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 n° 183 219 du 28 février 2017 

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 5 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 2016. 

 

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 12 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS de VIRON loco Me M. 

ALIE, avocates, et Mme C. DUMONT, 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 déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’ethnie mina et de religion protestante. Vous 

n’avez aucune activité politique ou associative.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :  

 

Lorsque vous aviez 5 ans, vos parents se séparent et vous vivez alors avec votre mère à Lomé, dans le 

quartier Assiganto. Votre père part vivre à Agokpame et vous allez lui rendre visite de temps en temps.  
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Lorsque vous êtes en 5ème primaire, votre père se convertit au vaudou et devient prêtre vaudou dans 

son village.  

 

Votre père décède d’une maladie le 11 novembre 2014. Il est enterré le 2 décembre 2014 à Agokpame, 

son village d’origine.  

 

Un après le décès de votre père, votre oncle et votre tante paternels vous demandent de prendre la 

succession de votre père car vous avez été désignée par les oracles et que tant que vous ne l’avez pas 

fait des malheurs continueront de s’abattre sur votre famille. Vous refusez.  

 

Le 2 février 2016, votre oncle et votre tante paternels vont porter plainte à la gendarmerie de Lomé, sur 

le boulevard du 13 janvier. Vous êtes convoquée à la police et on vous informe que si vous n’acceptez 

pas de prendre la succession de votre père, vous allez être emmenée de force par la police. Vous 

refusez toujours de prendre la succession.  

 

Le 20 mars 2016, votre oncle et votre tante paternels viennent chez vous avec la canne traditionnelle du 

chef de votre village, pour vous convoquer. Vous n’avez alors pas le choix et vous les suivez. Ils vous 

amènent au village de Gridi et vous enferment dans un couvent où vous devez être initiée. Là-bas vous 

subissez différents rites, initiations et mauvais traitements.  

 

Dans la nuit du 24 au 25 avril 2016, vous parvenez à prendre la fuite car la personne chargée de vous 

surveiller est partie à une cérémonie de grâce. Vous vous rendez chez le pasteur [M.], qui vous dit qu’il 

ne peut vous garder, vous vous rendez alors au Ghana, chez une amie du nom d’[A. E.].  

 

Vous restez chez elle jusqu’au 13 juillet 2016, date à laquelle vous quittez le Ghana par avion, avec de 

faux documents. Vous arrivez en Belgique le 14 juillet 2016.  

 

Vous introduisez une demande d’asile en Belgique le 15 juillet 2016.  

 

A l’appui de votre demande d’asile vous déposez comme documents deux faire-part de décès de [M. 

Y.], un témoignage de [L. B. D.] et un témoignage du pasteur [M.]].  

 

B. Motivation  

 

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer 

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

28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la 

Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

En effet, vous déclarez qu’en cas de retour vous craignez d’être tuée par vote oncle et votre tante 

paternels car vous avez été désignée par les oracles pour prendre la succession de votre père comme 

prêtre vodou et ce n’est qu’à votre décès qu’une nouvelle personne pourra être désignée. Vous déclarez 

ne pas avoir d’autres craintes, ne jamais avoir été arrêtée et ne pas avoir eu d’autres problèmes 

(rapport d’audition du 15 septembre 2016, p.16).  

 

Le Commissariat général relève tout d’abord une contradiction majeure dans vos déclarations qui jette 

le discrédit sur votre demande d’asile. En effet, lors de votre première audition vous déclarez tout 

d’abord que votre oncle et votre tante sont venus vous demander de reprendre la succession de votre 

père un an après l’enterrement de ce dernier, qu’ils ont été porté plainte à la police pour la même raison 

le 2 février 2016 et qu’ensuite ils sont venus chez vous le 20 mars 2016 avec la canne du chef pour que 

vous les suiviez (rapport d’audition du 15 septembre 2016, p.15 et p.17). Toutefois, vous déclarez 

ensuite que la première fois que vous entendez de leur bouche qu’ils veulent que vous repreniez la 

succession de votre père, c’était le 24 mars 2016, le jour où ils ont amené la canne du chef et où vous 

