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n° 184 009 du 20 mars 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 novembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 octobre 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 13 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2017.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me LONDA SENGI loco Me

LUZEYEMO NDOLAO, avocat, et Mme C. DUMONT, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est libellée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous dites être de nationalité béninoise, d’origine ethnique peule et de religion musulmane. Selon vos

déclarations, vous avez 17 ans, vous êtes né et vous avez grandi à Bellefoungou dans le département

de Donga. Votre mère est décédée à votre naissance et vous avez été élevé par votre tante jusqu’en

2011, ensuite par votre père, qui est cultivateur.

Le 2 novembre 2014, votre père vous a envoyé à Djougou pour travailler comme domestique chez une

femme, qui versait votre salaire directement à votre père en échange de vos services. Le 26 juin 2015,

la petite fille de votre patronne vous a dit avoir entendu sa mère parler au téléphone du projet de vous
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envoyer au Nigéria pour y rejoindre Boko Haram. Le 28 juin 2015, vous vous êtes enfui et vous êtes

retourné chez votre père. Le jour de votre arrivée, vous avez entendu votre père téléphoner à votre

patronne. Vous avez compris alors qu’il était à l’origine de ce projet de vous envoyer au Nigéria. Vous

avez aussi compris que la date de votre départ était fixée au 7 juillet 2015. Le 30 juin 2015, au moment

d’aller travailler aux champs, vous avez pris la fuite. Vous avez marché trois jours dans la brousse avant

de rencontrer une personne de nationalité Belge et son chauffeur. Cette personne a accepté de vous

aider et vous a emmené chez elle à Cotonou. Durant votre séjour chez elle, celle-ci a organisé les

préparatifs de votre fuite du pays.

Le 25 juillet 2015, vous avez voyagé par avion avec cette personne jusqu’en Belgique, muni de

documents d'emprunt. Le 27 juillet 2015, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des

étrangers car vous craignez d’être envoyé chez Boko Haram par votre père. Vous ne déposez aucun

document à l’appui de votre demande d'asile.

B. Motivation

Tout d'abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en

date du 1er décembre 2015 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24

décembre 2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge

indiquant que vous seriez âgé de 20,3 ans.

Vous déclarez avoir introduit un recours auprès du Conseil d’Etat et que celui-ci a été refusé (voir

audition du 11/05/2016, p.3). Cependant, un arrêt n’a pas encore été pris à ce jour. En conséquence, il

est pour l’instant légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du

24 décembre 2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention

internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

A la base de votre demande d’asile, vous dites que vous craignez d’être envoyé par votre père au

Nigéria, rejoindre les rangs de Boko Haram (voir audition du 11/05/2016, p. 16). Toutefois vous n’avez

pas établi la crédibilité de vos craintes, en raison du caractère vague et incohérent de vos déclarations.

D’emblée, notons que vous ne mentionnez à aucun moment que quelqu’un ait voulu ou essayé de vous

forcer à partir au Nigéria. Vous avez appris ce projet quand vous étiez chez votre patronne, par des

propos rapportés par sa fille et vous avez aussitôt pris la route pour rentrer chez votre père (voir audition

du 11/05/2016, p.7). Interrogé sur la fille de votre patronne, qui vous a annoncé cette nouvelle, vous

dites que vous ne connaissez pas son âge, mais vous estimez qu’ « elle n’est pas trop âgée », « c’est

une petite » et « elle parle bien » (vos mots, voir audition du 11/05/2016, p.8), par ailleurs vous la

conduisiez à l’école et vous alliez la rechercher (voir audition du 11/05/2016, pp.6, 7). Il nous est donc

permis de considérer que vous avez reçu l’annonce de votre départ pour rejoindre Boko Haram de la

bouche d’une enfant. Le Commissariat général s’étonne que vous n’ayez pas pensé demander des

explications à un adulte.

