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n° 87 432 du 12 septembre 2012

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 9 mai 2012 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 avril 2012.

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 23 juillet 2012 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2012.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. WAUTELET, 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 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

De nationalité togolaise et d’origine ethnique ewe, vous déclarez être arrivé sur le territoire belge le 06

août 2008 et le 11 août 2008, vous introduisiez une première demande d’asile en Belgique. A l’appui de

celle-ci, vous déclarez avoir fui votre pays après avoir été contraint par votre famille de succéder à votre

cousin prêtre vaudou et après avoir subi une initiation au culte vaudou.
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Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la

protection subsidiaire en date du 25 février 2009. Vous avez introduit un recours contre cette décision

auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 13 mars 2009. Le 17 février 2010, le Commissariat

général a retiré sa décision. Votre demande d’asile a à nouveau été soumise à l’examen du

Commissariat général qui a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la

protection subsidiaire le 25 mai 2010. Cette décision a été annulée par l’arrêt n°58 324 du Conseil du

contentieux des étrangers le 22 mars 2011 afin qu’il soit procédé à des mesures d’instructions

complémentaires. Le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de la protection subsidiaire en date du 25 juillet 2011, estimant notamment que vous

n’aviez pas démontré l’impossibilité pour vous d’avoir accès à une protection dans votre pays. Cette

décision a été confirmée par l’arrêt n°73327 du 17 janvier 2012 du Conseil du Contentieux des

étrangers qui a estimé que le motif relatif à la possibilité pour vous d’avoir accès à une protection de la

part de vos autorités nationales était pertinent et se vérifiait à la lecture du dossier. Vous affirmez n’être

pas retourné au Togo. Le 16 février 2012, vous avez introduit une seconde demande d’asile en

Belgique.

A l’appui de cette nouvelle demande d’asile, vous fournissez divers documents pour attester des faits

que vous aviez relatés lors de votre première demande d’asile et des recherches menées à votre

encontre en raison de ces faits. Ainsi, vous avez déposé un courrier de votre ami [E.] daté du 06 février

2012 vous informant de l’évolution de la situation et des menaces que lui et sa famille subissent parce

qu’il vous a aidé à fuir le pays. Vous avez également fourni deux convocations émanant du Tribunal de

première instance de Lomé datées du 31 janvier 2012, l’une à votre nom et l’autre à celui de votre ami

[E]. Par ailleurs, vous déclarez que des adeptes vaudou sont venus à votre domicile le 11 janvier 2012

et ont fouillé votre maison dans l’espoir de vous y trouver. Vous affirmez également que des membres

vaudou de votre famille sont décédés suite à votre refus de succéder à votre cousin. Vous ajoutez que

votre ami [E.] a été convoqué à neuf reprises par le chef du village en vue de vous livrer. Vous

mentionnez enfin que les adeptes vaudou ont porté plainte contre vous au palais de justice de Lomé.

Vous déposez également un avis de décès concernant un certain révérend pasteur [K.H.H.] et divers

documents relatifs à votre situation en Belgique et à la grossesse de votre compagne.

B. Motivation

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et 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 sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Rappelons tout d’abord que dans sa décision du 25 juillet 2011, le Commissariat général a notamment

considéré que vous ne démontriez pas qu’il était impossible pour vous d’obtenir une protection de vos

autorités nationales. Cette décision a été confirmée par le Conseil du Contentieux sur ce point. Il

convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande

d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une décision différente si

ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demande d’asile.

A cet égard, concernant les convocations du Tribunal de première instance de Lomé du 31 janvier 2012

à votre nom et celui de votre ami [E.], il y a lieu de relever qu’elles ne comportent pas de motif précis, de

sorte qu’aucun lien clair ne peut être établi entre ce document et les faits que vous relatez. A ce sujet,

vous affirmez avoir été convoqué parce qu’une plainte a été déposée contre vous par des adeptes

vaudou. A considérer que ce soit le cas, ces seules convocations ne permettent nullement de renverser

le sens de la précédente décision prise par le Commissariat général et confirmée par le Conseil du

Contentieux des étrangers et ne peuvent suffire à établir que vous n’auriez pu obtenir la protection de

vos autorités nationales.

