
CCE X - Page 1

n° 120 365 du 12 mars 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2013.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 11 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2014.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-P. DOCQUIR, avocat, et J.F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

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

confession chrétienne. Vous viviez à Lomé où vous étiez mécanicien auto.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants. Votre grand-père est décédé

le 1er janvier 2010. Lorsque votre père vous a annoncé la nouvelle, vous avez quitté Lagos (Nigéria),

ville où vous résidiez avec votre femme et vos enfants, afin de revenir au Togo. Un mois plus tard, sur

ordre de votre père, vous avez quitté définitivement le Nigéria avec votre famille pour revenir vivre à
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Lomé. Deux mois plus tard, lors d’une réunion de famille, les membres de votre famille ont demandé à

votre père de succéder à votre grand-père en tant que prêtre vaudou. Votre père a refusé car il était

chrétien. Le 06 février 2011, votre père est décédé. Deux mois plus tard, il y a eu une nouvelle réunion

de famille au cours de laquelle vos oncles vous ont révélé que, vu le décès de votre père, vous devriez

succéder à votre grand-père en tant que prêtre vaudou. Vous leur avez signifié votre refus. Le 15 août

2011, votre fils a été tué par deux hommes cagoulés. Votre mère qui avait assisté à la scène a été

agressée par ces deux hommes. Celle-ci vous a alors révélé son opinion selon laquelle les meurtriers

de votre père étaient les mêmes que ceux de votre fils, et qu’il s’agissait des membres de votre famille.

Après le décès de votre fils, votre femme est retournée vivre à Lagos avec vos enfants. Grâce à l’aide

de votre cousin David, vous vous êtes rendu dans une paroisse à Agbedrafo. Lorsque les membres de

votre famille ont été au courant de l’endroit où vous étiez, ils sont venus exiger votre départ de cette

paroisse et vous ont dit que, dans le cas contraire, ils l’incendieraient. Vous avez alors été chez Tony

Efoue, un ami de votre cousin, dans le village de Gadiaga. Cette personne a organisé votre voyage. En

date du 28 novembre 2011, vous avez quitté le Togo par avion, muni de documents d’emprunt. Vous

êtes arrivé en Belgique le lendemain. Le 30 novembre 2011, vous avez introduit une demande d’asile

auprès des autorités compétentes.

En cas de retour au Togo, vous déclarez craindre vos deux oncles paternels et le reste de votre famille

qui vous reprochent de ne pas avoir accepté de succéder à votre grand-père en tant que prêtre vaudou.

Votre requête a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire prise par le Commissariat général en date du 31 janvier 2013. Dans cette décision, il y est

relevé que vous n’établissez pas que vous ne pouviez pas obtenir la protection de vos autorités

nationales. De plus, il y est relevé le défaut de crédibilité des faits allégués.

Le Conseil du Contentieux des étrangers a, par son arrêt n° 108.300 du 19 aout 2013, annulé la

décision du Commissariat général, car il estime ne pas être en possession d’informations objectives

suffisantes pour apprécier la vraisemblance de vos allégations selon lesquelles vous ne pourriez pas

obtenir une protection effective auprès de vos autorités. Quant à la crédibilité de votre récit d’asile, il

n’est pas convaincu des motifs relevés par le Commissariat général.

Vous avez déposé devant le Conseil du Contentieux des étrangers la copie d’un acte de décès de votre

mère, l’attestation de décès de votre mère, la copie d’un acte de décès de votre père, l’attestation de

décès de votre père, un certificat de nationalité et une déclaration de naissance.

Par conséquent, le Conseil du Contentieux des étrangers demande des devoirs d’instructions

complémentaires, à savoir : le recueil d’informations objectives au sujet du culte vaudou au Togo, en

particulier sur les règles de succession des prêtres et sur la protection offerte par les autorités contre

des responsables vaudou, de vous interroger sur le mode de désignation de votre père comme

successeur de votre grand-père, de vous interroger sur votre propre désignation comme successeur de

votre grand-père, d’analyser la force probante des documents produits, de vous interroger sur le lieu

d’habitation, les responsabilités éventuelles occupées dans le cadre du culte Vaudou et la profession de

votre oncle cité dans l’article que vous aviez déposé.

