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n°126 716 du 3 juillet 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 2013.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 décembre 2013 avec la référence 37837.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. TIMMERS, avocat, et J.

DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité béninoise, d’origine ethnique mandey et de

confession musulmane. Vous viviez à Djougou où vous étiez patron d’un salon de coiffure. Vous n’avez

aucune affiliation politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants :

Depuis 2011, vous vivez une relation amoureuse avec une jeune fille de 13 ans de votre village, une

certaine [L.]. Un jour, vous avez appris que cette fille avait été promise à un imam du nom de [M.I.]. Le
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jour de leur mariage, en date du 1er octobre 2011, [L.] a réussi à fuir. Pensant qu’elle était allée se

réfugier chez vous, les gens de votre village sont venus la chercher à votre domicile. Ne la voyant pas

chez vous, ils ont continué leurs recherches et l’ont finalement retrouvée. Quelques jours plus tard, alors

qu’elle vivait chez [M.I.], [L.] a pris de nouveau la fuite et s’est rendue chez vous. Voyant que du sang

coulait le long de ses jambes, vous l’avez emmenée à la gendarmerie. Là, [L.] leur a raconté qu’elle

avait été violée par l’imam à qui elle avait été mariée de force. Les gendarmes ont alors expliqué qu’une

nouvelle loi interdisait le mariage des jeunes filles avant 18 ans sans leur consentement. Les

gendarmes sont ensuite allés arrêter l’imam et le père de [L.]. Les gendarmes leur ont fait signer un

papier afin de leur interdire de procéder au mariage avant que [L.] ait atteint l’âge de 18 ans. Le père de

[L.] a refusé de signer. Le soir-même, les gendarmes ont relâché l’imam et le père de [L.] sous la

pression des gens de la population de votre village. Quand vous êtes retourné à votre domicile, les gens

de votre village vous attendaient sur la route. Ils vous ont poignardé, puis sont partis. Vous vous êtes

réveillé à l’hôpital. Là, le délégué de votre village vous a conseillé de quitter le pays car l’imam disait

chaque vendredi à la mosquée que vous étiez l’instigateur de cette nouvelle loi et que vous deviez dès

lors être tué. Vous avez quitté le Bénin en date du 06 octobre 2011 à destination du Niger. De là, vous

avez pris l’avion à destination de l’Algérie où vous êtes arrivé en date du 25 octobre 2011. Là, l’une de

vos connaissances béninoises, Ibrahim, a caché chez vous de l’argent qu’il avait volé à un propriétaire

que vous ne connaissez pas. Lorsqu’il a été arrêté, vous avez décidé de partir d’Algérie par crainte

d’être recherché pour complicité. Vous avez voyagé avec l’argent volé par Ibrahim. Le 27 octobre 2011,

vous êtes parti pour le Maroc, plus précisément à Casablanca. Vous avez pris l’avion de Casablanca à

destination de la Belgique en date du 28 octobre 2011. Le 29 octobre 2012, vous avez introduit une

demande d’asile auprès des autorités compétentes.

Vous déclarez craindre d’être tué par la population de votre village en cas de retour dans votre pays

d’origine. Vous craignez aussi d’être recherché par des habitants de Djougou par rapport au problème

que vous avez vécu en Algérie.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Il ressort de vos déclarations que l’ensemble de vos problèmes vécus au Bénin trouvent leur source

dans votre relation avec une certaine [L.] avec qui vous auriez entretenu une relation de plusieurs mois.

Or, il est permis au Commissariat général de remettre en cause cette relation eu égard au caractère très

sommaire et peu étayé de vos déclarations au sujet de [L.]. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de la

décrire tant physiquement que mentalement de la manière la plus précise possible, vous déclarez très

vaguement que « c’est une jeune fille plus élancée que moi. Elle est de teint naturel. Elle a des pieds

comme les sportifs et le visage très magnifique avec le nez un peu rompu. Elle aime tricoter les robes

avec des t-shirt. Elle aime aussi faire ses études. Elle est une fille respectueuse des gens. Elle prend en

considération mes conseils mais quand le problème est venu elle n’a pas pu accepter mes conseils »

(cf. rapport d’audition du 09.07.2013, p. 14). Insistant devant le manque de consistance de vos propos,

l’officier de protection vous demande alors de dire l’ensemble des choses que vous connaissez par

rapport à cette fille, et vous ne pouvez rajouter que le fait qu’elle aime le piment (cf. rapport d’audition du

