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n° 224 021 du 16 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et P. ANSAY

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 mars 2019 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 1er juillet 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN loco Mes D. ANDRIEN

et P. ANSAY, avocat, et S. ROUARD, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité béninoise, d’origine ethnique dendi et de

religion musulmane. Originaire du quartier « Lemam Farani », dans la ville de Djougou, vous pratiquiez

la chasse et/ou le braconnage. Vous affirmez aussi être apolitique et n’appartenir à aucune association.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Vers la fin du mois de décembre 2014, alors que vous braconnez à la tombée du jour avec vos amis

pour subvenir aux besoins de votre famille, vous mettez le feu dans la brousse pour rabattre du gibier.

Cependant, ce jour-là, vous n’arrivez pas à maîtriser l’incendie qui s’étend à des champs aux alentours.

Vous décidez avec vos amis de fuir le lieu du sinistre et, ainsi, de votre côté, de retourner à votre

domicile. À votre retour, votre mère vous sermonne car des cultivateurs, victimes de cet incendie,

étaient déjà venus vous demander des comptes, armés de coupe-coupe et vous menaçant de mort.

Vous fuyez immédiatement en direction de la gare, avant de monter dans un camion qui vous emmène

à Parakou. Le lendemain ou deux jours après, vous quittez le pays pour vous rendre au Niger, à

Agadès. Après environ un mois, vous traversez le désert en 4x4 jusque dans le nord de la Lybie et

arrivez enfin à Tripoli, où vous résidez sans titre de séjour. En août 2016, vous prenez alors un bateau

pour vous rendre illégalement en Italie. Vous y demeurez près de trois mois, avant de finalement entrer

sur le territoire belge, sans documents légaux. Enfin, le 13 septembre 2016, vous vous rendez à l’Office

des étrangers (OE) où vous déposez une demande de protection internationale. En cas de retour au

Bénin, vous craignez d’être tué par les cultivateurs dont vous avez brûlé les champs.

À l’appui de votre demande, vous déposez la copie d’une carte d’identité et deux déclarations de

naissance différentes, l’une originale et l’autre, une copie, des documents au nom d’[A. L.], né le 5 mars

2000, ainsi qu’une copie d’un acte de naissance d’un individu que vous présentez comme votre demi-

frère paternel.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure de

protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations

qui vous incombent.

Force est de constater qu’il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. De même, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 et relatif à la protection subsidiaire.

En effet, vous fondez l’intégralité de votre demande sur le fait que vous êtes menacé et recherché par

des cultivateurs car vous avez mis le feu à leurs champs alors que vous étiez en train de braconner

avec vos amis pour subvenir à vos besoins. Ce fait ne se rattache nullement à l’un des critères repris

dans la Convention de Genève, à savoir l’existence d’une crainte fondée en raison de la race, de la

religion, de la nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques. Ces

menaces et recherches que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile s’apparentent à un conflit

relevant du droit commun et ne relèvent aucunement de l’un de ces critères.

Par ailleurs, il n’existe pas de motifs avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que prévues par l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre

1980).

En effet, l’analyse de vos déclarations fait apparaître de telles imprécisions qu’il nous est permis de

remettre en cause la réalité des faits invoqués.

Toute d’abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise

en date du 10 janvier 2017 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

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

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

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

indiquant que vous seriez âgé de 20,3 ans avec un écart-type de 2 ans. Constatons que vous n’avez

pas introduit de recours contre cette décision, laquelle est devenue définitive.
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En conséquence, il est légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-

programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » ni

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

De plus, force est de constater que vous avez introduit une demande de visa le 3 septembre 2014 à

Cotonou, auprès des autorités françaises, en présentant un passeport béninois délivré au nom de [H.

S.], un commerçant né à Djougou, le 13 octobre 1994. Bien que cette demande de visa ait été refusée,

les autorités françaises n’ont pas remis en cause l’authenticité de ce passeport, mais bien votre volonté

de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa (voir farde « Informations sur le pays

»). Une telle analyse ne peut que remettre sérieusement en question l’identité que vous avez présentée

devant les instances de protection internationale (voir pièces versées dans le dossier administratif). Par

ailleurs, convié à expliquer l’existence de ce passeport, vos propos se révèlent invraisemblables. En

effet, vous alléguez que l’existence de ce passeport résulte de l’intervention d’une personne tierce qui

vous aurait remarqué lorsque vous jouiez au football, alors que vous précisez que la pratique de ce

sport ne représente pour vous qu’un passe-temps entre amis (voir entretien du 26 octobre 2018, pp. 8,

28-29). Cette seule explication ne peut donc suffire à convaincre le Commissariat général que ce

passeport n’est pas authentique.