En ce qui concerne la lettre de votre ami [K.M.E.] datée du 06 février 2012 vous informant des

problèmes que lui et sa famille rencontrent parce qu’il vous a aidé à fuir et vous conseillant d’être

prudent, relevons tout d’abord qu’il s’agit d’un courrier privé, qui n’offre aucune garantie de fiabilité dès

lors que la sincérité de son auteur ne peut être vérifiée. En outre, si ce courrier stipule que la justice va

trancher votre problème, il ne comporte aucune précision à ce sujet et n’indique en rien que vos

autorités nationales ne pourraient vous accorder leur protection.
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Notons encore que lors de votre audition du 18 février 2009, vous avez dit que la personne qui vous

donnait des nouvelles avait pour nom complet [E.N.](p.6 du rapport d’audition) et lors de votre audition

du 05 mai 2011 vous avez dit être en contact avec seulement trois personnes dont [E.N.] (p.2 du rapport

d’audition) tandis que lors de votre dernière audition, vous avez précisé que la personne qui vous avait

aidée et vous donnait des nouvelles se nommait [K.M.E] (p.4 du rapport d’audition).

Vous avez également déposé un avis de décès du Révérend Pasteur [K.H.H.] (voir la copie du Togo-

Presse n°7867 du 11/09/2008) afin de montrer que les menaces des adeptes du culte vaudou ne

doivent pas être prises à la légère. Vous avez expliqué avoir déposé cet avis parce que le Commissariat

général avait contacté cette personne pour dire que la situation au Togo était bonne pour les serviteurs

de Dieu. Vous affirmez que cette personne est décédée subitement et que cela n’aurait pas été le cas si

la situation était si favorable (p.12 du rapport d’audition). Relevons tout d’abord que ce document ne dit

rien des circonstances dans lesquelles le Révérend [H.]est décédé et ne permet nullement d’établir un

lien entre son décès et des menaces proférées par des adeptes vaudou. Ensuite, ce document ne vous

concerne pas personnellement et ne permet nullement d’établir en votre chef une crainte de

persécution.

Dès lors, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne sont

pas de nature à renverser le sens de la précédente décision prise par le Commissariat général.

Vous avez également invoqué à l’appui de votre nouvelle demande d’asile les menaces et recherches

dont vous avez fait l’objet depuis votre départ du pays (notamment des visites des adeptes vaudou à

votre domicile en janvier 2012 et les décès de membres de votre famille, pp.4 et 12 du rapport

d’audition), ainsi que les problèmes rencontrés par la famille de la personne qui vous a aidé à fuir le

pays. Ainsi, vous avez expliqué que, peu après votre départ du Togo, soit en 2010, [E.] et sa famille ont

été convoqués à neuf reprises par le chef coutumier pour vous livrer (p.5 du rapport d’audition) et

qu’une plainte a finalement été déposée contre vous auprès du Tribunal de Lomé. Vous dites avoir

appris ces faits en février 2012 par le courrier envoyé par [E.] (p.6 du rapport d’audition). Cependant,

vous ne pouvez expliquer pourquoi votre ami [E.] ne vous a pas parlé de ces faits auparavant alors que

vous avez des contacts avec lui depuis 2009. Vous supposez seulement qu’il n’a pas voulu vous

inquiéter (p.7 du rapport d’audition), explication qui n’apparaît pas convaincante dès lors qu’[E.] lui-

même vous a écrit une lettre en 2012 pour vous tenir informé de la situation. De même, vous déclarez

que la plainte a été déposée contre vous en 2012 parce qu’il y a d’abord eu toute une procédure auprès

du chef coutumier. Or, vous n’aviez pas évoqué ces convocations chez le chef coutumier auparavant

dans votre procédure. En outre, vous vous êtes montré imprécis sur ces faits, de sorte qu’ils ne peuvent

être considérés comme établis. Ainsi, vous ne savez pas comment les adeptes vaudou qui vous en

veulent savent que c’est [E.] qui vous a aidé (p.6 du rapport d’audition) et vous ignorez les suites de la

plainte déposée contre vous (p.8 du rapport d’audition), ne sachant pas si les autorités vous recherchent

ou si d’autres convocations ont été déposées depuis que vous n’avez pas répondu (p.11 du rapport

d’audition).

