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n° 187 911 du 1er juin 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 mai 2017.

Vu les articles 39/77/1 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 24 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 30 mai 2017.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA,

avocates, et S. ROUARD, attachée, qui comparait 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 de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint ») en application de l’article 57/6/2, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité béninoise, d’origine ethnique fon et de religion

chrétienne. Votre père pratiquait le vaudou avant de rencontrer votre mère et de se convertir au

christianisme. Vous n’avez jamais eu de problèmes avec les autorités béninoises.

Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 7 juillet 2011 et y avez introduit une première demande d’asile

le même jour. A l’appui de celle-ci, vous avez déclaré être un enfant du deuxième mariage de votre père

et avoir toujours connu des tensions avec la famille issue de son premier mariage. Le 1er août 1997,
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vos parents sont décédés dans un accident de la route. Le partage des biens de votre père a provoqué

des problèmes avec votre demi-frère, qui pratique la religion vaudou. Suite à l’intervention du délégué

local, vous avez pu hériter d’un terrain. Toutefois, vous avez laissé votre demi-frère disposer de ce

terrain et vous êtes parti à Cotonou chez votre oncle maternel. Vous avez appris la mécanographie. En

2003, vous vous êtes mis en ménage avec une jeune femme et vous avez eu deux enfants par la suite.

En 2006, vous avez décidé d’acheter un terrain dans votre village natal. Ce terrain était convoité par

votre demi-frère, qui vous a reproché de l’avoir acheté. Une dispute a éclaté, vous êtes reparti pour

Cotonou et vous n’êtes plus jamais retourné au village. Après 2006, il a commencé à vous appeler au

téléphone, de temps à autres, pour vous menacer. Vos affaires ont commencé à aller moins bien, vous

avez parfois des problèmes de santé ; en 2008, votre commerce de téléphonie a périclité ; le 8 février

2010, votre femme vous a brusquement quitté. Le 19 septembre 2010, quelqu’un vous a appelé du

Nigéria pour vous dire que votre femme était malade. Elle est ensuite retournée au Bénin mais vous ne

savez pas quand. Le 6 juillet 2011, sur le conseil du prêtre de votre église, vous avez quitté le Bénin en

avion, muni d’un passeport à votre nom et d’un visa, vous êtes arrivé en Belgique le lendemain et vous

avez demandé l’asile parce que vous craignez votre demi-frère qui vous jette des sorts.

Le 30 novembre 2012, le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande, une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, remettant en cause la crédibilité

de votre récit d’asile. Vous avez introduit un recours contre cette décision le 27 décembre 2012 auprès

du Conseil du contentieux des étrangers. Le 26 mars 2013, le Conseil a constaté dans son arrêt

n° 99 788 un désistement d’instance. Un ordre de quitter le territoire vous a été notifié le 12 décembre

2012.

Sans l’avoir quitté, vous avez été contrôlé administrativement sur le territoire belge le 15 mars 2017.

Une décision de maintien en centre fermé vous a été notifiée le 3 mai 2017. A cette même date, vous

avez introduit une seconde demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous déclarez avoir les mêmes

craintes que celles développées au cours de votre première demande d’asile, à savoir être persécuté ou

tué par votre demi-frère en raison d’un problème d’héritage, et déposez plusieurs documents, à savoir :

deux récépissés de convocation à votre nom datés du 16 septembre 2012 et du 16 janvier 2017, la

copie de la carte d’électeur de votre soeur [K. J.] ainsi que votre carte d’identité, une copie de pages de

votre passeport, une copie de votre attestation d’immatriculation en Belgique, une copie de votre permis

de travail, deux copies d’écran de boite mail, un article non daté intitulé « Persécutions et menaces de

mort » et issu du blog http://dynamismeinfo.skyrock.com, un article éponyme issu de « La diaspora » du

4 avril 2017, deux articles sans source et non datés intitulés « Révision de la constitution » et « Plénière

sur l’opportunité ou non de la révision de la constitution ».