avez été séquestrée dans le couvent (rapport d’audition du 15 septembre 2016, p.18). Confrontée à 

cela, vous dites que vous n’étiez pas très lucide lors de votre première audition (rapport d’audition du 12 

octobre 2016, p.16). Le Commissariat général relève à cet égard que vous n’avez à aucun moment 

déclaré durant la première audition être incapable de poursuivre l’audition, qu’il vous a été dit que vous 

pouviez demander une pause si cela n’allait pas (rapport d’audition du 15 septembre 2016, p.2), qu’il 

vous a été proposé une interruption lorsque vous pleuriez (rapport d’audition du 15 septembre 2016, 

p.9) et que cette chronologie vous a été demandée et confirmée par plusieurs questions (rapport 
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d’audition du 15 septembre 2016, p.18). Ces contradictions dans vos déclarations empêchent le 

Commissariat général de considérer les faits invoqués comme crédibles.  

 

De plus, le Commissariat général relève également une contradiction entre votre situation telle que vous 

la décrivez et les informations objectives à sa disposition. En effet, vous déclarez avoir été choisie par 

les oracles de votre père depuis votre jeune âge (rapport d’audition du 15 septembre 2016, p.16 et 

p.17), mais n’avoir été mise au courant qu’un an après le décès de votre père (rapport d’audition du 15 

septembre 2016, p.17), soit lorsque vous aviez 57 ans. Vous déclarez également ne jamais avoir 

participé aux rites et cérémonies vaudous avant le décès de votre père (rapport d’audition du 15 

septembre 2015, p.17 et rapport d’audition du 12 octobre 2016, p.14 et p.15). Or, il ressort des 

informations à la disposition du Commissariat général que dans le culte vaudou, le prêtre vaudou 

désigne généralement plusieurs successeurs, de son vivant, et que ceux-ci sont formés dès leur jeune 

âge. Les sources consultées n’ont également pas connaissance de cas de refus de la charge de prêtre, 

qui est hautement honorifique, et aucun rapport sur les droits de l’homme ne mentionne de cas de 

violences graves (par ex. meurtre) commises par des êtres humains contre une personne qui refuse le 

sacerdoce (voir farde informations sur le pays, COI Focus Togo « Le vodou au Togo et au Bénin », 21 

mai 2014, p.21 et p.24). Confrontée à cela, vous dites que c’est après la mort de votre père qu’ils ont 

décidé de lui trouver un successeur et que vous n’aviez pas beaucoup de contact avec votre père 

(rapport d’audition du 12 octobre 2016, p.15). Cela ne permet pas d’expliquer les contradictions entre 

votre situation et les informations objectives à disposition du Commissariat général. Dès lors, votre récit 

et votre situation manquent de crédibilité.  

 

De même, alors que votre tante et votre oncles paternels vous expliquent que vous devez prendre la 

succession de votre père sinon les malheurs continueront de s'abattre sur votre famille, vous vous 

montrez incapable de dire quoi que ce soit sur ces événements. Ainsi, vous ne savez pas le nom des 

personnes décédées, leur lien de parenté avec vous et leur nombre (rapport d'audition du 12 octobre 

2016, p. 15). Vos déclarations imprécises à ce sujet continuent de nuire à la crédibilité de votre récit.  

 

Le Commissariat général est encore renforcé dans sa conviction par le fait que vos déclarations à 

propos des faits invoqués sont particulièrement peu consistantes et précises. Invitée à parler de votre 

vécu durant votre période de détention au couvent, vous dites qu’on vous a donné de nouveaux habits, 

que vous deviez vous purifier tous les matins et que vous ne pouviez pas sortir (rapport d’audition du 15 

septembre 2016, p.19 et p.20, et rapport d’audition du 12 octobre 2016, p.4). Invitée à en dire 

davantage sur ce qu’il se passait, à part les rites, vous dites qu’on vous apprenait à adorer les divinités 