Quoi qu’il en soit et à considérer ces faits établis (ce qui ne l’est pas dans le cas d’espèce), il y a lieu de

constater que vous n’apportez aucun élément pertinent lors de votre audition permettant de considérer

que vous ne pourriez obtenir la protection de vos autorités.

Au vu de ce qui précède, on peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de votre seconde

demande d’asile ne sont pas de nature à invalider l’arrêt du 17 janvier 2012 ni, de manière générale, à

établir le bien-fondé des craintes et risques que vous alléguez.

Enfin, en ce qui concerne l’attestation médicale du Docteur [W.J.], elle atteste uniquement de la

grossesse de votre compagne en Belgique.

Les attestations d’inscription et le contrat de travail d’ouvrier confirment vos activités en Belgique et

n’ont pas de lien avec les faits que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

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.»
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2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 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 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La partie requérante soulève enfin l’excès

de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire.

4. Questions préalables

4.1 La partie requérante conteste de manière générale la motivation de la décision attaquée et soutient

que « […] la partie adverse a confié le traitement de sa deuxième demande d’asile à un officier de

protection qui ignorait manifestement le contenu de la première demande d’asile de ce dernier [le

requérant] alors que les deux demandes d’asile sont étroitement liées. » (requête, page 5). Elle estime

par conséquent, qu’il y a eu violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie de la

part de la partie défenderesse en ce que non seulement les méconnaissances de son dossier par ce

dernier ne pouvait pas lui permettre de poser des questions pertinentes susceptibles de l’amener à

revoir la première décision de refus du statut de réfugié mais que la partie défenderesse aurait violé le

principe du contradictoire, en comparant ses déclarations de sa première demande d’asile à celles de

sa seconde demande d’asile sans lui permettre de s’expliquer sur le problème des noms de famille d’E.

(requête, pages 5 et 6).

4.2 A cet égard, le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait

qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la partie défenderesse, se référant expressément à la convention de Genève et à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et estimant que les documents déposés à l’appui de sa seconde

demande d’asile ne démontrent pas que les instances d’asile auraient pris une décision différente si ces

éléments avaient été portés à leur connaissance lors de la première demande d’asile, tout en indiquant

les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la partie requérante ne l’a pas

convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de persécution ou qu’il

existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.
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4.3 En ce que la partie requérante sous-tend une violation du principe du contradictoire, en ce que la

partie défenderesse n’a pas le droit de motiver sa décision par un élément « […] qui n’a pas été

préalablement soumis au requérant en vue de lui permettre de s’expliquer là-dessus […] » (requête,

page 5), le Conseil rappelle que la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides est de nature administrative et qu’en conséquence le principe des droits de la défense ne

trouve pas à s’y appliquer en tant que tel (CE arrêt n°78.986, du 26 février 1999). De plus, la partie

requérante ne démontre pas en quoi le principe du contradictoire aurait été violé par la partie

défenderesse dès lors qu’elle a été entendue et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit,

tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. En tout état de cause, 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. La partie

requérante a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au contenu du rapport de la partie adverse.

De plus, le Conseil rappelle que l’article 17, § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le CGRA ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé « l’arrêté royal du 11 juillet 2003 »)

ne prévoit pas d’obligation dans le chef du Commissaire général aux réfugiés et apatrides de confronter

la partie requérante aux informations objectives sur lesquelles il s’appuie pour motiver sa décision,

l’obligation de confrontation se limitant aux déclarations faites au cours des auditions de la partie

requérante. Le Conseil relève en outre que, selon le rapport au Roi relatif au même arrêté royal, l’article

17, § 2 « (…) n’a pas non plus pour conséquence l’impossibilité de fonder une décision sur des

éléments ou des contradictions auxquels le demandeur d’asile n’a pas été confronté. (…) le

Commissariat général est une instance administrative et non une juridiction et il n’est donc pas contraint

de confronter l’intéressé aux éléments sur lesquels repose éventuellement la décision. (…) ».

