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n° 227 095 du 4 octobre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 août 2017 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 juillet 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 4 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN loco Me S. SAROLEA,

avocat, et A. JOLY, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité béninoise, d’ethnie fon et de religion

chrétienne.

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants.

Votre père décède quand vous êtes encore une enfant. Votre mère se remarie avec un homme

autoritaire, musulman, qui souhaite que votre mère, vous et votre fratrie vous convertissiez à l’Islam. Il
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est convenu que vous épousiez un homme plus âgé que vous en signe d’une reconnaissance de dette

contractée par vos parents. Votre grand frère, Ignace, étant en désaccord avec cette décision demande

l’aide de votre oncle maternel, Adrien, qui habite en Côte d’Ivoire. Celui-ci accepte de vous y accueillir.

C’est ainsi qu’environ à l’âge de dix, onze ans, vous quittez le Bénin avec l’aide de votre frère et de

votre oncle pour vous rendre en Côte d’Ivoire. Vous y vivez avec votre oncle et sa famille. En 2005, il

vous laisse prendre des cours du soir en français avec des sœurs.

En 2010, il vous propose d’accepter un emploi en Guinée équatoriale, auprès de l’une de ses

connaissances qui cherche quelqu’un pour l’aider. Vous quittez la Côte d’Ivoire pour aller travailler à

Malabo. Etant exploitée par votre patronne, fin 2012, vous décidez de trouver un autre travail. Vous

devenez bonne. En décembre 2013, vous commencez à travailler chez un homme d’origine marocaine.

Celui-ci abuse de vous et vous tombez enceinte. Vous accouchez de votre fille le 31 octobre 2014. Vous

avez beaucoup de mal à vivre avec ce qui vous est arrivé. Au début de l’année 2016, vous décidez de

commencer à chercher des solutions à votre situation. Vous appelez votre frère pour lui demander s’il

est possible que vous rentriez au Bénin. Il vous déconseille de le faire, ceci d’autant plus que vous avez

eu un enfant hors mariage. Vous décidez tout de même de rentrer au Bénin pour entamer des

démarches pour vous faire faire un passeport. Vous rentrez ensuite en Guinée Equatoriale. Là une de

vos connaissances vous aide à organiser votre voyage et trouver des passeurs, qui vous obtiennent un

visa pour l’Espagne.

Le 1er septembre 2016, vous quittez la Guinée équatoriale à destination de l’Espagne. Vous y restez

trois jours. Vous partez ensuite pour la Belgique où vous arrivez le 4 septembre 2016. Vous introduisez

votre demande d’asile le 16 décembre 2016.

A l’appui de votre demande d’asile vous déposez votre certificat de nationalité, votre carte d’identité,

l’acte de naissance de votre fille, deux photos et une attestation psychologique.

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 existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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 du 15 décembre 1980.

En effet en cas de retour au Bénin, vous dites craindre votre mère et son mari (cf. Rapport d’audition du

28 mars 2017, pp. 13, 14). Vous expliquez que vous avez causé la honte en quittant le Bénin et en ne

vous mariant pas à l’homme que votre mère avait choisi pour vous, qu’en plus à présent vous avez eu

un enfant hors mariage et qu’elle a la peau plus claire que vous. Vous ajoutez que vous craignez que

votre fille ne soit mariée de force et excisée en cas de retour au Bénin (cf. Rapport d’audition du 28

mars 2017, p. 15). Vous déclarez ne pas avoir d’autres craintes ou d’autres raisons de demander l’asile

(cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 20).

De prime abord, le Commissariat général relève la tardiveté avec laquelle vous demandez l’asile en

arrivant en Belgique. En effet, vous dites êtes arrivée le 4 septembre 2016, pourtant vous ne faites votre

demande d’asile qu’en date du 16 décembre 2016 (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 7). La

passivité dont vous avez fait preuve ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui dit avoir des

craintes en cas de retour dans son pays d’origine. A ce sujet, le Commissariat général relève également

que vous avez passé deux jours en Espagne avant de venir en Belgique et pourtant vous n’y avez pas

fait de demande d’asile (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, pp. 7, 8).

Ensuite, vos déclarations concernant le mariage forcé que vous auriez dû subir restent vagues. Ainsi,

vous ne savez pas qui vous deviez épouser et quand. Vous expliquez que vos parents ont reçu des

terres en échange de vous, mais vous n’en savez pas plus (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, pp.

