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n° 248 005 du 22 janvier 2021

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 2020 par x, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 août 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.

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESMOORT loco Me C.

MOMMER, avocat, et Y. KANZI, 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 êtes de nationalité béninoise, d’origine ethnique dendi, par votre

père, goun, par votre mère, et de religion musulmane. Vous dites aussi être sympathisant du parti «

Renaissance du Bénin ». Originaire de Cotonou, vous étiez à la fois agent percepteur municipal et

employé dans une société privée.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous dites avoir grandi auprès de votre grand-mère, laquelle vous aurait transmis le pouvoir de rêver

des évènements dans le futur. Au début, vous ne sentiez pas le besoin de communiquer ces rêves

mais, à partir de juin 2018, vous constatez souffrir de problèmes respiratoires quand vous ne partagiez

pas vos prémonitions aux personnes concernées. C’est ainsi que le 13 juillet 2018, vous envoyez votre
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ami, [E. B.], transmettre l’information selon laquelle le chef de la collectivité [A.], regroupant les familles

[A.] et [G.], une collectivité liée à la pratique du vaudou, allait mourir, évènement qui se réalisera deux

semaines plus tard. Suite à ce décès, deux membres de cette collectivité viennent vous rendre visite

afin que vous leur expliquiez comment vous avez pu anticiper cet évènement. Vous leur expliquez

l’avoir vu dans un rêve, mais ces derniers ne vous croient pas et vous accusent d’être complice de

sorciers qui seraient à l’origine de cette mort. Le lendemain, des individus se présentent à votre

domicile, vous saisissent et vous emmènent dans leur couvent, situé non loin de chez vous, avant de

vous présenter à leur fétiche. Toutefois, après les avoir convaincus que vous n’aviez aucun lien avec le

décès de leur chef, ils vous laissent partir librement. Deux jours plus tard, vous êtes interpellé dans la

rue par des individus qui vous menacent de mort, tandis que l’un d‘entre eux lance une pierre dans votre

direction. Vous expliquez la situation à votre grand frère qui prévient votre oncle. N’osant pas prévenir la

police, la décision est prise de vous cacher chez un ami à Kodome, [M. Y.], le temps de préparer votre

départ du pays.

C’est ainsi que vous obtenez un visa avec l’aide de votre oncle, visa délivré par les autorités françaises

et, au début du mois d’octobre 2018, vous quittez Cotonou en avion, muni d’un passeport à votre nom et

dudit visa. Enfin, le 10 décembre 2018, vous quittez la France en voiture pour vous vous rendre en

Belgique et, le même jour, vous rendez à l’Office des étrangers (OE) où vous introduisez une demande

de protection internationale.

En cas de retour au Bénin, vous dites craindre d’être torturé, voire tué, par les membres de la collectivité

[A.], car ceux-ci font partie d’un réseau spécialisé dans les pratiques du vaudou et vous accusent d’être

responsable du décès de leur chef.

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.

Premièrement, force est tout d’abord de constater, alors que vous êtes demeuré un mois et demi en

France entre le début du mois d’octobre 2018 et le 16 novembre 2018, que vous n’avez entrepris

aucune démarche pour introduire une demande internationale dans ce pays. Convié dès lors à expliquer

un tel comportement, vous vous contentez d’expliquer que le passeur avec lequel vous auriez voyagé

vous aurait conseillé de faire votre demande en Belgique. Vous rajoutez que vous étiez un peu d’accord

avec lui, car vous trouviez que la France n’était pas bien pour vous, explication qui ne peut suffire, à elle

seule, à convaincre le Commissariat général, dès lors que vous étiez en possession d’un passeport à

votre nom et d’un visa valable jusqu’au 22 octobre 2018, documents vous permettant de circuler

librement dans l’Espace Schengen (EP du 07.07.2020, p. 16 ; Hit VIS, voir pièce versée au dossier

administratif). Quant à votre autre explication, selon laquelle vous vous seriez dit que vous ne seriez pas

en sécurité en France, parce que c’est le pays qui a colonisé le Bénin et que, dès lors, on pourrait vous

retrouver facilement, elle se révèle tout aussi peu convaincante (EP du 07.07.2020, p. 16). Partant, le

Commissariat général estime qu’un tel comportement est incompatible avec les craintes que vous

exprimez en cas de retour, jetant ainsi d’emblée le discrédit sur le caractère fondé desdites craintes.

