janvier 2015, p. 17) 

 

7.6.2. Concernant la rapidité avec laquelle la relation amoureuse entre le requérant et sa compagne a 

commencé et évolué, la partie requérante soutient qu’il est incompréhensible que la partie défenderesse 

lui reproche « d’être tombé trop vite amoureux de sa copine, alors que c’est quelque chose qui ne se 

calcule pas et qui est fonction de chaque individu » (requête, p. 3). 

 

Le Conseil considère toutefois que ce n’est pas la rapidité avec laquelle le requérant est tombé 

amoureux de sa compagne qui est invraisemblable, mais la rapidité avec laquelle ils ont débuté leur 

relation amoureuse et de surcroît, décidé de se marier (environ trois mois après leur rencontre) alors 

qu’ils étaient particulièrement conscients des difficultés inhérentes à leur relation, à savoir que leurs 

familles et leur société seraient hostiles à leur union compte tenu de leurs différences religieuses 

(rapport d’audition du 16 janvier 2015, p. 16 et rapport d’audition du 29 octobre 2015, pp 3, 5, 8 et 10). 

 

7.6.3. La partie requérante explique ensuite que le requérant n’a pas osé parler de sa relation à ses 

parents parce qu’il a grandi dans une famille musulmane fondamentaliste et qu’il a supposé une 

réaction négative de leur part (requête, p. 4). 

 

Le Conseil n’est pas convaincu par le sérieux de ces arguments et souligne d’emblée que le requérant a 

déclaré que son père était décédé en 2001 (rapport d’audition du 16 janvier 2015, p. 5). Le Conseil 

constate ensuite que le requérant n’a jamais déclaré, durant ses auditions, qu’il avait grandi au sein 

d’une famille musulmane fondamentaliste. Si le requérant a déclaré que la majorité des habitants de son 

quartier appartient à la confrérie des Frères musulmans, il a également précisé que sa mère et lui-

même n’appartiennent pas aux Frères musulmans (rapport d’audition du 16 janvier 2015, p. 14). 

 

7.6.4. Concernant les lacunes qui lui sont reprochées quant à l’organisation et à la célébration de son 

mariage, la partie requérante reproduit des extraits de plusieurs articles internet et soutient que ses 

déclarations sont conformes aux informations relatives au mariage orfi (requête, pp. 4 et 5). Elle estime 
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également qu’en soulevant des anomalies dans l’acte de mariage coutumier produit sans savoir à quoi 

ressemble habituellement un tel acte, la partie défenderesse commet une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Le Conseil ne partage pas cette analyse. 

 

Il constate que les déclarations du requérant concernant la célébration et l’organisation de son mariage 

sont à ce point inconsistantes et peu circonstanciées qu’il n’est pas permis de croire qu’il s’est 

effectivement marié (rapport d’audition du 16 janvier 2015, p. 6). Le Conseil remarque en effet que le 

récit du requérant à ce sujet ne contient aucune anecdote personnelle et ne reflète par conséquent 

aucun sentiment de réel vécu. 

Le Conseil observe ensuite que l’acte de mariage coutumier déposé par le requérant contredit les 

déclarations qu’il a tenues concernant la dot. En effet, le requérant déclare qu’il a versé la dot à la 

famille de sa compagne à une date et à un lieu dont il ne se souvient pas (rapport d’audition du 16 

janvier 2015, p. 8) ; toutefois, l’acte de mariage coutumier indique qu’il a donné la dot à sa compagne au 

moment de la célébration du mariage (dossier administratif, sous-farde « 1
ière

 décision, pièce 24/1). 

Concernant cet acte de mariage coutumier, le Conseil constate également que les noms des témoins et 

de la personne qui l’a rédigé sont illisibles, que le lieu de la célébration du mariage n’est pas indiqué et 

qu’aucun cachet n’est apposé. Toutes ces anomalies combinées à la contradiction relative au 

versement de la dot, empêchent au Conseil d’attribuer à cet acte de mariage une quelconque force 

probante. Le Conseil estime pouvoir parvenir à cette conclusion sans qu’il soit nécessaire de lui montrer 

à quoi ressemble habituellement un acte de mariage « orfi ». 