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération. Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la

Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de

nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre deuxième demande d’asile s’appuie intégralement sur

des motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile (Voir dossier

administratif, document « Déclaration Demande Multiple », rubriques 1,3). Or, il convient de rappeler

que le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité avait été remise en cause sur des

points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme

établis. Vous avez introduit contre cette décision un recours au Conseil du contentieux des étrangers

qui, dans son arrêt n°99788 du 26 mars 2013, a constaté un désistement d’instance. Vous n’avez pas

introduit de recours en cassation contre cet arrêt.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.
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Vous remettez divers documents afin de prouver les agissements de votre demi-frère (Voir dossier

administratif, document « Déclaration Demande Multiple », rubrique 3). Cependant, leur faible force

probante ne permet en rien de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Vous déposez ainsi deux récépissés de convocation à votre nom datés du 16 septembre 2012 et du 16

janvier 2017 (Voir farde « Documents », pièces 1). Observons de prime abord qu’il s’agit là de simples

copies de piètre qualité et au contenu difficilement déchiffrable qui, de par leur nature, ne permettent

aucunement d’en garantir l’authenticité. En outre, relevons que si vous présentez ces documents

comme des « récépissés de convocation », lorsque vous êtes invité à en expliquer le contenu, vous

déclarez que ceux-ci se rapportent à des plaintes déposées par votre soeur contre votre demi-frère (Voir

dossier administratif, document « Déclaration Demande Multiple », rubrique manuscrite 3-3.1). Or, vos

éclaircissements ne correspondent en rien aux informations contenues sur ces documents, ceux-ci ne

concernant en rien votre soeur mais s’avérant être des récépissés rédigés à votre attention et vous

invitant à vous présenter devant vos autorités à des dates définies. Notons de surcroit que rien dans ces

documents n’indique le motif des convocations, de telle manière qu’il est impossible d’établir un lien

entre elles et les faits que vous évoquez.

Vous remettez une copie de la carte d’électeur de votre soeur [K. J.] (Voir farde « Documents », pièces

2). L’existence de votre soeur et les données figurant sur sa pièce d’identité ne sont toutefois

aucunement remises en cause par le Commissaire général. C’est d’ailleurs également le cas en ce qui

concerne les informations vous concernant et figurant sur la copie des pages de votre passeport, la

copie de votre attestation d’immatriculation en Belgique et la copie de votre permis de travail (Voir farde

« Documents », pièces 3).

Vous amenez deux copies d’écran d’une boite mail illustrant l’envoi d’un mail de [T. G. K. F.] à un

certain [F. K.], et ce afin que ce dernier vous imprime des fichiers attachés (Voir farde « Documents »,

pièce 4). L’envoi ou la réception de ce mail, tout comme l’impression de son contenu par son

destinataire ne sont cependant pas remis en cause dans cette décision.

Vous déposez un article issu de « La diaspora » et intitulé « Persécutions et menaces de mort » traitant

des problèmes rencontrés par votre famille et un article éponyme et au contenu identique provenant lui-

aussi du blog http://dynamismeinfo.skyrock.com, non daté et dont la mise en forme diffère (Voir farde

« Documents », pièces 5 et 6). Il convient d’emblée de relever, en ce qui concerne le premier document

(pièce 5), le montage grossier effectué au niveau du chapeau de première page. A la fois visuel, au vu

de l’emboitement maladroit des encadrés qui le composent et chronologique dès lors que les

informations qui y figurent mentionnent que ce journal est à la fois daté du 4 avril 2017 et du 20

décembre 2005, ces montages entament singulièrement l’authenticité de cette pièce. Notons que cet

article, tout comme le second, ne sont en outre que de simples copies, ne provenant de surcroit pas

directement des exemplaires originaux du journal mais imprimées depuis un blog intitulé

http://dynamismeinfo.skyrock.com. Observons que le second document (pièce 6) n’y est d’ailleurs pas

repris intégralement et dans son format original puisqu’il apparait que la partie inférieure de sa page a

été découpée (Voir farde « Informations sur le pays », pièce 1). Enfin, sur le fond, soulignons que rien

dans ces articles ne permet de nous éclairer sur les sources utilisées par leur rédacteur, ni même sur la

méthodologie employée par ce dernier pour vérifier la véracité des faits qu’il rapporte, celui-ci se

contentant de les relater en mentionnant sans plus de précision « selon nos investigations ». Aussi, au

regard de ce constat, ces documents ne possèdent pas de force probante suffisante pour restituer à

votre récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Vous remettez deux articles sans source et non datés intitulés « Révision de la constitution » et

