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n° 188 921 du 26 juin 2017

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 28 avril 2017 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 avril 2017.

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 10 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 juin 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 M. LECOMPTE, avocat, et C.

AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple », prise le 5 avril 2017 en application de l’article 57/6/2 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 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique losso, de religion

catholique et originaire de Lomé (Togo). Le 11 mars 2015, vous êtes arrivé en Belgique et le lendemain,

vous avez introduit une première demande d’asile auprès des autorités belges compétentes.

A l’appui de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants :
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Vous résidiez dans le quartier Agbalepedo à Lomé. Votre père était prêtre vaudou du village de Yaka.

Le 22 décembre 2014, votre père est décédé d’une mort naturelle. Le 26 janvier 2015, on vous a

annoncé que vous étiez désigné comme le successeur de votre père en tant que prêtre vaudou. Vous

avez refusé dans un premier temps mais le 30 janvier 2015, vous avez accepté d’être initié. Le 1er

février, vous avez commencé votre initiation tout en réfléchissant à une fuite. Le 1er mars 2015, vous

avez profité du jour du marché pour quitter le village et rentrer à Lomé pour vous cacher chez votre

oncle maternel.

Le 08 mars 2015, vous avez fui le Togo pour vous rendre à Cotonou (Bénin), avec l'aide de votre mère.

Vous avez quitté le Bénin, le 10 mars 2015, à bord d’un avion, muni d’un passeport d’emprunt et

accompagné d’un passeur.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craigniez de subir les châtiments (mauvais sorts et

maltraitances) de vos oncles paternels, car vous avez refusé la succession de votre père en tant que

prêtre vaudou.

En date du 9 juin 2015, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire basée sur le manque de crédibilité de votre récit. Dans sa

décision, le Commissariat général motivait sur le fait qu’il n’était pas crédible que vous n’ayez jamais été

mis au courant du fait que vous alliez devoir succéder à votre père, qu’il n’était pas crédible non plus

que vous n’ayez jamais entendu parler d’un commencement d’initiation alors que, selon les informations

objectives dont le Commissariat général dispose, plusieurs personnes sont désignées comme

successeurs possibles et pas uniquement le fils aîné, que les successeurs sont en général désignés

dès leur jeune âge et après consultation, et que les successeurs désignés doivent suivre une initiation

successive au culte. D’autre part, le Commissariat général relevait l’invraisemblance du fait que votre

famille paternelle vous ait laissé suivre uniquement la foi chrétienne alors qu’elle est attachée au culte

vaudou. Il était également mis en avant dans cette décision, l’absence de preuve documentaire quant

au décès de votre père. Le Commissariat général considérait également qu’il n’était pas cohérent que

vous ayez accepté de suivre deux anciens du village venus vous rechercher à Lomé alors que vous

aviez catégoriquement refusé la succession deux jours auparavant et que vous saviez pertinemment ce

qui vous attendait au village. De même, le Commissariat général estimait qu’il n’était pas crédible que

vous restiez un mois au village à vous faire initier au culte vaudou alors que vous étiez libre de

mouvement et que vous aviez eu la possibilité de fuir plus tôt. En outre, le Commissariat général

estimait qu’il n’était pas crédible que vous n’ayez pas cherché une alternative dans votre pays d’origine,

en sollicitant de l’aide auprès des autorités ou d’une association.

Le 9 juillet 2015, vous avez introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce

dernier, par son arrêt n° 155.111 du 22 octobre 2015, a confirmé la décision du Commissariat général

en estimant que l’ensemble des motifs utilisés étaient pertinents et vérifiables à la lecture du dossier

administratif, à l’exception du motif portant sur les informations objectives dont le Commissariat général

disposait (à savoir, le fait qu'aucune violence physique n'avait été constatée en cas de refus de

succession d’un prêtre vaudou). Le Conseil estimait que cette affirmation ne ressortissait pas clairement

desdites informations objectives.

Sans quitter le territoire belge, en date du 18 mars 2016, vous avez introduit une deuxième demande

d’asile. Vous déclarez que d'une part, vos déclarations n’ont pas été bien comprises lors de votre

audition au Commissariat général, en raison d’une mauvaise interprétation et, vous apportez ainsi un

certain nombre de précisions à vos propos. D'autre part, afin d’étayer vos dires et de prouver la véracité

des faits allégués, vous versez à votre dossier, une série de documents, à savoir, un permis de

conduire, l'acte de décès de votre père, une attestation du préfet de Doufélgou, datée du 26 janvier

2016 ainsi qu'une plainte déposée par votre mère auprès du Procureur de la République Togolaise en

date du 4 mai 2015. Vous déclarez que c’est votre mère qui s’est procuré ces documents et qui vous les

a envoyés en février 2016.