Le Commissariat général a jugé opportun de vous réentendre.

Le 07 novembre 2013, vous avez déposé les originaux des documents que vous aviez déposés devant

le Conseil du Contentieux des étrangers et un courriel daté du 25 septembre 2013 provenant du

théologien, Philippe Chanson.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

En effet, plusieurs éléments ont été relevés dans vos déclarations qui ôtent toute crédibilité à votre récit

d’asile et, partant empêchent de tenir pour établies les craintes de persécutions alléguées.
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Premièrement en ce qui concerne les principales personnes que vous craignez, à savoir vos oncles

paternels, Lulu Mensavi Mensah et Akoli Mensah Kpetcheme, il est permis au Commissariat général de

ne pas tenir pour établies vos déclarations quant à la volonté de ces personnes de vous avoir (et de

vouloir vous) persécuté (er) suites au refus de votre père (et du vôtre) de succéder à votre grand-père

en tant que prêtre vaudou, et ce pour les raisons suivantes. Vous avez déclaré craindre ces deux

membres de votre famille en raison de la succession de votre grand-père ouverte le 1er janvier 2010,

qu’ils se sont venger sur votre père suite à son refus (il est décédé en février 2011) et sur vous suite à

votre refus d’accéder à cette succession à la mort de votre père (voir audition du 21/01/13 p.10 et 11).

Vous avez également déclaré avoir rencontré pour la dernière fois vos oncles durant l’année 2011 (voir

audition du 07/11/13 p.4 et 5). Toujours selon vos déclarations et les documents que vous avez

déposés votre oncle, Lulu Mensavi Mensah, est le président du conseil d’administration de la Financial

Bank (voir farde inventaire 11/25616-document n°6 et audition du 07/11/13 p.5 et 6). Toutefois, il ressort

des informations objectives à disposition du Commissariat général que cette personnalité du secteur

financier (et actif dans le culte vaudou) est décédée en date du 15 avril 2010 (voir farde information des

pays 11/25616 après annulation – Document n°2 « avis de décès – www.togonécrologie.com »).

Confronté à cette contradiction, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général arguant que votre

oncle est toujours en vie (voir audition du 07/11/13 p.6). Cet état de fait entame de manière

conséquente la crédibilité de votre récit d’asile. Par ailleurs et afin de répondre aux devoirs d’instructions

complémentaires demandés par le Conseil du Contentieux des étrangers, vous avez été interrogé sur

les personnes de vos oncles paternels. Quand bien même vous n’avez pas vécu de manière constante

avec ces deux personnes, vos déclarations sur elles sont à ce point pauvres qu’il est permis au

Commissariat général de remettre en cause vos propos quant à vos prétendus persécuteurs. En effet

concernant votre oncle Lulu Mensavi Mensah, vous ignorez dans quelle banque il travaille (alors que

cette information est indiquée dans l’un des documents que vous avez déposé), vous ne savez pas dire

s’il occupe une fonction précise dans la pratique du culte vaudou et vous ne savez pas quel âge il a

atteint (idem p.5). Invité à parler librement de cette personne, vous vous êtes contenté de dire qu’il

travaille dans une banque, qu’il est influent grâce à son argent (dans la famille et le culte vaudou) et

vous justifiez la pauvreté de vos propos par votre manque d’affinité (idem p.6). A la question de savoir si

vous vous êtes renseigné d’avantage sur ce persécuteur, vous avez répondu par la négative arguant

que vous savez qu’il a de l’influence (idem p.6). Quant à votre second oncle, vous ignorez également s’il

occupe une fonction particulière dans le culte vaudou (idem p.5). Invité à nouveau à parler en détails de

cet homme, vous vous êtes limité à dire qu’il est pêcheur, qu’il a de bonnes relations avec les jeunes du

village et qu’il revend de la drogue (idem p.7). Soulignons également que vous n’avez pas tenté

d’obtenir plus d’informations sur lui (idem p.7). Devant la pauvreté de vos assertions l’Officier de

protection vous a expliqué que l’on attendait plus d’informations et qu’il n’était pas convaincu en l’état,

mais vous n’avez pas pu fournir plus d’éléments permettant d’établir la véracité de vos propos

concernant les agents de persécutions de votre récit d’asile en arguant que vous ne pouvez pas

inventer (idem p.7). Mais encore, vous avez déclaré dans un premier temps avoir vu pour la dernière

fois vos deux oncles paternels au commissariat de police d’Aného aux alentours du mois d’avril 2011