« Plénière sur l’opportunité ou non de la révision de la constitution » (Voir farde « Documents », pièces

7). Ces articles ne vous impliquent nullement, tout comme ils ne traitent nullement des problèmes que

votre famille aurait rencontrés. Dans ces conditions, ces documents tout comme les autres documents

analysés dans cette décision n’apportent aucun nouvel élément pertinent dans l’analyse de vos craintes.

Par ailleurs, le Commissaire général considère que votre comportement n’est pas de nature à témoigner

l’existence d’une crainte réelle et fondée de persécution en votre chef. Il apparait en effet que votre

seconde demande d’asile n’est apparue que plusieurs années après la première – clôturée

négativement – et ce après un contrôle administratif en situation irrégulière sur le territoire belge. Aussi,

ce manque de proactivité à obtenir une protection internationale en Belgique durant ces années au vu

des craintes dont vous faites état dans votre pays d’origine conforte le Commissaire général dans le peu

de crédit à accorder à votre récit d’asile. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous
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n’avez présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Le Commissariat général remarque à cet égard que,

dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce

exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection

subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays

d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la compétence du Commissariat

général se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés dans les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun

nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière significative la probabilité

que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissariat général attire votre attention sur le fait que

l’Office des étrangers a constaté à ce sujet que vos procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu’il

n’y a pas eu violation de l’article 3 de la CEDH : 9bis des 22 novembre 2012 et 26 juillet 2013 clôturées

les 22 juillet 2014 et 20 décembre 2016.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. Elle

ajoute toutefois que la soeur du requérant est décédée le 19 janvier 2017.

3. Le rappel de la procédure

3.1 Dans la présente affaire, le requérant, qui se déclare de nationalité béninoise, a introduit une

première demande d’asile en Belgique le 7 juillet 2011. Celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 30

novembre 2012, aux motifs que le requérant ne faisait état d’aucun problème pouvant être rattaché aux

critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après

dénommée la « Convention de Genève »), modifiée par le Protocole additionnel de New York du 31
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janvier 1967, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un

certain groupe social, d’une part, et qu’il n’y avait pas de sérieux motif de croire qu’en cas de retour au

Bénin, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, d’autre part ; le requérant déclarait que son demi-frère B., le fils de la première femme

de son père, nourrissait depuis toujours du ressentiment à l’égard de sa famille et que, dès lors, ils

avaient eu des conflits d’héritage et de possession de terres ; le requérant précisait qu’il craignait de

mourir au Bénin des suites des mauvais sorts que son demi-frère, de religion vaudou, lui avait jetés à

partir de 2006 et des incantations qu’il avait ensuite proférées à son encontre pendant plusieurs années,

mauvais sorts et incantations qui avaient entrainé pour lui une dégradation de sa situation

professionnelle et familiale ainsi que de sa santé.

La partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil.

Par son ordonnance du 18 février 2013, prise conformément à l’article 39/73, §§ 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil a estimé qu’il n’était pas nécessaire que les parties exposent encore

oralement leurs remarques à l’audience et que, si elles ne demandaient pas à être entendues, le

recours pouvait être rejeté selon une procédure purement écrite. Aucune des parties n’ayant demandé à

être entendue, le Conseil, par son arrêt n° 99 788 du 26 mars 2013, en a conclu, en application de

l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, qu’elles étaient « censées donner leur consentement

au motif indiqué dans l’ordonnance », et il a constaté le désistement d’instance.

