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n° 246 863 du 4 janvier 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DE BROUWER

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mars 2020.

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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. GHYMERS loco Me A. DE

BROUWER, avocat, et K. GUENDIL, 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

De nationalité béninoise, d’origine ethnique goun et de religion catholique, vous êtes né à Cotonou et

viviez à Abomey Calavi. Vous êtes journaliste indépendant en critique d’art. Vous êtes membre

fondateur de l’association […] et membre de l’[…].

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Le 20 septembre 2017, vous avez publié un article au sujet d’un rapport d’Amnesty International mettant

en cause le pouvoir. Suite à cette publication, vous avez reçu des appels téléphoniques anonymes vous
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menaçant de mort, d’emprisonnement ou d’empoisonnement. Une semaine plus tard, alors que vous

quittiez le travail, vous avez constaté qu’un véhicule vous suivait. Vous vous êtes arrêté dans un café

afin de le semer. Le lendemain et le surlendemain, vous avez encore été suivi. Le quatrième jour, vous

avez changé d’itinéraire et avez à nouveau constaté que vous étiez suivi. Vous avez alors prévenu votre

directeur de publication qui vous a conseillé de vous cacher un peu et de ne plus venir à la rédaction. Le

15 décembre 2017, vous avez été accosté par des motards qui vous ont fait tomber. Un a tenté de vous

frapper avec un bâton mais vous êtes parvenu à l’en empêcher. Une patrouille de police est arrivée et

ils ont pris la fuite en vous menaçant parce que vous critiquiez le pouvoir. Les policiers vous ont escorté

et vous ont demandé si vous vouliez porter plainte, ce que vous avez refusé de faire car vous ne

connaissiez pas vos agresseurs. Vous avez expliqué la situation à votre rédaction qui vous a conseillé

de quitter le pays. Vous n’êtes plus rentré chez vous, avez mis votre famille à l’abri et logiez chez des

amis. En janvier 2018, le site Internet de la rédaction a été piraté par les autorités. La rédaction a ainsi

perdu un certain nombre d’articles qui ont été supprimés. Le 11 mars 2018, vous avez été convoqué à

la brigade territoriale de Cotonou pour le lendemain. Vous avez averti vos confrères et amis de cette

convocation à laquelle vous vous êtes rendu. Vous avez été placé en détention sans en connaître les

motifs. Le soir, vous avez été amené au tribunal de première instance de Cotonou où le procureur vous

a fait savoir que vous étiez là pour un article que vous aviez publié le 05 janvier 2018 au sujet de la

construction de l’aéroport de Glo-Djigbe. Celui-ci voulait connaître votre source et vous a annoncé que

vous pouviez être écroué pour diffamation et vols de documents secrets d’état. Vous avez été ramené à

la brigade où vous avez été interrogé et maltraité. Le lendemain, vos confrères sont venus vous rendre

visite. Ils se sont ensuite arrangés pour vous faire libérer. Vous avez été libéré sans condition et sans

délai. Etant donné que vous aviez été invité à participer au festival de Cannes, vous avez effectué les

démarches nécessaires à l’obtention du visa.

Le 17 mai 2018, vous avez pris un avion pour la France, muni de votre propre passeport et d’un visa.

Vous avez participé au festival de Cannes et le 20 mai 2018, vous êtes venu en Belgique. Le 20 février

2019, vous introduisiez votre demande de protection internationale.

En cas de retour au Bénin, vous craignez d’être emprisonné ou tué par accident simulé ou

empoisonnement du fait de vos écrits critiques à l'encontre du pouvoir en place.

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 d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et 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 (loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour au Bénin, vous déclarez craindre d’être emprisonné ou tué car vous avez critiqué le

pouvoir en place dans vos articles. Or, cette crainte ne peut être considérée comme fondée pour les

raisons suivantes.

D’une part, votre comportement n’est pas compatible avec celui d’une personne qui déclare craindre

pour sa vie.

