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 n° 197 396 du 29 décembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS 

Avenue Ernest Cambier 39 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juillet 2016. 

 

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 16 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A.L. BROCORENS loco Me C. 

DESENFANS, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire 190 823 du 22 août 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A.-C. RECKER loco Me C. 

DESENFANS, avocat, et Mme KANZI YEZE, 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 : 
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« A. Faits invoqués  

 

D’après vos dernières déclarations, vous êtes né le […] 1977 à Touba, de nationalité sénégalaise, 

d’origine ethnique wolof et de religion musulmane. Après avoir suivi dix années d’enseignement 

coranique, vous exercez la profession de commerçant.  

 

En 2006, vous épousez Mariama [F.], avec laquelle vous aurez trois enfants, Bintou [G.], Abdou [G.] et 

Cheikh [G.].  

 

En 2007, vous faites la connaissance de Mouslim [M.], fille du Marabout Serigne [M.], durant une 

cérémonie religieuse. Vous débutez une relation amoureuse cette même année et décidez de la 

demander en mariage afin qu’elle devienne votre seconde épouse. Votre oncle, en 2009, puis votre 

soeur, en 2012 se rendent auprès de sa famille pour leur faire part de votre demande. Sa famille refuse, 

invoquant l’infériorité de votre rang social. Vous poursuivez néanmoins votre relation amoureuse, sans 

leur accord.  

 

En 2015, Mouslim vous apprend qu’elle est enceinte. Vous décidez ensemble d’interrompre cette 

grossesse, au risque d’être condamné à une peine de prison. Vous faites appel à votre ami Cheick [B.], 

lequel vous met en relation avec Moussa [N.], une de ses connaissances.  

 

Le 1er aout 2015, vous le rejoignez à Diourbel, Moussa [N.] vous donne rendez-vous dans une clinique, 

à l’heure de la fermeture. Il procède à l’accouchement en échange d’une somme d’argent. Des 

complications surviennent au cours de l’intervention, Mouslim décède. Vous prenez peur et décidez de 

quitter le Sénégal.  

 

Vous vous réfugiez tout d’abord chez la soeur d’un de vos amis, le temps d’organiser votre départ, puis 

passez quelques jours chez votre passeur. Vous quittez le Sénégal le 14 octobre 2015, en avion, muni 

d’un passeport d’emprunt. Vous arrivez en Belgique le le 15 octobre 2015 et introduisez une demande 

d’asile le 21 octobre 2015.  

 

Depuis votre arrivée, vous êtes en contact avec votre femme et vos enfants. Vous apprenez que le jour 

du décès de Mouslim, Moussa est arrêté par la police. Au cours de son interrogatoire, il aurait dénoncé 

Cheick [B.] qui aurait, lui aussi, été placé en détention. A ce jour, tous deux seraient incarcérés à la 

prison de Reubeuss, à Dakar.  

 

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 tel que prescrit par 

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

 

Force est tout d’abord de constater que vous ne fournissez aucun document d’identité valable ; ainsi 

mettez-vous le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l’examen de 

votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et 

votre rattachement à un Etat. Malgré l’insistance de l’agent en charge de votre dossier, vous ne 

présentez en outre aucun élément à l’appui de vos déclarations, en particulier concernant les faits précis 

invoqués à savoir une crainte de persécutions liées au décès de votre partenaire suite à son 

avortement. Vous ne déposez aucun acte de décès pouvant confirmer les faits. En l’absence de tels 

documents, le Commissariat général se base sur vos déclarations qui se doivent d’être précises et 

circonstanciées. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Ainsi, le Commissariat général constate que votre récit est émaillé d’invraisemblances et d’imprécisions 

qui, prises dans leur ensemble, discréditent vos déclarations et empêchent de considérer que les faits 

que vous alléguez correspondent à des évènements que vous avez réellement vécus.  

 

Tout d’abord, vous déclarez avoir décidé conjointement avec Mouslim de procéder à une interruption de 

grossesse. Vous ne vous êtes néanmoins absolument pas renseigné sur les conditions dans lesquelles 

devait se dérouler cet avortement (Audition du 1er juillet 2016, Page 12). En effet, vous ne savez pas s’il 

était prévu une intervention médicamenteuse ou une intervention chirurgicale (ibidem). Vous n'avez pas 

connaissance de l’existence de ces deux procédés. Vous êtes incapable de préciser combien de temps 
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devait durer l’intervention (ibidem). Vous n’avez aucune information sur Moussa [N.], chargé de 

procéder à cet avortement. Vous ne savez pas quelle est sa profession et vous ne pouvez pas même 

certifier si cet homme est réellement médecin (idem, Pages 12 et 13). Vous ne savez pas qui est 

responsable de la clinique dans laquelle il semble exercer (idem, Page 16). Vous êtes incapable de dire 

depuis quand il connait votre ami Cheick [B.] ni dans quelles circonstances ils se seraient rencontrés 

(idem, Page 13). Le Commissariat général ne peut pas croire, face à une intervention jugée 

particulièrement grave et risquée, que vous ne vous soyez pas plus renseigné à ce sujet. Pareilles 

ignorances empêchent de croire à des faits réellement vécus.  