3.2 Le requérant n’a pas regagné son pays et le 3 mai 2017 il a introduit une seconde demande d’asile.

A l’appui de celle-ci, il déclare avoir les mêmes craintes que celles qu’il alléguait dans le cadre de sa

première demande. Il explique qu’il a appris le décès de sa soeur J. qu’il lie au conflit qui oppose sa

famille à celle de son demi-frère ; il étaye cette seconde demande par le dépôt de plusieurs documents,

à savoir deux récépissés de convocation des 16 septembre 2012 et 16 janvier 2017, établis au nom de

son demi-frère B., une photocopie de la carte d’électeur de sa soeur J. ainsi que de sa propre carte

d’identité, des photocopies de pages de son passeport, de son attestation d’immatriculation en

Belgique, de son permis de travail, deux photocopies d’écran de boite courriel, un article non daté,

intitulé « Persécutions et menaces de mort » et issu du blog http://dynamismeinfo.skyrock.com, un

article éponyme issu du journal La Diaspora du 4 avril 2017, deux articles sans source, non datés et

intitulés « Révision de la constitution » et « Plénière sur l’opportunité ou non de la révision de la

constitution » (dossier administratif, 2ème demande, pièce 14).

4. La décision attaquée

Le Commissaire adjoint estime que la partie requérante n’a présenté, dans le cadre de sa seconde

demande d’asile, aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle

puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi, et que lui-même n’en

dispose pas davantage ; en conséquence, il ne prend pas en considération la seconde demande d’asile.

Pour l’essentiel, la partie défenderesse considère, d’une part, que les nouveaux documents que le

requérant dépose pour établir les agissements de son demi-frère n’ont qu’une « faible force probante »

qui ne permet pas de « rétablir la crédibilité défaillante de […] [son] récit […] » ; d’autre part, elle

souligne qu’en introduisant sa seconde demande d’asile plusieurs années après le refus de la première,

et ce après un contrôle administratif en situation irrégulière en Belgique, le requérant a fait montre d’un

comportement qui « n’est pas de nature à témoigner l’existence d’une crainte réelle et fondée de

persécution ».

Comme le relève la requête (page 8), le Conseil constate que, dans son exposé des faits invoqués et

dans sa motivation, la décision comporte une erreur matérielle : les deux récépissés de convocation des

16 septembre 2012 et 16 janvier 2017 ne sont pas établis au nom du requérant mais bien à celui de son

demi-frère B. En outre, ainsi que le souligne également la requête (page 8), la motivation de la décision

comprend une seconde erreur : le Commissaire adjoint fait valoir que, sur le journal La Diaspora que

dépose le requérant, figurent deux dates de parution différentes, à savoir les 4 avril 2017 et 20

décembre 2005, alors que, si la première est effectivement la date de parution de ce quotidien, la

seconde correspond par contre à celle de l’autorisation de publication du journal.

Hormis ces erreurs, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif.

5. La requête
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5.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifié par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de

New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, à la

lumière de la directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut

uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au

contenu de cette protection (ci-après dénommée la « directive qualification refonte »), des articles 57/6/2

et 62 de la même loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, de l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, du principe de bonne

administration et le devoir de minutie ainsi que du principe du contradictoire et des droits de la défense,

consacrés notamment par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5.2 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaitre la qualité de réfugié,

à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler la décision (requête, page 8).

6. Le dépôt de nouveaux documents

6.1 Par le biais d’une note complémentaire du 29 mai 2017, déposée à l’audience (dossier de la

procédure, pièce 13), la partie requérante a transmis au Conseil trois nouveaux documents, à savoir

l’original du journal La Diaspora dont des extraits photocopiés figurent déjà au dossier de la procédure,

l’original de l’acte de décès de la sœur du requérant, J., ainsi que l’ « extrait d’acte de décès » de ladite

sœur.

6.2 Ces nouvelles pièces répondent aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la loi

du 15 décembre 1980 ; le Conseil les prend dès lors en considération.

7. L’examen du recours

7.1 L’article 57/6/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante :

« Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur [la] base de

l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux

éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile »

7.2 La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont

présentés par le requérant, dans le cadre de sa seconde demande d’asile, « qui augmentent de manière

significative la probabilité […] [que] […] [celui-ci] puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié

au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 [de la loi du 15 décembre

1980] ».

7.3 A cet égard, le Commissaire adjoint considère que les nouveaux documents présentés par la partie

requérante dans le cadre de sa seconde demande d’asile n’augmentent pas de manière significative la

probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi.