Ainsi, il y a lieu de relever que vous avez quitté le Bénin légalement, muni de votre propre passeport et

d’un visa pour la France, afin de vous rendre au festival de Cannes auquel vous avez participé durant

trois jours. Selon vos déclarations, après ces trois jours, vous êtes venu en Belgique le 20 mai 2018 et

vous avez introduit votre demande de protection internationale le 20 février 2019.

Il ressort de vos propos que vous avez donc quitté votre pays sous votre propre identité sans crainte de

vos autorités et que vous ne vous êtes pas réclamé d’une protection dès que vous en avez eu la

possibilité. Vous dites à ce sujet que lorsque vous étiez en France, vous ne saviez pas comment cela se
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passait et que votre ami se trouvant en Belgique vous a dit que la Belgique était plus hospitalière (p.5 du

rapport d’entretien). Invité alors à expliquer les raisons pour lesquelles vous avez encore attendu huit

mois avant d’introduire votre demande de protection en Belgique, vous déclarez avoir attendu

l’expiration de votre visa afin d’éviter la procédure Dublin (p.5 du rapport d’entretien). Ce comportement

ne correspond nullement à celui d’une personne qui déclare craindre pour sa vie. Ces éléments

entachent dès lors sérieusement la crédibilité de votre crainte.

D’autre part, vous ne convainquez pas le Commissariat général du profil de journaliste critiquant le

pouvoir en place que vous tentez de présenter et partant, du fait que vous êtes actuellement la cible de

vos autorités nationales pour cette raison.

Tout d’abord, il ressort de vos déclarations et des informations à disposition du Commissariat général

(voir Farde Informations des pays, articles Internet et p.14 du rapport d’entretien), que vous êtes

reconnu comme un journaliste culturel et critique d’art et étiez actif dans ce domaine jusqu’en 2018.

Ainsi, l’attestation d’[...] que vous déposez mentionne notamment que vous êtes le représentant au

Bénin des plus grandes manifestations cinématographiques mondiales, que vous avez été le premier

président de la […] et que vous êtes l’une des figures les plus actives d’[...] et d’[…]. On peut également

retrouver sur le site Internet d’[...] votre parcours professionnel, qui mentionne notamment les différents

festivals auxquels vous avez pris part à l’étranger et ce depuis 2013 jusqu’en 2018.

Si ce parcours de journaliste critique d’art est attesté, le Commissariat général estime cependant que

vous n’apportez pas d’éléments suffisants permettant de confirmer votre profil de journaliste critiquant le

pouvoir.

A ce sujet, vous dites que vos principales collaborations avant votre fuite du pays étaient celles pour les

sites web « […] » et « […] » ainsi que pour le « […] » (p.4 du rapport d’entretien). Or, vous ne fournissez

pas la preuve de votre collaboration récente avec le […]. Quant à votre collaboration avec « […] »,

relevons que vous ne connaissez que le directeur de publication et le rédacteur en chef et que vous ne

pouvez citer les noms d’aucun autre collaborateur extérieur (p.16 du rapport d’entretien). Vous

expliquez que lorsque vous vous rendiez au bureau de la rédaction, il n’y avait que vous et ces deux

personnes, ainsi que le monteur et le graphiste dont vous ne pouvez pas non plus citer les noms (p.17

du rapport d’entretien). Quand bien même le Commissariat général ne remet pas en cause votre

collaboration ponctuelle avec ce media, il ne ressort ni de vos déclarations ni des éléments que vous

déposez que vous ayez particulièrement critiqué le pouvoir via une collaboration étroite avec ce media.

En outre, vous dites avoir écrit des articles plus critiques depuis une dizaine d’années (p.13 du rapport

d’entretien), mais vous n’en fournissez toutefois pas la preuve et ne déposez que deux articles «

politiques », qui ont été publiés uniquement sur le site Internet […] en 2017 et 2018. Relevons au

surplus que votre directeur de publication, [D. A.], publie encore actuellement des articles politiques sur

le site […] et que vous n’avez pas mentionné de problèmes le concernant (p.14 du rapport d’entretien).