Force est ensuite de constater que vous affirmez n’avoir jamais connu aucun problème avec les

autorités ou des particuliers mis à part les menaces proférées par ces cultivateurs dont vous auriez

brûlé les champs. Ainsi, vous n’avez jamais subis de persécutions comme, notamment, avoir été arrêté

ou détenu (Voir entretien du 26 octobre 2018, pp. 13-14 et « Questionnaire du CGRA » à l’OE, p. 14,

Question 7). Relevons également que vous précisez aussi qu’aucun membre de votre famille proche n’a

jamais connu de problèmes au Bénin, que ce soit avec les autorités ou des particuliers (voir entretien du

26 octobre 2018, p. 9). Vos craintes se limitent ainsi à un conflit interpersonnel relevant du droit

commun. Or, force est de constater que l’analyse de vos déclarations, concernant vos persécuteurs

potentiels, les raisons qui vous ont poussé à fuir le Bénin et la rapidité de votre fuite du pays, fait

apparaître de telles défaillances qu’il nous est permis de remettre en cause la réalité des faits invoqués.

Ainsi, vous dites avoir quitté, dès le lendemain ou le surlendemain des faits, le pays sans connaître

jusqu’à aujourd’hui l’identité de vos persécuteurs potentiels et en rajoutant ne jamais avoir cherché à

connaître leur identité, alors qu’ils en veulent à votre vie et que vous dites être en contact régulier avec

votre mère et, parfois, avec un vieux sage du village (voir entretien du 26 octobre 2018, pp. 16-17, 18-

19). Dès lors, le Commissariat général estime d’emblée qu’un tel comportement est incompatible avec

la crainte que vous exprimez. De plus, vous affirmez aussi ne pas être en mesure de dire combien

d’individus armés se sont présentés au domicile familial pour vous menacer ou encore combien de

champs ont brûlé (voir entretien du 26 octobre 2018, pp. 13-14). Vous n’êtes pas non plus en mesure de

dire si ces cultivateurs ont porté plainte contre vous auprès des autorités, invoquant vaguement un droit

coutumier qui prévaudrait dans votre région. Or, cette seule explication ne peut suffire à convaincre le

Commissariat général, dès lors que vous concédez n’avoir jamais fait appel à un conseil coutumier pour

tenter de régler ce conflit interpersonnel, préférant fuir immédiatement le pays, cela avant d’invoquer le

passage de votre mère chez le délégué du quartier dont vous ne connaissez pas l’identité et qui lui

aurait répondu que cela le dépassait, un élément dont vous n’aviez par ailleurs jamais fait mention

jusque-là, que ce soit à l’OE ou lors de votre récit libre (idem, p. 21). Enfin, vous n’êtes pas en mesure

de fournir la moindre information sur les individus qui braconnaient avec vous le jour où ces champs ont

été incendiés, mis à part qu’ils auraient tous fui et que vous ne savez pas où ils sont (idem, p. 22).

Partant, de tels propos lacunaires et incohérents portent entièrement atteinte à la crédibilité des

problèmes que vous dites avoir rencontrés au pays.

De plus, le Commissariat général ne peut que constater une contradiction dans vos propos successifs

sur un point essentiel dudit récit. En effet, lors de votre passage à l’OE, vous n’invoquiez qu’un seul

cultivateur – à savoir le propriétaire du champ - qui se serait présenté au domicile familial une demi-

heure après votre méfait, tandis que lors de votre entretien, ce n’est plus un seul individu mais un

groupe de cultivateurs qui se seraient présentés devant votre mère (voir « Questionnaire du CGRA » à

l’OE, p. 14, Question 5). Confronté à une telle contradiction, votre seule explication consiste à alléguer

que vous vouliez expliquer à l’OE que ce sont des champs appartenant au même propriétaire qui

auraient été incendiés et qu’ils seraient venus en groupe (voir entretien du 26 octobre 2018, p. 13).

