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n° 101 994 du 29 avril 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 octobre 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante, assistée par Me M. BANGAGATARE, avocat, et S.

DAUBIAN-DELISLE, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique ewe et de culte

vaudou depuis 1990. Vous avez été baptisé au sein de l’Eglise catholique en 1984 et êtes membre de

l’Eglise Internationale Montagne de la Transfiguration (en abrégé E.I.M.O.T.) depuis le 6 novembre

2011. Votre mère est décédée en 1979 et votre père qui est de culte vaudou, se trouve au Nigeria

depuis 2005. Vous résidez à Lomé avec votre compagne et votre fille Stella. Vous avez obtenu votre

baccalauréat et exercez la profession de mécanicien. Vous déclarez avoir eu en 2005 des problèmes
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avec les milices du parti au pouvoir, le Rassemblement du Peuple Togolais (en abrégé R.P.T.) qui vous

ont reproché de faire de la musique pour fêter le décès du président togolais. Maltraité, vous avez été

relâché et déposé à votre domicile après les avoir convaincus de votre innocence. Vous avez repris

votre vie normalement et n’avez plus rencontré de problème, notamment avec les autorités togolaises.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Le 16 août 2011, les membres du culte vaudou du côté de votre famille paternelle vous ont fait savoir

lors d’une réunion que les oracles avaient décidé de vous faire succéder à la fonction de prêtre de votre

oncle [K.], frappé de cécité. Vous avez refusé. Votre tante [M.] et votre cousin [Ko.] vous ont soutenu. Le

23 octobre 2011, vous avez réitéré votre refus et [K.], en présence de ses assistants [A.] et [P.], vous a

fait savoir que vous seriez sacrifié. [K.] vous a rappelé la non-conformité de la cérémonie de naissance

de votre enfant et votre refus d’épouser une femme du culte vaudou qu’on vous avait destiné en 2003.

Le 30 octobre 2011, [K.] vous a fait enfermer dans la maison familiale le temps de faire les cérémonies

pour vous introniser à la fonction de prêtre du culte vaudou. Cependant, vous vous êtes enfui le 1er

novembre 2011 et vous vous êtes installé chez un ami. Victime de forces surnaturelles, vous êtes allé

consulter le 6 novembre 2011 un pasteur qui vous a fait part de la mort subite qui a frappé votre cousin

[Ko.], victime d’un accident de vélo. Il vous a désenvoûté. Vous avez également appris la disparition de

votre tante [M.], éloignée définitivement par les dieux vaudous. Le 17 novembre 2011, vous vous êtes

installé dans l'enceinte de l'E.M.I.O.T. Le 24 décembre 2011, les assistants vaudous [A.] et [P.] sont

venus menacer de mort le pasteur pour vous avoir hébergé. Ce dernier n’a plus voulu vous garder. Le

lundi 26 décembre 2011, vous vous êtes rendu au commissariat central de police pour vous plaindre. Le

préposé vous a dit que la police avait décidé d’arrêter de traiter les affaires spirituelles et vous a

conseillé d’accepter la succession. Vous vous êtes réfugié dans le presbytère. Votre bailleur vous a

informé des recherches menées par votre oncle pour vous retrouver. Devant la situation, votre ami a

organisé votre départ du pays que vous avez quitté le 15 février 2012. 1

B. Motivation

Vous déclarez être arrivé sur le territoire belge le 16 février 2012 et vous avez introduit une demande

d’asile le lendemain. En Belgique, votre cousin [Kod.] vous a informé des intentions futures des

membres vaudous de votre famille de convertir vos enfants.

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cependant, tel n’est pas le cas en

l’espèce puisqu’aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations.