Concernant ce site, il apparait étonnant qu’en effectuant une recherche sur les archives de mars 2018,

on retrouve uniquement deux articles évoquant vos problèmes alors qu’il s’agit d’un site Internet

reprenant l’actualité de divers pays d’Afrique. Ces articles du 06 février 2018 et du 13 mars 2018 parus

sur […] et relatant vos problèmes ne peuvent suffire à eux seul, à établir la réalité de ceux-ci ni à

accréditer votre profil. En effet, ces articles ont été écrits par votre collègue à qui vous avez raconté

votre situation et qui les a mis en ligne (p.7 du rapport d’entretien). A noter qu’il n’est fait mention de vos

problèmes que sur le site de […], dont la rédaction au Bénin se composait selon vos dires de trois

permanents, dont vous, l’auteur de cet article et le directeur de publication. Partant, au vu de l’ensemble

de ces éléments, rien n’indique que cet article n’a pas été mis en ligne pour les besoins de la cause.

Si vous fournissez l’article du 20 septembre 2017 qui, selon vous, serait à l’origine des menaces et de

l’agression que vous auriez subie par des motards, à la date à laquelle vous avez imprimé cet article

(soit le 10 février 2019), il aurait été vu seulement 15 fois. En outre, il ne fait que relayer un rapport

d’Amnesty International, ce qui ne permet pas d’accréditer votre profil de journaliste critiquant le pouvoir

et connu comme tel. De même, le bref article que vous avez publié sur le même site le 06 février 2018

n’avait été vu que 4 fois à la date du 10 février 2019.

Concernant l’article à l’origine de votre crainte, que vous auriez publié en janvier 2018, relevons que

vous ne le fournissez pas. Vous vous justifiez en disant que le site internet […] a été piraté et que cet

article a disparu. Vous prétendez également ne disposer d’aucune copie de cet article, que vous auriez

pourtant écrit alors que vous étiez caché chez des amis. Dès lors, le Commissariat général ne peut
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établir l’existence de cet article (p.12 du rapport d’entretien). Relevons au surplus que vous ne

mentionnez pas cet article lors de votre entretien à l’Office des étrangers (voir question 5 du

questionnaire). Partant, le Commissariat général ne peut établir l’effectivité des problèmes que vous

auriez rencontrés en raison de la publication de cet article.

Par ailleurs, vous n’avancez aucun élément pertinent de nature à établir que vous êtes actuellement la

cible de vos autorités. Ainsi, alors que vous avez des contacts avec le Bénin, vous ne disposez

d’aucune information sur votre situation actuelle, disant seulement que ceux qui s’opposent aux actions

du gouvernement n’ont aucune chance dans le pays, mais ne fournissant aucun élément pertinent vous

concernant (p.12 du rapport d’entretien).

En ce qui concerne les problèmes que vous auriez rencontrés au Bénin en 2017 et 2018 en raison de la

publication de vos articles, à les considérer établis (ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque vous

n’apportez pas la preuve de vos publications), vous ne fournissez pas d’élément pertinent permettant de

penser qu’ils pourraient encore être source de persécution actuellement et ce, d’autant plus que vous

dites n’avoir jamais connu de problèmes avec les autorités béninoises auparavant et que vous dites

également avoir travaillé avec des personnes proches du pouvoir qui seraient à l’origine de votre

libération (pp.12 et 15 du rapport d’entretien). En effet, concernant l’accrochage avec les motards, vous

avez été protégé par la police qui vous a proposé de porter plainte, ce que vous n’avez pas jugé utile de

faire. Concernant votre détention de deux jours en mars 2018, vous dites avoir été libéré sans condition

et sans délai après intervention de personnes haut placées (vous ne pouvez toutefois pas préciser qui)

et vous êtes encore resté deux mois au Bénin sans rencontrer de problème puis avez quitté le pays

légalement.

