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 n° 222 066 du 28 mai 2019 

dans l’affaire x 

 

 

 En cause : x 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.C. KABAMBA MUKANZ 

Rue des Alcyons 95 

1082 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2019. 

 

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 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me TOMAYUM WAMBO loco Me J.C. 

KABAMBA MUKANZ, avocat, et I. MINICUCCI, 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 camerounaise, d’origine bamileke et de religion 

catholique. Vous êtes née le […] 1986 à Douala. Vous avez un niveau d’études secondaire et n’avez 

jamais travaillé.  
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Vous vivez depuis 2005 en concubinage avec Maurice [K.], né le […] 1984. Quatre enfants sont nés de 

cette union, X[P.], née le […] 2005, X [N.], née le […] 2006, X [D.], née le […] 2007 et X [T.], née le […] 

2010. Depuis le 18 décembre 2015, vous n’avez plus de nouvelles de votre compagnon Maurice.  

 

Vous entretenez également une relation depuis 2010 avec X [M.], née le […] 1982, que vous avez 

rencontrée le 25 février.  

 

Le 10 décembre 2015, le père de vos enfants, Maurice, vous surprend à votre domicile avec votre 

copine Nicole. Il vous bastonne et fait voir à la population des photographies. Vous profitez de la foule 

pour vous échapper chez une « maman ». Cette dernière vous conduit ensuite chez une certaine 

Rosaline.  

 

Vous quittez définitivement le Cameroun le 27 décembre 2015 avec l’aide de Rosaline qui s’occupe des 

démarches pour vous faire voyager en Tunisie. Là, une dame burkinabé vous aide et vous héberge 

pendant les fêtes de fin d’année. Vous êtes ensuite logée chez une dame tunisienne dénommée 

Djamila. Vous devez travailler toute la journée. Vous restez chez elle environ sept mois et demi. 

Ensuite, n’en pouvant plus de la situation, vous fuyiez mais Djamila conserve votre passeport.  

 

Vous rencontrez des Africains et décidez de faire route vers le désert libyen avec eux. Dans le désert, 

vous rencontrez des Libyens. Ceux-ci abusent de vous et deux autres filles sexuellement. Un homme 

tentant de s’interposer est abattu. Vous êtes emmenée avec d’autres dans une prison. Vous y êtes 

détenue dix mois et demi. Un jour, vous profitez de la libération d’un groupe de filles pour vous 

échapper.  

 

Vous prenez la mer vers l’Europe et êtes secourus par un bateau qui vous conduit en Italie. Vous y êtes 

hospitalisée. Dans le camp, vous rencontrez une malienne du nom de Maria. Vous voyagez ensemble 

jusqu’à Milan puis avec l’un de ses frères vers la Belgique.  

 

Vous arrivez en Belgique le 20 août 2017 et y introduisez une demande de protection internationale 

auprès de la Belgique le 28 août 2017.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre 

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous 

concerne.  

 

Il ressort en effet de votre entretien à l'Office des étrangers que vous avez demandé à être entendue par 

un agent féminin. Le Commissariat général y a répondu favorablement.  

 

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances 

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez 

remplir les obligations qui vous incombent.  

 

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible 

d’établir 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 au sens de la définition de la 

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

 

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve 

susceptible d’attester ni votre identité et votre nationalité ni l’ensemble des persécutions dont vous 

déclarez avoir été l’objet à titre personnel au Cameroun et de conclure à la réalité des faits que vous 

invoquez à l’appui de votre demande. Or, rappelons que le principe général de droit selon lequel « la 

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile 

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, 

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste 

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les 

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans 

l’affaire 26.401/I).  
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Vous déposez un unique document à la suite de votre entretien par le Commissariat général, à savoir 

une attestation de début de prise en charge par Ulysse datée du 25 octobre 2018. Etant donné la nature 

succincte de ce document et la tardiveté de la prise en charge à laquelle il fait référence, plus d’un an 

après votre arrivée en Belgique, il ne peut en conséquence renverser le sens de l’analyse ci-dessous. 

En outre, il n’atteste d’aucune manière des persécutions que vous alléguez.  

 

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre 

récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de vos 

auditions. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, 

circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents 

éléments affectent sensiblement la crédibilité de vos déclarations.  

 

Tout d’abord, étant donné que vous déclarez être de nationalité camerounaise, le Commissariat général 

rappelle qu’il doit examiner votre demande d'asile au regard de votre pays d'origine, le Cameroun.  