Deuxièmement, force est également de constater que vous n’aviez jamais fait part de cette collectivité

vaudou et du vaudou en tant que tel à l’OE, cela alors que vous présentez aujourd’hui ces deux

éléments au cœur de votre récit d’asile. Ainsi, alors que vous confirmez avoir pu présenter tous les

éléments essentiels de votre demande à l’OE, vous vous étiez contenté de mentionner un accident

survenu à l’épouse d’un voisin, qui s’est finalement produit, des faits pour lesquels vous n’exprimez
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pourtant aucune crainte lors de votre entretien personnel (« Questionnaire du CGRA » à l’OE, Rubrique

5 ; EP du 07.07.2020, pp. 5, 7-8 et cf. infra). Partant, une telle omission ne peut que renforcer l’absence

de crédit à accorder à la réalité de vos craintes.

Troisièmement, le Commissariat général relève également que vous n’êtes pas en mesure de fournir le

moindre élément concret quant aux personnes que vous dites craindre au Bénin que ce soit lors de

votre passage à l’OE ou devant le Commissariat général.

Ainsi, à l’OE, vous vous contentiez de dire craindre « certaines familles » (« Questionnaire du CGRA » à

l’OE, Rubrique 4). Ensuite, lors de votre entretien personnel, vos propos restent de nature très générale

en expliquant craindre presque tous les membres des familles [A.] et [G.], en les qualifiant de « grandes

familles », pour concéder finalement ne pas savoir exactement qui vous en voudrait au sein de cette

collectivité vaudou (07.07.2020, p. 7). Relevons encore que vous mentionnez, de manière vague, des

personnes qui vous en voudraient, mais convié à donner plus de précisions sur celles-ci, vous faites

désormais référence à toute une population et à des alliés de la famille, pour finalement concéder n’en

avoir aucune idée (idem, p. 8).

Partant de tels propos défaillants ne peuvent que continuer à saper sérieusement la crédibilité du

caractère fondé de vos craintes.

Quatrièmement, vous dites avoir fait l'objet d'un enlèvement de quelques heures de la part de la

collectivité [A.], pendant lequel vous auriez été interrogé quant à votre implication dans la mort de leur

chef, menacé et dénudé. Cependant, si le Commissariat général regrette que vous ayez eu à subir de

tels faits dans votre pays d'origine, celui-ci relève tout particulièrement que vous admettez vous-même

qu'au terme de quelques heures, vos geôliers ont reconnu votre innocence dans cette affaire, de sorte

qu'ils ont décidé de vous libérer. Dans ces circonstances, le Commissariat général considère qu'il n'y a

plus lieu de considérer qu'il n'y a plus lieu de croire en l'existence d'une crainte fondée et actuelle de

persécution à l'égard de cette collectivité. Qui plus est, quand bien-même faudrait-il considérer que vous

puissiez être à nouveau confronté à cette collectivité, quod non en l'espèce, force est encore de

constater que vous n’avez jamais entamé de démarches au Bénin auprès de vos autorités

nationales afin de vous réclamer de leur protection, alors que vous dites avoir été enlevé à votre

domicile, dénudé en public et menacé de mort par des membres de cette collectivité [A.], avant que

ceux-ci vous innocentent et vous libèrent.

Convié ainsi à vous exprimer sur ce point, vos explications se révèlent confuses et incohérentes. Ainsi,

vous expliquez tout d’abord qu’une intervention des autorités de votre pays aurait eu pour conséquence

d’entraîner des problèmes pour vous et votre famille, sans précision supplémentaire, tout en concédant

également qu’une fuite du pays entraînerait également le même type de problèmes et que face à ces

deux choix, vous dites simplement avoir choisi le second. Quant à votre seconde explication selon

laquelle la police béninoise ne maîtrise pas les pratiques occultes, elle se révèle aussi peu convaincante

que la première, dès lors que le Commissariat général ne voit pas en quoi le fait de demander une

protection internationale pourrait se révéler être efficace, puisqu’en l’état il s’agit également

d’une protection de nature juridique et nullement religieuse. En outre, de telles explications

apparaissent d’autant plus incohérentes que vous expliquez, plus tard, qu’on ne vous a finalement fait

aucun mal lorsque vous avez été amené dans leur couvent, en précisant que si vous aviez été tué ce

jour-là, ils auraient peut-être dus rendre des comptes à la justice béninoise (EP du 07.07.2020, p. 13).