 

Ensuite, vous déclarez qu’à l’annonce du décès de Mouslim, vous avez pris la fuite. Vous n’avez donc 

pas souhaité constater par vous-même son décès, expliquant avoir été « choqué » (idem, Page 13). 

Vous n’avez pas non plus demandé de plus amples renseignements pour comprendre les raisons 

cliniques de son décès. A la question de savoir de quoi, cliniquement, votre partenaire est décédée, 

vous vous contentez donc de répondre que « c’est à cause de l’accouchement », sans pouvoir donner 

de plus amples précisions (idem, Page 12). Le Commissariat général ne peut pas croire qu’à l’annonce 

de son décès, vous ayez ainsi pris immédiatement la fuite, sans même chercher à avoir plus de 

précisons. Il ne peut pas non plus croire que vous ayez accepté ce diagnostic sans constater par vous-

même son décès. Le Commissariat général rappelle à cet égard que votre ami Cheick [B.] est 

poissonnier et que vous n’aviez aucune certitude sur la profession de la personne en charge de cette 

intervention, Moussa [N.]. Votre attitude est à ce point invraisemblable qu’elle ne permet pas de croire à 

la réalité des faits présentés à l’appui de votre demande d’asile.  

 

De surcroît, le Commissariat général constate que vous avez laissé le corps de votre partenaire dans la 

salle d’opération sans même vous soucier de ce qu’il pourrait advenir ensuite. Vous déclarez que 

Moussa en a fait de même, qu’il aurait simplement fermé la pièce et s’est ensuite rendu chez lui (idem, 

Page 15). Or, le Commissariat général ne peut pas croire, au vu de la gravité de la situation, que cet 

homme ait ainsi laissé le corps de cette jeune femme dans la clinique sans chercher à le dissimuler. De 

plus, vous précisez que Moussa savait qu'il allait être arrêté. Dans ces circonstances, le Commissariat 

général n'estime pas vraisemblable qu'il ait prise le risque de retourner à son domicile (ibidem).  

 

En outre, vous déclarez que Cheick vous a informé que l'avortement était puni par la loi et que craignant 

d'être tué par la famille de votre petite amie, vous avez pris le risque de subir une détention prévoyant 

alors de prendre un avocat (Audition du 1er juillet 2016, Page 8). Or, interrogé sur les sanctions prévues 

par le code pénal en cas d'avortement, vous dites ne pas le savoir et concédez ne pas vous être 

renseigné. Or, ayant connaissance des risques auxquels vous vous exposiez, le Commissariat général 

ne peut pas croire que vous ayez décidé cette intervention de grossesse sans même vous renseigner 

sur les sanctions prévues par la loi sénégalaise. Cette ignorance jette encore une fois un sérieux doute 

sur la réalité des faits allégués.  

 

Encore, si vous dites que votre épouse et votre soeur ont reçu la visite de la famille de votre petite amie 

ce qui a contraint votre épouse a déménager (idem, p.9), le Commissariat général souligne que, d’après 

vos déclarations, aucun des membres de votre famille n’est aujourd’hui inquiété au Sénégal. Alors que 

Moussa et Cheik seraient aujourd’hui détenus à la prison de Reubess, ni votre épouse ni vos parents 

n’ont été inquiétés dans le cadre de cette affaire (idem, Page 5). Puisque vous déclarez que Cheick 

aurait été arrêté suite aux dénonciations de Moussa, près de deux mois après le décès de Mouslim, le 

Commissariat général ne peut pas croire que les autorités n’aient pas convoqué l’un des membres de 

votre famille si une procédure avait été engagée. Cette absence de poursuites empêche de croire à la 

gravité de la situation que vous décrivez.  

 

Pour le surplus, le Commissarait général relève encore d'autres invraisemblances qui le renforcent dans 

sa conviction selon laquelle les faits que vous présentez ne sont pas ceux qui vous ont réellement 

poussé à quitter le Sénégal.  

 

Ainsi, notons encore que vous déclarez avoir entretenu une relation amoureuse avec Mouslim [M.], fille 

d’un important marabout de Touba, pendant près de dix ans. Etant décédée en aout 2015, votre relation 

remonte donc à l'année 2005. Vous expliquez spontanément que vous désiriez vous marier avec elle et 

que votre oncle puis votre soeur ont été demander sa main mais n'ont pas obtenu gain de cause. Vous 

expliquez que suite à ces deux refus votre soeur vous a dit que vous deviez vous marier (idem, Page 7). 

Votre mariage serait donc survenu à la suite de ces deux refus. Or, plus tard dans l'audition, vous 

déclarez avoir rencontré votre épouse en 2005, vous être marié en 2006 avec celle-ci (idem, Page 11). 

Interrogé sur les demandes en mariage adressées à votre petite amie, vous expliquez que votre oncle a 
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adressé la demande au marabout en 2009 et que votre soeur a adressé la demande en 2012 à sa 

maman. Ces demandes en mariage sont donc postérieures à votre mariage avec votre épouse. Ces 

deux versions, sensiblement différentes, portent gravement atteinte à la crédibilité de vos déclarations. 