4.4 D’autre part, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucune explication

convaincante susceptible de mettre en cause l’objectivité ou la minutie avec lesquels le Commissariat

général a examiné sa demande de protection internationale, pas plus qu’elle ne convainc que le principe

de bonne administration aurait été violé. Elle n’indique pas quels sont les éléments de la cause dont la

partie défenderesse aurait omis de prendre connaissance en statuant. Cette partie du moyen est non

fondée.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 11 août 2008, qui a fait

l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par le

Commissaire général le 25 février 2009. Le 17 février 2010, le Commissaire général a retiré cette

décision et a pris une nouvelle décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection

subsidiaire le 25 mai 2010, décision qui a été par la suite annulée par l’arrêt n°58 324 du Conseil le 22

mars 2011 afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. En date du 25 juillet

2011, le Commissaire général a pris une nouvelle décision de refus de la qualité de réfugié et du statut

de protection subsidiaire, laquelle a été confirmée par le Conseil dans son arrêt n°73 327 du 17 janvier

2012. Dans cet arrêt, le Conseil a estimé que le motif relatif à la possibilité pour le requérant d’avoir

accès à une protection de la part de ses autorités nationales était pertinent et se vérifiait à la lecture du

dossier.

5.2 Le requérant déclare ne pas avoir regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le

16 février 2012. A l’appui de sa seconde demande, la partie requérante fait valoir les mêmes faits que

ceux qu’elle a déjà invoqués lors de sa première demande d’asile. A cet effet, elle produit des nouveaux

documents à savoir, une lettre de son ami E. du 6 février 2012 ; deux convocations émanant du Tribunal

de première instance de Lomé du 31 janvier 2012, l’une lui étant personnellement adressée et l’autre

étant adressée à son ami E.; un avis de décès du révérend pasteur K.H.H. ; deux attestations médicales

confirmant l’état de grossesse de la femme de la partie requérante en Belgique ; deux attestations

d’inscription aux cours industriels et une fiche historique de la partie requérante ainsi que son contrat de

travail d’ouvrier. Elle déclare également que des adeptes vaudou sont venus fouiller son domicile le 11

janvier 2012, que des membres vaudou de sa famille sont décédés suite à son refus de succéder à son

oncle, que son ami E. a été convoqué à neuf reprises par le chef du village en vue de la livrer et que les

adeptes vaudou ont porté plainte contre elle et E. au palais de justice de Lomé.
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6. Les motifs de la décision attaquée

6.1 La partie défenderesse constate qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, qui fait l’objet de la

décision attaquée, la partie requérante invoque les mêmes faits que ceux qu’elle a déjà fait valoir pour

fonder sa première demande. Or, d’une part, elle observe que, dans le cadre de l’examen de cette

première demande, le Conseil a confirmé que la partie requérante ne démontrait pas qu’il lui était

impossible pour elle d’obtenir une protection de la part de ses autorités nationales. D’autre part, elle

estime que les nouveaux documents que la partie requérante a produits à l’appui de sa seconde

demande d’asile pour étayer les événements déjà invoqués dans le cadre de sa première demande ne

sont pas de nature à invalider la décision attaquée ni, de manière générale, à établir que la partie

requérante n’aurait pu obtenir la protection de ses autorités nationales. De plus, les menaces et

recherches invoquées par la partie requérante ne sont pas établies et elle n’apporte aucun élément

établissant qu’elle ne pourrait bénéficier de la protection de ses autorités. Par ailleurs, elle considère

qu’il n’existe pas actuellement au Togo « de conflit armé ou de situation de violence aveugle » au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

6.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

7. Discussion

7.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. 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.