Par ailleurs, ces derniers propos contredisent ceux selon lesquels la police béninoise ne pouvait pas

intervenir car vos problèmes ne peuvent pas être réglés de manière administrative, cela alors que vous

dites être fonctionnaire municipal et qu'on pourrait donc attendre de vous que vous entamiez de telles

démarches. Dès lors, le seul fait que vous auriez été menacé lors de votre enlèvement ne peut suffire à

justifier ce comportement (idem, pp. 5, 10).

Confronté ensuite à l’inefficacité d’une protection juridique internationale contre des forces occultes,

vous n’apportez aucune réponse à la question qui vous était posée, en vous contentant d’expliquer que,

lors de votre voyage en avion vers la France, vous auriez régurgité un œuf et que, depuis lors, vous

n’avez plus fait de rêves prémonitoires et que c’est déjà là un apaisement, une explication qui ne peut

suffire, à elle seule, à convaincre le Commissariat général de la pertinence juridique à vous accorder
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ladite protection (Observations sur les notes d’EP, EP du 07.07.2020, p. 17, voir pièce versée au

dossier administratif).

Partant, l’absence de toute démarche au pays pour régler votre conflit avec cette collectivité ou le

caractère vague, confus et non circonstancié de vos propos successifs sont d‘autant plus révélateurs de

l’absence de crédibilité à accorder au caractère fondé de vos craintes.

Le Commissariat général ne peut également que relever que vous n’avez pas non plus été en

mesure d’apporter une explication cohérente et circonstanciée concernant l’absence de toute

démarche auprès des autorités coutumières afin de résoudre votre litige. Ainsi, vous prétextez

vaguement qu’en raison de votre foi musulmane, de telles démarches n’étaient pas possibles et que voir

des sages, dans ces conditions, vous aurait encore plus enfoncé dans les problèmes, sans précision

supplémentaire (EP du 07.07.2020, p. 13).

Force est également de constater que le second incident que vous avez mentionné suite à cet

enlèvement n’est pas d’une gravité telle qu’il pourrait être assimilé à des persécutions ou à des atteintes

graves.

En effet, vous dites avoir croisé dans la rue, deux jours après votre enlèvement, un groupe de membres

de cette collectivité vaudou qui vous auraient seulement menacé verbalement, tandis que l’un d’entre

eux aurait lancé une pierre dans votre direction (EP du 07.07.2020, pp. 10, 11-12). Pour commencer, le

Commissariat général constate l'absence d'élément probant permettant d'indiquer que ce groupe

d'individus qui vous aurait interpellé dans la rue puisse appartenir à cette collectivité [A.], d'autant plus

qu'il paraît invraisemblable que celle-ci décide de vous menacer quelques jours après vous avoir libéré,

tout en concédant votre innocence dans l'affaire qui les opposait à vous. Mais encore, dès lors que vous

affirmez avoir été innocenté et que c’est là le seul autre incident significatif que vous rapportez, vous

n’êtes pas en mesure de convaincre le Commissariat général de la réelle volonté de cette communauté

vaudou à vous faire du mal. En effet, vos propos se révèlent incohérents en expliquant d’abord qu’ils

auraient peut-être compris que vous étiez innocent, avant de rajouter plus tard, dans vos observations

sur les notes de votre entretien personnel, que vous avez eu énormément de chance, grâce à Dieu, le

jour où vous avez été emmené dans le couvent de la collectivité [A.] (Observations sur les notes d’EP,

EP du 07.07.2020, p. 13, voir pièce versée au dossier administratif).

Enfin, durant la période où vous dites vous être caché à Kodome, durant deux mois, afin de préparer

votre départ, vous alléguez encore que cette collectivité vaudou vous aurait retrouvé, cela afin de vous

tuer. Toutefois, vous ne fournissez aucune information concrète sur ces rôdeurs et quand vous êtes

invité à expliquer pourquoi ces individus ne vous ont finalement fait aucun mal durant cette période,

votre seule explication est non seulement vague, mais aussi hypothétique à savoir que, peut-être, ils

cherchaient un moyen de vous abattre de façon inaperçue (EP du 07.07.2020, p. 13).