(rapport d’audition du 12 octobre 2016, p.4). Encouragée à en dire plus, notamment sur l’organisation 

de vos journées, vous dites que vous commenciez par vous laver, qu’ensuite il y avait les cérémonies 

puis que vous mangiez (rapport d’audition du 12 octobre 2016, p.5). Questionnée sur ce que vous avez 

appris durant votre instruction, vous dites que vous alliez prendre des plantes dans la forêt pour les 

transformer en tisane, et que l’on vous a appris une cérémonie avec un sacrifice de volaille, vous n’en 

dites rien de plus (rapport d’audition du 12 octobre 2016, p.6). La description que vous faites de cette 

période, qui a duré près d’un mois, manque à ce point de spontanéité, de consistance et d’impression 

de vécu que le Commissariat général ne peut croire que ces faits se soient effectivement déroulés.  

 

Il ressort de ces éléments qu’aucun crédit ne peut être accordé à votre récit d’asile.  

 

A l’appui de votre demande d’asile vous déposez comme documents deux faire-part de décès de [M. 

Y.], un témoignage de [L. B. D.] et un témoignage du pasteur [M.]].  

 

Concernant les faire-part de décès (farde documents présentés par le demandeur, documents 1 et 2), le 

Commissariat général relève tout d’abord que rien ne permet de déterminer que cette personne soit 

effectivement votre père. À supposer que ce soit le cas, ces faire-parts ne sont qu’un commencement 

de preuve de son décès et ne peuvent attester de ce dernier de manière formelle. Enfin, à supposer que 

cela soit votre père et qu’il soit effectivement décédé, rien dans ce document ne permet d’attester des 

conséquences de ce décès. Il ne permet donc pas de rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre 

récit.  

 

Quant à la lettre de votre fils, qui reprend les faits tels que décrits lors de l’audition (farde documents 

présentés par le demandeur, document 3), le Commissariat général note que ce courrier contient des 

informations en contradiction avec vos déclarations et ne peut être considéré comme relatant fidèlement 

ce que vous avez vécu. En effet, votre fils déclare que vous avez été menacée au téléphone, au 

marché, à votre domicile et même à votre église. Toutefois, force est de constater que dans vos 
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déclarations vous ne faites pas état de telles menaces, puisque vous dites avoir été menacée à votre 

domicile, sans parler de l’église, du téléphone et du marché (rapport d’audition du 15 septembre 2016, 

p.15, p.17 et p.18). Votre fils déclare également que vous avez été emmenée de force, alors que vous 

dites avoir suivi votre oncle et votre tante de manière volontaire (rapport d’audition du 15 septembre 

2016, p.19). Votre fils ne détaille pas non plus les rites d’initiation que vous auriez vécu, se contentant 

de dire que vous avez vécu des choses horribles. De plus, il s’agit d’un courrier privé dont la force 

probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent être 

vérifiées. En outre, ce courrier fait référence aux faits décrits dans le cadre de la présente demande 

d’asile ; faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison des importantes contradictions constatées.  

 

Enfin, concernant le témoignage de votre pasteur (farde documents présentés par le demandeur, 

document 4), le Commissariat général relève tout d’abord que le logo de l’en-tête de la lettre ne 

correspond pas au logo de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo. En effet, sur le document 

présenté, l’année indiquée est 1893 alors que sur le site internet officiel, l’année est 1847 (voir farde 

informations sur les pays, document 2). Cette contradiction jette déjà le discrédit sur la fiabilité de ce 

document. À propos du contenu, le Commissariat général relève que votre pasteur ne décrit pas de 

manière détaillée ce que vous auriez vécu, se contentant de parler de « menaces et persécutions ». De 

plus, il s’agit d’un courrier privé dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la 

sincérité de son auteur ne peuvent être vérifiées. En outre, ce courrier fait référence aux faits décrits 

dans le cadre de la présente demande d’asile ; faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison des 

importantes contradictions constatées.  

 

Il ressort de ces éléments qu’aucun crédit ne peut être accordé à votre récit d’asile.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en 

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou 

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la 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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils 

sont exposés dans la décision attaquée.  