 

Les faits que vous invoquez en Lybie, à savoir votre agression sexuelle par des Libyens dans le désert 

(entretien personnel, p. 5, 15), n’ayant aucune incidence au Cameroun ne sont pas ainsi pas pris en 

compte dans l’analyse de votre demande de protection internationale.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les faits relatifs à votre orientation sexuelle alléguée, le Commissariat 

général ne peut les considérer comme crédibles.  

 

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

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit 

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

Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en 

raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n’est pas le cas en 

l’espèce.  

 

Les déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien avec le Commissariat général ne 

sont pas suffisamment convaincantes pour établir la crédibilité de votre récit et établir, dans votre chef, 

l’existence d’une crainte fondée de subir des persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de 

retour dans votre pays.  

 

Ainsi, vous déclarez avoir découvert votre attirance pour les femmes avec Florence, à l’âge de seize 

ans (entretien personnel, p. 13). Vous déclarez n’avoir jamais été consciente d’une attirance pour les 

femmes avant cela, ni ne vous être posée de question à ce sujet (id.). Vous ajoutez qu’à seize ans, vous 

ne connaissiez « ni l’homme, ni la femme » et ne parliez pas des relations amoureuses avec vos amis 

(id.). Vous débutez donc votre première relation avec Florence, votre amie d’école, alors que vous avez 

seize ans. Cependant, vos propos au sujet de cette première relation qui marque le début de votre 

sexualité, et plus particulièrement le moment de votre prise de conscience de votre attirance pour les 

femmes sont dépourvus de toute crédibilité.  

 

En effet, à la question de savoir comment votre relation a débuté avec Florence, vous expliquez qu’un 

jour, alors que vous étudiez chez elle, elle vous a demandé de soulever votre t-shirt et a touché vos 

tétons. Vous ajoutez : « c’est comme ça que j’ai commencé à ressentir, et on a débuté notre relation » 

(entretien personnel, p. 11). Vous affirmez pourtant que vous n’aviez jamais envisagé ce type de 

relation avec Florence et que vous étiez « seulement copines » avant cela (id.). A vous entendre, cette 

première relation s’est faite de manière naturelle et sans aucune difficulté. Au vu du contexte 

d’homophobie ayant cours au Cameroun, il n’est pas crédible que vous succombiez aux avances de 

Florence sans vous poser aucune question.  

 

Toujours au sujet de cette prétendue relation avec Florence, vous êtes invitée à évoquer les moments 

marquants de votre vécu avec elle. Pour toute réponse, vous mentionnez les cadeaux qu’elle vous 

offrait à l’école ou ses contributions financières (entretien personnel, p. 13-14). Poussée à relater le 

meilleur souvenir de votre relation, vous indiquez le sac de classe qu’elle vous a offert le jour de votre 

anniversaire (id.). Amenée à expliquer en quoi c’était un jour spécial, vous vous limitez à dire : « C’était 

vraiment spécial, j’étais tellement heureuse et émue, je ne savais pas quoi dire, comment la remercier » 

(id.). Vos propos sont dépourvus de toute consistance de sorte qu’ils ne suscitent aucune conviction 

quant à l’étroitesse de la relation que vous alléguez avec Florence durant trois ans.  
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De ce qui précède, le Commissariat général constate l’absence de toute crédibilité ainsi que la faiblesse 

manifeste de vos déclarations relative à la relation que vous alléguez à seize ans, durant trois ans, dont 

vous déclarez qu’elle a été à l’origine de votre prise de conscience de votre attirance pour les femmes. 

Ce constat hypothèque déjà lourdement la réalité de votre orientation sexuelle alléguée.  

 

En outre, hormis cette première relation avec Florence, vous mentionnez une seule autre relation avec 

une femme, Nicole (entretien personnel, p. 8). Si vous fournissez quelques informations par rapport à 

cette personne qui laisse penser que celle-ci existe bel et bien (entretien personnel, p. 10), vos 

déclarations ne convainquent guère d’une quelconque intimité dans cette relation comme vous le 

déclarez pourtant.  

 

Déjà, invitée à relater le contexte du début de votre relation, vous indiquez : « Parce que le père de mes 

enfants, je ne pouvais plus, dès qu’elle m’a fait la cour, j’étais tellement heureuse, j’ai pris ça à bras 

ouverts, j’étais tellement heureuse » (entretien personnel, p. 8). Amenée à en dire plus sur le fait qu’elle 

vous « fait la cour », vous mentionnez qu’elle a fait le premier pas, a commencé à vous toucher et vous 

a dit que vous lui plaisiez (id.). Encouragée à parler du moment où elle vous a approché, vous répondez 

qu’elle vous a vue et vous a dit alors que vous buviez un verre - waw, tu as vraiment une bonne poitrine, 

tu es costaude comme j’aime, c’est ça qui a attiré vers toi, ton teint m’a beaucoup plu, c’est ça qui m’a 

poussé à te faire la cour – (id.). A la question de savoir comment vous avez réagi, vous expliquez avoir 

répondu accepter car cela vous manquait et que vous étiez attirée par son teint et sa taille (id.). Le 