(deux mois +/- après le décès de votre père) (voir audition du 07/11/13 p.4 et 5). Dans un second temps,

vous avez expliqué avoir été à la police d’Aného après le décès de votre fils (en aout 2011) où vous

avez rencontré vos deux oncles (idem p.10). Confronté à cette manifeste contradiction, vous n’avez

apporté aucune explication convaincante en soutenant les avoir rencontrés deux mois après la mort de

votre père et suite à la mort de votre fils (idem p.10). Le faisceau de ces éléments hypothèque la

crédibilité de votre récit d’asile.

Deuxièmement en ce qui concerne la succession de votre grand-père à proprement parler, notons que

selon les informations objectives à notre disposition : « Les procédures pour désigner un prêtre vaudou

ne sont pas secrètes. Souvent la personne concernée est informée de sa tâche future dès son jeune

âge. En général, la désignation est d’ailleurs considérée comme un acte flatteur. […]Mais aucun rapport

sur les droits de l’homme ne mentionne de cas de violence grave (par ex. meurtre) commise par des

êtres humains contre une personne qui refuse le sacerdoce. […]Si la succession se règle après la mort

du prêtre, c’est le vodun qui se prononce par l’intermédiaire de l’oracle (Afa) et qui choisit un

successeur, en général dans la famille du défunt. Mais l’oracle (ou plutôt un Bokonon, interprétateur

d’oracles) pourrait consulter d’abord discrètement la personne qui va être désignée. L’anthropologue

Hamberger écrit: « Dans la plupart de cas que j’ai recensé (environ 80 %), l’office du prêtre de Hebieso

se transmet au sein de la famille paternelle. Mais il y a également des cas où il se transmet en ligne

utérine (dans la famille maternelle), ou de façon indifférenciée. Le prêtre est choisi par consultation

d’Afa (divination géomantique), mais les membres de famille de même que les officiants du vodou ont

une certaine latitude en choisissant l’ordre des candidats qui sont proposé à l’oracle. Le prêtre ne subit
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pas forcément une formation particulière, mais souvent on juge bon qu’il ait lui-même subi une formation

de vodousi. » » (voir farde informations des pays- SRB « Quelques réflexions sur la question du vaudou

au Togo et au Bénin » du 21/04/13). En conséquence, il n’est pas cohérent que l’on choisisse pour

succéder à votre grand-père dans un premier temps votre père et dans un second temps vous-même

(et que l’on se vengerait de la sorte suite à vos refus respectifs), alors que vous êtes tous les deux

chrétiens non-intéressés au culte vaudou, n’ayant pas reçu d’initiation, que la vacance de ce poste pose

problème et alors que vos deux oncles sont quant à eux pratiquants convaincus (qu’ils pourraient donc

être désigner à cette succession) (voir audition du 07/11/13 p.8, 9, 10 et 11). Confronté à l’incohérence

de cette situation, vous soutenez qu’il s’agit du choix des oracles et vous n’apportez aucun élément

permettant d’expliquer pourquoi vos oncles n’ont pas accédé à cette succession alors qu’il s’agit de

prime abord de la solution la plus adéquate dans la situation telle que vous l’avez décrite (idem p.9).

Mais encore, vous n’avez pas pu expliquer pourquoi on s’acharnerait à ce point sur votre personne

(idem p.9, 10 et 11). Vous n’avez pas essayé d’avoir des réponses à ce questionnement fondamental

arguant que votre père vous avait demandé de ne pas chercher à avoir ces réponses et vous ne savez

pas si votre père a essayé de trouver un arrangement pour résoudre cette problématique intrafamiliale

(idem p.9). L’incohérence globale de votre récit d’asile achève le peu de crédibilité qui lui restait.

En conséquence, le Commissariat général estime que la recherche quant à l’effectivité de la protection

des autorités togolaises suite à un refus de succession serait surabondante dans l’état actuel de

l’analyse de votre demande d’asile.