7.4. En substance, la partie requérante critique la motivation de la décision et sollicite l’annulation de

celle-ci.

7.4.1 Elle reproche d’abord au Commissaire adjoint de n’avoir mentionné « à aucun moment le fait

nouveau invoqué par le requérant, à l'origine de l'introduction d'une seconde demande d'asile, à savoir
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que sa soeur, [J. K.], a été retrouvée morte le 19 janvier 2017, alors qu'elle essayait de raisonner le

demi-frère du requérant, [B. K.], quant au conflit foncier ayant déchiré la famille.

Avant son décès, la soeur du requérant s'était préalablement présenté[e] à la police, pour se plaindre

des menaces reçues de la part de [B. K.].

Il s'agit ainsi de faits nouveaux par rapport à la décision intervenue quant à la première demande d'asile.

La partie défenderesse ne les examine nullement comme tels. Ainsi, la décision attaquée ne permet pas

de comprendre si la partie défenderesse a compris la portée de la nouvelle demande, si elle conteste le

décès de Madame [J. K.] et si oui, pour quels motifs. […] » (requête, page 7).

Dans sa note d’observation (page 3), la partie défenderesse répond que « le décès de la soeur du

requérant, auquel il n’est nullement fait mention dans l’acte attaqué, […] est la conséquence des

événements jugés non crédibles tant par le Commissariat général que par le Conseil du Contentieux

des étrangers et qu’il ne peut être considéré comme établi. En termes de requête, la partie requérante

reste en défaut d’expliciter de façon précise dans quelles circonstances la soeur du requérant aurait été

tuée. Aucune preuve n’est produite concernant une plainte que la soeur du requérant aurait déposée

pour dénoncer les agissements de [K. B.] et, en admettant que la soeur du requérant soit effectivement

décédée, rien n’indique que ce décès soit la suite des faits invoqués par le requérant. ».

7.4.2 S’agissant de l’article du journal La Diaspora, reproduit dans le blog de « Dynamismeinfo », relatif

au conflit opposant la famille du requérant à celle de son demi-frère B., la partie requérante avance que,

si « la partie défenderesse estime qu'un montage grossier aurait été réalisé quant à […] [cet] article […],

soulignant […] [qu’il] serait à la fois daté du 4 avril 2017 et du 20 décembre 2005 [et qu’elle] souligne

également "l'emboîtement maladroit des encadrés" » […] [,] la partie défenderesse ne dépose aucun

exemple d'exemplaire du journal concerné, permettant de considérer que ce quotidien disposerait d'une

mise en page différente et plus "esthétique". Le fait que la mise en page de ce quotidien ne soit pas

soignée, contrairement aux mises en page auxquelles on peut être habitué[…] en Belgique, ne signifie

nullement que ce document soit le fruit d'un montage.

S'agissant des différences de dates soulignées par la partie défenderesse, cette dernière a

manifestement confondu la date du journal (4 avril 2017), avec la date d'autorisation de publication du

quotidien (20 décembre 2005).

S'agissant de la méthodologie utilisée par les auteurs de ces articles, cette critique ne peut suffire à

remettre en cause la force probante des documents. Il n'est en effet nullement surprenant que le

journaliste n'ait pas cité ses sources, en particulier si celles-ci pouvaient s'estimer en danger également.

La partie défenderesse ne pouvait ainsi rejeter purement et simplement ces documents, alors que leur

authenticité et leur force probante ne sont pas valablement remises en question. » (requête, page 8).

Dans sa note d’observation (page 2), la partie défenderesse répond que l’ « article issu du journal "La

Diaspora" et un article éponyme au contenu identique ne sont que de simples copies et rien ne permet

d’éclairer le Commissariat général sur les sources utilisées par leur rédacteur, ni sur la méthodologie

employée par ce dernier pour vérifier la véracité des faits. ».