Ainsi, vous auriez pu en parler avec votre patronne, dont vous dites par ailleurs qu’ «elle est quelqu’un

de bien » et qu’elle vous parlait « avec tact, sans autorité » (vos mots, voir audition du 11/05/2016,

p.14). Bien que cette dame vous considérait comme son employé et que vous ne vous sentiez pas

membre de sa famille (voir audition du 11/05/2016, p.14), vous n’apportez aucun élément permettant

d’établir que vous étiez dans l’impossibilité de lui demander une explication concernant les propos

rapportés par sa fille.

Par ailleurs, vous auriez pu en parler à votre père, par téléphone, ce que vous n’avez pas fait. Confronté

à notre étonnement, vous répondez que ce n’est pas une affaire qu’on traite par téléphone, que vous ne

saviez pas si votre père était au courant et que vous ignoriez si votre départ était imminent ou pas (voir

audition du 11/05/2016, p.11). Ces éléments ne sont pas pour convaincre le Commissariat général qui

estime que c’est sur la seule base des propos tenus par une petite fille que vous avez « pris peur » et

vous êtes rentré chez vous (vos mots, voir audition du 11/05/2016, p.9).

De plus, une fois arrivé chez vous, vous ne parlez pas à votre père. Vous dites que vous ne l’avez pas

vu avant de vous coucher et que, alors que vous faisiez semblant de dormir, vous l'avez entendu

appeler votre patronne au téléphone. Vous entendez qu’il annonce à celle-ci que vous êtes rentré à la
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maison, il lui demande si elle vous a dit que vous deviez partir au Nigéria, et à quelle date votre départ

est prévu. Vous en déduisez que votre père est au courant du projet (voir audition du 11/05/2016, p.8).

Quant à préciser si votre père a parlé de vous envoyer au Nigéria ou de vous envoyer rejoindre les

rangs de Boko Haram, vous répondez que vous l’avez entendu dire « « même s’il apprend qu’il va chez

Boko Haram il ne va pas vouloir partir au Nigéria » (vos mots, voir audition du 11/05/2016, p.9), ce qui

est pour le moins vague. Toutefois, vous ne demandez aucune explication à votre père, vous ne lui en

parlez pas, vous dites qu’il ne sait même pas que vous étiez au courant du projet de vous envoyer au

Nigéria (voir audition du 11/05/2016, p.8). Or, vous êtes encore resté deux jours chez lui avant de

prendre la fuite (voir audition du 11/05/2016, p.11), vous aviez donc tout loisir de lui poser des

questions.

Vous basez donc vos craintes exclusivement sur des propos rapportés par une petite fille en âge

scolaire et sur des bribes d’une conversation téléphonique tenue par votre père dans une pièce voisine.

Ensuite, il s’avère que vous êtes dans l’ignorance des modalités du projet qu’on aurait eu pour vous et

que vous n’êtes en mesure de préciser celui-ci d'aucune façon.

En effet, pour ce qui est d’expliquer les raisons de vous envoyer au Nigéria, vous vous limitez à dire «

depuis que je suis au village, parfois on prend les jeunes et on les amène au Nigéria et on leur fait croire

qu’ils vont étudier le Coran » (vos mots, voir audition du 11/05/2016, p.9), ce qui n’est pas pour éclairer

le Commissariat général sur les intentions de votre père. Vous dites vous-même ensuite que vous ne

connaissez pas ces raisons, et que « vous vous dites » que c’est pour vous vendre (vos mots, voir

audition du 11/05/2016, p.9). D’abord c’est pure supputation de votre part. Ensuite, si vous répétez à

plusieurs reprises qu’on faisait croire à des jeunes qu’ils allaient étudier le Coran, il s’avère que jamais

votre père n’a fait référence pour vous au fait d’apprendre le Coran ou quoi que ce soit de semblable

(voir audition du 11/05/2016, p.9). Vous ne savez pas non plus pour quelle raison votre père aurait

décidé de vous envoyer au Nigéria à ce moment-là, vous dites que « peut-être il avait ça en plan » ou «

peut-être qu’il a changé et trouvé une option » en accord avec votre patronne, « ou bien » il voulait que

vous rapportiez plus d’argent (vos mots, voir audition du 11/05/2016, p.9), ce qui n’est pas pour

convaincre le Commissariat général.