7.2 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents

déposés par la partie requérante à l’appui de sa seconde demande ne permettent pas d’invalider la

précédente décision. Elle estime en effet qu’ils ne permettent pas de prouver que la partie requérante

ne pourrait bénéficier de la protection de ses autorités nationales. De plus, elle estime que les menaces

et recherches invoquées par la partie requérante ne sont pas établies et qu’elle n’apporte aucun

élément établissant qu’elle ne pourrait bénéficier de la protection de ses autorités.

7.3 La partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse et considère, en substance,

que sa crainte est légitime, que la mort subite d’une des adeptes vaudou en avril 2010 a suscité la

réactualisation des menaces des adeptes vaudou qui fondent actuellement sa crainte et que tant la fuite

du pays de E.K.M. que le décès du révérend pasteur H.K.H. la conforte dans l’absence de protection

effective de la part de ses autorités nationales. Elle considère par ailleurs que les nouveaux documents

déposés à l’appui de sa seconde demande d’asile confirment les déclarations qu’elle a faites dans le

cadre de sa première demande d’asile.

7.4 Le Conseil rappelle à cet égard que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil au motif que la partie

requérante n’établit pas qu’elle n’aurait pu bénéficier de la protection de ses autorités nationales, le

respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a

procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel

élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance de la partie défenderesse ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 73 327 du 17 janvier 2012, le Conseil a rejeté la première demande

d’asile en estimant que la partie requérante ne démontrait pas qu’elle ne pourrait bénéficier de la

protection de ses autorités nationales. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité

de la chose jugée.
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7.5 Par conséquent, la question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si les nouveaux faits invoqués

ou les nouveaux documents déposés par le requérant lors de l’introduction de sa seconde demande

d’asile et venant à l’appui des faits invoqués lors de sa première demande, permettent de démontrer

que le requérant ne pourrait pas bénéficier de la protection de ses autorités nationales.

7.6 En l’espèce, le Conseil constate que tel n’est pas le cas.

7.6.1 Ainsi, la partie défenderesse estime que les convocations du Tribunal de première instance de

Lomé du 31 janvier 2012 émises au nom du requérant et de son ami E. ne permettent pas de renverser

le sens de sa précédente décision ni d’établir que le requérant n’aurait pu obtenir la protection de ses

autorités nationales.

En termes de requête, la partie requérante se borne à répéter les circonstances dans lesquelles ces

convocations ont été envoyées, à savoir que le chef coutumier a convoqué à neuf reprises E.K.M. et

son père afin qu’ils livrent le requérant, qu’il a ensuite demandé aux adeptes vaudou de cesser de les

harceler mais que devant le refus de ces derniers, le chef coutumier a conseillé aux adeptes de porter

plainte car ce dossier ne relevait plus de son ressort et que c’est dans ce cadre que le requérant et son

ami E.K.M. ont été convoqués (requête, pages 6 et 7).

Le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que lesdites convocations ne comportent pas

de motif précis, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre ces documents et les faits invoqués par

le requérant. Par ailleurs, il constate que la partie requérante se contente de confirmer les faits tels que

la partie requérante les a précédemment invoqués, et d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Enfin, il observe que ces

convocations ne permettent nullement d’établir que les autorités togolaises ne peuvent ou ne veulent

protéger le requérant.

7.6.2 En ce qui concerne la lettre d’E.K.M., l’ami du requérant, la partie défenderesse estime qu’elle ne

comporte aucune précision quant à l’issue de la procédure judiciaire en cours au Togo et n’indique en

rien que les autorités togolaises ne pourraient accorder leur protection au requérant. Elle relève en outre

l’invraisemblance à ce que le requérant ait indiqué dans un premier temps que le nom de la personne

qui l’avait aidé était E.N. (dossier administratif, farde première demande, 1ère décision, pièce 4, page 6)

alors qu’elle déclare dans un second temps qu’il s’agit de E.K.M. (dossier administratif, farde seconde

demande, pièce 4, page 4).