Partant, aucune de vos déclarations sur les évènements à la base de votre départ du pays permettent

d’établir que vos craintes puissent être fondées. Dans ce contexte, cette analyse ne peut qu’emporter la

conviction du Commissariat général que vos craintes envers cette communauté vaudou ne possèdent

aucun fondement et que lesdites craintes ne sont pas établies.

Notons également concernant vos déclarations selon lesquelles vous dites avoir commencé à être traité

de sorcier parce que vous avez vu dans un de vos rêves prémonitoires le décès de l’épouse d’un voisin,

épouse qui est ensuite décédée suite à un accident de voiture, force est de constater que vous n’avez

exprimé aucune crainte à ce sujet lors de votre entretien personnel (« Questionnaire du CGRA » à l’OE,

Rubrique 5 ; EP du 07.07.2020, pp. 5, 7-8). En outre, vous ne faites à aucun moment mention d’un

pouvoir de nuisance de la part de vos voisins. Enfin, interrogé spécifiquement sur ce point en vous

demandant en quoi cela aurait un lien avec votre demande, vous vous limitez à dire que cela a donné

de l’ampleur au fait que vous seriez bel et bien un sorcier aux yeux de la collectivité vaudou (idem, p.

16).

Cinquièmement, interrogé sur les raisons qui vous auraient empêchées de partir tout simplement

ailleurs au Bénin pour mettre fin aux problèmes que vous avez expliqués devant les instances d’asile,

force est de constater que vos explications ne présentent aucun caractère concret susceptible de

convaincre le Commissariat général.
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Ainsi, vous ne faites tout d’abord référence qu’à la collectivité vaudou, et aucune mention du voisinage,

en expliquant que les premiers disposeraient d’un "GPS traditionnel" leur permettant de vous localiser

facilement, avant de concéder ne pas savoir comment cette technique fonctionne (EP du 07.07.2020, p.

20). En outre, alors que vous dites que votre famille nucléaire aurait reçu des menaces suite à votre

départ du pays, vous expliquez encore que, depuis qu’elle a déménagé à Gbetagbo, en février 2020,

elle n’a plus rencontré de problèmes (idem, p. 8).

Partant, de telles déclarations ne font que renforcer la conviction du Commissariat général de l’absence

de fondement des craintes exprimées.

Vous n’invoquez aucun autre motif pour fonder votre demande de protection internationale et vous

n’avez jamais connu de problèmes avec vos autorités ni avec qui que ce soit d’autre au Bénin, tandis

que et vous n’avez aucune affiliation politique, vous limitant à voter pour un parti d’opposition,

Renaissance du Bénin (EP du 07.07.2020, pp. 5 et 8 ; « Questionnaire du CGRA » à l’OE, Rubriques 1-

2 et 7).

Quant aux observations eu égard à votre entretien personnel du 7 juillet 2020 que vous avez fait

parvenir au Commissariat général dans le délai légal, celles-ci ont été prises en considération lors de la

prise de cette décision. Toutefois, elles ne permettent pas de modifier le sens de la présente décision.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, 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. 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
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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.

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 précitée, 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 au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), le

requérant confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. Sous l’angle « […] de l’octroi du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 », le requérant prend un moyen unique tiré de la violation :

« [...] - [de] l’article 48/3, 48/5 et 48/7 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ;

- de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des norme

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les

cause et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. »

Sous l’angle « […] de l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 », le requérant prend un moyen unique tiré de la violation :

« […] - des articles 48/4, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée,

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

- de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée
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- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les

causes et/ou les motifs. »

3.3. 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.

3.4. Dans son dispositif, le requérant demande au Conseil :

« […] A titre principal :

- de réformer la décision attaquée et de [lui] reconnaître […] le statut de réfugié sur base de l’article 1er

de la Convention de Genève conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980.

à titre subsidiaire :

- d’annuler la décision attaquée afin que des mesures d’instruction complémentaires soient réalisées par

la partie adverse […].

