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 n° 62 696  du 31 mai 2011 

dans l’affaire X /III  
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 1er mars 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la 
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 janvier 2011. 
 
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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ». 
 
Vu le dossier administratif et la note d’observations. 
 
Vu l’ordonnance du 19 avril 2011 convoquant les parties à l’audience du 6 mai 2011. 
 
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me R. BELDERBOSCH, avocat, et 
M. R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. L’acte attaqué 
 
Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 
subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 
suit : 
 
« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et de religion musulmane. Né le 7 
décembre 1990 à Dakar, vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfants. Vous obtenez votre diplôme 
(BFM) en 2006 et suivez ensuite une formation en électricité et air conditionné. Depuis 2008, vous êtes 
électricien.  
 
Vous quittez le Sénégal en 1995 avec votre mère afin de rejoindre votre père qui a trouvé un emploi en 
Libye. Vous habitez chez le colonel [M. E. B.], là où travaillent vos parents. Suite au décès de votre père 
en 2008, vous reprenez les fonctions qu’il occupait auparavant dans la maison du colonel. Vous vous 
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occupez du jardin et du nettoyage. Vos problèmes commencent le 5 juin 2009 car le colonel commence 
à vous maltraiter et à porter atteinte à votre intégrité physique. Un jour, vous vous échappez de chez le 
colonel. Celui-ci avertit la police et lui dit que vous avez tenté de violer sa fille. Quant à vous, vous 
essayez de vous rendre chez un ancien ami de votre père qui habite en ville, à un ou deux kilomètres 
de chez le colonel. Vous marchez durant deux jours et la police vous trouve sur le chemin. Les policiers 
ne vous arrêtent pas et se contentent de vous ramener chez le colonel. À votre retour chez lui, le 
colonel vous emmène dans une base militaire. Vous y êtes bien traité et, après deux semaines, durant 
le mois de mai ou de septembre 2009, le colonel vous fait sortir. Il vous ramène chez lui en vous 
menaçant de vous tuer si vous tenter à nouveau de vous échapper. En juillet 2010, vous contactez 
l’ancien ami de votre père qui prépare votre voyage en Belgique.  
 
Vous quittez le Libye le 4 août 2010 et introduisez votre demande d’asile en Belgique le 28 août 2010.  
 

B. Motivation 

 

Concernant votre demande d’asile, il y a lieu de rappeler que la crainte de persécution d’un demandeur 
d’asile est à analyser au regard du pays dont il a la nationalité (article 90 du Guide des procédures et 
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du 
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés). Vous affirmez n’avoir jamais eu de problème avec les 
autorités du Sénégal, pays dont vous avez la nationalité (audition, p. 8 et 2) or, tant que l’intéressé 
n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est possible d’attendre de lui qu’il se 
prévale de la protection de ce pays (Genève, septembre 1979, p.22). Dès lors, le Commissariat général 
aux Réfugiés et aux Apatrides ne peut que constater que vous n’avez pas 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. En conséquence, le CGRA est dans l’incapacité de vous accorder le statut de réfugié ou 
celui de la protection subsidiaire. 
 
Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne permettent pas 
d’invalider la considération exposée précédemment.  
 
Concernant la copie de l’extrait du registre des actes de naissance, même si celle-ci tend à prouver 
votre identité et votre nationalité, ce document ne prouve en aucune manière les faits de persécution 
que vous auriez subis en Libye et que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ni aucune 
crainte vis-à-vis du Sénégal. Dès lors, ce document ne peut soutenir votre demande d’asile.  
 
Il en va de même des deux certificats de formations belges. En effet, ces deux documents ne peuvent 
soutenir votre demande d’asile car ils ne se rapportent en aucune façon à des persécutions que vous 
auriez subies au Sénégal ou ailleurs.  
 
Ainsi, de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’est pas possible d’établir l’existence, 

dans votre chef, d’une crainte de persécution au Sénégal, votre pays d’origine, au sens prévu 

par la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves 

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion 

 

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 
comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 
considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.» 
 
2. Les faits invoqués 
 
2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. 
 
 
 
 
3. La requête 
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La partie requérante invoque ce qu’elle qualifie de « moyens contre la motivation du refus » et demande 
l’octroi de la protection subsidiaire. 
 
En conséquence, elle demande, à titre principal, de réformer l’acte attaqué et de reconnaître la qualité 
de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et l’octroi du 
bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante. 
 
Le Conseil estime qu’en dépit du caractère particulièrement peu clair de l’intitulé des moyens pris par la 
partie requérante, il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des éléments de fait 
invoqués et de son dispositif, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la décision 
attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 
1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès 
lors que l’examen du recours ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire 
de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence 
générale d’annulation, et qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante aux moyens invoqués. 
 
4. L’examen du recours 
 
4.1. La décision attaquée refuse d’accorder la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire à la 
partie requérante au motif qu’elle n’éprouve aucune crainte à l’égard du pays dont elle a la nationalité, 
soit le Sénégal. 
 
4.2. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de 
l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite également le statut de protection visé à l’article 
48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette 
disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle 
fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de 
réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle 
développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux 
questions conjointement. 
 
4.3. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants : « 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, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du 
pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y 
retourner ». 
 
Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de 
persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité 
doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures 
et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 87 – ci-après dénommé Guide des procédures 
et critères). 
 
L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante : « Le statut de 
protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne 
peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était 
renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa 
résidence habituelle, 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 ». 
 
Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui 
transpose l’article 2, e), de la directive européenne 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004 concernant 
les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 
les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont 
besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas défini en droit 
interne. Une interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit 
être compris dans le sens que lui donne cette directive. À cet effet, l’article 2, k), de cette directive 
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précise que par « pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la 
nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ». 
 
Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 
15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a la 
nationalité ou, s’il est apatride, au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la 
nécessité d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si 
elle invoque des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir. 
 
4.4. En l’occurrence, la partie requérante a déclaré, tout au long de la procédure devant la partie 
défenderesse, être de nationalité sénégalaise,  ce qu’elle confirme au demeurant dans sa requête,  en 
manière telle qu’il convient d’examiner sa demande de protection uniquement à l’égard de le Sénégal, et 
non de la Lybie, quand bien même sa résidence habituelle se situerait dans ce dernier pays. 
  
A la suite de la partie défenderesse, le Conseil observe que la partie requérante n’invoque aucune 
crainte ou risque au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour ou de 
renvoi au Sénégal (dossier administratif, rapport d’audition au Commissariat général, pp. 2 et 8). Les 
arguments tenus en termes  de requête,  selon lesquels la partie requérante n’aurait plus d’attaches au 
Sénégal, pays qu’elle aurait quitté à l’âge de cinq ans, ou encore qu’il lui était plus facile d’organiser, à 
partir de la Lybie, un voyage vers la Belgique plutôt que vers le Sénégal, ne sont pas susceptibles de 
remettre en cause le constat précité. 

 
Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 ou de l'article 1er, 
section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser 
qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 
de la loi du 15 décembre 1980. 

 
 

 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
Article 1 
 
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 mai deux mille onze par : 
 
 
Mme M. GERGEAY,                                                    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 
 
Mme G. BOLA-SAMBI-B.                                            Greffier assumé. 
 
Le greffier,                                                                   Le président, 
 
 
 
 

 
 
G. BOLA-SAMBI-B.                                                     M. GERGEAY 
 
 
 