Cette explication n’est pas plausible dans la mesure où vous aviez spécifié à plusieurs reprises à l’OE

qu’il s’agissait d’une seule et unique personne.
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A cet égard, il convient de rappeler que votre entretien à l’Office des étrangers a fait l’objet d’un acte

écrit qui a été soumis à votre examen et qui a été signé par vous sans réserve ; que par cette signature,

vous avez reconnu que ces notes correspondent aux indications que vous avez données, de sorte que

ce document peut valablement vous être opposé. De plus, vous avez confirmé, en début d’entretien,

que les déclarations à l’OE étaient exactes (voir entretien du 16 octobre 2018, p.5). Partant, une telle

contradiction ne peut que renforcer la conviction du Commissariat général qu’aucun crédit ne peut être

accorder à votre récit de protection internationale.

Relevons encore le caractère invraisemblable de vos propos lorsque vous affirmez que, depuis ces faits

qui remonteraient déjà à 4 ans, ces cultivateurs passeraient depuis lors et jusqu’à aujourd’hui deux à

trois fois par semaine en réitérant leurs menaces de mort (voir entretien du 26 octobre 2018, p. 17).

Force est enfin de constater que vous prétendez être entré sur le territoire Schengen en août 2016,

alors que ce n’est manifestement pas le cas puisque vos empreintes ont été prises le 21.10.2015 sur le

territoire italien (voir Hit Eurodac, pièce versée au dossier administratif). Confronté à cette information

objective, vos explications consistent seulement à invoquer votre difficulté à retenir des dates ou la

pression ressentie lors de votre passage à l’OE, cela alors que vous avez fourni vaguement la même

chronologie des étapes de votre voyage lors de votre entretien personnel. Enfin, vous affirmez ne pas

avoir introduit de demande de protection internationale en Italie (voir entretien du 26 octobre 2018, pp.

12-13, 28). Partant, le Commissariat général ne peut que constater que vous avez mis près d’un an

avant d’introduire une demande d’asile sur le territoire de l’Union européenne, un comportement qu’il

estime incompatible avec la crainte exprimée, un élément rajoutant à l’absence de crédibilité de votre

récit de protection internationale, qu’il estime dès lors comme n’étant pas établi.

Quant aux documents que vous déposez pour appuyer votre demande, plus particulièrement pour

appuyer l’identité dont vous vous prévalez auprès des instances d’asile, ceux-ci ne peuvent suffire à

renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, vous déposez la copie d’une carte d’identité au nom de [L. A.], né le 5 mars 2000, à Cotonou, un

document délivré par la préfecture de Cotonou et dont le numéro d’acte de naissance mentionné

correspond à une copie d’un acte de naissance que vous fournissez également (Document n° 1 et n° 2).

Soulignons que ces deux documents contredisent vos propres déclarations, puisque vous alléguez être

né à Djougou et que ces documents mentionnent non seulement votre lieu de naissance comme étant

Cotonou, mais cette carte d’identité mentionne aussi votre domicile à Cotonou. Interrogé sur ces

anomalies, la seule explication que vous êtes en mesure de fournir consiste à dire que votre mère serait

partie à Cotonou faire cette carte d’identité, alors que ce document comporte la signature de son

titulaire, à savoir vous. Confronté à ce fait, la seule explication fournie serait que votre mère aurait signé

en votre nom (voir entretien du 26 octobre 2018, p. 27). De plus, ce sont là des copies dont l’authenticité

ne peut être attestée par le Commissariat général. Quant au second acte de naissance déposé, un

document original, certifié conforme par des autorités communales béninoises, son contenu contredit

celui des deux documents précédents, dès lors qu’il atteste désormais que [L. A.] serait né, non plus

dans la ville de Djougou ou de Cotonou, mais dans la ville de Gouka (Document n° 3). De plus, aucune

photo n’accompagne ce document et donc rien ne garantit que l’individu dont il est fait mention et vous

soyez la même personne, la conformité du document ne suffisant pas à renverser ce constat.

Partant, aucun des documents déposés, pour attester de l’identité dont vous vous prévalez, ne

possèdent une valeur probante suffisante pour renverser le sens de la présente décision, tout comme la

copie d’un acte de naissance au nom d’[A. A.] que vous présentez comme votre demi-frère, né du

même père, sur base de vos seules déclarations (voir Document n° 4 et pièce versée au dossier

administratif).

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

entretien du 26 octobre 2018, pp. 13-14 et « Questionnaire du CGRA » à l’OE, p. 14, Question 7).

