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n° 197 634 du 9 janvier 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 juin 2017.

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 19 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 octobre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. KABAMBA MUKANZ,

avocat, et M. J.F. MARCHAND, 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 motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité béninoise, d’ethnie yoruba et de religion musulmane.

Vous êtes apolitique. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En décembre 2010, vous rencontrez [I. A. A.] lors d’une soirée, de religion vodou. Cette dernière vit

chez ses parents tout comme vous. Vous entamez une relation sentimentale ensemble et elle tombe

enceinte de vous un mois plus tard. Trois mois plus tard, vous annoncez à vos parents que vous avez

une relation avec elle, qu’elle est de religion vodou et qu’elle est enceinte. Vos parents ne l’acceptent

pas, en raison du fait que vous êtes musulman et elle de religion vodou. Les parents de votre compagne

n’acceptent pas non plus cette relation pour la même raison. Vous essayez de convaincre vos parents
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sans succès. Votre enfant, [I. M.], naît le 13 novembre 2011. Peu après la naissance de votre enfant,

parce que vous persistiez à continuer votre relation avec elle, votre famille fait appel à Tsira et fait une

concoction islamique assortie d’invocations. Selon ce sort, si vous revoyez les membres de votre

famille, vous mourrez. Vous décidez alors de quitter le domicile familial et vous allez vivre chez un ami,

Monsieur [R.]. A partir de cette période, vous commencez à avoir des contorsions et de l’épilepsie. Deux

ans plus tard, la famille de votre compagne rase les cheveux de votre fils et ils invoquent la maladie

d’Oukoun Ilé liée à la religion vodou. En moins de deux semaines, votre fils décède de cette maladie, le

20 juin 2013. Après la mort de votre fils, vous avez de nouveau des relations sexuelles avec votre

compagne, qui vous explique que le sort qui a affecté votre fils est un processus qui va se poursuivre et

qui vous atteindra vous et les membres de votre famille. Votre sœur, [Y. M.], décède de cette maladie

en juillet 2013.

Le 30 octobre 2013, vous quittez le Bénin muni d’un passeport d’emprunt contenant un visa pour le

Maroc. Vous prenez également avec vous votre propre passeport. Vous restez deux mois au Maroc et

vous arrivez en Belgique, après avoir transité par l’Espagne, le 8 janvier 2014. Le 11 février 2014, votre

compagne donne naissance à votre fille, [H. M.]. Après cela, vous allez au centre d’accueil pour

demandeurs d’asile le Petit-Château dans l’espoir de trouver du travail. Une femme vous a pris avec

d’autres personnes dans une voiture et vous a emmené dans une cave où vous deviez prendre soin du

jardin. Vous êtes resté enfermé là-bas durant deux ans, jusqu’en mai 2016 où vous vous êtes enfui.

Vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers le 12 mai 2016.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport, votre permis de conduire ainsi

qu’une copie de votre extrait d’acte de naissance.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cependant, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

En effet, le Commissariat général ne peut établir de compatibilité entre la nature de votre crainte

d’origine occulte et la protection de nature juridique que peut offrir l’Etat belge dans le cadre de votre

demande d’asile. Il fait remarquer qu’il vous a été demandé à plusieurs reprises lors de votre audition la

nature de vos craintes. En cas de retour, vous dites ainsi craindre la maladie vodou lancée par la famille

de votre compagne et les incantations faites par votre propre famille (cf. audition du 18/05/2017, p. 16).

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général fait remarquer qu’il n’est pas en mesure,

dans le cadre de son travail, d’identifier et encore moins d’établir la portée de ces menaces d’origine

spirituelles. Dès lors, le Commissariat général souligne qu’en ce qui concerne les craintes de mauvais

sorts jetés par les divinités, il ne voit pas en quoi l’Etat belge qui assure une protection de nature

juridique aux réfugiés, peut vous protéger contre des menaces qui relèvent du domaine occulte ou

spirituel. Le Commissariat général n’aperçoit, par ailleurs, 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.