Dans le même ordre d'idées, alors que tout au long de votre audition vous faites part de votre amour 

pour votre petite amie et de votre désir de la marier, le Commissariat général n'estime pas 

vraisemblable que vous ayez laissé s'écouler trois années entre ces deux demandes en mariage.  

 

De même, vous expliquez vous être vu chez « ses copines » car vous n’osiez pas aller chez elle (idem, 

Page 7). Néanmoins, invité à préciser le nom de ses amies, vous déclarez n’en connaitre qu’une, Yama 

[N.] (idem, Page 18). Or, si comme vous le dites, vous avez nourri une relation amoureuse d'une durée 

de dix ans, le Commissariat général estime que vous devriez vous montrer capable de citer l'identité des 

personnes que votre petite amie fréquentait.  

 

Par ailleurs, vous déclarez avoir pu vivre cette relation amoureuse durant de nombreuses années sans 

jamais n’avoir aucun problème. Alors que vous travaillez sur le même marché, vous semblez ne pas 

avoir fait l’objet d’une surveillance particulière par sa famille. Le Commissariat général ne peut pas 

croire que, depuis tant d’années, ce marabout, informé de vos intentions, vous aurait ainsi laissé 

approcher sa fille.  

 

En outre, alors qu’elle était âgée de 26 ans, vous êtes incapable de dire si sa famille, religieuse et 

pratiquante, lui avait proposé un époux (ibidem, Page 6). Vous déclarez ne pas en avoir discuté 

(ibidem). Le Commissariat général ne peut pas croire que, après autant d’années de relation amoureuse 

et deux demandes en mariage écourtées, vous n’alliez pas abordé ensemble ce sujet.  

 

Pour l’ensemble des invraisemblances et contradictions relevées supra, le Commissariat général ne 

croit donc pas aux faits présentés à l’appui de votre demande d’asile.  

 

L’acte de naissance que vous déposez ne permet par ailleurs pas de renverser ce constat. En effet, il 

n’est pas possible de relier cet acte de naissance à votre personne, dès lors qu’il ne comporte aucun 

élément objectif, soit une photo, une empreinte, une signature ou une quelconque donnée biométrique, 

autant d’éléments qui permettraient d’établir que cet acte de naissance est bel et bien le vôtre, puisque 

vous ne déposez par ailleurs aucun autre document d’identité et que vous ne démontrez nullement votre 

filiation, et cela malgré l'insistance de l'agent en charge de votre dossier au cours de votre audition.  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste 

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente 

requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une 

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

Genève du 28 juillet 1951.  

 

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

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort 

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans 

son pays d’origine ; 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.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels 

vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans 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.»  
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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 au requérant ou 

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la 

décision querellée. 

 

2.5. Par une note complémentaire datée du 11 septembre 2017, la partie requérante expose des 

éléments nouveaux. 

 

3. L’observation liminaire 

 

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

pertinents et 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 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 du requérant et le document 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 que sa maîtresse serait décédée lors d’un avortement et qu’il aurait rencontré des 

problèmes suite à cet événement. 

 

4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire datée du 11 septembre 2017, 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. 

 

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

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et de la pièce qu’il exhibe à 

l’appui de sa demande d’asile, 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 

entreprendre des mesures d’instructions supplémentaires comme, par exemple, examiner « la situation 

des ‘enceinteurs’ au Sénégal » ou les « conditions de détention » dans ce pays, conclure que les 

craintes et risques allégués n’étaient pas établis. Le Conseil est également d’avis que la motivation de la 
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décision querellée est adéquate et suffisante : le Commissaire adjoint a fourni à la partie requérante une 

connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée. 

 

4.4.2. Les excuses avancées pour tenter de justifier l’absence de production de preuve documentaire 
n’énervent pas le constat que le requérant n’exhibe aucune preuve de ce type à l’appui de sa demande 
d’asile. Le Conseil ne peut davantage se satisfaire des explications factuelles avancées pour tenter de 
justifier ou minimiser les lacunes apparaissant dans les dépositions du requérant : 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 ; les carences de la partie requérante sont telles que le Commissaire adjoint a 
légitimement pu conclure que les faits invoqués à l’origine de la demande du requérant ne sont pas 
établis. Le Conseil ne considère pas non plus convaincantes les explications factuelles, exposées par le 
requérant, pour tenter de justifier les incohérences de son récit : en substance, la partie requérante 
présente des avis personnels non étayés ou une troisième version des faits pour tenter de concilier les 
deux versions contradictoires précédentes ou se borne encore à critiquer le travail de l’interprète. 
 
4.4.3. Pour le surplus, le Conseil ne peut accorder aucun crédit aux nouveaux faits exposés dans la 
note complémentaire du 11 septembre 2017 : ils ne sont aucunement étayés et ces événements 
allégués sont directement subséquents à des faits jugés non crédibles. Enfin, Il ressort des 
développements qui précèdent que le requérant ne peut bénéficier de la présomption instaurée par 
l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. 
 
4.5. 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. 
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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-neuf décembre deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU C. ANTOINE 

 