Vous déclarez craindre votre oncle [K.], prêtre vaudou, ses deux assistants ainsi que les divinités

vaudous parce que vous refusez de succéder à la fonction de prêtre de votre aïeul. Cependant, le

Commissariat n’est pas convaincu de la réalité des problèmes que vous prétendez avoir rencontrés et

dès lors du bien-fondé de cette crainte. Tout d’abord, le Commissariat général fait remarquer qu’il n’est

pas en mesure, dans le cadre de son travail d’identifier et encore moins d’établir la portée de menaces

d’origine spirituelle. A supposer les faits établis, le Commissariat général souligne qu’en ce qui concerne

les craintes de mauvais sort jetés par les divinités, il ne voit pas en quoi l’Etat belge qui assure une

protection de nature juridique aux réfugiés, peut vous protéger contre des menaces qui relèvent du

domaine occulte ou spirituel.

Le Commissariat n’est pas convaincu par ailleurs de la réalité des problèmes que vous prétendez avoir

rencontrés pour les raisons suivantes.

Premièrement, concernant la succession à la prêtrise de votre grand père, nous relevons plusieurs

éléments qui empêchent de tenir les faits pour établis alors qu’ils sont à la base de votre demande

d’asile. En effet, compte tenu de l’âge mûr de votre oncle (50 ans) et de la mauvaise santé qu’il traîne

depuis quatre ans, il n’est pas crédible qu’exerçant une telle fonction, il n’ait pas pensé auparavant à sa

succession, par précaution, en consultant les oracles. En effet, vous avez déclaré que c’était la première

fois qu’on consultait les oracles pour savoir qui serait le successeur de votre oncle, que ce dernier ne

vous a pas parlé du vaudou ni de sa succession à sa fonction de prêtre. Vos explications pour justifier

une telle inertie n’ont pu convaincre le Commissaire général. Vous dites notamment que ce sont les
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oracles qui désignent le successeur. Cependant rien n’empêche de choisir le moment pour les

consulter. Dès lors, les faits à l’origine de vos problèmes ne sont pas établis d’autant plus que vous ne

savez pas quand ces oracles ont été consultés pour sceller votre destin (voir le rapport d’audition du 2

août 2012, p.10).

Deuxièmement, le Commissariat général relève une incohérence entre d’une part la situation

relativement calme avant votre désignation par les oracles et l’acharnement des membres du culte

vaudou de votre famille après votre désignation par les oracles. En effet, malgré votre engagement dans

l’Eglise catholique (depuis plus d’une vingtaine d’année ainsi que celui votre soeur et le soutien de votre

père), le fait de n’avoir pas célébré la naissance de votre enfant selon les rites traditionnels, d’avoir

refusé en 2003 d’épouser une adepte du culte vaudou, vous n’évoquez aucun comportement violent de

votre famille animiste les années précédant la décision des oracles. Vous dites même que vous ne

savez pas s’ils vous en voulaient pour cela car ils ne vous l’ont jamais dit (voir idem, p.11). Dès lors,

l’acharnement soudain de votre oncle et de ses acolytes contre vous (menaces de mort, séquestration

pour formation forcée, menaces de conversion forcée sur vos enfants, menaces d’envoûtement et de

mauvais sorts, menaces de mort sur le pasteur chez qui vous trouvez refuge etc.) une fois les oracles

consultés apparaît incohérent et disproportionné. Cette incohérence qui touche au coeur des faits à

l’origine de votre départ du pays empêche de tenir les faits pour établis. Relevons encore que, pour ce

qui concerne la femme adepte du vaudou qui vous a été promise, vous déclarez ne pas connaître ni son

nom, ni son âge n’ayant pour information à son propos que sa résidence dans un quartier de Lomé, rien

de plus (voir idem, p.11). Ce manque d’information ne peut crédibiliser vos déclarations à ce propos.