En fait, vous ignorez même qui organisait votre voyage au Nigéria, vous ne savez si c’est votre père ou

votre patronne, vous ne savez même pas qui a eu cette idée (voir audition du 11/05/2016, p.11), ce qui

n’est pas pour rendre crédibles vos craintes de persécution.

Au final, force est de conclure que ces dernières sont pour le moins imprécises, vagues et infondées.

Ensuite, les circonstances de votre fuite sont de telle nature qu’elles jettent le discrédit sur votre récit

d’asile.

D’abord, il s’avère que vous avez pris la fuite sans aucun projet, vous ne l’avez même pas préparée,

vous dites que vous avez déposé la roue et que vous êtes parti, vous n’avez rien emporté avec vous,

vous avez survécu en buvant l’eau du marigot, vous n’avez pas pensé aller dans un endroit précis, vous

vouliez juste vous éloigner (voir audition du 11/05/2016, p.12). Toutefois, vous avez attendu deux jours

avant de prendre la fuite, vous aviez donc la possibilité de préparer celle-ci un minimum.

De plus, vous rencontrez un Blanc, qui vous amène chez lui à Cotonou, vous héberge vingt-et-un jours,

organise et finance votre voyage en Europe. Vous n’avez jamais rencontré ce Blanc auparavant, vous

ne savez rien de lui sinon qu’il est belge et que son chauffeur l’appelle « patron », vous ne lui

connaissez pas d’autre nom (voir audition du 11/05/2016, pp.7, 13). Le Commissariat général estime

que son intervention est pour le moins miraculeuse. D’autant que sans celle-ci, vous n’avez rien prévu

pour votre sauvegarde et votre avenir (voir audition du 11/05/2016, p.12, 13).

En conclusion de tous ces éléments, vous n’avez pas établi la crédibilité des faits invoqués à la base de

votre demande d’asile. De plus, quand bien même vous auriez eu ces prétendus problèmes, le

Commissariat général relève d’autres éléments dans votre dossier qui sont de nature à écarter la

possibilité de vous voir accorder le statut de la protection internationale.

Ainsi, vous n’établissez pas que vous étiez dans l’impossibilité de vous installer ailleurs au Bénin.

Confronté à cette possibilité, vous répondez que vous n’aviez pas de relation et que vous ne connaissez

pas la famille de votre mère (voir audition du 11/05/2016, p.16). Toutefois, vous êtes un jeune adulte et
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vous avez la capacité de travailler et de gagner votre vie. De plus, vous n’avez manifesté aucune

difficulté à venir en Belgique, dans un pays inconnu et lointain, dont vous ignorez la culture et la langue.

Confronté à ce constat, vous répondez que c’est la volonté divine que vous vous soyez retrouvé en

Belgique (voir audition du 11/05/2016, p.16), ce qui ne convainc pas le Commissariat général.

Enfin vous dites que votre famille est à votre recherche mais c’est pure supposition de votre part,

puisque vous dites vous-même qu’ « ils ont peut-être fait passer des informations partout » et « ils vont

peut-être dire que je suis perdu ou que j’ai des soucis » (vos mots, voir audition du 11/05/2016, p.17), ce

qui n’est pas de nature à convaincre le Commissariat général de la réalité, non seulement de l’existence

de telles recherches, mais de la volonté même qu’aurait votre famille de vous chercher.