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, vous ne convainquez pas le Commissariat général du

fait que vous êtes actuellement la cible de vos autorités pour avoir écrit un article politique que vous ne

produisez d’ailleurs pas. S’il ressort des informations en possession du Commissariat général et dont

une copie est jointe au dossier administratif qu’il y a un recul de la liberté de la presse au Bénin, dès lors

que vous n’amenez pas d’éléments suffisants pour établir votre profil de journaliste critique du pouvoir ni

d’élément pertinent indiquant que vous êtes la cible de vos autorités, cette situation ne permet pas

d’établir en votre chef une crainte personnelle et actuelle de persécution.

Soulignons encore que vous précisez qu’aucun membre de votre association apolitique « […] » n’a

rencontré de problème avec le pouvoir en place (p.14 du rapport d’entretien).

Quant aux autres documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande de protection

internationale, ils ne permettent pas de changer le sens de cette décision.

Votre passeport atteste de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en

cause dans cette décision.

Le billet d’avion électronique confirme les dates auxquelles vous avez voyagé.

Votre carte de presse […] atteste que vous avez collaboré avec ce journal en ligne, ce qui n’est pas non

plus remis en cause.

Le certificat de reconnaissance du 10 mai 2014, l’attestation de journaliste du 16 avril 2018 par […] et la

copie de l’agenda 2009 de l’[…], attestent de vos activités en tant que journaliste critique d’Art.

La liste des exilés et détenus politiques du Bénin a été établie par vos soins afin de vous en souvenir,

selon vos propres déclarations. Elle ne permet nullement, à elle seule, d’établir en votre chef une crainte

de persécution.

En ce qui concerne les différents témoignages que vous avez déposés, relevons tout d’abord qu’il s’agit

de copies, de sorte que le Commissariat général ne peut se prononcer sur leur authenticité. En outre,

étant donné que, selon vos propres déclarations, ils ont été écrit sur base de vos dires (p.6 du rapport

d’entretien), ils ne peuvent constituer une preuve de la réalité des problèmes que vous avez rencontrés,

mais tendent tout au plus à attester que vous connaissiez ces personnes. De plus, leurs auteurs restent
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vagues sur les problèmes que vous auriez rencontrés, évoquant des difficultés, des menaces et des

pressions pour vous articles et critiques, sans toutefois préciser la nature de ces menaces et pressions

ou le contenu des articles à l’origine de vos problèmes. Enfin, il est étonnant de constater que

l’attestation de témoignage de l’[…] du 01 avril 2019 est une copie de celle de […] du 18 juin 2018, dont

certaines phrases sont également reprises mots pour mots dans celle de […] rédigée à la même date.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général ne peut accorder de force probante à ces attestations.

L’accréditation de participation au Festival de Cannes du 20 mars 2018 atteste uniquement du fait que

vous avez été accrédité par […] pour participer à ce festival.

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 21 février 2020, vous n’avez, au

terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous

êtes réputé en avoir confirmé le contenu.

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. »

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

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

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

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

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.
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2.2. 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 de protection internationale de

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

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

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il 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).

2.3. 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.

3. La requête

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

»), le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

3.2. Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation :

« - De l’article 1, A, (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- Des articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- Des articles 22 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement ;

- L’erreur d’appréciation ;

- Du principe général de bonne administration en ce qu’il recouvre le devoir d’analyser le dossier avec

soin et minutie et d’en prendre en considération l’ensemble des éléments ;

- Du principe de prudence ;

- Du devoir de coopération des instances d’asile ».

3.3. En substance, il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale.

3.4. En conséquence, il demande « à titre principal, de réformer la décision prise le Commissaire

Général à son encontre et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à tout le moins, de lui accorder la

protection subsidiaire ; […] à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin que le CGRA procède

à des investigations supplémentaires ».

4. Les documents déposés dans le cadre du recours

4.1. Outre une copie de la décision querellée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, le

requérant joint à sa requête de nouvelles pièces qu’il inventorie de la manière suivante :

« […] 3. Attestation de collaboration avec « […] » jusqu’en février 2018 ;
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4. Extrait du site de Reporter Sans Frontière (avril 2020). »

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

décembre 1980.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ».