17, 18). Invitée à dire si vous avez tenté de vous renseigner plus sur ce mariage qui devait se faire,

vous répondez par la négative en expliquant que vous vouliez oublier ces souvenirs (cf. Rapport

d’audition du 28 mars 2017, p. 19). Le Commissariat estime qu’il n’est pas crédible que n’en sachiez

pas plus sur le mariage que vous deviez subir ou qu’à tout le moins vous n’ayez pas cherché à en

savoir plus au fil des années. Ceci d’autant plus, que vous êtes restée proche de votre frère, qui vous a

aidé à fuir tant dans l’enfance que lors de votre voyage vers l’Europe selon vos déclarations, lequel avait

des contacts avec votre mère.
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De plus, vous expliquez que c’est en raison des menaces que recevait votre oncle de la part de votre

mère qu’il a décidé de vous envoyer en Guinée Equatoriale (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p.

9). Interrogée sur ces menaces, vous dites que votre mère disait qu’elle avait la honte sur elle, que votre

oncle vous cache et qu’elle rompait les liens avec lui (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, pp. 9, 19).

Dans la mesure où il ressort de vos déclarations qu’il s’agit là de la seule manifestation d’une

quelconque volonté de votre mère de rendre votre mariage effectif après votre départ du Bénin, vous

auriez dû être en mesure d’expliquer plus en détail ces menaces. De plus, lorsqu’il vous est demandé

d’expliquer quels problèmes vos frères ont eu après votre départ du Bénin, vous répondez qu’il y a une

séparation dans la famille, qu’ils ne s’entendent pas, qu’ils sont fâchés et que votre frère Claude est

parti se cacher dans la brousse (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 20). Vous n’ajoutez rien

d’autre alors qu’il vous est demandé de décrire concrètement ce qu’il s’est passé entre vos frères et

votre mère et son mari (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 20).

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous êtes volontairement retournée au Bénin, avec

votre fille, en 2016 pour demander un passeport et que vous y êtes restée pendant au moins deux

semaines (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 15). Le Commissariat général estime qu’il n’est

pas crédible que vous preniez le risque de retourner dans votre pays d’origine si effectivement vous y

aviez des craintes pour vous et votre fille même si selon vos dires vous vous êtes cachée pendant cette

période (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 6). A ce sujet, le Commissariat général relève que

l’obtention de documents tels qu’un passeport suppose des démarches de votre part et donc que vous

n’avez pas pu rester cachée pendant deux semaines comme vous l’affirmez. De même, le

Commissariat général constate qu’alors que vous dites avoir obtenu un passeport en 2010 et 2016 et

que vous ne parlez que d’un visa obtenu en Espagne par votre passeur (cf. Rapport d’audition du 28

mars 2017, pp. 6, 7, 15) selon les informations objectives à disposition du Commissariat général (cf.

dossier administratif), vous avez introduit deux demandes de visa pour la France en 2013 avec un

passeport que vous auriez obtenu la même année.

Des recherches sur les réseaux sociaux après votre audition, il ressort que les circonstances familiales

que vous présentez au Commissariat général ne correspondent pas, du moins partiellement, à la réalité.

Ainsi, vous expliquez que ni vous, ni vos frères n’avez pu aller à l’école. L’un de vos frères se nomme

[G.] Claude. Or, le Commissariat général a retrouvé un profil Facebook intitulé « L’incontestable Claude

Claodio [G.] », pour lequel il n’est pas permis de douter qu’il s’agit de celui de votre frère, d’abord en

raison du nom du profil et puis il apparaît dans vos amis. Il est indiqué dans ce profil que la personne fait

des études de mathématiques à l’Université d’Abomey Calavi, ce qui suppose qu’il a eu une scolarité

avant de pouvoir fréquenter cet établissement. Pour ce même frère, vous aviez dit que vous ne pouviez

le joindre car il se trouve dans la brousse (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 17). Cependant,

toujours selon ce profil, votre frère vit à Cotonou et poste de nombreuses photos de manière régulière.

Mais surtout alors que vous dites avoir des problèmes avec votre mère, sur l’un de vos profils intitulé «

Delphine [G.] » vous apparaissez aux côtés d’une femme pour laquelle vous donnez le commentaire

suivant « Maman chérie de mon coeur je t’aime beaucoup », quelqu’un vous fait remarquer, à juste titre,

« Mère et fille quelle ressemblance » ce que vous confirmez en répondant « Ouiiii trop mimi ». Dans la

mesure où vous dites que votre mère est un de vos persécuteurs, il n’est pas compréhensible que vous

apparaissiez sur un cliché, tout sourire, à côté d’elle.

En outre, le Commissariat général relève qu’à considérer les faits que vous invoquez comme établis,

quod non en l’espèce, ceux-ci remontent à 25 ans. Vous êtes actuellement une jeune femme de 37 ans,

parlant plusieurs langues, ayant été capable de vivre seule, dans un pays étranger et d’y travailler

comme en témoigne les cinq années que vous avez passé en Guinée Equatoriale. Vous avez selon vos

déclarations le soutien de vos frères aînés qui ont déjà refusé à l’époque qu’on vous marie de force (cf.