Par ailleurs, lors de votre entretien personnel, vous avez également fait état de mauvais traitements

subis lors de votre parcours migratoire, en Lybie (voir entretien du 26 octobre 2018, pp. 14-15)

Le Commissariat général a connaissance des conditions de vie de migrants transitant par la Lybie.

Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays

ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle.
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Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe pour vous une crainte

de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport au Bénin. À cet effet,

interrogé sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour au Bénin, liés en particulier aux

violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous n’invoquez aucune crainte (voir entretien

du 26 octobre 2018, p. 16).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes

prétendument rencontrés en Lybie et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous

avez la nationalité, à savoir le Bénin.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure à un risque réel

de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4

de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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 son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil »), le requérant confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Le requérant prend un moyen tiré de la violation « […] de l'article 1er de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés tel qu'interprété par les articles 195 à 199 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour

l'établissement des faits […] et des articles 48/3, 48/4, 48/5, et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ».

2.3. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

2.4. En conséquence, il demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, à

titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire et, à titre plus subsidiaire, d’annuler la décision

attaquée.

3. Les nouveaux éléments

3.1. Outre une copie de la décision attaquée, le requérant dépose, à l’appui de son recours, les

documents suivants : un extrait du rapport de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le Bénin daté

du 24 août 2017 ; un extrait du rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de

l’Homme (ci-après dénommée « FIDH ») du mois de juillet 2004 (n° 394), intitulé « Bénin : la justice au

Bénin : corruption et arbitraire » ; un article tiré du site Internet « http://www.rfi.fr », intitulé « conflits

récurrents entre agriculteurs et éleveurs au Bénin », daté du 10 mars 2017 ; un article tiré du site

Internet « https://24haubenin.info » daté du 27 juin 2016 ; un article tiré du site Internet «

https://observers.france24.com », intitulé « Une famille victime de la justice populaire au Benin », daté

du 3 mars 2014 ; et un article tiré du site Internet « http://nouveaucourrier.overblog.com », intitulé «

Impunité parlementaire : Quelle justice pour les Béninois », daté du 4 août 2018.

3.2. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen du recours

4.1. D’emblée, 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.
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[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyée

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’État 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).

4.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), 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, a pour

tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur

de protection internationale ; pour ce faire, elle doit notamment tenir compte de toutes les informations

pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de

la loi du 15 décembre 1980 (v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195

227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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.

4.3. Le Conseil rappelle aussi 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.

4.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le « statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 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 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est 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 ».

4.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui 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 9ter, 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 paragraphe 2 […] ». Selon le

paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérées comme atteintes graves : a) la peine de mort

ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur

dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison

d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
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4.6. En substance, à l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité

béninoise, d’origine ethnique dendi, invoque une crainte d’être persécuté en raison de l’incendie qu’il a

involontairement déclenché en brousse fin décembre 2014 et des menaces de mort qui ont été

proférées à son encontre par des cultivateurs suite à cet événement.

4.7. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

4.8. En premier lieu, sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse

estime, dans la motivation de sa décision de refus, que les faits invoqués par le requérant à l’appui de

sa demande de protection internationale - à savoir qu’involontairement, il aurait mis le feu en brousse et,

que de ce fait, il serait menacé de mort par les cultivateurs, victimes de l’incendie - s’apparentent à un

conflit relevant du droit commun et ne se rattachent pas à l’un des critères repris dans la Convention de

Genève, à savoir l’existence d’une crainte fondée en raison de la race, de la religion, de la nationalité,

de l’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques.

Le Conseil estime que cette argumentation est pertinente et conforme au dossier administratif. Il la fait

sienne. En effet, il considère, à la suite de la partie défenderesse que le requérant fonde sa demande

d’asile sur des problèmes qui sont sans rapport avec les critères requis par l’article 1er, section A, § 2,

de la Convention de Genève.

La requête est muette sur cette question. Elle n’avance aucun argument de quelque nature que ce soit

qui permettrait de faire entrer le récit du requérant dans le champ d’application de la Convention de

Genève.

Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève

4.9. En deuxième lieu, sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie

défenderesse considère, en substance, qu’aucun risque réel d’atteintes graves ne peut être établi dans

le chef du requérant compte tenu du manque de crédibilité de ses déclarations ainsi que du manque de

force probante des documents déposés.

Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que la question à débattre entre les parties

porte essentiellement sur la crédibilité des faits invoqués.