Commissariat général note à nouveau que la façon naturelle avec laquelle vous révélez votre attirance 

réciproquement à une personne que vous rencontrez pour la première fois (id.) alors que vous prenez 

un verre dans un espace public, à savoir un bar sur le marché, n’est pas crédible au vu du contexte 

homophobe prévalant au Cameroun.  

 

Ce constat de l’absence de crédibilité de vos propos est exacerbé par le fait que vous ne connaissiez 

nullement l’attirance de l’autre pour les femmes (entretien personnel, p. 8). Interrogée sur la manière 

dont vous avez pu aborder l’autre de manière aussi franche, vous dites : « Ce qu’elle m’a dit c’est que 

c’est ma taille, j’étais habillée dans une robe très moulante, c’est ça qui l’a attirée, elle m’a dit que j’étais 

très belle dans ma robe, c’est ça qu’elle m’a parlé et dévoilé » (id.). Au vu de la situation sociale et 

pénale des homosexuels au Cameroun, la facilité avec laquelle vous rencontrez votre amie et vous 

révélez réciproquement votre attirance n’est nullement crédible.  

 

De plus, lorsque vous êtes invitée à vous exprimer sur vos activités durant la relation de cinq ans que 

vous affirmez avoir entretenue avec Nicole, vos propos sont laconiques. Vous mentionnez ainsi 

uniquement que vous ne travailliez pas et restiez à la maison et qu’elle faisait les ménages et de 

l’informatique, que vous jouiez beaucoup aux damiers et aux cartes (entretien personnel, p. 9). Poussée 

à parler d’autres activités, vous répondez brièvement : « Oui, parfois, on s’embrassait aussi » (id.). A 

trois reprises, vous avez l’occasion de vous exprimer sur la relation que vous aviez avec Nicole, 

toutefois, force est de constater que les propos que vous tenez sont bien trop vagues et inconsistants 

pour rendre crédible la réalité d’une relation amoureuse entre vous.  

 

Il en va de même à l’évocation de souvenirs de votre relation. Vous mentionnez ainsi une soirée où elle 

a dansé à Deido, le fait que vous jouiez aux cartes et les cadeaux qu’elle offrait à vos enfants, sans plus 

(entretien personnel, p. 9). Amenée à parler de votre relation à quatre reprises, vous le faites dans des 

termes dépourvus de toute consistance et de tout vécu, ce qui conforte encore le Commissariat général 

dans sa conviction que vous n’avez jamais entretenu de relation amoureuse ou intime avec Nicole.  

 

Ainsi, ni la relation avec Florence, ni la relation avec Nicole ne suscite la moindre conviction. Partant, 

votre orientation sexuelle alléguée n’est pas crédible. En outre, d’autres éléments viennent conforter ce 

constat de l’absence de crédibilité de vos déclarations à ce sujet.  

 

En effet, cinq années s’écoulent entre la fin de votre relation avec Florence et votre rencontre avec 

Nicole sans que vous n’envisagiez d’autres relations avec des femmes (entretien personnel, p. 12). Si 

vous dites que vous étiez enceinte et souffrante et subissiez des menaces à votre domicile, cela ne 

justifie nullement que vous ne meniez aucune réflexion à cet égard durant une période de cinq ans. En 

effet, quand il vous est demandé comment vous gériez cette période de cinq ans, vous répondez être 

enceinte, subir des menaces et des tortures, et n’avoir pas le courage (id.). Cependant, encore 

interrogée à ce sujet par la suite, vous dites laconiquement : « Non, j’ai pas réfléchi à ça, puisque je ne 

savais même pas où les trouver. » (entretien personnel, p. 13). Poussée à nouveau à dire si vous avez 

cherché à trouver des endroits où vous pouviez rencontrer des personnes homosexuelles, vous répétez 
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n’avoir pas « eu l’idée » et n’avoir pas réfléchi à cela car vous aviez très peur et que quelqu'un pouvait 

appeler la police (id.). Le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que vous n’ayez à 

aucun moment durant cette période de cinq ans songé à une manière d’approcher d’autres personnes 

homosexuelles ni ne soyez capable de faire part de la moindre réflexion à cet égard.  