 

2.2 Dans un premier moyen, la partie requérante invoque la violation des articles 62, 48/3 et 48/5 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 ») ; la violation de l’article 1er, section A, § 2 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  (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») ; la violation des articles 26 

et 17, § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux 

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation de l’article 8 de la 

directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la 

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; la violation « des principes 

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision 

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les 

motifs, de l’obligation de motivation matérielle ». 

 

2.3 La partie requérante conteste la pertinence des  motifs de l’acte attaqué, reprochant à la partie 

défenderesse une analyse partielle et erronée des faits allégués et des informations disponibles. Elle fait 

en particulier valoir que le récit de la succession du père de la requérante en qualité de prête Vodou et 

des conséquences du refus de la requérante d’accepter cette succession n’est pas incompatible avec les 

informations recueillies par la partie défenderesse, mais qu’il est au contraire corroboré par ces 

informations. 
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2.4 Elle conteste ensuite la pertinence des incohérences et autres anomalies relevées dans les 

dépositions de la requérante pour en contester la crédibilité. Elle minimise la portée de la contradiction 

relative à la date à laquelle elle a été informée de sa désignation comme successeur de son père en 

l’expliquant par son stress lors de sa première audition devant le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides (CGRA). Elle réitère les propos de la requérante au sujet de ses conditions séquestration 

dans un couvent Vaudou, affirmant que ceux-ci sont suffisamment consistants et apporte des justification 

factuelles pour justifier les autres lacunes relevées dans ses propos. Elle développe encore différentes 

critiques à l’encontre des motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour contester la force 

probante des documents produits.  

 

2.5 La partie requérante cite ensuite différentes informations relatives au contexte et à la situation 

prévalant dans le pays de la requérante. 

 

2.6 Dans un deuxième moyen, la partie requérante invoque la violation des articles 62, 48/4 et 48/5 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 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation « des principes 

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision 

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les 

motifs, de l’obligation de motivation matérielle ». 

 

2.7 Sous l’angle de la protection subsidiaire, elle invoque les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui 

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. 

 

2.8 En conclusion, elle sollicite la réformation de l’acte attaqué et la reconnaissance de la qualité de 

réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3. L’examen des éléments nouveaux 

 

3.1 La partie requérante joint à sa requête les documents inventoriés comme suit : «  

 

1. Copie de la décision attaquée ; 
2. Désignation du bureau d’aide juridique ; 
3.  Immigration and refugee Board of Canada, “Togo: information sur les pratiques du vaudou au togo, 
plus particulièrement dans le tribu des Vo Asso; rituels pour devenir chef vaudou et traditions », 6 juillet 
2012, www.refworld.org 
4. Immigration and refugee Board of Canada, “Togo: information indiquant si le fils aîné ou le fils 
unique d’une famille a une obligation coutumière de devenir prêtre vaudou, conséquences d’un refus », 
24 août 2016, www.refworld.org 
5. Immigration and refugee Board of Canada, “Bénin: information sur les conflits entre les adeptes du 
vaudou et les chrétiens; information sur le groupe connu sous le nom de ‘sakpata’, leurs rites 
d’initiation, ainsi que la protection offerte par l’Etat aux personnes qui refusent de se soumettre à ces 
rites », 11 octobre 2013, www.refworld.org  

6. Jeune Afrique, « Au cœur de la puissance vaudoue », 2 juillet 2015, 

http://www.jeuneafrique.com/mag/241391/societe/au-coeur-de-la-puissance-vaudoue/ » 
 

3.2 Le Conseil estime que ces documents correspondent aux conditions légales et il les prend en 

considération. 

 

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

 

4.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « 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». 

 

http://www.refworld.org/
http://www.refworld.org/
http://www.refworld.org/
http://www.jeuneafrique.com/mag/241391/societe/au-coeur-de-la-puissance-vaudoue/
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4.2 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit 

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la 

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la requérante manquant 

de crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet effet, la partie défenderesse relève diverses 

carences dans ses déclarations et cite à l’appui de son argumentation des informations qu’elle verse au 

dossier administratif. La partie requérante conteste la pertinence de ces motifs.  

 

4.3 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). 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, en cas de rejet de la 

demande, l’obligation de motivation du Commissaire général se limite à exposer les raisons pour 

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint 

pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié. 