A cet égard, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu

valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause l’existence, dans le chef du requérant,

d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays.

4.9.1. Tout d’abord, le Conseil estime, à l’instar de la Commissaire adjointe, qu’il existe un sérieux doute

quant à l’identité du requérant, son lieu et sa date de naissance, ainsi que l’endroit où il aurait été

domicilié au Bénin, ce qui vient amoindrir la crédibilité générale du requérant.

Ainsi, le Conseil constate après consultation du dossier administratif :

- qu’au vu de la décision du 10 janvier 2017 prise par le service des tutelles relative au test médical de

détermination de l’âge conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la

loi-programme du 24 décembre 2002 – contre laquelle le requérant n’a pas introduit de recours -, il ne

peut être considéré que le requérant était mineur d’âge au moment de son arrivée dans le Royaume ;

- qu’au vu des informations à la disposition de la partie défenderesse, le requérant a introduit une

demande de visa auprès des autorités françaises le 3 septembre 2014 à Cotonou sous un nom différent

ainsi qu’une autre date de naissance et profession - à savoir sous le nom de S.H., commerçant, né le 13

octobre 1994 à Djougou ;

- que les deux actes de naissance qu’il apporte à l’appui de sa demande, l’un en copie conforme et

l’autre en original, comportent des indications contradictoires relativement à son lieu de naissance, l’un

mentionnant qu’il est né à Cotonou et l’autre à la maternité de Gouka ;

- qu’il est indiqué sur la copie de carte d’identité que le requérant dépose qu’il est domicilié à Cotonou.
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Le requérant tente de se justifier en précisant, d’une part, concernant la demande de visa, que « […]

l’usage d’un faux document pour pénétrer sur le territoire de l’Union est très commun et ne constitue

donc pas un moyen suffisant pour remettre en cause l’identité et la crédibilité du récit du requérant […]

et, d’autre part, quant aux anomalies présentes sur les documents d’identité déposés, qu’il ne peut les

expliquer et « […] que sa mère a profité d'un voyage à Cotonou afin d'accomplir ces démarches [et qu’il]

ne sait pas expliquer autrement pourquoi il y aurait une telle erreur sur sa carte d'identité ». Au vu de

l’importance et du nombre des incohérences relevées, le Conseil n’est nullement convaincu par ces

explications à l’appui desquelles le requérant ne fournit en définitive aucun élément concret et objectif

de nature à soutenir sa thèse selon laquelle il aurait été remarqué comme jeune footballeur par un

recruteur qui aurait tenté de « l’emmener en Europe », ou que sa mère aurait effectué des démarches

pour son compte.

4.9.2. Outre ce premier aspect de la demande présentée par le requérant, le Conseil se rallie à

l’appréciation opérée par la partie défenderesse qui met en avant les lacunes des propos du requérant

quant aux faits principaux qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir

l’incendie qu’il aurait causé ainsi que les problèmes qu’il aurait rencontrés suite à cet événement.

En effet, le Conseil estime notamment, à la suite de la partie défenderesse, qu’il est invraisemblable que

jusqu’à aujourd’hui, le requérant ne puisse pas donner la moindre information à propos des cultivateurs

qui lui en veulent, pas même leur identité, qu’il ignore si ces derniers ont porté plainte suite à l’incendie

et qu’il se contredise quant au nombre d’individus qui sont passés à son domicile le menacer de mort.

Sur ce dernier point, le Conseil relève, après consultation du dossier administratif, que cette divergence

de version est établie dès lors qu’il est clairement indiqué dans le « Questionnaire » que c’est une

personne qui est passée chez lui à ce moment (v. question 5) et non un groupe d’individus tel que le

requérant le déclare lors de son entretien personnel (v. notes de l’entretien personnel, pp.19 et 23) et

dans sa requête.