Le 29 avril 2016, le Commissariat général prend une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile multiple à votre encontre. Il y est rappelé que votre demande d’asile se base sur les

mêmes motifs que votre première demande d’asile et que le Conseil du contentieux des étrangers a

confirmé la décision du Commissariat général qui remettait en cause les craintes que vous invoquiez. Le

Commissariat général estime également que ni vos déclarations, ni les nouveaux documents fournis ne

permettent d’augmenter la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut d’asile.
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Vous n’introduisez pas de recours à l’encontre de cette décision.

Le 28 février 2017, vous introduisez une nouvelle demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits que lors de vos demandes d’asile précédentes.

Vous ajoutez que votre mère a été agressée par vos oncles paternels, qui ont également démoli son

étal et que ces mêmes personnes vous recherchent.

Pour appuyer vos propos, vous fournissez votre permis de conduire, une lettre de votre mère

accompagnée d’une copie de sa carte d’identité, et neuf photos.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez

déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile précédente. Il convient tout d’abord de rappeler que

le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en cause sur des

points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme

établis. Cette décision a été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers.

Dans le cadre de votre présente demande, le Commissariat général doit examiner l’existence, en ce qui

vous concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.

Tout d’abord, vous dites que vos oncles paternels vous en veulent toujours et sont encore à votre

recherche. Mais lorsqu’il vous est demandé de fournir le nom des personnes qui vous recherchent, vous

répondez ne pas savoir qui vous recherche exactement parmi vos oncles paternels en dehors de deux

personnes (cf. déclaration demande multiple, rubrique 15). Le seul élément que vous fournissez afin

d’attester de cela est une lettre de votre mère qu’elle a envoyée à votre demande (cf. déclaration

demande multiple, rubrique 17). Elle y mentionne que vous êtes toujours recherché par vos oncles,

qu’elle a été agressée et qu’elle risque la mort. Cependant, la lettre n’est pas datée et votre mère reste

très générale, elle ne donne, en effet, aucun détail sur les recherches qui seraient en cours sur votre

personne.

S’agissant de son agression, vous dites que les auteurs seraient vos oncles car ils l’accusent d’être à la

base de votre fuite. Cependant, alors que votre mère a écrit ce document à votre demande (cf.

déclaration demande multiple, rubrique 17) et que vous avez encore eu un contact avec elle en

décembre 2016 (cf. déclaration demande multiple, rubrique 20), vous ne savez pas situer cet élément

dans le temps, vous contentant de dire que cela s’est passé après votre départ (cf. déclaration demande

multiple, rubrique 15).

De plus, il vous a été demandé si votre mère avait été chercher de l’aide auprès des autorités suite à

cela. Vous répondez positivement en mentionnant la copie de la plainte que vous avez fournie lors de

votre seconde demande d’asile. Or, le Commissariat général constate que celle-ci date de mai 2015.

Interpellé sur le fait que vous n’ayez pas signalé cette agression précédemment, vous expliquez cela

par le fait que vous ne saviez pas que votre mère avait été agressée (cf. déclaration demande multiple,

rubrique 17). Cependant, dès lors que vous liez cette agression à la plainte de votre mère en mai 2015,

que vous avez fournie lors de votre précédente demande, le Commissariat général ne peut comprendre

que vous n’ayez pas eu connaissance de cette agression ou que vous n’ayez pas essayé d’obtenir plus

d’information sur ce qui était à la base de la plainte de votre mère.
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Et enfin, constatons que ni vous ni votre mère ne mentionnez d’autres faits concrets qui attesteraient

que vous seriez actuellement, soit deux ans après votre départ du pays, recherché par vos oncles.

Au surplus, notons qu’il s’agit de courriers privés dont la force probante est limitée puisque, par nature,

la fiabilité et la sincérité de leurs auteurs ne peuvent être vérifiées. En outre, ces courriers font 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 incohérences constatées. Ce document n’est donc également pas de nature à

rétablir la crédibilité des faits invoqués.

Quant à la photocopie de la carte d’identité d’[A. A. B.] que vous présentez comme votre mère, elle ne

fait qu’attester de l’identité de cette personne, élément qui n’est nullement remis en cause. Néanmoins,

elle n’atteste en aucun cas du lien de filiation qui vous unit.

Quant aux photos que vous fournissez, vous dites pour sept d’entre elles qu’il s’agit de l’étal vandalisé

de votre mère ; pour les deux autres, qu’il s’agit de votre mère. Cependant, rien ne permet de savoir

quand ces photos ont été prises, ni de connaitre le contexte dans lequel elles ont été prises. Rien

n’indique non plus qu’il s’agit de votre mère, ni du lien qui vous unit avec la personne sur ces photos. Et,

même s’il s’agissait de votre mère, aucun élément ne permet d’établir les circonstances dans lesquelles

son étal a été renversé, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est blessée.

Dès lors, ces photos ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité des faits que vous avez invoqués.

Quand à votre permis de conduire, il est un début de preuve de votre identité et de votre nationalité,

élément non remis en question lors de vos diverses demandes d’asile.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.
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J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un moyen unique qualifié de premier moyen, elle invoque la violation des articles 48/3, 48/4,

48/5, 57/6/2 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).