Ensuite, le Commissariat général relève votre passivité face aux problèmes que vous invoquez. En

effet, si vous changez de domicile après les incantations proférées par votre famille (cf. audition du

18/05/2017, p. 12), vous n’avez entamé aucune démarche ni n’avez demandé de l’aide à qui ce soit

pour vous aider à résoudre la situation. Ainsi, vous expliquez que vous ne pouviez pas vous adresser à

la police parce qu’ils n’interviennent pas dans les affaires de famille, que vous ne pouviez aller auprès

de quelqu'un de votre famille, de sa famille, de sages ou d’imams parce que ce n’est pas commun

d’aller contre les décisions de la famille (cf. audition du 18/05/2017, p. 25). Ces explications ne peuvent

satisfaire le Commissariat général et ne peuvent justifier votre manque de proactivité afin de trouver une

solution contre les incantations proférées par votre famille, qui provoqueraient chez vous des

contorsions et quelque chose qui ressemble à de l’épilepsie et qui risqueraient de vous tuer (cf. audition

du 18/05/2017, p. 22), et contre la maladie lancée par la famille de votre compagne, qui a selon vous

provoqué le décès de votre fils (cf. audition du 18/05/2017, p.21).
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De plus, le Commissariat général rappelle qu’il est, en tout état de cause, dans l’impossibilité d’établir

une corrélation entre la mort de votre enfant et de votre sœur, vos contorsions et les sorts lancés par

votre famille et par la famille de votre compagne, faute d’éléments objectivables.

Au surplus, le Commissariat général souligne votre manque de contribution à l’établissement des faits,

ce qui témoigne d’une attitude manifestement incompatible avec l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève susmentionnée ou d’un risque réel de subir l’une des

atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire. En effet, lors de vos auditions

auprès du Commissariat général, vous avez dit être architecte – dessinateur de bâtiment (cf. audition du

22/09/2016, p. 8 et audition du 18/05/2017, p. 10) et vous avez affirmé n’avoir aucun autre travail (cf.

audition du 22/09/2016, p. 8 et audition du 18/05/2017, p. 10). Or, le Commissariat général constate que

vous avez introduit le 7 décembre 2012 une demande de visa (avec un passeport B0278587 valable du

10/08/2011 au 08/08/2014) à destination de la France en tant que Chef de l’entreprise Mathys et Frères

(cf. Farde Informations sur le pays, COI-Case, pièce n° 1A), visa qui vous a été refusé. Il apparait

également sur cette demande de visa que vous êtes marié, ce qui rentre en contradiction avec vos

déclarations auprès du Commissariat général selon lesquelles vous n’êtes pas légalement marié avec

votre compagne (cf. audition du 18/05/2017, p. 5). Vous avez également introduit une demande de visa

pour la France en tant qu’enseignant en date du 20 juin 2013 auprès du poste diplomatique français à

Cotonou, visa qui vous a été délivré (cf. Farde Informations sur le pays, COI-CASE, pièce n° 1B). Le

Commissariat général s’interroge par ailleurs sur les raisons qui vous ont poussées à introduire une

demande de visa précisément le jour de la mort de votre fils (cf. audition du 18/05/2017, p. 7). De plus,

lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez déclaré n’avoir jamais introduit de demande de

visa (cf. dossier administratif, Déclaration du 20/05/2016, p. 9, point 24). Vous avez maintenu n’avoir

jamais demandé de visa lors de votre audition auprès du Commissariat général (cf. audition du

18/05/2017, p. 13) et lorsque l’Officier de protection vous a confronté à ces informations en fin

d’audition, vous avez maintenu que vous n’aviez pas introduit de demande de visa ni en 2012, ni en

2013 (cf. audition du 18/05/2017, p. 27). Aussi, concernant les documents permettant de vous identifier,

alors que vous aviez déclaré à l’Office des étrangers n’avoir aucun document personnel parce que vous

les aviez laissés au pays (cf. dossier administratif, Déclaration du 20/05/2016, p. 9, point 25), lors de

votre audition du 22/09/2016, vous avez dit avoir votre permis de conduire et votre passeport (passeport

B0351744 valable du 30/01/2013 au 28/01/2017) mais ne pas les avoir pris avec vous (cf. audition du

22/09/2016, p. 9). Lors de votre seconde audition, vous avez également dit que vous les aviez oubliés

(cf. audition du 18/05/2017, p. 13) et c’est après insistance de l’Officier de protection que vous avez fini

par apporter ces documents en mains propres au Commissariat général les 19 et 22 mai 2017 (cf.

Farde Documents, pièces n° 1 et 2). L’ensemble des contradictions relevées ci-dessus relatives à votre

état civil, à votre profession et à vos demandes de visa, entachent la crédibilité de votre récit d’asile.

Votre refus d’y apporter des explications ne peut que conforter le Commissariat général dans sa

décision.