Troisièmement, le Commissariat général relève l’omission dans vos déclarations d’un événement

capital; celui concernant votre plainte aux autorités togolaises. En effet, il constate que vous n’avez fait

aucune allusion à votre plainte au Commissariat central dans le questionnaire que vous avez rempli le

21 février 2012 avec l’assistance d’un interprète maîtrisant votre langue. En début d’audition au

Commissariat général, il vous a été demandé si vous aviez des corrections à faire dans le questionnaire

ou si des choses importantes n’avaient pas été dites. Vous avez pu ainsi faire quelques précisions mais

vous n’avez pas relevé l’absence de cet élément crucial dans le questionnaire. Lorsque, vous avez 2

abordé pour la première fois votre plainte au Commissariat central lors de votre audition au

Commissariat général, on vous a demandé qu’elle fut votre sentiment lorsque le policier vous a dit qu’il

ne pouvait pas vous aider et vous avez répondu que vous pensiez à la mort (voir idem, p.9). Compte

tenu d’un état d’esprit aussi dramatique, il est incohérent et invraisemblable que cette plainte ne figure

pas dans votre première déclaration concernant les problèmes à l’origine de votre départ du pays. Vous

avez expliqué qu’à l’Office des Etrangers, on vous aurait demandé d’être bref ce que vous auriez fait et

l’audition n’aurait pas duré. Cette explication n’est pas convaincante dans la mesure où l’on peut

constater (voir le questionnaire, rubrique 3.5) que vous avez mentionné dans une chronologie presque

complète le fil des événements à l’origine de votre départ dont certains d’une importance moindre. Dès

lors, il est incohérent qu’un fait aussi grave n’y figure point et les questions collatérales qui vous ont été

posée ne donnent aucun indice permettant de le supposer (voir rubriques 3, les deux dernières

questions). Vous dites que vous êtes allé au Commissariat central pour bénéficier d’une protection,

après votre renvoi par le pasteur, lorsque vous vous êtes rendu compte que vous étiez alors livré, à

vous-même ; qu’on pouvait vous tuer à tout moment. Compte tenu de la réponse insatisfaisante de la

police, l’on peut s’étonner que vous n'ayez quitté votre pays qu'un mois et demi plus tard. Cette

remarque est d’autant plus pertinente que lorsqu’on vous a demandé pourquoi vous ne vous êtes pas

installé dans une autre région du Togo pour échapper à vos agresseurs familiaux, vous avez répondu

qu’au Togo, on peut être victime des attaques des divinités à tout moment (voir idem, p.12). Dès lors,

votre peu d'empressement est un comportement incohérent alors que vous pensez pouvoir être frappé

par les esprits à tout moment. De l’ensemble de ces éléments, il est permis de remette en cause la

réalité de cette plainte dont les faits ne sont désormais pas établis. Relevons à titre complémentaire que

vous ne savez pas l’identité du policier qui s’est occupé de vous au commissariat (voir idem, p.8).

Quatrièmement, concernant l’actualité de votre crainte, le Commissariat général ne peut que constater

l’inconsistance de vos déclarations. Tout d’abord, vous êtes encore resté plus d’un mois et demi au

Togo après le constat qu’aucune protection ne pouvait vous être accordée par les autorités du pays et le

fait que vous affirmez pouvoir être victime des attaques vaudous à tout moment où que vous soyez sur

le territoire national (voir idem, p.12). Ensuite, le Commissariat général constate que les nouvelles du

pays depuis votre arrivée en Belgique n’apportent aucune consistance à votre crainte actuelle. En effet,

vous n’avez signalé aucun fait particulier. Vous avez déclaré que le pasteur a dit à votre femme que les

attaques spirituelles reprendront si vous retournez au pays, que les membres animistes de votre famille

menacent de récupérer les enfants et d’en faire des adeptes du vaudou dans quelques années.
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Cependant, il est à noter paradoxalement que votre femme vous a dit de ne pas vous inquiéter ; qu’elle

veille sur eux, qu’elle continue à les amener au culte protestant et qu’ils vont bien. Dès lors, l’actualité

de votre crainte ne présente pas assez de consistance pour la considérer comme étant vraisemblable.

Cinquièmement, vous avez évoqué avoir eu des problèmes avec les milices du parti au pouvoir, le RPT,

en 2005, dans le contexte des troubles survenus après le décès du président Gnassingbé Eyadéma.