Au surplus, relevons qu’avant de revenir au Togo en 2010, vous viviez à Lagos au Nigéria depuis 1993

avec votre femme et vos enfants. Alors que votre femme et vos enfants y sont retournés afin d’y vivre

dans votre belle-famille, vous avez décidé de ne pas y retourner car vous y aviez fermé votre garage et

que vous trouviez humiliant le fait d’être hébergé chez votre beau-père (voir audition du 21/01/13 p.13).

Cette explication est peu convaincante et le Commissariat général estime qu’il n’est pas cohérent que

vous restiez vivre dans votre village durant tout ce temps alors que vous rencontrez de tels problèmes

avec votre famille (voir audition du 07/11/13 p.11).

En ce qui concerne les documents que vous avez déposés lors de votre audition du 21 janvier 2013,à

savoir une carte d’identité togolaise, un certificat de nationalité togolaise, une déclaration de naissance,

des documents émanant de l’institut de travaux publics de la ville de Liège, deux articles internet relatifs

à la pratique du vaudou au Togo, ainsi que deux photos de votre mère à l’hôpital, ceux-ci ne permettent

pas de renverser le sens de la présente décision.

En ce qui concerne votre carte d’identité togolaise, le certificat de nationalité togolaise et la déclaration

de naissance, ces documents tendent à démontrer votre identité et à prouver votre nationalité togolaise

(voir farde inventaire 11/25616 – documents n°1, 2 et 3). Ces éléments n’étant pas remis en cause par

la présente décision, ces documents ne peuvent en renverser le sens.

Les documents émanant de l’institut de travaux publics de la ville de Liège démontrent que vous avez

suivi une formation professionnelle et que vous avez réussi différents examens (voir farde inventaire

11/25616 – document n°4). Mais ces documents ne sont en aucun cas relevant dans le cadre de votre

demande d’asile.

L’article intitulé « La panthéon vaudou en Afrique » décrit dans les grandes lignes le culte vaudou. Il

parle de certaines divinité comme Mawu, Mami Wata ou encore Dan, et décrit également les cultes et

pratiques vaudou en Afrique. Cet article se borne donc à décrire un cadre général du culte vaudou, et

ne peut donc renverser le sens de la présente décision. Il en est de même pour l’article « Le vaudou

renaît au Togo », article qui parle de la coexistence de la religion vaudou avec les autres religions au

Togo et du fait que le premier rival du vaudou n’est plus le catholicisme mais les sectes protestantes.

Quant à votre oncle cité dans cet article, outre ce qui a été relevé supra, son intervention n’apporte

aucun élément permettant de soutenir votre récit d’asile et/ou d’en rétablir sa crédibilité défaillante (voir

farde inventaire 11/25616 – documents n°5 et 6).

Quant aux deux photos, elles montrent votre mère couchée sur un lit d’hôpital, mais rien ne permet

d’établir que ces photos ont été prises dans les circonstances que vous décrivez, càd après avoir subi

une agression le jour de la mort de votre fils. Ces deux photos ne sont donc pas à même, à elles seules,

de renverser le sens de la décision (voir farde inventaire 11/25616 – document n°7).
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Quant aux documents que vous avez remis devant le Conseil du contentieux des étrangers et lors de

votre audition du 07 novembre 2013, ils ne permettent également pas de renverser le sens de la

présente décision.

En effet, les actes de décès de votre mère et de votre père, ainsi que leurs attestations de décès

respectives, prouvent tout au plus que vos parents sont décédés en février et septembre 2011 sans

toutefois mentionner les causes et circonstances de leur décès (voir farde inventaire 11/25616 après

annulation – documents n°1, 2, 5 et 7).

Enfin, concernant le courriel du théologien Philipe Chanson, relevons premièrement que cette

personnalité du monde académique explique clairement ne pas être spécialisé dans la pratique du

vaudou en Afrique de l’ouest, mais plutôt sur les terrains antillais et haïtiens. Deuxièmement, il explique

que les formes de vaudou sont multiples et que les pratiques de succession le sont également, que l’on

ne peut confirmer et/ou infirmer que l’on puisse être désigné contre son gré, que les pratiques sont

secrètes et qu’il n’y a pas de règles écrites. Dès lors, ce témoignage écrit n’apporte aucun élément

propre à votre succession, il ne fait qu’apporter quelques éléments sur la pratique du vaudou en Afrique

de l’ouest et il ne permet donc pas de rétablir la crédibilité de votre récit d’asile (voir farde inventaire

11/25616 après annulation – document n°6).

