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n° 54 849 du 24 janvier 2011

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 octobre 2010 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 septembre 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS loco Me M.

DEMOL, avocats, et L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine adja. Vous êtes arrivé
sur le territoire belge le 4 janvier 2010 et le 8 janvier 2010 vous y introduisiez une demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Selon vos déclarations, votre grand père était prêtre vaudou. Après vos études vous avez assisté votre
grand père et votre père dans leur pratique du culte vaudou. Le 1er août 2007, en entrant dans le
couvent de votre famille, vous avez vu votre père, le grand prêtre vaudou d’un autre village et deux
assistants auprès du corps d’une jeune fille décapitée. Suite au témoignage d’une femme qui avait vu la
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jeune fille entrer dans le couvent, vous avez été arrêté, le 5 août 2007, ainsi que votre père et les deux
assistants. Vous avez été interrogés et libérés le 6 août 2007. Après cet assassinat, vous avez continué
à assister votre père mais le coeur n’y était plus. En mai 2008, votre grand père est décédé et il a fallu
déterminer sa succession en tant que prêtre vaudou. Dans un premier temps, votre oncle a été désigné
mais il est décédé dans un accident de circulation avec son fils. En novembre 2008, vous êtes entré
dans l’église baptiste et vous avez été baptisé le 14 mai 2009. Après le décès de votre oncle, c’est
votre père qui a été désigné régent mais il est tombé malade. Une jeune fille entrée en transe a alors
expliqué que la succession de votre grand père avait été mal faite et que votre famille devait se rendre
au Nigeria pour prendre des nouvelles de la succession. Le 1er novembre 2009, votre famille s’est
rendue au Nigeria. Le 13 novembre 2009, au cours d’une grande cérémonie, vous avez été désigné
comme le successeur de votre grand père. Vous avez expliqué à l’assemblée que vous refusiez au
motif que vous êtes trop jeune pour assurer une telle responsabilité. Vous avez été battu suite à ce
refus. Votre refus de succéder trouve en réalité son origine dans la déception que vous avez ressentie
après avoir vu votre père impliqué dans l’assassinat de la jeune fille. Vous vous êtes ensuite confié à
votre oncle maternel et vous lui avez relaté l’assassinat du 1er août 2007. Le 30 novembre 2009, vous
êtes allé au commissariat avec votre oncle maternel afin de dénoncer cet assassinat. Le commissaire,
un ami de votre oncle maternel, lui a conseillé de vous trouver un refuge parce que la police ne pouvait
assurer votre sécurité. Le commissaire a aussi promis à votre oncle maternel d’attendre un certain délai
avant de relancer l’enquête sur l’assassinat. Sur les conseils de votre oncle maternel, vous avez
continué à vivre avec votre famille. Le 30 décembre 2009, vous avez quitté le Togo avec votre oncle
maternel pour vous rendre au Bénin, à Cotonou. Vous avez logé chez un ami de votre oncle maternel.
Le 4 janvier 2010, vous avez pris l’avion en direction de la Belgique accompagné de l’ami de votre
oncle maternel et muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu'il n'est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au
sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au
sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

A la base de votre demande d’asile vous dites craindre d’être assassiné. Vous invoquez d’une part le
fait d’avoir refusé de prendre la succession de votre grand père en tant que prêtre vaudou et d’autre
part, le fait d’avoir vu votre père, le grand prêtre d’Anfoin et deux assistants tuer une jeune fille (audition
du 24 août 2010, pp. 7 et 11).

Vous déclarez craindre les adeptes du culte vaudou en général. Ceux-ci vous considèrent comme un
traître parce que vous avez dénoncé l’assassinat de la jeune fille qui a eu lieu dans le couvent de votre
famille et que, suite à cela, votre père, le grand prêtre d’Anfoin et deux assistants ont été arrêtés (p.
11). Selon vos déclarations, ces personnes sont détenues à la prison civile de Lomé et sont jugées
devant le grand Palais de Justice de Lomé (p. 24). Or, des recherches ont été menées par le
Commissariat général afin de vérifier la véracité de vos déclarations. Il ressort des informations
obtenues et dont une copie est versée en annexe du dossier administratif, qu’aucune trace d’un
meurtre dans un couvent d’Aneho n’a pu être trouvée et il en va de même concernant l’arrestation d’un
prêtre vaudou d’Anfoin. Il ressort de ces informations que si un tel fait avait eu lieu, cette information
serait connue parce que c’est quelque chose de très délicat. Or, aucun des interlocuteurs contactés, à
savoir, le Commissaire de police d’Aneho, le secrétaire général de la mairie d’Aneho et le procureur
d’Anheo, n’ont eu connaissance de tel fait.

