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n° 125 902 du 20 juin 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 23 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 décembre 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 6 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2014.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’ethnie ewe. A l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous êtes né à Lomé où vous viviez avec vos parents. Suite à la séparation de vos parents en 1999,

vous êtes allé vivre avec votre mère en compagnie de votre frère et de votre soeur. Votre mère s’est

alors convertie au christianisme. Vous voyiez votre père pendant les vacances. En 2004, votre mère est

décédée. Vous êtes alors retourné vivre chez votre père. Peu de temps après, votre petit frère et votre

soeur sont allés vivre chez votre grand-mère et vous êtes resté seul avec votre père. Ce dernier était
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prêtre vaudou. Vous avez cessé d’aller à l’église et il vous a initié au culte vaudou. Vous l’aidiez dans

ses taches.

En 2011, vous avez décidé de revenir vers le christianisme et vous avez décidé de renier le culte

vaudou car vous ne croyiez plus en l’efficacité des dieux vaudous. Vous avez quitté le domicile familial

afin de poursuivre vos études. Vous n’aidiez alors plus votre père dans la pratique vaudou. Le 2 juin

2013, votre père vous a insulté devant un conseil de famille composé de deux oncles, une tante et une

adepte vaudou parce qu’il avait appris que vous vous rendiez à l’église. Votre père vous a dit que vous

deviez épouser son adepte vaudou mais vous avez refusé. Vous êtes rentré chez vous. Le lendemain,

une de vos tante a essayé de vous convaincre mais en vain. Le 4 juin 2013, votre grand-mère

maternelle et son frère se sont rendus chez votre père pour tenter de le dissuader sans succès. Votre

père a menacé votre patron de la boutique de pièces détachées le 24 juin 2013 ainsi que votre patron

de stylisme le 16 juillet 2013 et vous avez été renvoyé de ces deux endroits. Il n’a par contre pas pu

convaincre le pasteur, à qui il a rendu visite le 12 aout 2013, qui lui a dit que seul dieu pouvait décider

de vous renvoyer de la religion.

C'est dans ce contexte que le 21 octobre 2013 vers 23 heures, vous avez été enlevé par quatre adeptes

de votre père et votre père et enfermé à votre domicile familial dans le couvent vaudou. Après onze

jours, vous vous êtes enfui grâce à l’aide de votre oncle. Vous avez tenté de porter plaintes dans

différents commissariats et gendarmeries mais aucun des interlocuteurs rencontrés n’a accepté de

prendre votre plainte en considération. Ce même jour, vous avez fait un malaise et vous êtes resté à

l’hôpital du 2 octobre 2013 au 7 octobre 2013. Ensuite, vous êtes allé vous cacher chez le père de votre

ami [F.] dans le village Akepe. Vous avez obtenu un rendez-vous avec un avocat le 10 octobre mais ce

dernier vous a répondu que cette affaire mettrait du temps à être réglée. Vous vous êtes rendu chez

ACAT Togo (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture au Togo) ainsi qu’à la Ligue Togolaise

des Droits de l’Homme mais rien n’a pu être fait pour vous non plus. Vous vous êtes aussi rendu à

l’Etat-Major mais on vous a répondu qu’on y traite uniquement les affaires de l’Etat. Le 13 octobre 2013,

en rentrant de l’église, vous avez trouvé le frère de votre ami [F.] ensanglanté devant chez vous. Il vous

a expliqué avoir été brutalisé par votre père et ses hommes. Vous êtes parti vous cacher chez un ami

de [F.] qui vit en dehors de Lomé. Le 17 octobre 2013, vous êtes rentré à Lomé après avoir aperçu votre

père et d’autres personnes tentant d’entrer dans le domicile où vous étiez refugié. Vous vous êtes caché

à l’auberge « La Cachette » à Lomé jusqu’au moment de quitter le Togo le 23 aout 2013 grâce à l’aide

de votre ami [F.] et de sa femme. Vous êtes arrivé en Belgique le 24 octobre 2013 muni de documents

d’emprunt. Vous y avez demandé l’asile le 29 octobre 2013.