En conclusion au vu de ce qui a été développé supra, il est permis au Commissariat général de remettre

en cause l’entièreté de votre récit d’asile et, partant cela empêche de considérer qu’il existe dans votre

chef une crainte fondée de persécution et/ou un risque réel de subir des atteintes graves.

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. Rétroactes

2.1 Le requérant a introduit une demande d’asile en Belgique le 30 novembre 2011. Le 31 janvier

2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire à son égard. Cette décision a été annulée par un

arrêt du Conseil du 19 août 2013 (CCE, arrêt n°108 300). Cet arrêt est notamment fondé sur les motifs

suivants :

« 4. L’examen du recours

4.1 La décision attaquée est fondée sur le constat, d’une part, que le requérant n’établit pas qu’il ne

pourrait pas obtenir la protection de ses autorités nationales, et d’autre part, que diverses lacunes et

anomalies relevées dans les déclarations du requérant en entachent la crédibilité.

4.2 Les arguments des parties, portent tout d’abord sur la question de la possible protection des

autorités. La partie défenderesse reproche au requérant de ne pas avoir suffisamment recherché la

protection de ses autorités et estime qu’au vu des informations versées au dossier administratif, une

telle protection est disponible au Togo. La partie requérante souligne quant à elle que le requérant a en

vain effectué deux démarches pour obtenir la protection de ses autorités et affirme que les autorités

togolaises, qui craignent elles-mêmes les divinités Vaudou, refusent en général d’intervenir.

4.3 Conformément à l’article 48/5, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de

l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par des acteurs

non étatiques s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou

une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne

veulent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le paragraphe 2 de la

même disposition précise qu’une protection au sens des articles 48/3 et 48/4, est accordée lorsque les

acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les

atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler,

de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le

demandeur a accès à cette protection.
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4.4 En l’espèce, la requérante invoque des craintes à l’égard de sa famille et de responsables du culte

Vaudou. Il convient donc d’apprécier si les autorités togolaises prennent des mesures raisonnables

pour empêcher les persécutions que le requérant craint, en particulier qu’elles disposent d’un système

judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes ou que le

requérant a accès à cette protection.

4.5 La partie requérante affirme que tel n’est pas le cas. Elle rappelle que le requérant a, en vain,

recherché la protection auprès du chef de son village puis de la gendarmerie de la ville d’Aneho. Elle

soutient que les autorités togolaises n’ont pas la capacité d’offrir une protection effective aux victimes

de pratiques forcées du culte Vaudou. Elle dépose à l’appui de son argumentation deux articles relatifs

à la renaissance du Vaudou au Togo, dont l’un mentionne le nom de l’oncle du requérant parmi les

personnalités présentes à des cérémonies auxquelles assistaient le Ministre de l’Intérieur.

4.6 La partie défenderesse ne répond pas de manière satisfaisante à ces arguments. Dans l’acte

attaqué, elle se borne à reprocher au requérant de ne pas avoir fait suffisamment d’effort pour obtenir la

protection de ses autorités nationales et à se référer à un article qui précise de manière générale que la

loi togolaise garantit la liberté de religion. Elle ne dépose pas de note d’observation et n’apporte aucune

précision de nature à éclairer le Conseil sur la manière dont la législation précitée est appliquée ni sur

la position des autorités à l’égard du culte Vaudou en particulier.

4.7 Le Conseil estime pour sa part, qu’en l’état, il n’est pas en possessions d’informations objectives

suffisantes pour apprécier la vraisemblance des allégations du requérant selon lesquelles il ne pourrait

pas obtenir une protection effective auprès de ses autorités et les démarches qu’il aurait réalisées en

ce sens seraient demeurées vaines.