Rapport d’audition du 28 mars 2017, pp. 9, 19). Dès lors, au vu de votre profil et de votre

débrouillardise, le Commissariat général considère qu’il n’y a pas de crainte actuelle dans votre chef par

rapport à un éventuel mariage forcé ou une excision.

Confrontée à cette analyse, vous répondez que vous ne savez pas par quels moyens vous pourriez

vous défendre, que vous ne savez pas quoi dire à vos parents et qu’ils vont vous tuer en utilisant de la

sorcellerie. Invitée à dire pourquoi vous ne pourriez pas rester ailleurs que dans votre village d’origine

au Bénin, comme vos frères, vous expliquez que si vos frères étaient des femmes, ils seraient déjà mort

et que vous devriez vous cacher dans votre propre pays. Questionnée pour savoir, comment votre

famille saurait que vous êtes rentrée au Bénin, vous dites que les membres de votre famille vont le

savoir, que c’est simple chez vous, sans avancer d’autres explications (cf. Rapport d’audition du 28
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mars 2017, p. 20). Le Commissariat général n’est pas convaincu par vos réponses et au vu de votre

parcours de vie, à savoir que vous avez déjà vécue seule dans un pays étranger, sans le soutien de

votre famille, en arrivant à subvenir à vos besoins et ceux de votre fille, il ne voit pas pour quelle raison

vous ne pourriez pas vivre seule au Bénin.

Dès lors, dans la mesure où le Commissariat général n’est pas convaincu par le contexte familial que

vous avez présenté et par les problèmes que vous rencontreriez en rentrant au Bénin, il n’est pas non

plus convaincu que votre fille risquerait d’y être mariée de force ou d’y être excisée.

De même comme le Commissariat général n’est pas convaincu de votre milieu familial et des craintes

que vous pourriez avoir actuellement, il ne voit pas pour quelle raison vous auriez des problèmes pour

avoir eu un enfant hors mariage. Ainsi, vous dites que votre fille étant plus claire que vous, cela se voit

de suite que c’est une enfant née hors mariage (cf. Rapport d’audition du 28 mars 2017, p. 21). Le

Commissariat général estime que votre affirmation ne repose sur rien puisque ce n’est pas parce que

votre fille a la peau plus claire que vous qu’elle n’aurait pas pu être conçue au sein d’un mariage. En

outre, le Commissariat général constate qu’il n’est pas à même d’établir votre état civil. L’examen de

votre dossier le conduit à ne prêter aucune crédibilité au projet d’un mariage forcé pour les diverses

raisons expliquées précédemment, mais rien n'exclut que vous ne soyez pas mariée par ailleurs.

Par ailleurs si le Commissariat général a de la compassion pour ce qui vous est arrivé en Guinée

équatoriale, il rappelle que son rôle consiste à analyser les faits de persécutions ou de traitements

inhumains et dégradants que vous invoquez vis-à-vis du pays dont vous avez la nationalité, à savoir le

Bénin.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez plusieurs documents. Votre carte d’identité et votre

certificat de nationalité (cf. Farde d’inventaire des documents, doc.n°1 et n°2) attestent de votre identité

et de votre nationalité, qui ne sont pas contestées dans la présente décision. Le Commissariat général

constate tout de même qu’il est indiqué sur le deuxième document que vous avez votre adresse

habituelle au Bénin, alors que lors de l’établissement de ce document, vous êtes censée avoir quitté

votre pays d’origine depuis plus de 25 ans. L’acte de naissance de votre fille (cf. Farde d’inventaire des

documents, doc. n°3) établit son lien avec vous, lien qui n’est pas remis en cause dans la présente

décision.

Les photos que vous remettez représente pour l’une votre fille (cf. Farde d’inventaire des documents,

doc. n°4) et pour l’autre, vous, votre fille et une de vos amies (cf. Farde d’inventaire des documents,

doc. n°5). Ces photos n’apportent aucun éclaircissement concernant les faits à la base de votre

demande d’asile et ne permettent donc pas d’inverser le sens de la présente décision.

Enfin, dans l’attestation psychologique que vous remettez (cf. Farde d’inventaire des documents, doc.

n°6), l’auteure explique qu’à votre demande elle vous suit depuis janvier 2017, elle reprend les faits que

vous avez invoqués dans votre demande d’asile et elle relève que vous vous êtes développée dans

l’insécurité permanente, accompagnée de traumatismes graves et que des cauchemars récurrents

hantent vos nuits. Le Commissariat général ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un

membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate les souffrances d’un patient.