2.3 Elle fait valoir que les nouveaux éléments produits à l’appui de la deuxième demande d’asile du

requérant doivent être analysés en lien avec les éléments invoqués à l’appui de sa première demande

d’asile et reproche à la partie défenderesse de ne pas analyser ces nouveaux éléments avec le soin

requis. Elle développe encore des arguments relatifs à une « école coranique » et à la « localisation du

camp » qui sont formulés de façon trop obscure pour que le Conseil soit en mesure de les résumer

dans le présent arrêt.

2.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil de réformer l’acte attaqué

3. Les documents produits à l’appui du recours

Lors de l’audience du 8 juin 2017, la partie requérante dépose une note complémentaire accompagnée

de copies de trois convocations et de l’attestation de décès du père du requérant ainsi que l’original

d’une attestation du 26 janvier 2016 délivrée par le préfet de Doufélgou.

Le Conseil constate que ces documents soit figurent déjà au dossier administratif, soit répondent aux

conditions légales requises. Partant, il les prend en considération.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise est fondée sur le constat que les nouveaux éléments présentés par la partie

requérante à l’appui de sa troisième demande d’asile n’augmentent pas de manière significative la

probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même

loi.

5. L’examen du recours

5.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de

l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux

éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

5.2. La partie défenderesse souligne que le requérant fonde essentiellement sa troisième demande

d’asile sur des faits identiques à ceux invoqués à l’appui de ses précédentes demandes et que ces

précédentes demandes avaient été rejetées en raison du défaut de crédibilité de son récit. Elle

développe longuement les raisons pour lesquelles les nouveaux éléments de preuves produits à l’appui

de la troisième demande d’asile du requérant ne sont pas de nature à restaurer sa crédibilité.
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5.3. En l’occurrence, dans son arrêt du 22 octobre 2015, n°155 111, le Conseil a rejeté la première

demande d’asile du requérant. Cet arrêt du Conseil, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, est

principalement fondé sur le constat que le récit, par le requérant, des pressions dont il dit avoir été

victime afin de prendre la succession de son père en qualité de prêtre vodou, est dépourvu de

crédibilité. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué permettent de comprendre pour quelles

raisons la partie défenderesse considère que les nouveaux éléments invoqués à l’appui de la troisième

demande d’asile du requérant ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante de son récit. Le

Conseil observe que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont pertinents.

5.4. Dans sa requête, la partie requérante développe différentes critiques générales qui ne

convainquent pas le Conseil à l’encontre de ces motifs.

5.5. Le Conseil n’aperçoit en particulier pas en quoi les arguments développés dans le recours au sujet

de la fréquentation par le requérant d’une école coranique et de la localisation du « camp » concernent

la présente cause et en déduit qu’il s’agit d’une erreur matérielle. Le requérant déclare en effet être

chrétien et il n’est pas question de localisation d’un camp dans l’acte attaqué.

5.6. Il observe encore que le recours ne contient aucun argument spécifique concernant les éléments

produits à l’appui de la seconde demande d’asile du requérant, à savoir les copies de l’attestation du

préfet de Doufélgou du 26 janvier 2016, du certificat de décès du père du requérant et de la plainte

déposée par sa mère ainsi que de son permis de conduire. Or dans sa décision du 28 avril 2016, la

partie défenderesse a clairement exposé pour quelles raisons ces documents ne permettaient pas de

restaurer la crédibilité du récit du requérant. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision et le

Conseil se rallie à ces motifs.

5.7. Les trois convocations émises en mars 2017 et dont les originaux ont été déposés lors de

l’audience du 8 juin 2017 ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Indépendamment

de la question de l’authenticité de ces pièces, le Conseil observe que ces convocations « pour affaires

familiales » ne présentent, outre cette mention, aucune indication de nature à étayer les problèmes

relatés par le requérant suite au décès de son père. Compte tenu des carences hypothéquant

sérieusement la crédibilité de son récit, ces documents ne permettent d’établir qu’il a réellement quitté

son pays pour les motifs qu’il allègue.

5.8. Quant à l’original de l’attestation du 26 janvier 2016, ce document ne permet pas de mettre en

cause le motif de la décision de la partie défenderesse du 28 avril 2016 constatant que l’auteur de ce

document, qui n’a pas été témoin direct des faits personnels relatés par le requérant, ne précise pas

quelles sont ses sources d’information et n’explique pas non plus pour quelles raisons son

administration ne serait pas en mesure de protéger les victimes des pratiques qu’il dénonce.

Indépendamment de la question de l’authenticité de ce document, ces lacunes révèlent un défaut de

rigueur qui en annihile la force probante.

5.9. Pour le surplus, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés

en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour

établis, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir,

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

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

15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui

sont soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la même loi.

5.10.Il résulte de ce qui précède que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la

troisième demande d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

5.11.Il s’ensuit que la partie défenderesse a valablement refusé de prendre en considération la

présente demande d’asile. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors

devenue sans objet.

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

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille dix-sept 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