Afin de se justifier, le requérant se contente, en termes de requête, tantôt de réaffirmer les faits tels

qu’ils sont allégués, en minimisant les carences et invraisemblances relevées, tantôt d’avancer des

explications factuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil et ne sont en définitive pas

de nature à établir qu’il existerait, dans son chef, un risque d’atteinte grave en cas de retour dans son

pays. Il précise notamment qu’ « […] il a des nouvelles de sa famille uniquement par l'intermédiaire d'un

ami [,] [qu’il] ne reste jamais longtemps au téléphone avec sa famille [,] [que dès lors], il a très peu

d'informations […], qu’il « […] a passé son audition à l'OE le 22 février 2017, soit un peu moins de deux

ans avant son entretien au CGRA […], que cet entretien ne s’est pas passé dans les meilleures

conditions, qu’il « […] était très stressé et ne se sentait pas à l'aise face à l'interrogateur […] », constats

sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision attaquée. En effet, le Conseil estime qu’il

pouvait être raisonnablement attendu du requérant qu’il apporte un minimum d’informations ou du moins

qu’il se renseigne quant aux événements à l’origine de sa demande de protection internationale,

d’autant plus qu’il ressort de son entretien personnel qu’il est en contact avec sa mère et un sage au

pays (v. notes de l’entretien personnel, pp. 16 et 17). Par rapport aux conditions dans lesquelles son

audition se serait déroulée à l’Office des étrangers, le Conseil note qu’elles ne peuvent expliquer, à elles

seules, la divergence de version relevée au vu de son importance ni l’inconsistance flagrante de ses

dires lors de son entretien personnel devant la partie défenderesse. Le Conseil relève encore à cet

égard que lors de son audition auprès des services de la partie défenderesse en date du 26 octobre

2018, le requérant a confirmé - sans faire mention des problèmes spécifiques dont il se prévaut -, les

déclarations qu’il avait précédemment effectuées auprès des services de l’Office des étrangers (v. notes

de l’entretien personnel, p. 5). Pour le surplus, le Conseil observe que, si les circonstances d’une

audition peuvent effectivement engendrer un certain stress dans le chef de la personne auditionnée, le

requérant n’étaye pas ses observations par des éléments concrets qui, en l’espèce, l’auraient affecté à

un point tel qu’il aurait perdu sa capacité à exposer les faits qu’il dit avoir vécus personnellement.

Le requérant reproche aussi à la partie défenderesse de n’avoir pas suffisamment tenu compte de son

profil « particulièrement vulnérable ». Il souligne que quel que soit le résultat du test d’âge pratiqué, il est

indéniable qu’il était très jeune lorsqu’il a quitté le Bénin, qu’il est originaire d’un milieu rural, qu’il n’a

jamais été scolarisé et qu’il est arrivé en Belgique « complètement désorienté et traumatisé » à la suite

d’un long voyage d’environ deux années. Tout d’abord, le Conseil rappelle, à cet égard, qu’un doute

subsiste quant à l’âge réel du requérant ainsi que son lieu de naissance, son domicile et sa profession

tel que développé ci-dessus.
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Ensuite, le Conseil constate qu’en termes de requête, le requérant n’effectue aucun développement

concret de nature à démontrer en quoi la partie défenderesse aurait manqué de précaution lors de

l’entretien personnel du 26 octobre 2018 et dans le traitement de sa demande de protection

internationale, et n’aurait pas tenu compte de son âge ou du profil du requérant. De plus, après

consultation du dossier administratif, le Conseil observe que l’entretien personnel du requérant semble

s’être passé dans de bonnes conditions, son déroulement lui a été expliqué, des pauses lui ont été

proposées, et les questions lui ont été posées clairement et reformulées si nécessaire ; à deux reprises,

il lui a été demandé s’il avait pu relater tous ses problèmes (v. notes de l’entretien personnel, pp. 3, 4, 9,

20 et 29). Le Conseil constate encore que les méconnaissances et imprécisions relevées dans les

propos du requérant ne portent pas sur des points de détail mais bien sur des événements qu’il dit avoir

vécus, qui sont particulièrement importants pour lui, qui ont donc nécessairement dû le marquer et qu’il

doit dès lors pouvoir relater ou expliquer avec un minimum de précision et de cohérence, et ce d’autant

que les questions posées n’appelaient aucune réponse nécessitant un niveau d’instruction élevé.

Quant au fait qu’il a déclaré, à la fin de son entretien personnel, qu’il ne se sentait pas bien, qu’il avait

des maux de tête et qu’il n’a pas pu tout dire (v. notes de l’entretien personnel, p. 29), le Conseil

observe que malgré l’insistance de l’officier de protection, il n’a pu donner aucune précision quant aux

éléments spécifiques qu’il n’a pu évoquer (v. notes de l’entretien personnel, pp. 29 et 30). En tout état

de cause, le Conseil note qu’aucune remarque n’a été faite par le conseil du requérant à ce sujet ni à la

fin de l’entretien personnel du 26 octobre 2018 lorsque l’occasion lui a été laissée de s’exprimer ni

d’ailleurs après cet entretien, ou à l’occasion de son courriel du 21 novembre 2018 par lequel il fait

parvenir à la partie défenderesse la copie de l’acte de naissance du demi-frère du requérant, de sorte

que sa critique est sans fondement.