Depuis votre arrivée en Belgique vous avez appris que votre père a porté plainte contre vous et qu’une

convocation a été émise contre vous et votre pasteur. Votre père est également allé menacer votre

grand-mère et est allé déranger la messe de votre pasteur.

En cas de retour, vous craignez que votre père et ses quatre adeptes vaudou ne mettent votre vie en

danger.

B. Motivation

Il ressort de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments permettant

de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Relevons tout d’abord que selon vos propres propos il existe une grande liberté et une tolérance entre

les différentes religions au Togo. Ainsi, vous expliquez qu’il n’y a pas de problèmes entre les différentes

religions chrétiennes, musulmanes et le vaudou. Les seuls problèmes que l’on peut rencontrer se

déroulent dans un cadre familial lorsque certains membres de la famille préfèrent une religion à une

autre (p. 15). Ainsi, votre père souhaite que vous reveniez au culte vaudou. C’est pour cela que vous

avez fui le Togo et que vous demandez l’asile de peur d’être tué par votre père.

Néanmoins, le Commissariat général ne peut pas croire aux faits de persécutions que vous invoquez à

savoir un enlèvement, une séquestration et des tortures inhumaines durant onze jours. En effet,

interrogé au sujet de ce que vous avez vécu durant ces onze jours, vos propos sont dénués de tout

vécu empêchant de croire à la réalité de cet enfermement.
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Sur cet évènement, vous avez raconté spontanément ne pas avoir mangé durant trois jours, avoir reçu

à manger par votre oncle le quatrième jour, avoir été sorti dans la cour à l’aube du cinquième jour où le

sang d’un poulet a été répandu au sol et sur vos lèvres avant que vous ne soyez battu et scarifié sur

tout le corps. Ensuite, vous avez été battu pour avoir parlé de votre dieu le dixième jour, et le onzième

jour votre oncle vous a aidé à fuir en plaçant deux clés dans votre nourriture (p. 11). Après cela, invité à

préciser tout ce que vous avez vécu durant onze jours en expliquant vos souvenirs, les faits marquants

et tout ce qui s’est déroulé de façon à ce que le Commissariat général puisse revivre les faits en

question, vous vous êtes contenté de répéter exactement la même chose, en ajoutant seulement que

vous passiez votre journée enfermé dans une pièce à ne rien faire (p. 13). Plusieurs questions vous ont

été ensuite psoées. A part cela, vous n’avez pas expliqué d’autre souvenir personnel de ce que vous

auriez vécu ou de ce qui se serait passé (p. 14). Questionné encore sur la façon dont vous avez vécu

enfermé dans une pièce pendant onze jours, vous avez uniquement répondu que vous priiez beaucoup

à genoux et que vous étiez terrifié, sans rien ajouter d’autre (p. 14). Encore questionné sur la pièce où

vous étiez enfermé et sur votre vécu durant vos journées d’enfermement, vous avez seulement dit qu’il

était insupportable d’être enfermé dans la pièce des idoles vaudou sentant différents mélanges d’odeur

(p. 14) et que vous aviez « la rage » contre votre père (p. 14), sans rien ajouter de plus. Dès lors, en

l’absence de propos réellement étayés et face à la répétition de vos propos malgré les demandes de

précisions, le Commissariat général ne considère pas que votre enlèvement et votre séquestration

soient établis.

Vous avez remis différents documents à l'appui de votre demande d'asile.

Vous avez fourni une copie de votre carte d’identité qui tend à attester de votre identité et de votre

nationalité, éléments non remis en cause par la présente décision (Farde Inventaire, Document n°1).

Vous avez fourni une attestation rédigée par votre patron. Ce dernier y témoigne que vous avez travaillé

pour sa société "[E.J.]" du 1er juillet 2011 au 24 juin 2013. Il signale ensuite que le 24 juin 2013, votre

père et quatre individus sont venus lui demander de ne plus vous employer (Farde Inventaire,

Document n°2). Vous avez également fourni une attestation de formation et de témoignage de votre

patron de stylisme et de modélisme. Ce dernier explique également que votre père et quatre individus

sont venus lui demander de ne plus vous employer. Il ajoute que vous avez été séquestré (Farde

Inventaire, Document n°3). Enfin, vous avez remis un témoignage de soutien de votre pasteur. Il

confirme être le témoin de l’irrecevabilité des plaintes que vous avez tenté de déposer. Il dit aussi que

votre père et quatre individus sont venus lui demander de vous renvoyer de l’église le 12 aout 2013. Il

termine en disant que vous avez été séquestré et battu (Farde Inventaire, Document n°5).