De plus, le Commissariat général relève qu’à aucun moment vous n’avez cherché la protection des

autorités de votre pays. Interrogé à ce sujet, vous manifestez d’abord de la surprise, ensuite vous

répondez que vous n’êtes « pas autant courageux » et que vous n’avez pas pensé à cela (vos mots,

voir audition du 11/05/2016, p.11). Quant à savoir pour quelle raison vous auriez eu besoin de courage

pour effectuer une telle démarche, vous n’éclairez en rien le Commissariat général en répondant que

même si vous étiez allé les voir, ils n’auraient rien pu faire (voir audition du 11/05/2016, p.12). Dès lors,

vous ne présentez aucun élément permettant d’établir que vous étiez dans l’impossibilité de demander

de l’aide auprès des autorités béninoises.

Vous n'invoquez pas d'autres craintes à la base de votre demande de protection internationale (voir

audition du 11/05/2016, pp. 7, 16-18).

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées 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. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, très succinctement, pour

l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique « de la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [ci-après, la « loi

du 15 décembre 1980 »], des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de

l'absence de motifs légalement admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du

principe général de bonne administration et l'excès de pouvoirs ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En définitive, elle demande au Conseil, à titre principal, de « reformer la décision et [d’] accorder à

la partie requérante le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ». A titre subsidiaire,

elle sollicite d’« annuler la décision attaquée, ce pour des raisons décrites supra et [d’] ordonner une

nouvelle instruction de la demande d'asile par la partie [défenderesse] ».

3. Les remarques préalables
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3.1. En ce que le moyen allègue une violation de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, le Conseil observe que cet article se borne à donner la

définition des termes « acte administratif », « autorité administrative » et « administré » pour l’application

de cette loi, sans formuler de règle de droit, de sorte que sa violation ne peut être utilement invoquée

par la partie requérante.

3.2. Lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de

l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation marginale, de

l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation

et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, l’invocation in casu de l’erreur

manifeste d’appréciation est superflue.

3.3. Dans son moyen, la partie requérante invoque également, sans le définir davantage, l’excès de

pouvoir. Or, l’excès de pouvoir est une notion générique qui recouvre une multitude d’illégalités

possibles, et qui n’est dès lors pas suffisamment précise pour assurer la recevabilité d’un moyen.

4. La recevabilité de la requête

4.1. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête est inadéquat, la partie requérante présente, en

effet, son recours comme étant une requête en annulation de la décision attaquée.

4.2. Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature

des moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de

la décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève, relatif à la qualité de réfugié, et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

concernant le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces

moyens ressortit indubitablement à 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

ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de

réserver une lecture bienveillante.

5. L’examen du recours

5.1.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

5.1.2. En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut

des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [Recueil des traités

des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], telle que

complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même

entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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 ».

5.1.3. Il ressort de l’article 1er de la Convention de Genève que le demandeur d’asile doit craindre « avec

raison » d’être persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte,

mais que celle-ci doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n°

43.027, R.A.C.E. 1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n°

5024 ; C.C.E., 10 septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des

déclarations du demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées

par la Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile. En effet, il ne suffit pas d’alléguer

des craintes de persécutions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, en application de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, mais encore faut-il en établir l’existence (C.E., 10 janvier 2013, n°

221.996). La loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la

qualité de réfugié. La preuve en matière d’asile peut donc s’établir par toute voie de droit. Il revient

cependant à l’autorité compétente et à la juridiction de fond d’apprécier en fait, dans chaque cas, la
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crédibilité des déclarations d’un demandeur d’asile et la valeur probante des documents produits (v. par

ex., C.E., 19 novembre 2013, n° 225.525).

5.1.4. Quant à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, celui-ci énonce que « § 1er. 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. § 2.

Sont considérées 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 ».

5.1.5. 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 de la loi du 15 décembre 1980 (les personnes

gravement malades), 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 des atteintes graves telles que définies par la loi, et qui ne

peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays.

5.1.6. L’étranger bénéficie du statut de réfugié ou, le cas échéant, du statut de protection subsidiaire

pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion.

5.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2,

paragraphe 1er, 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).

