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n° 122 378 du 11 avril 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2013 par X qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 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.

Vu l’ordonnance du 7 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 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 M. STERKENDRIES, avocat, et A.

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique fon, appartenant

à l’église évangélique « les assemblées de dieu », n’ayant aucune appartenance à un quelconque parti

politique et originaire de Ntivou (Région des plateaux - Togo). A l’appui de votre demande d’asile, vous

invoquez les faits suivants. Vous étiez étudiante et résidiez dans le village d’Avété (Région des plateaux

- Togo). Avant votre naissance, votre grand-mère paternelle a acquis une divinité vaudou et est

devenue une prêtresse dans ce culte. A sa mort, votre père a hérité de ses divinités et de ses fonctions.

Il a dès lors choisi votre sœur aînée, [B.], pour l’assister dans ces dernières. Il a également choisi un
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mari à votre sœur parmi les adeptes de son couvent. Le 25 janvier 2010, votre sœur aînée est décédée

des suites d’une maladie mystérieuse. Votre deuxième sœur, [D.], a pris sa relève comme assistante et

elle a été également mariée à l’un des adeptes du couvent. Le 25 juin 2012, votre sœur est décédée

des suites de la même maladie qui avait terrassé votre sœur aînée. En juillet de la même année, votre

père a consulté les oracles, lesquels vous ont désigné comme sa nouvelle assistante. Votre mère et

votre frère se sont quant à eux opposés à cette décision en raison des décès de vos sœurs. Ils ont alors

été voir un prêtre vaudou, qui leur a expliqué que votre grand-mère s’engageait à faire des sacrifices

annuels et à ce que ses petits-enfants soient sacrifiés afin que votre père reste en vie. Votre mère a été

expliqué ces révélations à votre père, qui ne les a pas acceptées et une dispute s’en est suivie entre

eux. Votre mère est ensuite allée consulter le conseiller du chef coutumier du village qui n’a pas voulu

intervenir dans une affaire de famille. Début octobre 2012, votre père et ses adeptes ont tenté de vous

enlever pour vous initier au culte du vaudou, sans succès. Le 10 octobre 2012, vous avez alors été avec

votre mère au Commissariat de police de la ville d’Atakpamé, mais le commissaire lui-même adepte du

culte vaudou n’a pas trouvé la situation problématique. Suite aux disputes intrafamiliales, vous avez été

vous réfugier avec votre mère chez l’une de ses amies dans le village de Datcha. Le 15 octobre 2012,

vous êtes retournée au Commissariat de police d’Atakpamé et vous y avez reçu le même accueil que la

première fois. Par la suite, votre père et ses adeptes ont à nouveau tenté en vain de vous enlever. Le 11

novembre 2012, vous avez été vivre chez votre pasteur qui a jugé opportun que vous quittiez le pays.

Le 28 novembre 2012, vous avez quitté le Togo pour vous rendre chez l’un des amis de votre pasteur à

Cotonou (Bénin). Vous avez ensuite quitté ce pays le 16 décembre 2012, à bord d’un avion, munie de

documents d’emprunt et en compagnie d’un passeur pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez

introduit votre demande d’asile auprès de l’Office des étrangers le 17 décembre 2012.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être forcée par votre père, ses collaborateurs et le

chef coutumier du village à adopter le culte vaudou, d’être séquestrée dans ce culte et de mourir comme

vos sœurs suite à cela. Vous craignez également d’être mariée de force après être devenue adepte.

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.

Premièrement, vous avez déclaré craindre que votre père (avec ses collaborateurs et le chef coutumier

du village) vous enlève et vous séquestre afin que vous acceptiez la succession de votre sœur et, qui

plus est que vous seriez mariée de force avec un membre du couvent (voir audition du 18/02/13 p.10,

14 et 16). Toutefois, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général qu’ «

Aucun rapport international ne mentionne de cas de violences graves ou de meurtre pour refus de

succéder à un prêtre vaudou. » (voir farde information des pays – Document Réponse Tg 2012-029, du

04/06/12).Confrontée à deux reprises à ces informations objectives, vous n’avez apporté aucune

information pertinente et en mesure de convaincre le Commissariat général en vous limitant d’expliquer

qu’au Togo les pères sont très autoritaires, que vous êtes allée voir les autorités pour être protégée, que

vous ne savez pas qui a dit que cela n’existe pas et que l’on oblige pas les gens (idem p.14).