En termes de requête, la partie requérante explique que le requérant a précisé lors de son audition du

18 février 2009 qu’E.N. était un fidèle de son église avec qui il était en contact et qui était au courant de

sa fuite (dossier administratif, farde première demande, 1ère décision, pièce 4, pages 6 et 8) et qu’il a

précisé au cours de son audition du 22 mars 2012 (dossier administratif, farde seconde demande, pièce

4, page 5) qu’ E.K.M. était un camarade de classe, avec qui il a fait une formation en électricité et froid

et que c’est ce dernier qui l’a aidé à fuir le Togo et qui a repris contact avec lui en septembre 2011

(requête, pages 5 et 6).

Si le Conseil ne se rallie pas au motif selon lequel il existerait une contradiction dans les déclarations du

requérant en ce qui concerne ses amis E.N. et E.K.M., qui à la lecture du dossier administratif, s’avèrent

être deux personnes distinctes, il observe cependant que, non seulement la provenance et la fiabilité de

cette lettre ne peuvent pas être vérifiées, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles elle a été rédigée, mais que ce document n’indique en rien que les autorités nationales de la

partie requérante ne pourraient lui accorder leur protection. Or, le Conseil rappelle qu’il s’agit là de la

question à trancher dans le cas d’espèce.

7.6.3 Ainsi encore, s’agissant de l’avis de décès du Révérend Pasteur K.H.H., déposé par le requérant

afin de prouver que les menaces des adeptes du culte vaudou ne doivent pas être prises à la légère, la

partie défenderesse estime que ce document ne concerne pas personnellement le requérant et ne

permet nullement d’établir en son chef une crainte de persécution.
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La partie requérante rétorque que même si ce document ne détermine pas de manière claire les

circonstances dans lesquelles est intervenu ce décès, elle reste convaincue que c’est l’œuvre des

adeptes vaudou (requête, page 8).

Cette argumentation ne convainc nullement le Conseil, qui constate en effet, que les circonstances du

décès de ce pasteur, contacté par la partie défenderesse afin d’évaluer la situation au Togo pour les

serviteurs de Dieu, ne sont pas mentionnées en l’espèce et que rien ne permet d’établir un lien entre le

décès de cette personne et les menaces proférées par les adeptes vaudou. Par ailleurs, ce document

n’indique en rien que les autorités nationales de la partie requérante ne pourraient lui accorder leur

protection.

7.6.4 Quant aux autres documents produits par le requérant, à savoir les deux attestations médicales et

les différents documents relatifs à la situation du requérant en Belgique, la partie défenderesse estime

que ceux-ci ne font qu’attester la grossesse de la compagne du requérant en Belgique et ses activités

en Belgique mais qu’ils n’ont pas de lien avec les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile.

La partie requérante ne fournit aucune explication quant à ce.

Le Conseil se rallie entièrement à l’avis de la partie défenderesse en ce que les attestations d’inscription

du requérant aux cours industriels, sa fiche historique à ces cours industriels, son contrat de travail et

les attestations médicales produites par le requérant n’ont aucun lien avec le récit du requérant.

7.7 Enfin, la partie défenderesse estime que le caractère imprécis des déclarations du requérant

concernant les nouveaux éléments invoqués à l’appui de sa seconde demande d’asile empêche de les

considérer comme établis. Elle observe en effet qu’il est invraisemblable que l’ami du requérant E. ne

l’ait pas informé plus tôt des neuf convocations dont il a fait l’objet par le chef coutumier et de la

convocation envoyée par le tribunal de Lomé alors que le requérant déclare qu’ils avaient repris contact

depuis 2009. Elle relève en outre que le requérant n’a à aucun moment de sa procédure évoqué ces

convocations de E. chez le chef coutumier alors que celles-ci ont débuté peu après son départ du Togo.

Enfin, la partie défenderesse constate l’invraisemblance à ce que le requérant ignore comment les

adeptes vaudou connaissent le rôle joué par E. dans son départ, les suites de la plainte déposée contre

lui ou encore si les autorités togolaises le recherchent ou si d’autres convocations ont été déposées

depuis lors. Elle estime enfin que le requérant n’apporte aucun élément pertinent de nature à considérer

qu’il ne pourrait obtenir la protection de ses autorités.