5.2. En substance, à l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant invoque une

crainte d’être persécuté en cas de retour au Bénin en raison de ses écrits critiques, émis en tant que

journaliste, à l’égard du gouvernement béninois.

5.3. Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations du

requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-fondé

des craintes qu’il invoque.

5.4. 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.

Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée 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 le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.

5.6. Ainsi, le Conseil relève tout d’abord que les documents déposés à l’appui de la demande de

protection internationale du requérant manquent de pertinence ou de force probante pour établir la

réalité des craintes invoquées.

5.6.1. En effet, le Conseil rejoint l’analyse de la partie défenderesse concernant les articles de presse

produits par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale. Force est de constater

qu’aucune de ces pièces, prises ensemble ou séparément, ne permet de conclure que le requérant

présente un profil susceptible de lui valoir des ennuis avec ses autorités.

Plus particulièrement, à propos de l’article du 20 septembre 2017 rédigé par le requérant, le Conseil

considère, avec la partie défenderesse, que ce document « ne fait que relayer un rapport d’Amnesty

International qui ne permet pas d’accréditer son profil de journaliste critiquant le pouvoir et connu

comme tel ».
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Quant à l’article du 6 février 2018 rédigé par le requérant, le Conseil relève que le contenu peu

circonstancié de cette pièce ne permet pas de conclure que le requérant présente un profil de

journaliste « critique du pouvoir » et qu’il serait ciblé par ses autorités pour avoir écrit cet article.

S’agissant enfin des deux articles rédigés par un collègue du requérant, datés respectivement du 6

février 2018 et du 13 mars 2018, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément, à

l’appui de son recours, de nature à renverser la conclusion de la partie défenderesse selon laquelle la

force probante de ces articles doit être fortement relativisée. En effet, ainsi que le relève pertinemment

la partie défenderesse, seuls ces deux articles évoquant les problèmes du requérant, rédigés par un

collègue de ce dernier à qui il a raconté sa situation (v. Notes de l’entretien personnel du 11 février

2020, page 7), ont été publiés sur le site Internet dont question, et aucun autre article ou rapport paru

dans d’autres médias ou sur d’autres sites d’informations n’est produit.

5.6.2. Concernant les autres documents produits au dossier administratif - le passeport du requérant, le

billet d’avion électronique, une carte de presse, le certificat de reconnaissance daté du 10 mai 2014,

l’attestation de journaliste du 16 avril 2018, la copie de l’agenda 2009 « Média, Communication et

Décentralisation », la liste des exilés et détenus politiques du Bénin établie par le requérant, les cinq

témoignages et l’accréditation de participation au Festival de Cannes du 20 mars 2018 -, le Conseil

rejoint entièrement l’analyse de la partie défenderesse relativement à ces pièces, laquelle n’est pas

utilement contestée en termes de requête.

5.6.3. Ensuite, pour ce qui concerne les documents annexés à la requête, le Conseil observe que ces

pièces ne permettent pas d’établir la réalité des faits que le requérant invoque, ni le bien-fondé des

craintes qu’il allègue.

S’agissant plus particulièrement du document intitulé « Attestation de travail » daté du 8 avril 2020, le

Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que cette pièce est

produite en copie et que son contenu est particulièrement peu circonstancié « quant aux interventions

du requérant puisqu’elle se limite à affirmer que "L’intéressé intervenait dans plusieurs rubriques dont la

Culture et l’Opinion du Bénin" sans autre précision. » Le Conseil considère également que la partie

défenderesse a légitimement pu relever, dans sa note d’observations, que le contenu de cette

attestation diffère des propos tenus par le requérant au cours de son entretien personnel dans la

mesure où il a déclaré avoir commencé à critiquer le régime de son pays en 2016, année marquant

l’arrivée du nouveau régime selon ses termes, et ne pas avoir travaillé avec le journal dont question

sous l’actuel régime alors que l’attestation produite indique que le requérant a officié en tant que

journaliste au sein dudit journal de juin 2007 à février 2018 (v. Notes de l’entretien personnel du 11

février 2020, pages 17 et 18). Ces différents constats amoindrissent considérablement la force probante

de cette pièce.