09.07.2013, p. 14). Insistant encore, l’officier de protection vous demande de décrire [L.] du point de vue

de son caractère, et vous répondez lacunairement qu’ « elle est une fille souriante, elle aime qu’on lui

raconte des trucs de comédie elle aime rire » (cf. rapport d’audition du 09.07.2013, p. 15). D’autre part,

lorsqu’il vous est demandé de parler de manière très précise et détaillée de la situation familiale de [L.],

vous répondez une nouvelle fois de manière très imprécise et très peu étayée que « Je sais que sa

famille a des caprices mais quand il dit que c’est A c’est A mais ils n’accepteront jamais de dire B » (cf.

rapport d’audition du 09.07.2013, p. 15). En outre, le Commissariat général souligne également le

caractère peu étayé et sommaire de vos propos relatifs aux activités que vous faisiez ensemble depuis

le début de votre relation. Ainsi, vous déclarez d’abord que « quand on est à deux on s’amuse on se fait

des caresses, on s’embrasse, mais il n’y a pas d’intimité entre elle et moi » et ensuite que « A part

s’embrasser et se faire des comédies elle aime rire et est souriante. Parfois même sa salive elle crache

ma salive quand elle l’a en bouche » (cf. rapport d’audition du 09.07.2013, p. 15). Même si vous citez

les noms de ses parents et de sa petite soeur, force est de constater que vos propos relatifs à cette
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personne avec qui vous déclarez avoir vécu une relation de plusieurs mois et que vous connaissez

depuis plusieurs années sont beaucoup trop sommaires et lacunaires que pour convaincre le

Commissariat général de la réalité de cette relation. Or, il ressort de vos déclarations que l’ensemble

des problèmes que vous avez vécus au Bénin trouvent leur source dans cette relation. Partant, il est

permis au Commissariat général de remettre en cause les problèmes que vous déclarez avoir vécus

avec la population de votre village, l’imam et le père de [L.].

Vous invoquez également une crainte liée à un problème que vous avez vécu lors de votre séjour en

Algérie. En effet, vous racontez qu’un certain Ibrahim avait volé de l’argent et a déposé cet argent dans

votre chambre. Lorsqu’Ibrahim a été arrêté, vous avez été accusé d’être son complice et vous déclarez

être recherché par la police. Cependant, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général

du fait que ce problème vécu en Algérie vous empêcherait de retourner au Bénin. En effet, il n’est pas

crédible que ce problème qui s’est déroulé en Algérie ait été relaté partout au Bénin de telle sorte que

vous ne puissiez plus revenir dans votre pays d’origine. Confronté à cela, vous déclarez vaguement que

beaucoup de gens de Djougou sont en Algérie et que le propriétaire de l’argent volé a demandé aux

Béninois de rechercher les complices d’Ibrahim. De même, à la question de savoir pourquoi les

Béninois vous causeraient des problèmes à cause de cette affaire, vous déclarez de manière peu

convaincante et sommaire que « A cause de la méchanceté des Béninois, car ils seraient plus riches

avec cet argent. Nous les Africains, quand quelqu’un a quelque chose, tu te sens mal du fait que l’autre

l’a, ça fait que j’aurais des problèmes » (cf. rapport d’audition du 09.07.2013, p. 24). Ces explications

lacunaires et sommaires ne convainquent pas le Commissariat général du fait qu’il vous serait

impossible de retourner au Bénin à cause de cette histoire de vol d’argent dont vous n’êtes même pas

l’auteur en Algérie. Par ailleurs, il ressort de vos déclarations que vous êtes arrivé en Algérie en date du

25 octobre 2011 et que vous êtes parti du pays le surlendemain, c’est-à-dire le 27 octobre 2011. Le

Commissariat général estime dès lors peu crédible le fait que toute cette histoire se soit déroulée dans

le laps de temps très court de deux journées que vous avez passées en Algérie avant de vous rendre

au Maroc.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez apporté votre carte d’identité nationale. Celle-ci tend à

démontrer votre identité qui n’est pas remise en cause par la présente décision. Ce document n’est

donc pas à même d’en inverser le sens.

Eu égard à ce qui précède, il est permis au Commissariat général de considérer que vous n’êtes pas

parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

2.1. Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile principalement sur les

faits exposés dans la décision attaquée. Elle remarque toutefois que les problèmes du requérant ne se

situent pas en 2011 comme indiqué dans la décision attaquée, mais un an plus tard et qu’ainsi le

requérant a quitté l’Algérie le 27 octobre 2012.