Enfin, le Commissariat général relève également que lorsqu’il vous a été demandé en fin d’audition

pourquoi vous aviez attendu deux années et demie pour demander l’asile en Belgique, vous avez

répondu qu’une femme était venue vous chercher près du centre d’accueil pour demandeurs d’asile le

Petit-Château dans une voiture rouge avec les phares allumés trois jours après votre arrivée en

Belgique, soit en janvier 2014, et que vous aviez été séquestré avec d’autres personnes dans un sous-

sol pour travailler dans le jardin et que vous n’avez su vous échapper qu’en mai 2016 en lançant un sac

de nourriture pour chien sur l’un de vos séquestreurs avec qui vous faisiez du shopping (cf. audition du

18/05/2017, p. 26). Cette explication, au-delà de son caractère fantaisiste et farfelu, ne peut être tenue

pour crédible. En effet, vous n’en n’aviez parlé ni à l’Office des étrangers (cf. Dossier administratif,

Questionnaire, p. 13 et 14), ni lors de votre précédente audition du 22/09/2016 (cf. audition du

22/09/2016) et vous n’avez pas pris la peine de porter plainte après votre évasion (cf. audition du

18/05/2017, p. 27). Vous justifiez le fait de ne pas avoir déposé plainte parce que c'était une rue à sens

unique, qu’il ne pouvait pas vous poursuivre et que c'était loin de Bruxelles (cf. audition du 18/05/2017,

p. 27). Cette explication ne peut convaincre le Commissariat général. Votre refus de donner des

explications cohérentes et crédibles au Commissariat général lorsque ces questions vous ont été

posées témoigne d’une attitude qui est manifestement incompatible avec celle de quelqu'un qui a une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève susmentionnée ou d’un risque réel

de subir l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport, votre permis de conduire et une

copie de votre extrait d’acte de naissance (cf. pièces n° 1 et 2). Ces documents attestent de votre

identité et de votre nationalité, éléments non remis en cause dans la présente décision.
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Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (cf. audition du 18/05/2017, p.

16 et 28). En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit

dans l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de

conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980.

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 l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de l’« erreur d'appréciation, [de la] violation de l'article 1A(2) de la

convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers, [d]es articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ».

2.3. Elle demande au Conseil, à titre principal, de « reformer la décision a quo et […] reconnaître [au

requérant] le statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers ». A titre subsidiaire, elle sollicite de « réformer la décision a quo et […] accorder [au

requérant] le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

les étrangers ». À titre infiniment subsidiaire, elle postule d’ « annuler la décision a quo et renvoyer la

cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour amples instructions ».

2.4. La partie requérante joint à sa requête, outre les pièces légalement requises, un document du

« Comité des droits de l'Homme, observations finales concernant le deuxième rapport périodique du

Bénin, publié le 23/11/15, […] ».

3. La compétence du Conseil

3.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit, en vertu de l’article

39/2, § 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).

3.2. Le Conseil rappelle également que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base

de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est tenu d’interpréter la loi de manière à se

conformer aux exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive

2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des

procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après

dénommée la « directive 2013/32/UE »).

4. La charge de la preuve

4.1. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.
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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) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

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) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

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

L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que :

« Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas. »

Ces dispositions transposent respectivement l’article 4, § 5, et l’article 4, § 4, de la directive 2011/95/UE

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 (refonte) (ci-

après dénommée la « directive 2011/95/UE »).

4.2. Il convient de lire ces dispositions à la lumière de l’ensemble de l’article 4 de cette directive,

nonobstant le fait que cet article n’a pas été entièrement transposé dans la loi belge. En effet, ainsi que

cela a été rappelé plus haut, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la

juridiction nationale est, elle, tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du TFUE (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-

403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

4.3. Ainsi, l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE se lit-il comme suit :

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi

rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection

internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments

pertinents de la demande. »

Quant au paragraphe 3, il fournit une indication concernant la manière dont l’autorité compétente doit

procéder à cette évaluation. Il dispose comme suit :

« 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en

tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris

les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations

permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes

graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son

passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur,

les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme

une persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le

seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de

protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une

atteinte grave s’il retournait dans ce pays;
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e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un

autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. »

Il résulte notamment de ces dispositions que s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour ce faire,

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5. Discussion

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi.

5.2. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et

l'éloignement des étrangers (ci-après, 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 ».

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 ».

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

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).

5.3. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».
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5.4. Le requérant fonde sa demande d’asile sur la crainte à l’égard de sa famille en raison d’une relation

sentimentale entamée en décembre 2010, avec dame I. A. A., de religion vodou et à l’égard de la famille

de celle-ci. En cas de retour, il dit ainsi craindre le sort jeté tant par la famille de sa compagne que par

sa propre famille.

5.5. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire pour divers motifs (v. point « 1. L’acte attaqué ci-dessus »).