4.8 S’agissant de la crédibilité des faits, le Conseil n’est pas davantage convaincu par les motifs de

l’acte attaqué. A l’instar de la partie requérante, il constate que la contradiction relevée dans les

dépositions successives du requérant au sujet de la date de décès de sa mère peut résulter d’une

simple erreur dès lors que le récit fourni dans le questionnaire complété le même jour correspond aux

déclarations du requérant lors de son audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA). Il observe également que les déclarations du requérant devant le CGRA sont

circonstanciées et constantes, la partie défenderesse n’y relevant aucune incohérence. Enfin, le

requérant dépose plusieurs commencements de preuve à l’appui de ses allégations, en particulier un

article mentionnant son oncle comme personnalité vaudou ainsi que des documents attestant le décès

de sa mère et de son père. Toutefois le rapport d’audition présente des lacunes et en l’état, le Conseil

estime qu’il ne dispose pas d’informations objectives lui permettant d’apprécier la vraisemblance du

récit allégué. Il ne peut en effet pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant au minimum sur

les questions suivantes :

- recueillir des informations objectives au sujet du culte vaudou au Togo, en particulier sur les règles

de succession des prêtres et sur la protection offerte par les autorités contre des responsables

Vaudou ;

- interroger le requérant sur le mode de désignation du père du requérant comme successeur de son

grand-père et sur les raisons qui ont conduit à privilégier la désignation de son père plutôt que celle

de ses oncles, lesquels pratiquaient le culte Vaudou ;

- interroger le requérant sur sa propre désignation comme successeur de son grand-père et sur les

raisons qui ont conduit à privilégier sa désignation plutôt que celle de ses oncles ;

- analyser la force probante des documents produits, en particulier les certificats et actes de décès

transmis le 24 juin 2013 ainsi que l’article mentionnant le nom d’une personne présentée comme

l’oncle du requérant ;

- interroger le requérant sur le lieu d’habitation, les responsabilités éventuelles occupées dans le

cadre du culte Vaudou et la profession de cet oncle.

4.9 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les
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questions soulevées par le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous

les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

4.10 Le Conseil n’ayant pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, §1er,

alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le

Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96), il y a lieu d’annuler la décision attaquée,

conformément aux articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980. »

2.2 Le 27 novembre 2013, après avoir réentendu le requérant et recueilli des informations

complémentaires, la partie défenderesse a pris à son égard une nouvelle décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Cette

décision fait l’objet du présent recours.

3. La requête

3.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3.2 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante invoque la violation de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et du « principe de l’erreur manifeste

d’appréciation ».

3.3 La partie requérante réitère les propos du requérant et affirme que contrairement à ce que suggère

la partie défenderesse son récit est clair et « bien fourni ». Elle renvoie aux remarques réalisées par le

requérant dans une note annexée à la requête. L’auteur de cette note, que le Conseil estime devoir

prendre en considération comme faisant partie intégrante de la requête, conteste la pertinence des

différents motifs de l’acte attaqué. Il met en cause l’analyse par la partie défenderesse des règles de

succession des prêtres vodou et de la situation des togolais qui refusent d’accepter une charge Vodou.

Il affirme ensuite que l’avis de nécrologie produit par la partie défenderesse ne concerne pas l’oncle du

requérant. Il fait encore valoir qu’il n’existe pas de possibilité effective de protection pour le requérant

auprès de ses autorités.

3.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de réformer la décision et de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué.

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

4.1 L’acte attaqué est fondé sur le constat, d’une part, que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait

pas obtenir la protection de ses autorités, et d’autre part, que ses déclarations sont dépourvues de

crédibilité. La partie défenderesse souligne notamment que ses propos relatifs à un des oncles qu’il dit

redouter sont incompatibles avec les informations recueillies par son service de documentation dont il

résulte que ce dernier est décédé en 2010.

4.2 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « Le statut de réfugié est accordé à

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

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

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays».