 

Toujours à ce sujet, vos propos selon lesquels vous aviez trop peur et n’aviez pas l’idée de rencontrer 

des personnes homosexuelles contrastent fortement avec la rencontre que vous alléguez avec Nicole 

(évoquée ci-dessus) qui se serait déroulée de façon naturelle et sans la moindre difficulté. Cela achève 

de convaincre le Commissariat général de l’absence de crédibilité de vos déclarations.  

 

De ce qui précède, le Commissariat général conclut que, selon toute vraisemblance, vous n’êtes pas 

bisexuelle et n’avez pas entretenu de relations homosexuelles comme vous le prétendez. Ainsi, les faits 

que vous alléguez à l’appui de votre demande de protection internationale ne peuvent être davantage 

considérés comme crédibles.  

 

Le 10 janvier 2019, vous faites parvenir une note d’observation relatives à votre entretien personnel. 

Toutefois, celle-ci se limite à préciser l’orthographe de deux noms de famille. Ces remarques ne sont 

ainsi pas de nature à renverser le sens de l’analyse précitée.  

 

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater qu’il n’est pas possible de 

conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention 

susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

étrangers. » 

 

2. La requête  

 

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, 

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

sollicite l’annulation de la décision querellée.  

 

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à la requête.  

 

3. L’observation liminaire 

 

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général 

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

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

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

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

ces dispositions. 

 

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

 

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

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 
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New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « 

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

4.2. Le Commissaire général 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 la décision attaquée sont conformes au dossier administratif 

et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime que ces motifs suffisent à conclure que la 

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

1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au 

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

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

de la requérante et le document qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision 

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

qu’elle serait homosexuelle et aurait rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison de son 

orientation sexuelle. 

 

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

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

 

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

a réalisé une instruction appropriée de la présente demande de protection internationale et a procédé à 

une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et de la pièce qu’elle exhibe, 

lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier 

administratif. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a pu légitimement conclure que les 

faits invoqués par la requérante ne sont aucunement établis. Le Conseil ne peut dès lors pas se 

satisfaire d’arguments qui se bornent à répéter ou paraphraser les dépositions antérieures de la 

requérante. La partie requérante ne démontre pas non plus de façon convaincante les éléments de 

comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son chef, des enseignements 

jurisprudentiels qu’elle cite. Enfin, le Conseil estime que les arguments, relatifs à la situation des 

homosexuels au Cameroun, ne sont pas pertinents, l’homosexualité de la requérante n’étant pas 

établie.  

 

4.4.2. Les explications factuelles avancées en termes de requête ne sont pas susceptibles de restaurer 

la crédibilité défaillante du récit de la requérante. Ainsi notamment, l’affirmation selon laquelle « le 

monde de la requérante s’est rétrécit, elle a voulu rentrer dans le moule social camerounais, elle a pris 

peur et n’envisageait plus de rencontrer d’autres homosexuelles » ne permet pas de rectifier le 

caractère peu vraisemblable de ses déclarations. Le Conseil ne peut pas non plus rejoindre la partie 

requérante en ce qu’elle estime que la partie défenderesse « stigmatise les homosexuels en insinuant 

que ceux-ci doivent vivre en ghetto, cacher leurs sentiments, vivre dans une bulle » ou encore qu’elle se 

base « sur des questions stéréotypées ». Pareilles accusations ne se justifient pas après une lecture 

attentive du dossier administratif.  

 

4.4.3. Concernant l’attestation psychologie déposée au dossier administratif, le Conseil rejoint l’analyse 

faite par le Commissaire général, lequel souligne adéquatement la nature succincte de ce document et 

la tardiveté de la prise en charge de la requérante. Le Conseil rappelle en outre qu’il ne met nullement 

en cause l’expertise psychologique d’un psychologue qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un 

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère 

que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans 

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, l’attestation psychologique 

précitée doit certes être lue comme attestant un lien entre les traumatismes constatés et des 

événements vécus par la partie requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces 

événements sont effectivement ceux qu’elle invoque pour fonder sa demande de protection 

internationale. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le 

psychologue qui a rédigé cette attestation. L’attestation de suivi psychologique ne permet donc pas en 

l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos de la requérante. En outre, le 

Conseil est d’avis que la nature des séquelles constatées dans ce document ne permet pas de conclure 

qu’elles résulteraient d’une persécution ou d’une atteinte grave ou que la requérante n’aurait pas été 
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capable d’exposer adéquatement les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande de protection 

internationale. 

 

4.4.4. En ce qui concerne la documentation annexée à la requête, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour 

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

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

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

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

 

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. 

 

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

 

 

Article 1er 

 

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

 

Article 2 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS C. ANTOINE 

 