Deuxièmement, vous dites également craindre les problèmes rencontrés par vos sœurs. Vous expliquez

que celles-ci sont décédées et qu’ensuite votre mère a consulté un prêtre vaudou qui lui a appris que la

divinité est à l’origine de ceux-ci (idem, p.11). Vous dites que votre grand-mère devait procéder à des

sacrifices humains après l’acquisition de sa divinité afin que ses enfants ne meurent pas et qu’en raison

de cette promesse vos sœurs seraient décédées (idem, p.12). Or, il apparait selon les informations

objectives « les sacrifices humains n’existent pas dans le vaudou togolais (voir farde information des

pays – Document Réponse Tg 2012-029, du 04/06/12).

Troisièmement, le Commissariat général a relevé plusieurs éléments décrédibilisant vos assertions

quant aux problèmes que vous auriez rencontrés au Togo suite à votre refus de succéder à vos sœurs.

Ainsi dans le questionnaire CGRA (qui vous a été relu et que vous avez signé pour accord), vous avez

expliqué que début octobre 2012 (avant que vous ayez été au commissariat d’Atakpame le 10 et 15 du

même mois) votre père et ses adeptes sont venus tenter de vous enlever, que votre mère et votre frère

se sont interposés, et que ce dernier a même été blessé (voir questionnaire CGRA du 16/01/13-
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Rubrique 3 – Question n°5). Lors de vos dernières déclarations, vous avez expliqué que votre frère a

été blessé lors d’une tentative d’enlèvement après le 15 octobre 2012 et qu’il n’était pas présent lors de

la première tentative début du mois (voir audition du 18/02/13 p. 17). Confrontée à cette contradiction,

vous n’avez fourni aucune explication pertinente arguant un problème de compréhension (idem p.17).

De plus, vous ne vous souvenez plus du nom du commissaire devant lequel vous avez été porté plainte

à deux reprises au commissariat d’Atakpamé (idem p.14). Mais encore en début d’audition, vous avez

déclaré que votre mère vit actuellement au village d’Atévé toujours chez votre père (idem p.4). Pour en

fin d’audition, déclarer que vous avez appris le mois passé que votre mère a fui le domicile conjugal

pour aller se réfugier dans le village Kouwokou (idem p.18). Confrontée à cette contradiction, vous avez

expliqué que lorsque cette question vous a été posée en début d’audition vous aviez demandé « quand

j’étais encore là-bas ou après ma fuite ? », ce qui ne ressort aucunement du rapport d’audition et ne

peut expliquer cette contradiction (idem p. 4 et 18). Enfin et pour le surplus, dans le questionnaire

CGRA, vous avez déclaré que votre sœur [D.] est décédée le 21 juin 2012 (voir questionnaire CGRA du

16/01/13- Rubrique 3 – Question n°5). Durant votre audition au Commissariat général, vous avez dit

qu’elle est décédée soit le 25 ou le 26 juin 2012 (mais être plus sûr que c’était le 25 (voir audition du

18/02/13 p.6 et 11). Confrontée à cette nouvelle contradiction, vous n’avez pas convaincu le

Commissariat en expliquant que vous aviez un problème avec cette date, que vous vous êtes peut-être

trompée, mais que c’était vers le 20 juin qu’elle est décédée (idem p.17).

Ces éléments couplés aux informations objectives en notre disposition décrédibilisent votre récit d’asile

et, partant empêchent de tenir pour établies les craintes de persécution que vous lui reliez.

De surcroît, le Commissariat général souligne qu’en ce qui concerne les craintes de mauvais sorts

vaudous jetés à votre encontre (idem p.13), 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 (quand bien même ces sorts seraient de moindre intensité sur le territoire de la

Belgique). Confrontée à cet état de fait, vos explications, selon lesquelles il y a un adage au pays qui dit

que lorsque l’on traverse les mers et océans ont est protégé contre les sorts maléfiques, ne permettent

pas d’emporter la conviction du Commissariat général (idem p.14).

Enfin soulignons que vous avez déclaré n’avoir aucune autre crainte que celle invoquée et, que vous

n’avez jamais rencontré de problèmes avec vos autorités nationales (idem p.10 et 18).

En conclusion, vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugiée ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire.

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. La requête

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

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 8.2 de la Directive 2005/85/CE du

Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de

réfugié dans les Etats membres du 1er décembre 2005 (J.O. L 326, 13 décembre 2005) ; de la violation

des articles 48/3 à 48/5 et 57/6 avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, l’établissement, le séjour, l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 ») ; de la violation de l’article 27 l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le CGRA ainsi que son fonctionnement.