Relevons que les trois témoignages repris ci-dessus (Farde Inventaire, Documents n°2, 3, 5) ont un

caractère privé et ne présentent pas de garantie quant à leur provenance et à la sincérité de leurs

auteurs. Ces documents n’ont qu’une force probante limitée leur fiabilité ne pouvant pas être vérifiée et

ne sont donc pas de nature à restaurer, à eux seul, l’absence de crédibilité de votre récit.

Vous avez fourni un certificat médical établi le 6 décembre. Le médecin y atteste que vous avez été

admis à l’hôpital du 2 au 7 octobre 2013. Ce certificat ne permet nullement d’établir un lien objectif entre

les blessures constatées dans ledit document et les persécutions que vous alléguez puisque votre

séquestartion n’est pas jugée crédible (Farde Inventaire, Document n°4).

Vous avez remis deux convocations (Farde Inventaire, Document n°6). Relevons qu’aucun motif ne

figure sur les convocations. Dès lors, il n’est pas possible d’établir le moindre lien objectif entre ces

convocations et les faits à la base de votre demande d’asile.

Quant à l’article de presse figurant dans le journal Akekle Le Scorpion, relevons que la fiabilité de la

presse togolaise est très limitée. Souvent des journalistes écrivent « sur commande » et se font payer

pour publier un article, tout en violant les règles de la déontologie professionnelle (Document de

réponse tg2012-002w). Dès lors cet article relatant que « Satan et Dieu ont failli se mesurer dimanche à

[A.A.]» (dans lequel votre prénom apparaît sans aucune garantie qu'il s'agit bien de vous) n’est pas de

nature à rétablir la crédibilité de votre récit.

Par conséquent, 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 réfugié ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire.
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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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la

Convention européenne des droits de l'Homme), des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi

du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire. Elle

invoque encore l’erreur manifeste d’appréciation et le devoir de minutie dans le chef de la partie

défenderesse.

2.3. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de

fait propres à l’espèce et sollicite l’octroi du bénéfice du doute au requérant.

2.4. Elle demande la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié

au requérant.

3. Questions préalables

3.1. Concernant l’invocation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de

renvoi des parties requérantes dans leur pays d’origine, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après dénommé le Conseil) rappelle que le champ d’application de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l'Homme est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l'Homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est

faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.

3.2. La partie requérante invoque une violation du principe du contradictoire. Le Conseil rappelle que le

principe du contradictoire n’est pas applicable à la procédure devant le Commissariat général, celle-ci

étant de nature purement administrative et non juridictionnelle. En tout état de cause, elle ne démontre

pas en quoi ledit principe aurait été violé par le Commissaire général dès lors que le requérant a été

entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à

l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Enfin, le recours devant le Conseil, recours de pleine

juridiction, tend à faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès

au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer dans la

requête tous ses moyens de fait et de droit.

4. L’examen du recours

4.1. La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire aux motifs que la partie défenderesse ne peut pas croire aux faits de

persécution invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale et que les

documents produits sont inopérants.

4.2. Pour sa part, et après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

estime qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

4.3. Ainsi, la motivation développée par la partie défenderesse est insuffisante pour mettre valablement

en cause le récit d’asile du requérant. Le Conseil considère qu’au vu des éléments du dossier

administratif et en l’absence d’éléments suffisants, il revient à la partie défenderesse de procéder à une
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nouvelle audition ainsi qu’à une nouvelle analyse des éléments invoqués par le requérant à l’appui de

sa demande d’asile afin que le Conseil puisse statuer valablement et en connaissance de cause.

4.4. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au

présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le 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. Toutefois, le Conseil n’a 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). Ces mesures d’instruction

complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux

deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelle audition du requérant et nouvel examen de sa situation ;

 Nouvelle analyse des témoignages déposés au dossier administratif par le requérant.

4.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CG/X) rendue le 19 décembre 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille quatorze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