Vous auriez été enlevé et maltraité par des jeunes vous reprochant de fêter la mort du président togolais

Eyadéma. Cependant, le Commissariat général ne peut croire en vos déclarations car vous n’avez pu

identifier vos agresseurs. En effet, vous ne connaissez pas leur nom (voir idem, p.3). Vous dites que

vous savez que ce sont des milices du RPT car ils étaient armés d’un pistolet mais vos affirmations

reposent sur de pures suppositions. Vous dites d’ailleurs qu’après vous avoir enlevé, ils ont été

convaincus de la sincérité de vos explications ; qu’ils vous ont pris et vous ont déposé chez vous après

les faits (voir idem, p.3). Compte tenu du changement du contexte politique survenu depuis lors, le

Commissariat général ne peut conclure à l'existence d'une crainte à votre sujet pour ces fait survenus

en 2005, au cas où vous retourniez au Togo. C’est également votre avis puisque vous ne l’évoquez pas

(voir idem, p.5).

Sixièmement, le Commissariat général signale vos déclarations ne s’inscrivent pas dans le contexte

général du Togo où, selon les informations disponibles dont copie est jointe au dossier administratif (voir

notamment US International Religious Freedom Report 2010 et 2011) la constitution togolaise prévoit la

liberté de religion ; d’autres dispositions légales ainsi que des règlements contribuent à la pratique libre

de la religion. La loi protège ce droit contre les abus qu’ils émanent d’acteurs étatiques ou privés. Dans

les faits, le gouvernement respecte ce droit. Le Commissariat général signale que si vous avez pu

donner des informations générales concernant le Vaudou, il tient à préciser qu’il s’agit d’informations

que toute personne provenant de votre région, berceau du Vaudou, peut fournir tant ce culte est présent

et imprègne culturellement la société togolaise (voir la documentation jointe au dossier administratif).

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez 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 concernant la définition de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, vous ne fournissez pas le moindre élément qui permettrait d’établir que la situation qui

prévaut actuellement au Togo peut s’analyser comme une situation de violence aveugle en cas de

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2 c de la loi du 15 décembre 1980.

Votre livret de catholicité permet de confirmer votre engagement passé dans l’église catholique, rien de

plus. Il ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision.

L’attestation du pasteur [M.G.] du 3 août 2012 confirme votre engagement religieux depuis le 6

novembre 2011 au sein de l’Eglise E.I.M.O.T., l’Eglise Internationale Montagne de la Transfiguration.

Cet engagement religieux n’a pas été remis en cause dans la présente décision. Ce document ne

permet pas cependant de restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations. Pour ce qui concerne le

témoignage du pasteur [M.G.], le Commissariat général constate que ce document n’a pas de force

probante suffisante pour renverser à lui seul l’ensemble des éléments qui ont remis en cause la

crédibilité de vos déclarations. Ce document revêt le caractère d’un témoignage privé et personnel de

son signataire. Il ne présente aucune garantie quant à la sincérité de son auteur. L’entête de l’Eglise

E.I.M.O.T. ne lui confère aucune autorité suffisante pour confirmer les allégations contenues dans ce

document. Pour ce qui concerne le contenu, le Commissaire général remarque que ce document n’est

pas circonstancié. Il évoque des "problèmes", sans apporter de précision quant à leur origine, à savoir

votre refus de succéder à votre oncle à sa fonction de prêtre vaudou. On peut ensuite noter dans ce

témoignage le flou caractérisant l’identité des agresseurs présumés évoquant "certains membres de sa

famille", ses "persécuteurs". Pourtant le pasteur aurait été personnellement menacé de mort par [P.] et

[A.] (voir le rapport d’audition du 2 août 2012, p.8). Compte tenu du fait que vous lui avez tout expliqué

(voir idem, p.7) ; que vous vous êtes réfugié chez lui durant plus de deux mois (voir idem, p.8) durant

lesquels vous seriez allé vous plaindre au Commissariat en prévenant le pasteur (à noter aucune

allusion à cette plainte sans succès), on peut considérer que ce document est singulièrement peu

circonstancié compte tenu de la proximité de son signataire avec vos problèmes. Sa délivrance tardive,

plus de 8 mois après les faits, ne plaide pas en sa faveur. Par ailleurs, on peut s’étonner que vous

présentiez un document de témoignage et de soutien du pasteur alors que ce dernier vous a chassé de
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son église et n’a plus voulu assurer votre protection. L’ensemble de ces remarques fait perdre toute

cohérence à ce document ce qui empêche de lui accorder une force probante suffisante pour inverser à

lui seul le sens de la présente décision.