7.4.3 S’agissant enfin des deux récépissés de convocation des 16 septembre 2012 et 16 janvier 2017,

la partie requérante relève qu’en estimant « que les explications du requérant "ne correspondant en rien

aux informations contenues sur ces documents, ceux-ci ne concernant en rien […] [sa] soeur mais

s'avérant être des récépissés rédigés à [l'attention du requérant] et [l’] invitant à [se] présenter devant

[ses] autorités à des [dates] définies" [,] […] [à] nouveau, la partie défenderesse démontre un manque

de minutie dans l'examen de la demande d'asile du requérant, les convocations indiquant bien le nom

de [B. K.], le demi-frère du requérant, et nullement le requérant lui-même, [D.]. » (requête, page 8).

Dans sa note d’observation (page 3), la partie défenderesse fait valoir ce qui suit :

« S’agissant des deux récépissés de convocation déposées, la partie requérante fait valoir à juste titre

qu’elles ont été émises au nom du demi-frère du requérant, [K. B.], et non au nom du requérant.

Toutefois, cette erreur ne saurait inverser le sens de l’acte attaqué et la partie défenderesse tient à

émettre les considérations suivantes au sujet de ces deux documents : ils sont déposés en copie, sont

peu lisibles et ne sont pas déposés dans leur intégralité. Par ailleurs, ils ne concernent pas directement

le requérant, n’indiquent ni le motif pour lequel le demi-frère du requérant serait convoqué ni l’identité et

la fonction de la personne qui le convoque ni encore en quelle qualité il serait convoqué. Par ailleurs,

ces documents ne contiennent aucune indication permettant d’établir un lien avec le requérant. La partie

requérante n’explique par ailleurs nullement les raisons pour lesquelles ces documents, datés du 16

septembre 2012 et du 16 janvier 2017 ont été présentés seulement lors de l’introduction de la seconde

demande d’asile, soit le 3 mai 2017. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se voir reconnaître une force probante
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suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante des dépositions du requérant. Ils ne constituent par

ailleurs pas la preuve de démarches effectuées par la soeur du requérant pour porter plainte contre son

demi-frère. »

7.5 Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

7.5.1 La partie requérante souligne que le décès de la soeur du requérant, qui est décédée le 19 janvier

2017 suite aux menaces proférées à son encontre par leur demi-frère alors qu’elle avait tenté de le

raisonner pour résoudre le conflit foncier opposant leurs deux familles, est le fait nouveau qui augmente

de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme

réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Pour prouver ce conflit et ce décès, elle

a produit quatre documents, à savoir les photocopies de deux récépissés de convocation des 16

septembre 2012 et 16 janvier 2017, établis au nom du demi-frère du requérant, B., l’article intitulé

« Persécutions et menaces de mort - Une affaire de parcelles embrase la famille K. à Gbada

Ayidehomey » et paru en page 2 du journal La Diaspora du 4 avril 2017, dont elle a déposé l’original à

l’audience, ainsi que l’original de l’acte de décès de la sœur du requérant, J., et l’ « extrait d’acte de

décès » de ladite sœur.

7.5.2 Outre que l’original de l’acte de décès de la soeur du requérant ne porte pas la signature du

déclarant, le Conseil constate encore que tant cet original que l’ « extrait d’acte de décès » mentionnent

que le décès date du 11 mai 2017 et qu’il a été déclaré le 19 mai 2017. Or, le requérant a dit de manière

constante que ce décès est intervenu en janvier 2017 (dossier administratif, 2ème demande, pièce 6 ;

audience) et même le 19 janvier 2017 (requête, page 7), date qui est également indiquée dans l’article

du journal La Diaspora, et il en a fait état dès sa demande d’asile du 3 mai 2017 (dossier administratif,

2ème demande, pièce 6). Le requérant explique cette divergence de dates, entre le 19 janvier et le 11

mai 2017, par la circonstance qu’au Bénin tout décès doit être déclaré dans les dix jours de sa

survenance ; en l’espèce, sa famille n’a pas respecté cette obligation légale avec pour conséquence

que, lorsque le compagnon de feu sa soeur a déclaré le décès le 19 mai 2017 auprès des autorités, il a

postposé la date du décès au 11 mai 2017.

La partie requérante n’éclaire pas davantage le Conseil sur une telle application de la législation du

Bénin en cette matière qui aboutit à des conséquences qui paraissent invraisemblables au Conseil ;

celui-ci estime dès lors que ces deux actes sont dépourvus de force probante.