Ainsi, la partie défenderesse fait remarquer qu’elle n’est pas en mesure, dans le cadre de son travail,

d’identifier et encore moins d’établir la portée des « menaces d’origine spirituelles » alléguées. Elle ne

voit pas en quoi l’Etat belge qui assure une protection de nature juridique aux réfugiés, peut protéger le

requérant contre des menaces qui relèvent du domaine occulte ou spirituel.

A cet égard, la partie requérante rappelle que le requérant avait précisé tant à l’Office des étrangers que

devant la partie défenderesse « qu'il craignait sa propre famille et la famille de sa compagne qui le

menacent. Il a en outre précisé qu'il s'agissait en réalité d'une véritable guerre familiale à cause de sa

liaison avec sa compagne de confession vaudou ». Elle ajoute dans sa requête qu’« Il est étrange que

la partie défenderesse n'ait pas tenu compte de cet aspect de son récit ressortant pourtant du

questionnaire rempli à l'office des Etrangers ». Elle reproduit dès après le point 5 du « questionnaire

CGRA du 20 mai 2016 ».

La partie défenderesse relève la passivité du requérant ou son manque de proactivité afin de trouver

une solution aux problèmes auxquels il dit avoir été confrontés. Eu égard à l’absence d’éléments

objectivables, la partie défenderesse ajoute qu’elle est, en tout état de cause, dans l’impossibilité

d’établir une corrélation entre d’une part, la mort de l’enfant et de la sœur du requérant, ses contorsions

et d’autre part, les sorts lancés par sa famille et par la famille de sa compagne. Selon elle, les

explications lors des dépositions du requérant tenant à la non intervention de la police dans les affaires

de famille et tenant au fait qu’il « n’est pas commun d’aller contre les décisions de la famille » devant un

membre de la famille, des sages ou des imams ne peuvent justifier son manque de proactivité.

A cet égard, la partie requérante réitère les propos du requérant et ajoute que « la justice béninoise

connaît des dysfonctionnements et que les conflits familiaux ou confessionnels ne sont guère résolus

par la Police en manière telle que dans le cas d'espèce le requérant ne pourra compter sur une

éventuelle protection effective de ses autorités » (requête, p. 6). Elle cite un arrêt du Conseil de céans

qui reprochait au Commissaire général de ne pas avoir versé au dossier les informations sur les

possibilités de protection interne et un autre arrêt dans lequel le Conseil de céans avait tranché la

question de la protection effective des autorités nationales en faveur du « demandeur d’asile [qui] avait

fui son pays en raison de conflit intrafamilial à propos de certaines pratiques vaudous » (v. requête, pp.

7 et 8 ; arrêts n°176.763 du 24 octobre 2016 et n°170.888 du 29 juin 2016).

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse souligne encore le manque de contribution du

requérant à l’établissement des faits. Ainsi, elle relève notamment que l’état civil et la situation

professionnelle du requérant tels que repris dans ses demandes de visa auprès des autorités françaises

divergent de ce qu'il a déclaré dans le cadre de sa demande d'asile. Elle note également qu’interrogé à

plusieurs reprises, le requérant maintient à tort n’avoir jamais introduit de demande de visa ni en 2012,

ni en 2013. Elle s’interroge par ailleurs sur les raisons qui l’ont poussé à introduire une demande de visa

précisément le jour de la mort de son fils. Ces éléments entachent la crédibilité de son récit d’asile.

A cet égard, la partie requérante réitère le fait que le requérant n’a introduit aucune demande de visa.

Elle ajoute que « les informations produites par la partie défenderesse concernant les demandes de visa

ne contiennent pas de documents où l'on a comparé [le]s empreintes [du requérant] » en soulignant

dans l’arrêt n° 185.760 du 24 avril 2017 du Conseil de céans le passage suivant : « Cependant, comme

le relève la partie requérante, d'une part, aucun document ne laisse apparaître qu'une comparaison

d'empreintes digitales ait été effectuée pour relier la requérante à cette demande ».

La décision attaquée relève aussi le manque d’empressement du requérant à solliciter une protection

internationale près de trois ans après son arrivée en Belgique. Elle juge fantaisiste et farfelue

l’explication du requérant tirée de la séquestration par une dame dans un sous-sol pour travailler dans

son jardin. Elle s’étonne par ailleurs que le requérant n’en ai pas parlé à l’Office des étrangers ou lors de

son audition du 22 septembre 2016 et n’a pas pris la peine de porter plainte après sa prétendue

évasion.
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A cet égard, la partie requérante expose que : « Le requérant rejette les allégations de la partie

défenderesse qui a minimisé ses propos spontanés concernant les raisons de la tardivité de sa

demande d'asile. Pour le surplus, le requérant a jugé qu'il valait mieux solliciter une protection

internationale de l'Etat Belge que de se rendre à la police ».