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

notamment au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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 (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse
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dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre

l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.4 En l’espèce, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse qu’il n’est pas possible

d’accorder de crédit au récit du requérant et il se rallie à cet égard aux motifs de l’acte attaqué. Il

constate en particulier que les déclarations du requérant au sujet des auteurs des persécutions

redoutées, à savoir essentiellement ses oncles, demeurent dépourvues de consistance en dépit de

l’opportunité qui lui a été donnée de s’exprimer à ce sujet lors d’une seconde audition au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Les accusations qu’il porte contre ces derniers d’être

liés à la mort de son père et de son fils, relèvent essentiellement de suppositions. Surtout, ses

dépositions à leur sujet sont incompatibles avec les informations recueillies par la partie défenderesse

dont il résulte que son oncle L.M.M. est décédé en 2010 alors que le requérant a dit l’avoir rencontré au

cours de l’année 2011. Le Conseil estime que ce constat suffit à interdire d’accorder le moindre crédit

aux déclarations du requérant.

4.5 Le Conseil constate également que le Commissaire général a longuement développé dans sa

décision les raisons qui l’amènent à conclure que les documents versés au dossier n’ont pas une force

probante suffisante pour restaurer la crédibilité défaillante des déclarations du requérant et, au vu de ce

qui précède, il se rallie à ces motifs.

4.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante ne conteste pas sérieusement les incohérences et les lacunes dénoncées mais se

contente d’apporter des tentatives d’explications factuelles. Elle n’apporte en revanche aucun élément

susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni à fortiori, le bien-fondé de ses craintes.

4.7 Le Conseil n’est en particulier pas convaincu par l’argument de la partie requérante selon lequel

l’avis de nécrologie produit par la partie défenderesse concernerait non un oncle du requérant, mais un

homonyme de ce dernier (dossier administratif, farde deuxième décision, farde documentation des

pays, pièce 10). Cet avis annonce en effet le décès d’une personne portant les deux mêmes prénoms

et le même nom que ceux mentionnés initialement par le requérant. Lors de son audition du 7

novembre 2013, le requérant a été confronté à cette annonce de décès et son attention a été attirée sur

le fait que cette personne non seulement portait les mêmes nom et prénoms que l’oncle redouté par le

requérant mais qu’il occupait également la même fonction que la personne visée dans un article

déposé par le requérant et présentée par ce dernier comme son oncle (dossier administratif, farde

deuxième décision, pièce 6, audition du 7 novembre 2013, p.6). Le requérant s’est alors contenté

d’affirmer que son oncle était toujours vivant. Dans sa requête, la partie requérante se borne également

à réitérer ses affirmations à cet égard et ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause les

informations recueillies par la partie défenderesse.

4.8 Le Conseil n’est pas davantage convaincu par les arguments tirés du faible degré d’instruction du

requérant, de son désintérêt pour le culte vaudou et de la circonstance qu’il n’a pas vécu dans son

village d’origine. Le requérant est en effet un homme adulte, père de famille, ayant effectué un stage

dans un garage au Nigéria avant d’y fonder son propre garage. Il ressort de ses propos que son grand-

père est décédé en janvier 2010 et qu’il a rejoint sa famille au Togo suite à cet événement. Il est

confronté à la question de la succession de son grand-père depuis le mois de janvier 2010 et a eu

l’occasion de s’informer auprès de ses proches depuis cette date. Dans ces circonstances et au vu de

son profil, son incapacité à répondre à des questions élémentaires relatives à ses oncles et à expliquer

de manière convaincante pour quelle raison lui seul pouvait assumer la succession de son grand-père,

alors qu’à l’inverse de ses oncles, il n’avait jamais pratiqué le culte vaudou et n’y croyait pas, est

incompatible avec la crainte qu’il allègue. Les informations générales déposées par la partie requérante

au sujet du culte vaudou, en particulier le courriel d’un anthropologue, ne permettent pas d’infirmer

cette analyse. Dès lors que le requérant était membre d’une famille pratiquant le culte vaudou et visé

personnellement par ces pratiques, le Conseil ne s’explique pas qu’il n’ait pas cherché et obtenu plus

d’informations sur ces questions.

4.9 De manière plus générale, le Conseil souligne que la question pertinente n’est pas, comme semble

le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité
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des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède,

que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.11 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle

n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués

pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 Le Conseil n’aperçoit par ailleurs ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif,

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier, que la situation dans la région d’origine du reqruérant correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

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

par la disposition légale précitée.

6. L’examen de la demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille quatorze par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