La déclaration de décès du dénommé [A.K.], signale son décès survenu le 6 novembre 2011. Il n’établit

aucun lien de parenté avec vous, ni les raisons des circonstances de sa mort. Sa numérotation (22/11)

peut être sujet à réserve compte tenu de sa date de délivrance, le 6 novembre 2011, soit en fin d’année.

Ce document ne présente aucune force probante suffisante pour rétablir la crédibilité de vos

déclarations.

Il en est de même concernant l’avis mortuaire du dénommé [A.K.] qui ne précise pas les circonstances

du décès de cette personne. Notons par ailleurs que votre identité, contre toute attente, ne figure pas

dans la liste de ceux qui sont concernés par ce décès (on y retrouve un dénommé [K.A.S.]). Pourtant sa

mort, selon vos dires, vous concerne directement puisqu’elle serait liée à son soutien dans votre refus

d’obéir à la volonté des divinités (voir idem, p.5) et l’esprit vaudou l’aurait tué pour cette raison (voir le

questionnaire, rubrique 3.5). Ce document ne présente donc aucune force probante pour établir la

crédibilité de vos déclarations. Notons encore l’orthographe différente du nom de la personne décédée

pour ces deux derniers documents.

Votre carte nationale d’identité, votre permis de conduire, votre rectification judiciaire d’acte de

naissance et votre certificat de nationalité togolaise ne peuvent qu’établir votre identité, votre nationalité,

lesquelles n’ont pas été remise en question dans la présente décision. En aucun cas elle ne peuvent

rétablir la crédibilité de vos déclarations dont la réalité a été remise en cause.

La copie de votre déclaration de naissance et de votre certificat de nationalité togolaise peuvent

appuyer certains éléments de votre identité mais ne peuvent rétablir la crédibilité de votre récit et

inverser le sens de la présente décision.

Vous avez déposé des photos vous représentant ainsi que votre femme, votre enfant et des membres

de votre famille. Le Commissariat général ne peut valider la moindre force probante pour ces

documents car il n’a aucune garantie sur les circonstances dans lesquelles ils ont été produits. Dès lors,

ils ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante de votre récit.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend ce qui peut être lu comme un moyen unique de la violation de « l’article

1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1994 (sic) relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ainsi que les articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »

et des « principes généraux de bonne administration, de prudence et de minutie ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande, à

titre principal, « d’infirmer la décision querellée et [de lui] reconnaître […] le statut de réfugié » et, à titre

subsidiaire, « d’annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à la partie adverse pour qu’elle

procède à l’examen de la demande avec plus d’objectivité et de minutie ».

4. Discussion.

A titre liminaire, et se référant à la jurisprudence constante prévalant en la matière, le Conseil relève

qu’en tant qu’il est pris de la violation de du principe général de bonne administration, non autrement
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précisé, le moyen unique est irrecevable. En effet, outre que la partie requérante demeure en défaut

d’expliquer en quoi la décision querellée serait constitutive d’une violation du principe de bonne

administration qu’elle a entendu viser au moyen, le Conseil observe qu’elle reste en défaut d’identifier le

principe général de bonne administration qu’elle estime avoir été méconnu en l’espèce, ceci alors même

que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que «

le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut

d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27

novembre 2008).

Le Conseil relève que le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des

« principes généraux […] de prudence et de minutie », à défaut pour la partie requérante, d’une part, de

désigner de manière suffisamment précise la ou les règles de droit dont la méconnaissance est

invoquée et, d’autre part, d’expliciter la manière dont il y aurait été porté atteinte.

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

4.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur la crédibilité des craintes dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence, d’une part, que c’est au

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, ne trouve à s’appliquer que pour

autant que les dépositions en cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour

emporter la conviction.