 

4.4 Il n’incombe pas au Commissaire général de prouver que la requérante n’est pas une réfugiée ou 

une bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre 

l’autorité administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au 

sens de l’article 1
er

, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son 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.  

 

4.5 Le Conseil ne peut faire sien le motif de l’acte attaqué soulignant le caractère honorifique de la 

charge imposée à la requérante et la circonstance que les personnes sollicitées acceptent 

habituellement cette mission. Sous cette réserve, il constate que la motivation de l’acte attaqué se 

vérifie à la lecture du dossier administratif,  qu’elle est pertinente et qu’elle suffit à fonder l’acte attaqué. 

 

4.6 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que les propos de la requérante au sujet de 

la fonction de son père et de l’initiation qu’elle dit avoir subie sont totalement dépourvus de consistance 

et que la contradiction relevée dans ses déclarations successives au sujet du moment où elle a appris 

qu’elle était désignée pour prendre la succession de son père est déterminante dès lors qu’elle porte sur 

un élément central de son récit. L’incapacité de la requérante à préciser l’identité des personnes dont le 

décès est imputé à son refus d’assumer la succession de son père contribue également à nuire à la 

crédibilité de son récit. 

 

4.7 La partie défenderesse expose également clairement pour quelles raisons les documents produits 

ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués et du bien-fondé de sa crainte et le Conseil se 

rallie à cette argumentation. 

 

 

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

partie requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni à fortiori, 

le bien-fondé de ses craintes. Elle ne conteste pas sérieusement la réalité des griefs relevés par l’acte 

attaqué et n’apporte aucune indication de nature à les combler mais se borne à les justifier par des 

explications factuelles. Le Conseil souligne pour sa part 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, au vu de ce qui 

précède, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

4.9 Le Conseil n’est pas davantage convaincu par les critiques développées dans le recours au sujet 

des documents produits. A l’instar la partie défenderesse, il estime que ni le faire-part de décès du père 

de la requérante, ni la lettre de son pasteur, ni la lettre de son fils n’ont une force probante suffisante 

pour rétablir la crédibilité largement défaillante de ses déclarations au sujet des poursuites dont elle dit 

avoir faire l’objet et il se rallie à cet égard aux motifs pertinents de l’acte attaqué. Le Conseil rappelle 

que la requérante ne peut apporter aucune information circonstanciée au sujet de la charge assumée 

par son père, de sa propre initiation et des rites Vaudou en général. Dans ces circonstances, même à 
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supposer que son père ait réellement assumé la charge de prêtre Vaudou avant son décès et que la 

requérante ait été sollicitée pour lui succéder, le témoignage de son pasteur, qui ne peut que rapporter 

les propos  de la requérante, et celui de son fils, qui n’offre aucune garantie d’impartialité et d’objectivité 

et n’est en outre pas compatible avec les déclarations de la requérante elle-même, ne permettent pas 

d’établir que cette dernière a été victime des mauvais traitements et des intimidations qu’elle relate.   

 

4.10 Le Conseil estime encore que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas 

être accordé à la requérante. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait 

crédible (Guide des procédures, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit 

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque 

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De 

même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas 

certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le 

bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :  

a) […] ;  

b) […] ; 

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas 

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;  

d) […] ;  

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. » 

 

En l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à 

la requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique. 

 

4.11 Enfin, la partie requérante met en cause la pertinence des informations recueillies par la partie 

défenderesse au sujet de la pratique du Vodou et des possibilités de protection offertes aux victimes de 

cette pratique. A l’appui de ses critiques, elle joint à son recours d’autres sources d’informations. Dès 

lors que les faits allégués par la requérante ne sont pas établis, le Conseil n’estime pas utile d’examiner 

le bien-fondé de cette argumentation. 

 

4.12 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. 

 

4.13 En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle 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 
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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 Enfin, 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 du 15 

décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer. 

 

5.5 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 querellée, 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 vingt-huit février deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

M. J. MALENGREAU,   greffier assumé. 

 

 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE 