2.3. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas tenir compte de la documentation disponible

faisant état de sacrifices humains au Togo et cite plusieurs extraits d’articles publiés sur internet à

l’appui de son argumentation. Elle minimise ensuite les carences et incohérences relevées dans les

dépositions de la requérante au regard des circonstances de fait de la cause. Elle cite enfin l’extrait

d’un article paru sur internet pour appuyer la crainte de la requérante d’être mariée de force.
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2.4. En conclusion, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire au CGRA. A

titre subsidiaire, elle prie le Conseil de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et, à titre encore

plus subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) »

3.2 La partie requérante joint à sa requête, outre l’acte attaqué et la désignation BAJ, une lettre de

recommandation d’un pasteur du 4 février 2013 ainsi qu’une copie de la carte d’identité de ce dernier.

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 la crainte de la requérante ne paraît pas

fondée au regard des informations objectives à la disposition de la partie défenderesse et, d’autre part,

que des incohérences et lacunes relevées dans les dépositions de la requérante interdisent d’y

accorder crédit.

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 la requérante 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 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 de la requérante et il se rallie à cet égard aux motifs de l’acte attaqué. Il

constate en particulier que les incohérences relevées dans les déclarations de la requérante se vérifient

à la lecture du dossier administratif et qu’elles portent sur des éléments centraux de son récit, à savoir

les tentatives d’enlèvement dont elle dit avoir fait l’objet, la situation de sa mère ou la date de décès

d’une de ses sœurs.

4.5. Dans la mesure ou la requérante ne dépose aucun document de nature à attester son identité, sa

nationalité, le décès de ses sœurs, ou encore la fonction de son père pour le culte Vodou, la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que ses déclarations ne présentent pas une cohérence et

une consistance suffisante pour établir à elles seules la réalité des faits allégués.
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4.6. Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante développe différentes critiques générales à l’encontre de la motivation de l’acte

attaqué. Elle conteste notamment la fiabilité des informations recueillies par la partie défenderesse au

sujet de l’absence de sacrifice humain. Elle cite différents extraits d’articles de presse recueillis sur

divers sites internet à l’appui de son argumentation mais elle ne produit pas ces articles dans leur

intégralité. En outre, les références qu’elle indique ne sont pas complètes, leur auteur et la date de leur

parution n’étant pas précisés. Il s’ensuit que le Conseil, qui n’a pas de pouvoir d’instruction, n’est pas

en mesure d’apprécier la fiabilité de ces extraits. Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne

pas avoir versé au dossier administratif des informations générales sur les mariages forcés conclus

dans le cadre du culte Vodou. Le Conseil rappelle à cet égard que la requérante n’établit ni la fonction

de prêtre Vodou de son père, ni le décès de ses sœurs, ni à fortiori le projet de mariage forcé dont elle

se dit victime. Il considère par conséquent qu’il n’y a pas lieu de recueillir plus d’informations au sujet

des mariages forcés dans le Vodou.

4.7. Pour le surplus, la partie requérante ne conteste pas sérieusement la réalité des anomalies

relevées dans les dépositions de la requérante mais se contente d’y apporter des tentatives

d’explication factuelle. Le Conseil souligne à cet égard que la question pertinente n’est pas, comme

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

tel ou tel fait ni d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa

passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater,

au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.8. L’attestation jointe à la requête ne permet pas de conduire à une analyse différente. Son auteur

ne précise pas quelles sont ses sources d’information. Il se borne à affirmer que la requérante a quitté

le village en raison de « persécution diablonique [sic] (satanique) ». Il ne fournit en revanche aucune

information sur les raisons et la nature des persécutions redoutées ni sur les acteurs de ces

persécutions. Il n’y est en effet pas question de la mort des deux sœurs de la requérante, de la fonction

de prêtre Vodou assumée par son père ou encore d’un projet de mariage forcé. Il s’ensuit que ce

document ne peut se voir reconnaître une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante

des propos de la requérante.

4.9. 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.

4.10.En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en

reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève.

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.
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5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvus de crédibilité, 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 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, de la loi précitée (CCE,

1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°1059, 6 août 2007

(concernant l’arrêt CCE, 289/419).

5.5 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte

que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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. 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.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril 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


