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n° 54 031 du 30 décembre 2010

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 juin 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 12 mai 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.

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat,

et K. PORZIO, 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, appartenant à l'ethnie ewé et de

religion chrétienne.

Vous êtes sympathisant de l'UFC (Union des Forces pour le Changement) depuis 2005.

Le 20 octobre 2007, votre ami "W" vous demande de le rejoindre à une marche organisée par l"UFC;

vers 10h, vous partez manifester. Arrivés à Dékon, les forces de l'ordre essayent de vous disperser;
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vous ripostez en jettant des pierres. Ensuite, vous fuiez et rentrez chez vous; des soldats arrivent, vous

fuiez par la fenêtre arrière.

"W" vous appelle, des soldats sont aussi passés à son domicile; "W" et vous décidez de vous réfugier

au domicile du père de "W", quartier "Adidogomé", à Lomé. Votre mère est arrêtée et amenée au camp

FIR (Forces d'Intervention Rapide) où elle est incarcérée car on pense qu'elle cache des manifestants

chez elle. Le lendemain, votre mère est libérée.

Le 24 octobre 2007, des jeunes du quartier d'Adidogomé brûlent des pneus et cassent des boutiques

suite à la proclamation des résultats électoraux. Des soldats arrivent pour arrêter ces jeunes; "W" et

vous avez peur d'être arrêtés.

Le 27 octobre 2007, vous décidez d'aller vous réfugier chez votre grand-mère qui habite le village de

Gapé Tokplakopé.

Le 27 avril 2008, vous décidez de retourner vivre chez votre mère; cette dernière vous apprend qu'elle a

souvent été contrôlée par des policiers. Vous êtes recherché car on vous soupçonne d'avoir cassé des

boutiques lors de la manifestation du 20 octobre 2007. Vous appelez "O", un villageois de Gapé

Tokplakopé; "O" vous conseille de ne pas rentrer chez votre grand-mère car des militaires ont arrêté des

jeunes du village qui ont refusé de venir accueillir des hommes politiques, arrivés au village. Vous

rejoignez "W" dans le petit village de Sagbado.

Le lendemain, "W" vous présente à "E", ce dernier vous amène chez lui, à Badza

Le 29 avril 2008, "E" joint votre mère pour lui annoncer qu'il peut vous amener en Belgique.

Le 3 juin 2008, vous quittez le Togo, par voie aérienne et vous arrivez dès le lendemain, en Belgique.

Vous introduisez votre demande d'asile à l'Office des étrangers, le 6 juin 2008.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments anéantissent, en effet, la crédibilité de vos

déclarations.

Premièrement, vous ne convainquez nullement le CGRA que les raisons qui vous ont poussé à fuir le

Togo, en juin 2008 relèvent de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En effet, votre demande est étrangère aux critères prévus par l’article 1er, section A, par. 2 de la

Convention de Genève. Aucune persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité,

de votre appartenance à un certain groupe social ou de vos opinions politiques n’est à l’origine des

événements que vous invoquez. En effet, vous déclarez à plusieurs reprises que vous êtes recherché

par vos autorités car celle-ci vous reprochent d'avoir cassé des boutiques lors de la manifestation du 20

octobre 2007 (CGRA du 19/11/08, p. 9 et suivantes).

Deuxièmement, vous admettez n’avoir entrepris aucune démarche pour entrer en contact avec la Ligue

Togolaise des Droits de l’Homme, ou toute autre organisation de défense des droits de l’homme ou un

avocat, suite aux problèmes et mauvais traitements que vous auriez subis. Confronté à votre inertie,

vous expliquez que les ONG togolaises ont des liens avec les autorités togolaises (CGRA du 19/11/08,

p. 9). Compte tenu de la gravité des faits que vous auriez subis, tenant compte de votre niveau

d’instruction (CGRA du 19/11/08, p. 3) de telles explications incohérentes et dénuées de crédibilité ne

peuvent être retenues.

A l’appui de vos assertions, vous avez versé à votre dossier différents différents documents qui ne

prouvent nullement les persécutions que vous prétendez avoir subies.