Dès lors, le Commissariat général remet en doute le fait qu’une jeune fille ait été assassinée par votre
père, le grand prêtre d’Anfoin et les deux assistants dans les circonstances décrites et que ceux-ci
soient actuellement jugés suite à votre dénonciation. Partant, le Commissariat général remet totalement
en doute la crainte que vous invoquez pour ce motif à l’égard des adeptes du vaudou.

Concernant la crainte que vous invoquez pour avoir refusé de prendre la succession de votre grand
père (p. 18), plusieurs éléments empêchent de la considérer comme établie.

Tout d’abord, le Commissariat général considère qu’au lieu de quitter le Togo pour venir demander
l’asile en Belgique, vous auriez pu envisager de vivre dans un autre endroit qu’Aneho, ailleurs au Togo.
En effet, les personnes que vous dites craindre, les adeptes vaudou, sont des personnes privées qui
agissent à titre privé.

De plus, étant converti et membre de la Convention Baptiste du Togo, le Commissariat général estime
que vous auriez pu obtenir une aide auprès de cette église. Or, il ressort de vos déclarations que vous
n’avez rien fait pour obtenir une telle protection. Interrogé sur cette possibilité, vous avez répondu que
vous avez un problème avec une communauté qui veut votre mort et qu’il ne s’agit pas d’un problème
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de foi (p. 25). Le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que vous n’ayez pas d’abord
essayé de trouver une protection sur place, au Togo, avec l’aide notamment de votre église.

De même, le Commissariat général estime que vous auriez pu demander la protection de vos autorités
nationales. Vous déclarez vous être rendu auprès d’un commissaire, ami de votre oncle, afin de lui
expliquer votre situation. Concernant votre refus de prendre la succession de votre grand père, le
commissaire vous a répondu qu’il s’agissait d’une affaire personnelle (pp. 12, 21 et 22). Cela ne suffit
toutefois pas à considérer que vous n’auriez pas pu obtenir une protection de vos autorités ou que vous
ne pourriez pas en obtenir une en cas de retour dans votre pays. De plus, il ressort de vos déclarations,
que si le commissaire vous a dit que cela ne relevait pas de sa compétence, il vous tout de même
conseillé de vous adresser au responsable de la communauté des lacs du culte vaudou ou de saisir les
autorités judiciaires (p. 22). Vous aviez donc d’autres possibilités afin de trouver une aide sur place au
Togo plutôt que de quitter votre pays.

Par ailleurs, à la question de savoir si vous vous estimez en sécurité en Belgique par rapport à la
communauté vaudou, vous répondez que vous avez une certaine paix et que vous êtes à une certaine
distance (p. 25). Or, le Commissariat général ne voit pas en quoi une protection juridique, telle
qu’octroyée dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou dans celui de l’octroi d’une
protection subsidiaire, pourrait vous protéger contre le vaudou et ses effets.

Le Commissariat général ne remet pas en doute le fait que vous soyez né dans une famille qui pratique
le culte vaudou ainsi que vos connaissances personnelles sur ce culte, mais cela ne suffit pas à
octroyer le statut de réfugié.

En conclusion, le Commissariat général estime qu’il n’existe, dans votre chef, aucune crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il n’existe aucun motifs sérieux de croire que
vous courrez un risque de subir une atteinte grave telle que prévue à l’article 48/4 de la loi sur les
étrangers qui définit la protection subsidiaire.