5.3. En l’espèce, le Conseil est saisi d’un recours contre une décision du Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après, le « Commissariat général ») prise à la suite d’une demande d’asile

au cours de laquelle le requérant invoquait la crainte d’être envoyé par son père au Nigéria, rejoindre les

rangs de Boko Haram. En cas de retour, il craint l’exécution de ce projet et estime qu’« aucune autorités

(sic) [ne] va [le] prendre pour [l’]héberger et [l’]entretenir » (v. dossier administratif, pièce n°7, rapport

d’audition du 11 mai 2016, pp. 16 et 18).

5.4. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié ou d’octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire au requérant en raison de manque de crédibilité de son récit. Elle

considère que les déclarations du requérant sont vagues et incohérentes.

5.5. Le Conseil estime que les motifs spécifiques de la décision entreprise se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents. Ils suffisent à justifier la décision attaquée.

5.6. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs

spécifiques de la décision attaquée. Elle se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de la décision

attaquée par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs

de sa procédure ou à avancer des explications factuelles ou contextuelles, sans les étayer d’aucun

élément pertinent et concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie

défenderesse.

5.7.1. Ainsi la partie défenderesse considère d’emblée que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de

la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non

accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne trouvent à s’appliquer

au requérant dès lors qu’au vu du test de détermination de l’âge le requérant est majeur (âgé de 20,3

ans).
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La partie requérante maintient sans expliciter sa position que le requérant est mineur (v. l’affirmation

incidente « qui maintient par ailleurs la déclaration selon laquelle il est mineur », requête, p. 3, huitième

paragraphe).

Le Conseil constate que la thèse de la partie requérante ne repose sur aucun élément concret et n’a

aucune information des parties quant à l’issue d’un éventuel recours du requérant contre la décision du

service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge. Il y a lieu de s’en tenir au résultat

du test de détermination de l’âge et à la position de la partie défenderesse.

5.7.2. Ainsi encore, la partie défenderesse relève que le requérant – qui a déclaré avoir travaillé comme

aide-ménager à domicile auprès d’une dame à Djougou – fonde ses craintes d’être envoyé par son père

au Nigéria rejoindre les rangs de Boko Haram exclusivement sur des propos rapportés par une petite

fille en âge scolaire et sur des bribes d’une conversation téléphonique tenue par son père dans une

pièce voisine. Or, le requérant avait tout le loisir de s’en enquérir davantage tant auprès de sa patronne

qui est la mère de cette petite fille qu’auprès de son père. Le requérant n’explique pas de manière

convaincante son inaction. La partie défenderesse relève ensuite que les propos du requérant

concernant les modalités de ce projet sont pour le moins imprécis, vagues et infondés. Elle constate que

le requérant a été incapable d’expliciter les mobiles de son père. Il ignore l’initiateur du projet redouté

ainsi que l’organisateur du voyage vers le Nigéria.

Dans sa requête, la partie requérante expose qu’« Alors qu'à la lecture de son histoire, on peut vite

comprendre que le requérant est forcé au travail par son entourage et ce depuis le bas âge; Qu'il est

envoyé pour travailler chez une patronne mais cette dernière verse le salaire chez son père et le

requérant n'y a aucun droit ; Qu'en effet, il ressort de son récit que depuis son âge, il est soumis au

travail pour survivre et faire vivre son père, simple cultivateur; Que dans le contexte local, un jeune

garçon de famille pauvre constitue une cibe [lire cible] privilégiée de ce groupe terroriste qui se sert de

jeunes personnes pour différentes tâches en son sein ; Que Monsieur [A., le requérant], […], est

manifestement soumis à un travail forcé sans droit pour lui de revendiquer quoi que ce soit ; Que dans

de telles circonstances, comment peut-on le reproche (sic) qui lui est fait de fonder ses craintes sur des

propos rapportés par une petite fille en âge scolaire et sur des bribes d'une conversation téléphonique

tenue par [son] père dans une pièce voisine ? » (v. requête, p. 3). La partie requérante estime que « s'il

y a doute [dans le chef de la partie défenderesse], celui-ci doit nécessairement provenir de la mauvaise

compréhension du récit par la partie [défenderesse]; Qu'à titre d'illustration, la partie [défenderesse]

résume dans la décision attaquée, les déclarations de façon suivante: « D'emblée, notons que vous ne

mentionnez à aucun moment que quelqu'un ait voulu ou essayé de vous forcer à partir au Nigeria...».