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que le constat, porté par la décision entreprise, de l’incohérence

du récit de la partie requérante quant à l’acharnement soudain et disproportionné d’une partie de sa

famille à son encontre, eu égard à la description qu’elle livre de sa situation familiale relativement calme

avant sa désignation par les oracles en qualité successeur de son oncle en tant que prêtre vaudou, est

corroboré par les pièces versées au dossier administratif, dont il ressort qu’elle a déclaré avoir été

baptisée en 1984 , être membre d’une église protestante depuis une vingtaine d’années, avoir refusé

d’épouser une adepte culte vaudou en 2003 et de soumettre son enfant à la cérémonie de présentation

des nouveau-nés prévue dans le cadre du rite de ce culte, en dépit de la volonté de sa famille (dossier

administratif, pièce n°5, rapport d’audition du 02 août 2012, pp. 3 et 11).

Le Conseil observe qu’un constat similaire s’impose s’agissant du constat l’absence de fondement de

toute éventuelle crainte de la partie requérante relativement à son enlèvement allégué par des miliciens,

lesquels auraient finalement été convaincus de sa sincérité (dossier administratif, pièce n°5, rapport

d’audition du 02 août 2012, p.3).

Le Conseil considère que les faiblesses susmentionnées, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile que la partie requérante a formulée en

faisant, précisément, état de craintes en raison de son refus de succéder à son oncle en tant que prêtre

vaudou (dossier administratif, pièce n°5, rapport d’audition du 02 août 2012, p.5), constituent un

faisceau d’éléments pertinents qui, pris ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie

requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a

fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence,

dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.
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Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux motifs de la décision querellée portant

qu’au regard des faiblesses dénoncées, les faits en raison desquels la partie allègue avoir quitté son

pays d’origine ne peuvent être tenus pour établis, tandis qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une

crainte fondée de persécution en raison de ses problèmes avec les milices du RPT, qui seraient

survenus en 2005, précisant, par ailleurs considérer comme surabondantes à ce stade de l’examen de

la demande, les autres considérations dont il est fait état dans l’acte attaqué.

Par ailleurs, le Conseil précise partager entièrement l’analyse de la partie défenderesse à l’égard de la

déclaration de décès et de l’avis mortuaire de A.K., qui n’établissent ni les circonstances de son décès,

ni de lien de parenté avec la partie requérante. Il en va de même concernant le constat selon lequel

« (…) [la] carte nationale d’identité [de la partie requérante], [son] permis de conduire, [sa] rectification

judiciaire d’acte de naissance et [son] certificat de nationalité togolaise ne peuvent qu’établir [son]

identité, [sa] nationalité lesquelles n’ont pas été remise en question dans la [décision entreprise](…) »,

que « (…) la copie de [sa] déclaration de naissance et de [son] certificat de nationalité togolaise peuvent

appuyer certains éléments de [son] identité mais ne peuvent rétablir la crédibilité de [son] récit (…) » et

que « (…)[les] photos [la] représentant ainsi que [sa] femme, [son] enfant et des membres de [sa]

famille (…) ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante de [son] récit ».

Le Conseil se rallie également à l’analyse de la partie défenderesse en ce que « (…) l’attestation du

pasteur [M.G.] du 3 août 2012 confirme [l’]engagement religieux [de la partie requérante] (…) [qui] n’a

pas été remis en cause dans [la décision entreprise] (…) » et que « (…) le témoignage du pasteur (…)

revêt le caractère d’un témoignage privé (…), il ne présente aucune garantie quant à la sincérité de son

auteur (…), ce document est singulièrement peu circonstancié (…) ce qui empêche de lui accorder une

force probante suffisante pour inverser à lui seul le sens de [la décision entreprise] (…) ».

Enfin, le Conseil considère qu’en l’espèce, en démontrant le caractère non crédible des allégations de la

partie requérante, et en constatant que les documents déposés par celle-ci à l’appui de sa demande de

protection internationale ne permettent pas davantage de tenir les faits qu’elle invoque pour avérés, la

partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles il n’est, en l’occurrence, pas permis

d’établir, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève. Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 4.1.1. du

présent arrêt concernant les obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de

motivation de ses décisions.