Les documents versés au dossier, à savoir votre certificat de nationalité, une lettre du secrétaire de
l’église baptiste, un mail de votre petite amie, une attestation de formation vaudou, une attestation
d’appartenance à la convention baptiste, un certificat de baptême et un carnet de dîme, ne peuvent
modifier l’analyse développée ci-dessus. Votre certificat de nationalité concerne votre identité, élément
qui n’est pas remis en doute par la présente décision. Votre attestation de formation vaudou et les
documents concernant votre appartenance à la convention baptiste, concernent eux aussi des
éléments qui n’ont pas été remis en doute ci-dessus. Le mail de votre petite amie est un document
privé dont il n’est pas possible de s’assurer de la fiabilité du contenu. L’attestation du secrétaire de la
convention baptiste au Togo est en contradiction avec les informations du Commissariat Général
puisqu’il ressort de ces dernières que l’évènement que vous avez invoqué à la base de votre demande
d’asile n’a pas eu lieu. Finalement, relevons que pour avoir force probante, un document ce doit de
venir à l’appui d’un récit crédible ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurants dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait

propres à l’espèce.

La partie requérante postule l’annulation de la décision attaquée en application de l’article 39/2, § 1, 2°

de la loi du 15 décembre 1980. Elle estime qu’il suffit à la partie défenderesse de prendre contact avec

les autorités de Lomé en charge de l’enquête. Elle soutient que son intégrité physique est grandement

menacée dans son pays d’origine. Elle rappelle que le Commissariat général ne remet pas en doute les

origines du requérant, ni même son implication antérieure dans le culte du vaudou.
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Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil, « d’annuler la décision

attaquée, décision du CGRA du 21 septembre 2010 et de renvoyer la cause au Commissaire Général

aux Réfugiés et aux apatrides ; à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée et de reconnaître au

requérant le statut de réfugié ; à titre infiniment subsidiaire, accorder au requérant la protection

subsidiaire ».

4. Discussion

Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il ressort des développements du dispositif de la requête que la partie requérante

demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi ou de lui

accorder le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi.

Elle ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4 et se contente d’exposer que

l’intégrité physique du requérant est grandement menacée dans le pays d’origine du requérant. Le

Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

La partie défenderesse estime notamment que le récit du requérant n’est pas crédible, qu’il aurait pu

aller vivre ailleurs au Togo et qu’il aurait pu demander la protection de ses autorités nationales.

La partie requérante conteste cette analyse et fait valoir des arguments de faits en estimant que la partie

défenderesse aurait dû, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’investigation, prendre contact

avec les autorités policières et judiciaires de la ville de Lomé plutôt que celles de la ville d’Aneho. Elle

soutient que, contrairement aux insinuations de la partie défenderesse, le risque de persécutions ou

d’atteintes graves à son encontre est présent sur l’ensemble du territoire togolais et affirme également

qu’elle ne peut se prévaloir de la protection des autorités judiciaires et policières togolaises car les

adeptes du vaudou sont puissants et influents.

Le Conseil examine en premier lieu si, à supposer les faits établis, la partie requérante démontre qu’elle
n’aurait pas eu accès à une protection dans son pays.

En effet, conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie
l’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « […] qui ne peut ou, du
fait de [sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays». De même, l’article 48/4 de la loi
du 15 décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l’étranger « […] qui ne peut
pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :
« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :
a) l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y
compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection
prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une
partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à
l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes
graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de
poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le
demandeur a accès à cette protection. »
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La question à trancher tient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que l’Etat togolais ne
peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont elle
déclare avoir été victime. Plus précisément encore, il convient d’apprécier s’il est démontré que cet
Etat ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher ces persécutions ou ces atteintes graves,
en particulier qu’il ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre
et de sanctionner de tels actes ou que le requérant n’a pas accès à cette protection.

Or, la partie requérante se borne à affirmer s’être présentée à un commissaire de police qui lui a
répondu qu’il s’agit d’une affaire personnelle. La partie requérante soutient en termes de requête qu’un
« représentant de l’autorités étatique lui a clairement indiqué que les mesures d’aide et de sécurité
pouvant être prodiguées par les autorités judiciaires togolaises […] n’empêcheraient pas les
représentants du culte vaudou d’arriver à leurs fins […] ». Ces explications ne suffisent pas à démontrer
que ses autorités nationales seraient incapables de lui assurer une protection effective au sens de
l’article 48/5, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.

La décision attaquée a, en conséquence, pu rejeter la demande d’asile du requérant sans violer les
articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne démontrant pas qu’elle ne
pouvait se réclamer de la protection des autorités de son pays et qu’elle n’aurait pas eu accès à une
protection effective de leur part, à supposer établis les événements qu’elle relate.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste
éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il
existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de
subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation
rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute
hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin 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 1

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-quatre janvier deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