 

7.6.5. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil juge également incohérent que depuis le début de 

ses problèmes en août 2013, le requérant n’ait plus jamais contacté sa compagne J., ni essayé d’obtenir 

de ses nouvelles. Le Conseil relève pourtant qu’après son départ du pays, le requérant a maintenu des 

contacts avec un ami qu’il avait en commun avec son épouse, mais qu’il n’a jamais questionné cette 

personne sur ce qu’il était advenu de sa compagne (rapport d’audition du 16 janvier 2015, p. 18 et 

rapport d’audition du 29 octobre 2015, p.10). Dans son recours, la partie requérante n’apporte aucune 

réponse à ce motif pertinent de la décision. 

 

7.6.6. Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction dont les contours ont été 

rappelés supra au point 4, le Conseil relève une incohérence majeure dans les déclarations du 

requérant concernant le caractère secret de sa relation amoureuse et de son mariage avec J. A cet 

égard, le Conseil relève d’une part que le requérant déclare qu’il s’est marié avec J. sans que leurs 

familles et leurs amis soient informés de l’existence de leur relation amoureuse et de leur volonté de se 

marier ; toutefois, il déclare par ailleurs qu’il a remis la dot à la famille de son épouse, ce qui laisse 

supposer que sa belle-famille avait connaissance de leur projet de mariage (rapport d’audition du 16 

janvier 2015, p. 8, 16 et rapport d’audition du 29 octobre 2015, p. 8). 

 

7.6.7. Le Conseil relève encore une invraisemblance dans les déclarations du requérant lorsqu’il déclare 

être  recherché par ses autorités et risquer la prison à cause de son mariage avec J. (rapport d’audition 

du 16 janvier 2015, p. 13 et rapport d’audition du 29 octobre 2015, pp 9 et 12). Le Conseil estime en 

effet qu’il est invraisemblable que le requérant soit recherché par ses autorités en raison de son mariage 

dès lors qu’il ressort des informations déposées par les parties que le mariage « orfi » n’est pas interdit 

par le droit égyptien, que ce type de mariage permet aux conjoints de ne pas être inquiétés par la police 

en cas de dénonciation et qu’en date du 29 janvier 2000, le gouvernement égyptien a adopté une 

nouvelle loi qui reconnaît le mariage « orfi » comme un contrat légal entre un homme et une femme 

(dossier administratif, sous-farde 2
ième

 décision, « COI Focus Egypte – Le mariage urfi - 29 mars 2017 » 

et documents joints à la requête, pièces n° 5 et 6). Le Conseil relève d’ailleurs qu’aucun des documents 

déposés par les parties ne fait état de persécutions subies par des personnes en Egypte parce qu’elles 

ont contracté un mariage « orfi ». 

 

7.6.8. Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil relève enfin une divergence dans 

les propos du requérant concernant les motifs de sa crainte. En effet, lors de sa première audition au 

Commissariat général, le requérant déclare que sa compagne « a un cousin qui travaille au parquet 

général, [et que] c’est lui qui s’occupe [de son] dossier »(page. 13). Toutefois, durant sa deuxième 

audition, le requérant déclare plutôt que sa compagne a un oncle maternel qui peut lui « coller une 

affaire sur [le] dos » (page 9). 
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7.6.9. La partie requérante estime que les informations fournies par la partie défenderesse concernant 

le mariage « orfi » sont incomplètes (requête, p. 7). 

 

Le Conseil estime pour sa part que les informations déposées par le commissaire général et consignées 

dans le document intitulé « COI Focus. Egypte – Le mariage urfi – 29 mars 2017 » sont actualisées et 

suffisamment pertinentes pour lui permettre d’apprécier la crédibilité du récit produit. Le Conseil relève 

en outre que les documents joints à la requête concernant le mariage « orfi » recoupent largement les 

informations produites par la partie défenderesse et qu’en l’état actuel du dossier, il estime posséder 

suffisamment d’éléments pour se prononcer sur le bien-fondé de la présente demande d’asile en pleine 

connaissance de cause. 

 

7.6.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant n’établit pas la 

réalité de sa relation amoureuse, de son mariage avec J. et des recherches, menaces et problèmes 

auxquels il déclare être confronté depuis que sa belle-famille a eu connaissance de son mariage. 

 

7.7. Quant aux documents déposés au dossier administratif, outre l’acte de mariage coutumier dont il 

ressort à suffisance de l’analyse ci-dessus que la force probante n’est pas tenue pour établie par le 

Conseil, celui-ci relève que la carte d’identité nationale du requérant et son acte de naissance attestent 

de son identité et de sa nationalité, éléments qui ne sont pas contestés en l’espèce. La copie du contrat 

de location tend à prouver que le requérant a loué un appartement en août 2013 mais ne suffit pas à 

établir la réalité de sa relation amoureuse avec J. 