7.5.3 S’agissant des photocopies des deux récépissés de convocation des 16 septembre 2012 et 16

janvier 2017, établis au nom du demi-frère du requérant, B., le Conseil constate, comme le relève la

partie requérante et le reconnait la partie défenderesse dans sa note d’observation, que la décision

commet une erreur en indiquant qu’ils sont établis au nom du requérant lui-même.

En tout état de cause, le Conseil fait siennes les observations de la partie défenderesse qui souligne

que ces deux pièces, peu lisibles, n’indiquent ni le motif pour lequel le demi-frère du requérant serait

convoqué ni l’identité et la fonction de la personne qui le convoque ni encore en quelle qualité il serait

convoqué ; ces documents ne contiennent en outre aucune indication permettant d’établir un lien avec

le requérant, hormis la mention de la personne qu’il présente comme étant son demi-frère. Le Conseil

en conclut que ces pièces n’apportent pas la preuve de démarches effectuées par la soeur du requérant

pour porter plainte contre son demi-frère.

7.5.4 S’agissant enfin de l’article précité du journal La Diaspora, le Conseil constate, ainsi que le relève

à juste titre la partie requérante, que la critique de la partie défenderesse, selon laquelle deux dates de

parution différentes figurent sur le journal La Diaspora que dépose le requérant, à savoir les 4 avril 2017

et 20 décembre 2005, n’est pas fondée dès lors qu’il apparait clairement à la lecture du « chapeau » de
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la première page du journal, que, si la première date est effectivement celle de la parution de ce

quotidien, la seconde correspond par contre à la date de l’autorisation de publication du journal. Il n’y a

dès lors pas de contradiction « chronologique » à cet égard.

Cela étant, la véritable question qui se pose consiste à savoir si cet article permet d’établir les faits

qu’invoque le requérant, en particulier les menaces proférées par son demi-frère et le décès de sa

soeur.

Le requérant déclare à l’audience qu’il ne connait pas le journaliste qui a rédigé l’article et qu’il ignore

également quelles sont les sources à l’origine des informations qu’il relate. Il précise toutefois que le

journaliste a pris l’initiative d’écrire cet article suite au décès de sa soeur J.

A cet égard, le Conseil met en évidence une importante incohérence : même si l’article date le décès de

la soeur du requérant du 19 janvier 2017, les actes de décès qu’a produit le requérant, le situent par

contre au 11 mai 2017, soit plus de cinq semaines après la parution de cet article le 4 avril 2017.

Pour le surplus, le Conseil constate d’abord que le requérant est incapable de donner une explication

vraisemblable sur l’origine de cet article, en particulier la façon dont son auteur, qu’il ne connait pas, a

eu connaissance des informations qui le concernent, lui et sa famille, et qui y sont relatées, alors que

l’identification de la source de ces informations est essentielle pour apprécier la force probante d’un

article de journal.

Le Conseil conclut des constatations qui précèdent qu’aucune force probante ne peut pas être reconnue

à l’article de journal produit par le requérant, qui ne permet nullement d’établir la réalité de son récit.

7.6 Par ailleurs, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que semble solliciter la partie requérante

(requête, page 5), ne peut pas lui être accordé.

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne

doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De

même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas

certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le

bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) […] ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle semble revendiquer.

7.7 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne présente

à l’appui de sa seconde demande d’asile aucun nouvel élément qui augmente de manière significative

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980 et que lui-même n’en dispose pas davantage.

8. S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

et ne produit pas de nouveaux éléments autres que ceux qu’elle a déposés à l’appui de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité que le

requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas davantage d’augmenter de

manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.
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En outre, la partie requérante ne dépose pas d’élément nouveau susceptible d’établir que la situation

qui prévaut actuellement au Bénin correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil considère dès lors que la partie requérante ne présente pas d’élément qui augmente de

manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. En conclusion, le Conseil estime que les éléments déposés par la partie requérante et les arguments

de la requête ne justifient pas de prendre en considération sa seconde demande d’asile.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée, ni de reconnaitre la qualité de réfugié

au requérant ou de lui accorder la protection subsidiaire.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juin deux-mille-dix-sept par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