En termes de requête, la partie requérante soutient qu’elle n’a repris contact avec E.K.M. qu’en

septembre 2011, soit plusieurs années après sa première audition du 18 février 2009 et non pas en

2009, tel que l’affirme la partie défenderesse (requête, page 6). Qu’ainsi, ce n’est qu’en septembre 2011

qu’elle a appris par le canal de son ami E.K.M. la succession des évènements tragiques intervenus

dans sa famille et son entourage proche et notamment la mort subite d’une des adeptes vaudou le 8

avril 2010 et le fait que cette mort subite lui a été imputé à titre de vengeance de la part des divinités.

Elle argue également que par le courrier de février 2012 d’E.K.M., elle a appris que ce dernier et son

père avaient été convoqués à neuf reprises par le chef coutumier pour qu’ils le livrent et que depuis

2010, les adeptes avaient commencé à harceler E.K.M. en raison de l’aide qu’il lui avait procuré pour

fuir le pays. Elle estime par conséquent, qu’au vu de ces éléments, de la fuite du pays d’E.K.M. et de la

mort du révérend H.K.H., elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités togolaises.

Le Conseil se rallie à la motivation de la partie défenderesse et constate que la partie requérante

n’apporte aucun élément de nature à renverser le constat auquel aboutit la partie défenderesse. Il

constate en effet que, d’une part, le requérant a bien déclaré qu’il avait repris contact avec E. dès 2009

(dossier administratif, farde seconde demande d’asile, pièce 4, page 7) et que partant, il n’est pas

crédible que son ami E. ne l’informe que deux ans plus tard de la procédure engagée devant le chef

coutumier, de la mort de l’adepte vaudou imputée au requérant, qui réactualiserait la crainte du

requérant ainsi que des nombreux problèmes rencontrés par E. avec les adeptes vaudou. Le fait qu’ E.

ait omis d’informer le requérant sur ces différents points les concernant tous deux est d’autant plus

invraisemblable que non seulement ces éléments viendraient selon le requérant actualiser sa crainte

mais que le harcèlement dont E. ferait l’objet de la part des adeptes vaudou depuis 2010 aurait pour

origine le refus du requérant de succéder à son oncle.
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D’autre part, la partie requérante n’apporte aucun élément probant permettant d’établir le décès de

l’adepte vaudou ni même d’établir un lien entre les décès du révérend H. et de l’adepte vaudou et les

menaces proférées à l’encontre de la partie requérante par les adeptes vaudou. Dès lors, le Conseil

estime que la partie défenderesse a pu valablement estimer qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un

quelconque crédit aux déclarations du requérant à propos de ces évènements. La partie défenderesse

ayant pu, au surplus, considérer à juste titre, que la partie requérante n’apporte aucun élément pertinent

permettant de démontrer qu’elle ne pourrait obtenir la protection de ses autorités.

7.8 Au vu des développements qui précèdent, les nouveaux documents qu’a produits la partie

requérante pour étayer les motifs de crainte de persécution qu’elle avait déjà formulés dans le cadre de

sa précédente demande, ne permettent pas de démontrer que la partie requérante ne pourrait pas

bénéficier de la protection de ses autorités nationales. Ces documents ne possèdent pas une force

probante telle que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu connaissance, une décision différente à l’issue

de l’examen de la précédente demande d’asile ; en l’espèce, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de l’examen de cette demande antérieure.

Par ailleurs, quant aux nouveaux éléments invoqués, le Conseil estime que les motifs de la décision

portent sur les éléments essentiels de la demande d’asile de la requérante; il considère en outre que

ces éléments sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence de fondement

des craintes de persécution que la partie requérante allègue.

7.9 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. Les

moyens qui y sont formulés ont trait, pour l’essentiel, à l’obligation de motivation de la partie

défenderesse et à la crédibilité du récit du requérant mais n’énervent en rien le constat selon lequel, les

nouvelles pièces ne démontrent pas que la partie requérante ne pourrait bénéficier de la protection de

ses autorités nationales.

7.10 Enfin, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le Conseil n’aperçoit pour

sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

7.11 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

7.12 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.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre deux mille douze par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