Quant à l’article de presse daté du 20 mars 2020, le Conseil observe, tout comme la partie

défenderesse, que le contenu de cette pièce ne vise pas le requérant personnellement, et concerne un

journaliste qui présente un tout autre profil que celui du requérant, de sorte qu’il ne permet pas d’établir

la réalité des faits et le bien-fondé des craintes qu’il allègue.

5.7. Force est donc de conclure que, même au stade actuel de l’examen de sa demande de protection

internationale, le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et déterminant. Si le

Conseil relève que les faits invoqués sont par hypothèse difficiles à établir par la production de preuves

documentaires, il n’en demeure pas moins que dans ces conditions, il revenait au requérant de fournir

un récit présentant une consistance et une cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des

circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.8. En termes de requête, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’énerver les motifs de la

décision attaquée à cet égard.

5.8.1. Ainsi, à propos de « [l’]attitude [du requérant] quant à la demande de protection internationale »,

le Conseil constate que la requête réitère principalement les explications déjà formulées par le

requérant durant son entretien personnel - volonté d’échapper à l’application du règlement de Dublin -

pour justifier la tardiveté de sa demande. Or, le Conseil considère, tout comme la partie défenderesse,

que cette attitude n’est pas compatible avec celle d’une personne qui déclare craindre pour sa vie, sans

que les lacunes du système d’asile européen - alléguées sans précision particulière par le requérant -
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puissent renverser cette conclusion. Il est, en effet, particulièrement interpellant, au vu de la gravité des

problèmes dénoncés par le requérant, que celui-ci n’entame aucune démarche pour obtenir une

protection auprès des instances d’asile françaises dès son arrivée en France et qu’il attende près de

huit mois avant d’effectivement introduire une demande de protection internationale en Belgique. A cela

s’ajoute également la circonstance que le requérant a pu quitter son pays en toute légalité et sans

rencontrer le moindre problème avec ses autorités, constats non utilement rencontrés dans la requête.

Par conséquent, le Conseil ne peut que valider la conclusion de l’acte attaqué selon laquelle « ces

éléments entachent […] sérieusement la crédibilité de [la] crainte [du requérant]. »

5.8.2. Ainsi encore, concernant son « […] profil de journaliste critiquant le pouvoir en place », le Conseil

observe que le requérant s’adonne essentiellement à une critique de l’analyse effectuée par la partie

défenderesse dans sa décision - jugée « subjective » à son sens -, sans pour autant apporter un

élément concret et tangible permettant de tenir pour établis le profil de journaliste « critique du pouvoir »

qu’il revendique et les problèmes qu’il a rencontrés dans son pays à ce titre. Or, s’il est effectivement

exact, ainsi que le soulève la requête, que la partie défenderesse ne remet pas en cause le parcours de

journaliste - culturel et critique d’art - du requérant ainsi que « […] l’existence à tout le moins de

collaboration ponctuelle avec un média engagé politiquement […] ainsi que la publication d’au moins un

article critiquant le pouvoir rédigé de la plume du requérant, identifiable comme tel […] », il apparait

néanmoins que la partie défenderesse a mis en exergue différents constats qui permettent d’aboutir à la

conclusion que ces éléments ne peuvent suffire à conclure que le requérant encourt un risque de

persécution, constats auxquels il n’est apporté aucune réponse pertinente dans la requête.