Alors que (sic) une telle motivation dénote une compréhension erronée du récit du requérant et aussi

une méconnaissance manifeste du contexte local; Que la partie [défenderesse] s'impose une

interprétation individuelle en contradiction avec certaines de ses conclusions notamment lorsqu'elle

déclare « c'est sur la seule base des propos tenus par une petite fille que vous avez pris peur et vous

êtes rentré chez vous... » ; Alors qu'à la lecture des déclarations du requérant au sujet de ses conditions

de vie et de travail, il est particulièrement difficile de soutenir la conclusion de la partie [défenderesse] ».

Elle fait état d’un article publié sur internet et commentant la traite et le travail forcé des enfants (v.

requête, p. 4). Selon elle, « le requérant établit qu'il est originaire d'un village au Bénirn (sic) où existent

des pratiques évoquées par l'ONG PLAN BELGIQUE et il a décrit sa vie de travailleur forcé depuis sa

jeunesse, ses conditions de travail; Que cette description correspod (sic) à la réalité dénoncée par des

associations qui luttent contre la traite des êtres humains ». Elle sollicite implicitement le bénéfice du

doute (v. requête, p. 4). La partie requérante soutient que les faits relatés par le requérant constituent

une réalité des villages de son pays d’origine. Elle reproche à cet égard la partie défenderesse de

n’avoir pas « tenté d'analyser le récit dans le cadre d'une possible traite des personnes au Bénin alors

que le problème est connu et dénoncé par des ONG » (v. requête, p. 6). Pour le surplus, la partie

requérante fait état des considérations théoriques sur la traite et le travail forcé au Bénin.

Les explications de la partie requérante ne peuvent être retenues. Il convient de constater que

l’argumentaire développé ne permet nullement d’invalider les motifs spécifiques critiqués. Le Conseil

estime que la partie défenderesse était en droit d’attendre du requérant qui s’estime en danger et qui

doit prendre une décision grave de fuir son lieu habituel, qu’il prenne toutes les mesures à sa disposition

afin de connaître sa situation exacte, réelle et l’ampleur du danger qu’il court. Il ne peut se concevoir

que le requérant ne l’ai pas fait, se contentant de se fonder sur des suppositions pour fuir

précipitamment d’abord sa famille et ensuite son pays d’origine. Il ne fait aucun doute que les propos

attribués à la petite fille sont graves, il n’est pas compréhensible que le requérant n’ait pas cherché d’en
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avoir la certitude et d’en connaître davantage en se renseignant auprès de sa patronne qu’il décrit

comme « quelqu’un de bien » qui lui parlait « avec tact, sans autorité » ou de son père. Le Conseil n’est

aucunement convaincu ni des propos tenus par le requérant devant le Commissariat général pour

justifier sa carence ni des explications factuelles contenues dans la requête. Les arguments de la

requête, à savoir notamment que le requérant a été contraint à travailler par « son entourage » depuis

sa tendre enfance ; qu’il a été envoyé dans un autre village comme aide-ménager à domicile auprès

d’une personne ; qu’il n’avait pas le droit de percevoir lui-même son salaire puisque ce dernier était

versé directement à son père ; dans un contexte local où un jeune garçon de famille pauvre constitue

une cible privilégiée du groupe terroriste ne permettent aucunement d’expliquer qu’il était l’objet d’un

projet de traite des êtres humains.