à titre infiniment subsidiaire :

- [de lui] accorder la protection subsidiaire […] sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. »

4. Les documents déposés dans le cadre du recours

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

annexe à sa requête plusieurs documents qu’il inventorie comme suit :

« […]

3. Doublesens, « La fête du vaudou, célébration nationale au Bénin ! », 11 février 2019, disponible sur :

https://www.doublesens.fr/blog/post/65-mag-inspirations-la-fete-du-vaudou-celebration-nationale-au-

benin ;

4. Le Monde, « Au bénin, les adeptes du vaudou ont leur explication du coronavirus », 8 avril 2020,

disponible sur : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/08/au-benin-les-adeptes-du-vaudou-ont-

leur-explication-du-coronavirus_6036034_3212.html)

5. COI Focus « Bénin – Le vaudou », du 22 novembre 2017 ».

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. Appréciation du Conseil

5.1. En substance, le requérant, de nationalité béninoise et d’origine ethnique dendi par son père et

goun par sa mère, déclare que sa grand-mère lui a transmis le pouvoir de rêver des événements dans

le futur. Il invoque une crainte vis-à-vis des membres des familles A. et G., adeptes du vaudou, qui

l’accusent, du fait de ses prémonitions, d’avoir été complice de la mort de leur chef. Il expose que ces

derniers l’ont séquestré durant quelques heures et menacé de mort dans la rue.

5.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

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

5.3. 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 principaux 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 de la crainte de

persécution et du risque réel d’atteintes graves ainsi allégués par le requérant à l’appui de sa demande

de protection internationale.
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5.4. 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 et risques allégués.

5.5.1. Ainsi, le Conseil relève tout d’abord que le requérant n’a pas déposé devant la partie

défenderesse le moindre élément probant à l’appui de ses dires, que ce soit un commencement de

preuve de son identité et de sa nationalité ou des faits invoqués.

5.5.2. Concernant les pièces jointes au recours, le Conseil constate qu’il s’agit de documents généraux

qui ne concernent pas le requérant personnellement ni les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande

de protection internationale, mais qui ont trait au culte du vaudou au Bénin.

5.5.3. En conséquence, le requérant n’a déposé, à l’appui de sa demande, aucun élément objectif et

avéré à même d’appuyer les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection internationale.

Le Conseil rappelle à cet égard le prescrit de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque 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 ».

Il découle, en premier lieu, de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une

protection internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande

d'évaluer les éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le paragraphe 4

indique, par ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des

déclarations d’un demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se

comprend de la lettre de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

Or, en l’espèce, au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que le requérant s’est « réellement

efforcé d’étayer sa demande ». En outre, celui-ci ne fournit aucune explication relativement à cette

absence de preuves documentaires pertinentes quant aux éléments essentiels qui fondent sa demande

de protection internationale. Interrogé à l’audience à cet égard, le requérant ne donne aucune réponse

convaincante et se limite à exposer, sans fournir d’explication concrète, que le « système vaudou » au

Bénin est complexe.

5.6. Force est donc de conclure que le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et

déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits invoqués en l’espèce 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, quod non en l’espèce.

5.7. Ainsi, s’agissant de la crédibilité du requérant, le Conseil estime, après consultation du dossier

administratif, pouvoir se rallier, plus particulièrement, aux motifs de l’acte attaqué qui mettent en

évidence les importantes inconsistances des déclarations du requérant quant aux personnes qu’il

déclare craindre au Bénin, spécifiquement les individus qui l’ont enlevé, menacé dans la rue ou qui

rôdaient autour de chez son ami après sa fuite de chez lui (v. Notes de l’entretien personnel du 7 juillet

2020, pp.7, 9, 11, 12, 13 et 14). Par ailleurs, le Conseil rejoint également la Commissaire adjointe qui
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souligne que le requérant n’a fait aucune mention, lors de son passage devant les services de l’Office

des étrangers, du fait que les membres des familles qu’il redoute feraient partie de la communauté

vaudou ni d’ailleurs du culte vaudou en tant que tel (v. Questionnaire, question 5). Le Conseil observe

aussi que le requérant n’a entrepris, dans son pays, aucune démarche de quelque nature que ce soit

afin de résoudre son litige (ibidem, pp. 10 et 13). Il considère, à la suite de la Commissaire adjointe, que

cette attitude est révélatrice « […] de l’absence de crédibilité à accorder au caractère fondé de ses

craintes ». Au surplus, le Conseil relève in fine que la circonstance que le requérant a passé plus d’un

mois en France après avoir fui le Bénin et qu’il n’a pas introduit, dans ce pays, de demande de

protection internationale constitue un autre indice qui met à mal la crédibilité de ses craintes (ibidem, p.

16).

5.8.1. La requête n’oppose aucune réponse pertinente à ces motifs spécifiques de l’acte attaqué qui, en

conséquence, demeurent entiers.