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

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 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 du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs

relevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il existe, en ce qui concerne le

requérant, un crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

Le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible

pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En faisant

valoir la difficulté d’offrir une protection de nature juridique disponible dans le cadre d’une demande

d’asile contre des menaces qui relèvent du domaine occulte ou spirituel ainsi qu’en constatant le

manque d’empressement à solliciter une protection internationale ; l’absence de corrélation d’une part,

entre le décès des membres de la famille du requérant, ses contorsions et, d’autre part, les sorts lancés

contre lui ; le manque de coopération du requérant à l’établissement des faits ; le caractère divergent de

certaines des déclarations du requérant et des invraisemblances, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée. Par

ailleurs, à l’inverse de ce que soutient la requête la partie défenderesse n’a négligé aucun aspect du

récit d’asile du requérant.

5.6.1. Le Conseil juge en effet particulièrement pertinent et significatif le manque d’empressement à

présenter en temps utile les faits invoqués. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte pas

d’explication susceptible de remettre en question ce motif spécifique de la décision entreprise, dès lors

que la partie requérante répète l’explication jugée à raison fantaisiste par la partie défenderesse.

L’explication tirée de la séquestration du requérant ou de ce « qu'il valait mieux solliciter une protection

internationale de l'Etat Belge que de se rendre à la police » n’est pas de nature à justifier valablement

l’introduction tardive d’une demande de protection internationale. Il appartenait au requérant de

soumettre aux autorités, dans les plus brefs délais, sa demande de protection internationale. Il est en

effet normal d’attendre d’une personne qui craint vraiment d’être persécutée de s’empresser de

demander l’asile à la première occasion. Par ailleurs, le requérant a traversé l’Espagne sans jamais y

solliciter la protection internationale.

5.6.2. S’agissant du manque de contribution du requérant à l’établissement des faits, le Conseil estime

que c’est à juste titre que ce constat a été opéré. Il appartient en effet au demandeur de protection

internationale d'exposer les faits avec sincérité et honnêteté devant les autorités dont elle sollicite la

protection. Il s’agit là d’un devoir de collaboration essentiel pour les autorités en charge des demandes

d’asile. Taire des informations pertinentes constitue une entorse à ce devoir de coopération. Par

ailleurs, le Conseil ne trouve dans la requête aucune explication pertinente sur la divergence des

certaines dépositions du requérant avec les données issues de ses demandes de visa, de sa

persistance à nier le fait d’avoir demandé plusieurs visas. La partie requérante invoque sans succès un

arrêt du Conseil en faisant valoir par ce biais que la partie défenderesse n’a pas produit de document

laissant apparaître qu'une comparaison d'empreintes digitales ait été effectuée pour relier le requérant

aux demandes de visa dès lors que cet argumentaire est contredit par le dossier administratif (v. le

rapport « Printrak » dans le « COI case, Visa 2016-NGA29 »).

Par ailleurs, le Conseil constate que la partie défenderesse s’interroge à juste titre sur les raisons qui

ont poussé le requérant à introduire une demande de visa précisément le jour de la mort de son fils. En

effet, le dossier administratif fait apparaître que le fils serait décédé le 20 juin 2013 et que le requérant

se serait occupé lui-même des funérailles (v. dossier administratif, pièce n° 6, rapport d’audition du 18

mai 2017, p. 7 et le « COI case, Visa 2016-NGA29 »). Le Conseil n’aperçoit aucune explication à cet

égard dans la requête.
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5.6.3. Enfin, le Conseil partage l’analyse de la partie défenderesse quant aux documents produits au

dossier administratif et constate que cette appréciation n’est pas valablement contestée dans la requête.

En définitive, ni les pièces du dossier, ni les considérations de la requête ne permettent de tenir pour

établis les faits allégués et les craintes énoncées pour fondées.

5.7. En ce qui concerne la protection subsidiaire, le Conseil observe que dans la mesure où 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 faits, 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.

Quant au risque réel d’atteinte grave 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. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

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

pas induire une autre conclusion.

5.9. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime qu’il ne manque pas d’élément

essentiel qui implique qu’il ne puisse pas conclure à la confirmation de la décision attaquée sans qu'il

soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et, partant, ne pas devoir acquiescer à la

demande de la partie requérante d’annuler la décision.

5.10. 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.

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 neuf janvier deux mille dix-huit par :
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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