Plus particulièrement, le Conseil constate, avec la partie défenderesse dans sa note d’observations, que

le requérant n’explique pas pour quelle raison il n’est toujours pas, à ce stade de la procédure, en

mesure de produire les articles qu’il affirme avoir écrits et qu’il qualifie de critiques à l’égard de son

gouvernement, en particulier l’article du 5 janvier 2018 (v. Notes de l’entretien personnel du 11 février

2020, pages 12, 13 et 14) qui, selon le requérant, lui aurait valu d’être convoqué par les autorités

béninoises, privé de liberté, interrogé et maltraité. S’agissant d’un élément clé de son récit, le Conseil

s’étonne également du fait que le requérant n’a pas mentionné l’existence de cet article lors de son

entretien à l’Office des étrangers (Questionnaire, page 5). En l’espèce, le Conseil estime qu’il est

raisonnable d’attendre du requérant qu’il étaye davantage sa demande de protection internationale et

qu’il produise notamment le document qu’il décrit comme étant, pour partie, à l’origine de ses craintes.

Interpellé sur ce point lors de l’audience du 13 novembre 2020, le conseil qui représente le requérant

indique n’avoir pas d’autres éléments à soumettre à l’appui de la demande.

Par ailleurs, si la requête plaide que les articles produits par le requérant à l’appui de sa demande

rendent compte à suffisance de son profil de journaliste « critique du pouvoir » et que la partie

défenderesse omet de « […] préciser que l’article du 6 février 2018 relatant la filature des motards ayant

menacé le requérant pour ses écrits critiques avait, à la date du 7 février 2020, été vu 190 fois […] » - ce

qui démontre selon elle « que la visibilité de l’engagement du requérant et son image d’opposant

continue de croître et avec elle le risque de subir les représailles craintes » -, le Conseil ne peut que

souligner, outre les constats déjà formulés quant à ces pièces ci-avant, que le nombre de vues de

l’article du 6 février 2018 n’entame en rien la conclusion que cette pièce ne peut suffire, au vu de son

contenu particulièrement peu circonstancié, à établir que le requérant est considéré comme un

opposant politique aux yeux de ses autorités et qu’il constituerait une cible privilégiée. Quant à

l’argument de la requête selon lequel l’ONG Amnesty International « […] est pourtant réputée pour ses

prises de position engagées », force est d’observer qu’il est sans pertinence dans la mesure où il ne

modifie pas le constat que l’article du 20 septembre 2017 ne contient pas de propos critiques propres au

requérant susceptibles de mener à la conclusion qu’il peut être effectivement considéré comme un

journaliste « critique du pouvoir ».

Du reste, en ce que le requérant estime avoir raconté « […] spontanément et de manière animée et

détaillée avec un respect scrupuleux de la chronologie des événements à l’origine de sa fuite » et fait

grief à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en compte ses « […] propos précis et

personnalisés […] » dans l’évaluation de sa crainte, force est de constater que pareille argumentation

ne pallie en rien les constats objectifs posés par la partie défenderesse concernant les documents

soumis et l’incapacité du requérant à établir la réalité de son profil de journaliste « critique du pouvoir ».
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En ce que le requérant soutient que « […] son activité journalistique a conservé une visibilité tant sur les

sites béninois pour les articles parus précédemment […] que sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram

où le requérant est affiché dans un studio radio en compagnie d’étudiants de l’IHECS et nommément

identifié », le Conseil observe, outre les constats déjà formulés concernant les articles produits par le

requérant, que cette affirmation n’est étayée par aucun élément concret de sorte qu’il ne peut être

conclu que le requérant serait ciblé par ses autorités.

5.8.3. En outre, le Conseil relève que la requête ne développe aucune argumentation précise et

circonstanciée relativement aux problèmes rencontrés par le requérant au Bénin en 2017 et 2018 en

raison de la publication alléguée de ses articles. A cet égard, les constats de la décision attaquée qui

soulignent que le requérant ne fournit aucun élément pertinent permettant de penser qu’il pourrait être

persécuté par ses autorités en raison de ses écrits subversifs et qu’il n’a jamais connu aucun problème

avec ses autorités lorsqu’il se trouvait au Bénin, demeurent entiers. En outre, il ressort des déclarations

du requérant que celui-ci a bénéficié de la protection de ses autorités lors de son accrochage avec des

motards (à la suite duquel il a décidé de ne pas porter plainte malgré l’offre qui lui en a été faite) et qu’il

a été libéré sans conditions et sans délai, à la faveur de l’intervention de personnes haut placées, après

avoir été détenu deux jours durant le mois de mars 2018 (v. notamment Notes de l’entretien personnel

du 11 février 2020, pages 9, 11, 12 et 15).