Si la copie de votre carte d'identité périmée prouve votre identité, laquelle n’est pas remise en cause par

la présente décision, ce document n’atteste nullement des persécutions dont vous faites état. De plus, la
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force probante de la lettre écrite par votre mère est très relative et ne suffit pas en l’espèce à restaurer

la crédibilité du récit. De ce fait, ces documents ne peuvent remettre en cause la décision prise.

Enfin, en ce qui concerne les risques réels de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 en cas de retour au Togo du seul fait d’avoir demandé l’asile en Belgique, il

ressort clairement des informations à la disposition du Commissariat général et jointes au dossier

administratif que, compte tenu de l’évolution de la situation au Togo, un tel retour ne constitue plus ni à

lui seul, ni automatiquement pareil risque réel d'atteinte grave , ce fait n’étant en outre plus considéré

comme un délit.

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

votre chef, de sérieuses indications d’une crainte 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 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. Les faits invoqués

La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1 Elle conteste la motivation de la décision entreprise et soulève, à l’appui de son recours, un moyen

unique pris de la violation de l’article 1er de la Convention internationale sur le statut de réfugié signée à

Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31

janvier 1967 [ci-après dénommée « Convention de Genève »], de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci après dénommé

CEDH), de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci après dénommé la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne

administration. La partie requérante fait également valoir l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste

d’appréciation.

3.2 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée,

et de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire.

4. Question préalable

Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dont la

violation est invoquée au moyen, est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

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

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, une éventuelle violation de l’article

3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du

bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

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

5.2. La partie défenderesse fonde essentiellement sa décision de refus de reconnaissance de la qualité

de réfugié sur l’absence de rattachement des faits allégués à l’un des cinq critères énumérés par la

Convention de Genève en son article 1er.

5.3. Le requérant conteste cette analyse. Il argue que «le requérant a traduit ses opinions par des actes,

en participant à ladite manifestation. Qu’il s’agit donc d’une évidence que le requérant fonde sa

demande d’asile sur le critère d’opinion politique. Que sa demande rentre donc bien dans les critères de

la Convention de Genève de 1951» (voir requête p.4).

5.4. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il exerce

une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre

d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p.95).

5.5. Or, en l’espèce, le conseil constate que la question qu’il y a préalablement lieu de trancher est celle

de l’établissement des faits.

5.6. En l’espèce, le Conseil observe que le requérant ne dépose aucun élément probant à l’appui de ses

déclarations. Le témoignage de sa mère est en effet rédigé en termes trop vagues et généraux que pour

pouvoir à lui seul établir la réalité des recherches qui y sont évoquées. Concernant toujours lesdites

recherches, élément central de sa crainte, le Conseil constate que les déclarations de l’intéressé

contiennent une incohérence de taille. Le requérant qui prétend en effet être activement recherché par

ses autorités soutient cependant que sa mère, qui selon lui aurait été emmenée le jour même où les

forces de l’ordre se sont présentées chez lui afin de l’arrêter, a non seulement été détenue pour un motif

propre mais a surtout été rapidement libérée sans avoir eu à répondre à la moindre question le

concernant ni à subir de pression de ce chef. Le Conseil estime également invraisemblable que le

requérant ait pu échapper à ses poursuivants en se jetant tout bonnement derrière un mur au moment

où ceux-ci parvenaient à pénétrer dans la maison où il se trouvait. Les faits allégués ne peuvent dans

ces conditions être tenus pour établis, ni partant la crainte alléguée pour vraisemblable.

5.7. Le requérant n’apporte en outre, que ce soit en termes de requête ou de plaidoirie, aucun autre

élément d’appréciation qui soit de nature à établir la réalité des faits évoqués et le bien fondé de ses

craintes. Il se limite à réitérer les déclarations faites lors de l’audition qui s’est déroulée au Commissariat

général.

5.8. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il n’y a

pas lieu d’examiner les autres arguments de la requête. Ils ne sont pas de nature à conduire à une autre

conclusion dès lors qu’ils portent sur des motifs de l’acte attaqué que le Conseil ne retient pas.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2 A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié 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.

6.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte

de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

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 trente décembre deux mille dix par :

Mme C. ADAM, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