4.9.3. Quant aux documents déposés par le requérant à l’appui de sa demande de protection

internationale - une copie de sa carte d’identité béninoise, une copie conforme de son acte de

naissance, un original d’un autre acte de naissance le concernant et une copie de l’acte de naissance

de son demi-frère -, le Conseil constate, d’une part, qu’aucun d’entre eux ne concerne l’incendie qu’il

aurait involontairement déclenché ou les menaces proférées à son encontre par la suite alors qu’il s’agit

des éléments centraux de sa demande. D’autre part, il relève que ce ne sont que de simples documents

d’identité - pour la plupart produits en copies et dont certains comportent, en outre, des incohérences

majeures - qui n’ont pas de lien avec les faits invoqués et qui ne fournissent, par ailleurs, aucun

éclairage quant au manque de crédibilité de son récit tel que constaté par la Commissaire adjointe.

S’agissant de la critique invoquée en termes de requête selon laquelle ces documents n'ont pas été

soumis à une « […] autorité susceptible de les authentifier ou les invalider, ce qui ne révèle pas un

examen individuel du cas et ce qui méconnaît dès lors l'article 8.2. de la directive 2005/85/CE et de

l'article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 », le Conseil estime qu’elle n’a pas de fondement. En effet,

le Conseil n’aperçoit pas en quoi la Commissaire adjointe aurait méconnu ces dispositions légales, et en

particulier n’aurait pas effectué « un examen individuel » du cas du requérant en ne soumettant pas ces

documents à une « autorité susceptible de les authentifier » puisque la lecture de la décision querellée

laisse clairement apparaitre que la partie défenderesse a procédé à un examen individuel de la

demande du requérant, et a tenu compte, pour ce faire, de tous les faits pertinents concernant le pays

d’origine ainsi que de l’ensemble des documents présentés par le requérant ; documents à l’analyse

desquels elle a valablement relevé différentes incohérences. Le fait que le requérant invoque encore, en

termes de requête, que suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat « […] à partir du moment où l'autorité

qui est l'auteur des documents est clairement identifiée et qu'il n'est pas allégué qu'elle est inexistante,

leur force probante ne peut être contestée […] » n’a pas plus de pertinence en l’espèce. Outre le fait

que le requérant n’explicite pas concrètement les éléments de comparabilité de situations qui

justifieraient que le bénéfice des enseignements des arrêts du Conseil d’Etat qu’il cite lui soit étendu,

ces remarques n’apportent aucun éclaircissement quant aux incohérences pertinemment relevées par la

partie défenderesse concernant ces documents qui entament sérieusement leur force probante.

Quant aux informations générales sur la situation au Bénin, plus particulièrement sur la justice et les

vindictes populaires dans ce pays, auxquelles renvoie la requête, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre de subir de tels traitements ou qu’il appartient à un groupe

systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements au regard des informations

disponibles sur son pays.
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En l’espèce, la requête ne formule aucun moyen donnant à penser que, si il devait retourner au Bénin,

le requérant encourrait un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a

et b, de la loi du 15 décembre 1980.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision attaquée qui constatent le défaut de crédibilité

des faits invoqués sont établis et suffisent pour permettre de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux

motifs de croire » que le requérant encourrait un risque réel de subir « 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 estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette

décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion. En particulier, le Conseil estime qu’il n’est notamment pas nécessaire de

se pencher plus en détail sur la question de l’application de l’article 48/5, §2, de la loi du 15 décembre

1980 et de la possibilité pour le requérant de se prévaloir de la protection de ses autorités ainsi sur le

reproche fait par le requérant à la partie défenderesse de n’avoir pas jugé utile de se renseigner, auprès

de son service de documentation, sur la prévalence des « vindictes populaires » au Bénin.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits du requérant aucune indication de

l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

4.10. En conclusion, le Conseil considère que le requérant n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visés par la requête ; il considère au contraire que la Commissaire adjointe a exposé

à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection

internationale ne permettent pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il encourrait en cas de retour dans son

pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

6. La demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge du requérant.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juillet deux mille dix-neuf par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