 

7.8. Les documents annexés à la requête ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui 

précèdent : il s’agit en effet de documents d’ordre général relatifs au mariage « orfi » qui n’apportent 

aucun éclaircissement quant au défaut de crédibilité des faits que le requérant invoque à titre personnel.    

 

7.9. En outre, le Conseil estime que les conditions pour que le bénéfice du doute soit accordée à la 

partie requérante et qui sont précisées à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 (voir supra point 5) 

ne sont pas remplies. Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il 

revendique. 

 

7.10. Par ailleurs, concernant la violation alléguée de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, le 

Conseil ne perçoit nullement en quoi, au vu des développements qui précèdent, la partie défenderesse 

aurait méconnu cette disposition dans l’examen de la demande de protection internationale déposée par 

la partie requérante. En effet, il ressort du dossier administratif et de l’acte attaqué que la partie 

défenderesse a tenu compte de la situation individuelle du requérant ainsi que de tous les faits et 

documents pertinents concernant sa demande de protection internationale. Par ailleurs, la partie 

requérante n’expose pas valablement en quoi, en l’espèce, il n’aurait pas été procédé à une évaluation 

individuelle du cas. Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas violé l’article 27 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003.  

 

7.11. Enfin, dès lors que le Conseil a jugé que les faits allégués n’étaient pas établis, il considère que la 

question de la protection des autorités abordée en termes de recours est sans pertinence. 

 

7.12. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la 

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable 

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

demande. 

 

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête. Il 

estime que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la 

conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte 

alléguée. 

 

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

de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève auquel renvoie 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 
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8.1. 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 ». 

 

8.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue 

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles 

(voir supra, point 5), force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie 

requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou 

l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens 

de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.  

 

8.3.1. Concernant la demande d’octroi de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, §2, c) de 

la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a déposé, au dossier administratif, un rapport 

élaboré par son service de documentation et de recherches, le CEDOCA, intitulé « COI Focus – Égypte 

– Situation sécuritaire (mise à jour) », daté du 10 mai 2016. La partie défenderesse se fonde sur ce 

document pour conclure qu’il n’y a pas actuellement en Égypte de situation exceptionnelle où la 

violence aveugle dans le cadre du conflit armé en cours atteindrait un tel niveau qu’il y aurait des motifs 

sérieux de croire que le seul fait de se trouver dans ce pays exposerait à un risque réel d’atteintes 

graves telles que visées à l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980.  

 

8.3.2. La partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que le rapport du CEDOCA concernant la 

situation sécuritaire en Egypte n’est pas actualisé ; elle constate par ailleurs que le Commissaire 

général a ajouté au dossier administratif un avis du SPF Affaires étrangères dont il n’a pas tenu compte 

dans sa décision (requête, p. 8). 

 

8.3.3. Pour sa part, le Conseil constate d’emblée que le requérant est originaire du Caire. Or, à 

l’examen des informations fournies par la partie défenderesse, s’il ressort que les conditions de sécurité 

dans le Sinaï Nord restent très préoccupantes, la situation dans cette partie du pays étant caractérisée  

par plusieurs attaques et attentats principalement commis par l’organisation islamiste de la Wilayat 

Sinaï, le Conseil estime en revanche que la situation prévalant actuellement au Caire, ville d’où est 

originaire le requérant, ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle dans le cadre d’un 

conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.  

Bien qu’elle conteste l’actualité des informations déposées par la partie défenderesse concernant la 

situation sécuritaire en Egypte, le Conseil observe que la partie requérante, quant à elle, n'apporte 

aucun élément ou document susceptible de contredire ces informations, notamment en ce qu’elles 

concernent la situation prévalant actuellement au Caire ou d’attester qu’un changement notoire serait 

intervenu à cet égard dans cette partie du pays.    

 

8.3.4. Au vu des développements qui précèdent, les conditions requises pour que trouve à s’appliquer 

l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, font dès lors défaut, en sorte que la partie 

requérante ne peut se prévaloir de cette disposition. 

 

8.4. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’il existe des raisons 

sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de subir des 

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

 

9. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il 

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de 

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 
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rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute 

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.  

 

10. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision prise à son égard. Le Conseil ayant conclu à la 

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

 

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 

 