5.8.2. Elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués, en minimisant les carences

relevées, tantôt de critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur sa demande de

protection internationale - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de

la décision -, 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 le bien-fondé des craintes alléguées.

5.8.3. Concernant le caractère lacunaire des dires du requérant s’agissant de ses persécuteurs, le

requérant se limite à préciser qu’il craint les familles A. et G. au sens large, que « […] vu la nature des

accusations qui pèsent sur lui, à savoir d’être en lien avec le décès du chef de la collectivité [A.], ils sont

nombreux à lui en vouloir et déterminés à venger leur chef », qu’il « […] ne connait cependant pas

personnellement les membres de ces familles, ce qui explique qu’il ne puisse donner leurs noms ou

parler de leur vie privée », et qu’il « […] est capable de les identifier car il les connait de vue et qu’il

s’agit de deux familles connues dans le quartier mais sans pour autant être en mesure d’en dire

davantage à leur sujet », justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire. En effet, en l’espèce, il

pouvait raisonnablement être attendu du requérant, eu égard à son niveau d’instruction relativement

élevé, qu’il apporte un minimum d’informations précises et détaillées quant aux personnes qu’il redoute

en cas de retour au Bénin et qui ont joué un rôle central et déterminant dans sa décision de fuir ce pays.

Par rapport au fait qu’il n’a pas évoqué la collectivité vaudou et le vaudou en tant que tel auprès des

services de l’Office des étrangers, le requérant précise qu’il « […] avait été invité à résumer ses

problèmes et à s’exprimer de manière concise, ayant été rassuré sur le fait qu’il pourrait s’exprimer plus

en détails lors de son audition au CGRA », qu’il « […] a dès lors expliqué sa situation en des termes

généraux et succincts, ce qui ne peut raisonnablement pas lui être reproché » et que « [c]ela était

amplement suffisant pour permettre au CGRA de comprendre qu’il s’agissait de problèmes de

sorcellerie au Bénin dont le vaudo[u] fait partie ». Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par de telles

explications qui ne peuvent justifier, à elles seules, le fait que le requérant n’a pas fait la moindre

allusion au vaudou lors de son entretien à l’Office des étrangers ni au fait que les familles qu’il craint

feraient partie de cette collectivité (v. Questionnaire, questions 5 et 7). Cette omission est d’autant

moins compréhensible qu’il présente cet élément comme étant au cœur de sa demande de protection

internationale (v. notamment requête pp. 3, 6, 7 et 8, et annexes).

Le requérant n’a pas non plus justifié de manière convaincante pour quelle raison il n’a pas tenté la

moindre démarche au Bénin afin de régler son litige avant d’envisager la fuite définitive du pays. A cet

égard, il avance « […] qu’au Bénin, le vaudou est considéré comme une religion à part entière », que

celui-ci est ancré dans la culture béninoise, que l’ « […] on peut dès lors imaginer qu’il soit d’emblée

difficile dans ce contexte d’avoir recours aux autorités nationales », que les forces de l’ordre sont

souvent réticentes à intervenir dans ce type de conflit et qu’il n’a pas porté plainte, de peur des

représailles. Par rapport à la justice coutumière, il expose que « […] n’étant pas lui-même adepte du

vaudou mais musulman, il n’avait aucune légitimité pour faire appel à eux, ceux-ci favorisant toujours

leurs adeptes lorsqu’un conflit survient ». Le Conseil ne peut suivre cette argumentation.

En effet, il ressort en substance des informations jointes à la requête qu’aucune restriction juridique

n’empêche les tribunaux béninois de poursuivre les infractions commises dans le cadre du vaudou,

mais que les justiciables béninois font toutefois rarement appel à la justice moderne pour trancher ce

type d’affaire, ayant plutôt recours à la justice traditionnelle. Dans ce contexte, eu égard au profil du

requérant - un homme instruit qui était fonctionnaire au Bénin - et tenant compte du fait qu’il est encore

resté plus de deux mois au pays avant sa fuite (v. Notes de l’entretien personnel du 7 juillet 2020, pp. 5

et 13), il n’est pas crédible qu’il n’ait pas à tout le moins essayé de trouver une issue au conflit qui
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l’oppose aux membres des familles A. et G. dans son pays et tenté de s’adresser aux autorités

traditionnelles, comme par exemple en faisant intervenir un conseil de sages. Il ne peut nullement être

déduit de ces informations objectives que cette démarche lui serait refusée du fait de sa confession

musulmane, tel qu’allégué en termes de requête. L’argumentation de la requête à cet égard est

purement hypothétique - ne reposant pas sur un quelconque élément concret - et ne trouve, en outre,

aucun écho à la lecture des déclarations du requérant lors de son entretien personnel (v. Notes de

l’entretien personnel du 7 juillet 2020, notamment p. 13).