De plus, la requête ne dit mot sur le constat que le requérant ne fait état d’« aucun élément pertinent de

nature à établir [qu’il serait] la cible de ses autorités » alors qu’il affirme avoir des contacts avec le Bénin

(v. Notes de l’entretien personnel du 11 février 2020, pages 8 et 12). Une même conclusion s’impose

concernant le fait que « [son] directeur de publication publie encore actuellement des articles politiques

[…] » ; et qu’aucun membre de son association de journalistes n’a connu de problème avec les autorités

béninoises (v. Notes de l’entretien personnel du 11 février 2020, page 14). Ces constats demeurent dès

lors entiers.

5.8.4. Au surplus, la circonstance que « […] les déclarations du requérant quant à la répression subie

par les journalistes du même acabit sont soutenues par des informations objectives que la partie

adverse elle-même joint à son dossier » ne permet pas pour autant de tenir pour établis les faits que le

requérant allègue avoir vécus et le profil de « journaliste critiquant le pouvoir en place » qu’il revendique,

au vu des constats posés concernant les documents qu’il a produits (v. supra) et de l’absence totale de

crédibilité de ses dires. Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de

violations des droits de l’homme au Bénin - en l’occurrence relativement à la liberté de la presse - ne

suffit pas à établir que tout ressortissant de cet Etat a des raisons de craindre d’être persécuté. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait

partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles

sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage. Cet argument de la requête manque dès lors de

pertinence.

5.8.5. En l’occurrence, le Conseil n’aperçoit pas, pour sa part, en quoi la partie défenderesse se serait

livrée à une analyse parcellaire de la demande de protection internationale du requérant et n’aurait pas

tenu compte de tous les faits pertinents concernant son pays d'origine, des déclarations faites et

documents présentés, ainsi que de son statut individuel et de sa situation personnelle. Ainsi, le

requérant ne démontre pas que la partie défenderesse n’aurait pas réalisé un examen adéquat de sa

demande de protection internationale ou que les informations sur lesquelles elle se base manquent de

pertinence. Le simple fait qu’il ne partage pas l’analyse de la partie défenderesse ne saurait justifier une

autre conclusion, à défaut pour lui de fournir un élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant

pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit, et notamment convaincre de la réalité et du

bien-fondé de ses craintes.

5.8.6. En définitive, force est de conclure que le requérant ne parvient pas à établir la réalité de son

profil de journaliste « critique du pouvoir », ni la réalité des problèmes qu’il aurait rencontrés à ce titre au

Bénin. Par ailleurs, si le parcours de journaliste culturel et critique d’art du requérant n’est pas contesté

en l’espèce, celui-ci ne peut suffire à établir, au vu des informations présentes au dossier, non utilement

réfutées dans la requête, que le requérant encourt un risque de persécution en raison de ce seul fait.

5.9. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la
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requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.10. Au surplus, le Conseil rappelle que le HCR recommande d’accorder le bénéfice du doute à un

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit

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

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

L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur

n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects

ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

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

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

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

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce, au minimum, les conditions mentionnées aux points a), c) et e) ne

sont pas remplies, ainsi qu’il est exposé dans les développements qui précèdent. Ces mêmes

développements démontrent que les éléments présentés n’offrent pas un degré de crédibilité qui

pourrait conduire la partie défenderesse ou le Conseil à accorder au requérant le bénéfice du doute qu’il

revendique.

5.11. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que le requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il

invoque, ni le bien-fondé des craintes et risques qu’il allègue, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté

[…], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas »,

ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n°

218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

5.12. Il découle de ce qui précède que 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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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Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

6.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

6.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que le requérant 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. Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

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.

6.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe aucune

argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine ou sa

région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

6.5. 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.

7. En conclusion, le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

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.

8. 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.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre janvier deux mille vingt et un 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