4.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra, au point 4.1.2. du présent arrêt, ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, concernant l’incohérence de son récit à propos de l’acharnement soudain d’une partie de sa

famille à son encontre, la partie requérante allègue qu’« (…) avant que les oracles ne [la] désignent à la

succession à la fonction de prêtre vaudou, [celle-ci] était du commun des mortels (…) » que « (…)

désigné[e] par les oracles pour veiller aux intérêts de la famille dans le cadre de ce culte, [elle] met en

péril ces intérêts par son refus d’accéder à la fonction de prêtre. Voilà pourquoi la famille s’intéresse à

[elle] parce qu’[elle] n’est plus un homme ordinaire, mais plutôt [elle] est devenu[e] un homme

public. (…) ».

A cet égard, le Conseil considère que ces arguments ne constituent que des suppositions nullement

étayées, un rappel de certaines de ses déclarations antérieures - qui n’apporte aucun éclairage neuf en

la matière -, ainsi qu’une critique de l’appréciation opérée par la partie défenderesse - critique

extrêmement générale sans réelle portée sur les motifs et constats de la décision - et ne sont par

conséquent pas de nature à rétablir la crédibilité du récit de la partie requérante, dont les faiblesses sont

exposées supra, au point 4.1.2. du présent arrêt. En effet, de telles justifications ne peuvent convaincre

le Conseil, dès lors que la partie requérante ne fournit, en définitive, aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif et consistant pour pallier les graves insuffisances qui caractérisent son récit, et

notamment convaincre de la réalité des problèmes qu’elle aurait rencontrés dans son pays d’origine en

raison de sa désignation à la succession de son oncle, en qualité de prêtre vaudou, ou du fondement de

la crainte qu’elle pourrait actuellement nourrir en raison de faits vécus en 2005.

S’agissant, pour le reste, des arguments que la partie requérante oppose aux motifs de l’acte attaqué

portant que l’Etat belge ne peut assurer une protection de nature juridique contre des menaces qui

relèvent du domaine occulte et spirituel, qu’il n’est pas crédible que l’oncle de la partie requérante n’ait



CCE X - Page 8

pas préparé sa succession plus rapidement, que celle-ci ne connaît pas la date à laquelle les oracles

ont été consultés, qu’elle n’a pas parlé de sa plainte faite à ses autorités lors du questionnaire préalable

à son audition, que sa crainte ne serait plus actuelle et que son pays d’origine reconnaît la liberté de

religion, le Conseil ne peut que relever qu’il résulte du point 4.1.2. supra du présent arrêt qu’ils se

rapportent à des considérations qu’il a estimées surabondantes à cet stade de l’examen de la demande

de protection internationale de la partie requérante et sont, par conséquent, inopérants.

4.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.2.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait état d’aucun

argument spécifique et n’expose, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre

le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison

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

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

4.2.2. Le Conseil constate, par ailleurs, que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure que les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

4.2.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. A toutes fins utiles et dans la mesure où la partie requérante sollicite formellement, dans le dispositif

de sa requête, I’annulation de la décision querellée, le Conseil précise que, conformément à l'article

39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu’il est saisi, comme en l'espèce, d'un

recours à rencontre d'une décision de la partie défenderesse, autre qu'une décision visée à l'article 57/6,

alinéa 1er, 2°, de la même loi, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux hypothèses prévues

par l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir « soit pour la raison que la décision attaquée

est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par Ie Conseil, soit parce qu'il

manque des éléments essentiels qui impliquent que Ie Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à

la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires »

En l'espèce, la partie requérante ne fait état d'aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par Ie Conseil » entachant la décision attaquée, et s'abstient d'indiquer d'une quelconque

manière pourquoi et en quoi une mesure d'instruction complémentaire serait nécessaire afin que le

Conseil puisse statuer sur Ie recours. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise et

de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA V. LECLERCQ