2.2. Le Conseil prend acte de l’ensemble de ces informations.

2.3. Ces observations n’empêchent cependant pas le Conseil d’examiner le recours en vertu de son

pouvoir de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, et l’établissement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 1980 »).

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de 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 (ci-après dénommée « Convention de Genève ») et de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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3.2. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Questions préliminaires

4.1. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête est totalement inadéquat : la partie requérante

présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation de la décision attaquée. 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 des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion

de sa compétence générale d’annulation, et ce, malgré une formulation inadéquate de la requête, à

laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

4.2. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la partie défenderesse ne saurait avoir violé cette

disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de cette disposition est similaire

à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés, et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le

retour de l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile.

5. Nouveaux éléments

La partie requérante a déposé à l’appui de sa requête :

- Deux photographies

- Un certificat médical de repos

- Un dépôt de plainte

Par un courrier daté du 19 février 2014, la partie requérante a fait parvenir au Conseil l’original du

certificat médical de repos ainsi que du dépôt de plainte.

6. Discussion

6.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de
l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4
de la loi du 15 décembre 1980, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette
disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle
fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de
réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle
développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux
questions conjointement.

6.2. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées.
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6.5. En l’espèce, le Conseil observe en premier lieu que la motivation de la décision attaquée développe

longuement les motifs qui ont amené la partie défenderesse à rejeter la demande de la partie

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du

rejet de sa demande

6.6. Ainsi, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier

administratif et permettaient légitimement à la partie défenderesse de 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 relative au statut des réfugiés. 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 soulevés dans la décision

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

aurait des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison du fait qu’il aurait entretenu une

relation avec [L]. De même, en ce qui concerne les problèmes vécus par le requérant alors qu’il se

trouvait en Algérie, le Conseil estima qu’à l’exception du motif tiré du manque de crédibilité de son récit

eu égard à son bref passage en Algérie, les motifs sont établis à suffisance.

6.7. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément de nature à énerver les motifs de

l’acte attaqué ou à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. En effet,

le Conseil constate que les arguments développés en termes de requête par la partie requérante sont

totalement insignifiants et dès lors insuffisants pour renverser le sens de la décision attaquée.

6.7.2. Ainsi, concernant les problèmes que le requérant aurait rencontrés en Algérie, l’argument selon

lequel il existe dans ce pays une grande communauté béninoise ne permet pas de justifier le fait que le

requérant ne puisse retourner au Bénin à cause d’un vol dont il n’est pas l’auteur.

6.7.3. S’agissant de la relation que le requérant aurait entretenu avec [L], le Conseil estime que les

nouveaux documents exhibés par la partie requérante ne sont pas davantage susceptibles de

démontrer la réalité des faits allégués et des craintes invoquées.

En effet, le certificat médical émanant de l’Ordre de Malte se limite à indiquer que l’état de santé du

requérant « nécessite un repos sanitaire de huit jours suite à une blessure de coutaux [sic ] ». Ainsi, le

Conseil estime que ce document ne permet pas d’établir de lien objectif et médical entre la blessure du

requérant et les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande.

6.7.4. De même, s’agissant du dépôt de plainte daté du 5 octobre 2011, le Conseil constate qu’outre le

fait que ce document n’est pas signé et ne comporte aucune mention légale ce qui en limite la force

probante, le motif indiqué sur le dépôt de plainte ne correspond pas aux faits allégués par le requérant

puisque [M] est mise en cause « pour excitation de mineur à la débauche ». Partant, il ne peut être

octroyé à ce document une force probante suffisante, permettant de combler le manque de consistance

reproché et rétablir, par là, la crédibilité du récit allégué.

6.7.5. S’agissant des photographies annexées à la requête introductive d’instance, le Conseil estime

que ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit. En effet, elles représentent

une jeune fille, mais ne donnent aucune indication quant à la personne y figurant et ne permettent dès

lors pas de combler les lacunes épinglées par la partie défenderesse.

6.7.6. S’agissant enfin de la carte d’identité du requérant figurant au dossier administratif, le Conseil se

rallie à l’analyse non contestée de la partie défenderesse et constate que ce document n’est pas

susceptible d’établir les faits de la cause.

6.8. Pour le surplus, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour

crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de

subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du

15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant

au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.
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6.9. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant pas, en toute

hypothèse, induire une autre conclusion.

6.10. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en
reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni
qu’il existe de sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation
rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute
hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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 trois juillet deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. HOBE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. HOBE S. PARENT