Par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ces traumatismes ont été occasionnés. Ainsi, ce document doit certes être lu

comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements que vous avez vécu. Par

contre, il n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous invoquez

pour fonder votre demande d’asile, mais que vos propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille

affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé

l’attestation. En tout état de cause, ce document ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité

défaillante de vos propos.

De l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à démontrer l’existence, en votre chef,

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés, ni d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion
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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 et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié à la

requérante ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’octroi de la protection subsidiaire.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire datée du 11 janvier 2018, elle dépose des éléments nouveaux au

dossier de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que 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 ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

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

pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée 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 de la requérante et les documents

qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre

le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus, en particulier qu’elle aurait rencontrés des

problèmes dans son pays d’origine en raison de différends avec des membres de sa famille.

4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire, la partie requérante n’avance aucun élément

susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques

allégués.
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4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a instruit à suffisance la présente demande de protection internationale et qu’il a procédé à une analyse

adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle exhibe, lesquelles ont été

correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base

de cette analyse, la partie défenderesse a pu conclure que les faits invoqués par la requérante n’étaient

aucunement établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à de simples

paraphrases des déclarations antérieures de la requérante.

4.4.2. Le Conseil n’est nullement convaincu par les explications factuelles avancée en termes de

requête. Ainsi notamment, la situation professionnelle de son oncle en Côte d’Ivoire, le fait que la

requérante « n’avait pas la maîtrise de ses déplacements en Espagne » et « qu’elle faisait partie d’un

groupe d’autres personnes qui se rendaient apparemment en Allemagne », les allégations non étayées

relatives à son éducation, au fait qu’elle n’aurait « entendu parler de son mariage que par son frère »,

que ce dernier n’aurait « jamais voulu envoyer ses deux filles au Bénin », que sa mère aurait envoyé

« des courriers menaçants souhaitant à son frère qu’il meure » mais ne se serait jamais déplacée en

Côte d’Ivoire « étant bien consciente qu’elle ne pourra pas ramener sa fille de force », que « son oncle

l’a toujours protégée en relativisant les menaces de sa mère qui la terrorisait », que son frère n’a jamais

été à l’école et qu’elle est « la seule à avoir suivi des cours de français pendant presque cinq ans en

cours du soir », aux choix religieux et à la situation personnelle et professionnelle de ses frères, aux

modalités d’obtention de sa carte d’identité et de son passeport, les explications non étayées selon

lesquelles la femme apparaissant sur Facebook à ses côté est « une camerounaise qui l’a prises sous

son aile alors qu’elle était enceinte suite au viol qu’elle a subi », la circonstance que sur Facebook, on

trouve de « nombreux [G] », le fait que « les amitiés sur Facebook se font parfois très rapidement en

cliquant sur un nom », qu’il ne fasse « pas confondre un caractère fort et l’aptitude à être autonome » ou

encore les arguments relatifs à la situation des femmes béninoises et ceux liés à son enfant né hors

mariage ne permettent de justifier les nombreuses invraisemblances pointées par le Commissaire

général dans sa décision.

4.4.3. Les documents annexés à la requête ne sont pas de nature à énerver les développements qui

précèdent : ni le récit personnel écrit de la requérante ni la documentation générale ne permet d’établir

les faits de la cause ou de justifier les incohérences pointées par le Commissaire général. Le Conseil

rappelle de surcroît qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement

hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte

fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles

sur son pays, quod non en l’espèce : la requérante n’établit aucunement avoir été victime de telles

persécutions ou risquer de l’être à l’avenir.

4.4.4. Les documents joints à la note complémentaire ne permettent pas plus de se forger une autre

opinion. Le Conseil juge que le simple fait que la requérante et sa fille n’aient pas été victimes de

mutilations sexuelles ne permet pas de croire à une crainte fondée de persécutions ou à un risque réel

d’atteintes graves dans leur chef en cas de retour dans leur pays d’origine. S’agissant des copies de

messages échangés sur les réseaux sociaux, le Conseil ne peut pas s’assurer des circonstances réelles

dans lesquelles ont eu lieu ces échanges et il estime donc que ces documents ne sont pas de nature à

ébranler la correcte analyse du Commissaire général.

4.4.5. Quant aux violences et discriminations que la requérante déclare avoir vécues en Guinée

Equatoriale puis en Belgique, le Conseil rappelle qu’il analyse les craintes par rapport au pays dont la

requérante a la nationalité et qu’en l’espèce, les évènements invoqués n’ont aucune incidence sur une

crainte fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour au Bénin.

4.5. En conclusion, 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. Les

développements qui précèdent 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.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 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 les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, 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.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent 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.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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 quatre octobre deux mille dix-neuf par :
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