5.8.4. Quant au fait que le requérant relève encore, dans son recours, que s’il « […] a […]

principalement mis en avant sa crainte à l’égard des membres de la collectivité [A.] parce qu’ils s’en

sont déjà pris à lui physiquement, l’ont maltraité et menacé de mort » et qu’il « […] s’agit, en outre, de

l’élément déclencheur de sa fuite », il « […] craint cependant également les habitants de son quartier,

ayant été stigmatisé et rejeté par ces derniers en raison de ses visions ». Il ajoute qu’il « ne pourrait

donc mener une vie normale de ce fait en cas de retour au Bénin » et que « [c]ela vient par ailleurs

exacerber sa crainte de persécution envers la collectivité [A.] puisque le fait qu’il soit considéré comme

sorcier au sein de sa communauté le rend d’autant plus dangereux aux yeux de la communauté

vaudou ». Or, le requérant n’apporte toutefois aucun élément concret et tangible constituant un

commencement de preuve qu’il serait considéré comme un sorcier par la population et risquerait des

problèmes en cas de retour au Bénin de ce fait, crainte qu’il ne formule d’ailleurs à aucun moment

comme telle lors de son entretien personnel (v. Notes de l’entretien personnel du 7 juillet 2020, pp. 7, 8

et 17).

5.8.5. Quant à la circonstance que le requérant a résidé un mois et demi en France sans y introduire

une demande de protection internationale, le Conseil observe que l’argumentation développée en

termes de requête se limite à réitérer les explications déjà données par le requérant à la partie

défenderesse lorsque cette dernière s’interrogeait sur cet aspect de son récit (v. Notes de l’entretien

personnel du 7 juillet 2020, p. 16). Le requérant expose que ce n’est pas « […] par attentisme ou par

absence de besoin de protection [qu’il] n’a pas sollicité l’asile en France mais simplement en raison de

circonstances propres à sa situation personnelle », sans toutefois concrètement préciser ces

circonstances. Dès lors, en l’occurrence, le Conseil estime que le manque d’empressement du

requérant à introduire sa demande de protection internationale constitue un indice supplémentaire

révélateur du manque de crédibilité des craintes invoquées.

5.9. Ce constat quant au manque de crédibilité concernant les principales raisons à l’origine de la fuite

du requérant du Bénin est encore corroboré par ses dires lors de l’audience le 15 janvier 2021. En effet,

si celui-ci rapporte que son épouse, il y a « plus ou moins deux mois », a aperçu, dans le quartier où elle

habite pour le moment, une des personnes qui voulait assassiner le requérant, force est de constater

qu’il reste incapable d’étayer plus en avant ses dires notamment à propos de l’identité de cette

personne ou de la date précise de cet évènement. Le requérant ne fournit, en définitive, aucun élément

suffisamment précis ou concret de nature à rendre crédible cet évènement. Partant, il n’établit pas que

son épouse connaîtrait actuellement des difficultés au Bénin en lien avec les problèmes invoqués,

constat qui conforte encore le Conseil dans sa conviction que les craintes qu’il allègue en cas de retour

au Bénin ne sont manifestement pas crédibles.

5.10. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour

dans son pays ou qu’il y encourt un risque réel de subir des atteintes graves, au sens des articles 48/3

et 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, à raison des faits allégués.

D’autre part, aucune des informations auxquelles le Conseil peut avoir égard ne permet par ailleurs de

conclure que la situation prévalant actuellement au Bénin correspondrait à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

5.11. Du reste, le Conseil note qu’en l’espèce, il n’y a pas matière à faire application de l’article 48/7 de

la loi du 15 décembre 1980 - dont la violation est invoquée dans les deux moyens de la requête -, cet

article présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non en l’espèce.

5.12. En conséquence, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas en quoi la Commissaire

adjointe a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, ou n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit

pas le bien-fondé des craintes et risques allégués.
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5.13. Il en résulte que le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécutions

ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

6. Considérations finales

6.1. 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.

6.2. 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 de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors sans objet.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux 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