Pour le surplus, en ce qui est allégué que la partie défenderesse aurait « une compréhension erronée

du récit du requérant » et « une méconnaissance manifeste du contexte local » ou encore qu’elle aurait

développé des considérations contradictoires, le Conseil n’aperçoit aucun élément susceptible de

soutenir de telles affirmations. En effet, la partie requérante ne prouve pas valablement ses affirmations

et va même jusqu’à rejeter la faute sur la partie défenderesse en lui reprochant de ne pas avoir « tenté

d'analyser le récit dans le cadre d'une possible traite des personnes au Bénin alors que le problème est

connu et dénoncé par des ONG ». Or, il semble opportun de rappeler que la charge de la preuve repose

sur la partie requérante et non sur la partie défenderesse. Il convient par ailleurs de noter que

l’argument tiré de l’existence des pratiques de traite des êtres humains, pratiques qui seraient

dénoncées par des associations qui luttent dans ce domaine ne permettent pas d’établir la matérialité

des faits allégués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. Cet argument fait état d’une

situation générale et ne suffit pas à établir une crainte personnelle et fondée dans le chef du requérant.

Le Conseil note que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade actuel d’examen de

sa demande d’asile, de fournir la moindre information ou indication circonstanciée et crédible

susceptible d’établir la réalité du projet de l’envoyer au Nigéria. Le Conseil souligne à cet égard qu’il

n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais

qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays ou en demeure

éloigné par crainte de persécution ou d’atteinte grave, quod non en l’espèce.

Le Conseil rappelle 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 (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 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.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être

persécuté ou de subir des atteintes graves s’il devait rentrer dans son pays d’origine. Le Conseil

souligne en l’occurrence que la question pertinente n’est pas de savoir si le requérant peut valablement

avancer des excuses à son incapacité à exposer les raisons qu’il aurait de craindre d’être persécuté,

mais bien d’apprécier si il peut convaincre, par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté

son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être

persécuté en cas de retour dans son pays.

5.7.3. Ainsi encore, la partie défenderesse dénonce l’invraisemblance des circonstances de la fuite du

requérant. A cet égard, elle relève que le requérant a pris la fuite d’abord de chez son père au village de

Bellefoungou sans aucun projet ou but, sans préparation, sans rien avoir emporté avec lui et sans une

idée précise de sa destination. Il a prétendu que pendant son « périple », il se nourrissait d’eau de

marigot. La partie défenderesse relève ensuite l’invraisemblance du récit en ce que c’est un inconnu, un

expatrié belge qui l’a recueilli en chemin, l’a amené dans la capitale béninoise, l’a hébergé chez lui

pendant trois semaines et a organisé et financé son voyage en Europe. Enfin, en tout état de cause, la

partie défenderesse relève que le requérant n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de s’installer

ailleurs au Bénin dès lors qu’il est un jeune adulte et qu’il a la capacité de travailler et de gagner sa vie ;

qu’à aucun moment il n’a cherché la protection des autorités de son pays.

Il convient de constater que la partie requérante ne fournit aucune explication sur ces motifs spécifiques

de la décision entreprise. Les faits tels que présentés, à savoir une personne totalement inconnue du

requérant et qu’il n’a jamais vu auparavant qui le conduit à Cotonou, l’héberge pendant plusieurs jours

en pourvoyant également à son alimentation ; qui, en plus, organise et finance son voyage vers
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l’Europe, tranchent nettement avec ce qu’il serait raisonnable d’attendre dans les mêmes circonstances

et débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre d’un inconnu. Le Conseil rejoint dès

lors la partie défenderesse quand elle considère que le requérant n’a pas établi la crédibilité des faits

invoqués à la base de sa demande d’asile.

5.7.4. Ainsi enfin, concernant l’application du bénéfice du doute, le Conseil souligne que conformément

à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que

lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce.

5.8.1. Pour le surplus, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce

aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux

motifs 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.

5.8.2. Quant au risque réel d’atteintes graves au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

5.8.3. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

5.9. En conclusion, 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, ni

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 même loi.

6. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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 mars deux mille dix-sept par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


