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n° 214 672 du 3 janvier 2019

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 août 2018 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Conseiller délégué par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

27 juillet 2018.

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 2 octobre 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 10 octobre 2018.

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A.-C. RECKER loco Me C.

DESENFANS, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I . Faits et décision attaquée

1. Le requérant fonde sa demande de protection internationale sur le fait qu'il est affilié et a mené des

activités pour le « Parti National Panafricain » (ci-après, PNP), ce qui a conduit à des persécutions à

son encontre de la part des autorités togolaises et génère une crainte de persécution future dans son

chef.

2. Le conseiller délégué du Commissaire général rejette la demande du requérant, car il estime qu'il ne

peut pas être prêté foi à son récit.

En effet, il considère que l'affiliation et les activités du requérant pour le PNP ne sont pas crédibles dès

lors que ses déclarations contiennent différentes contradictions et méconnaissances sur le parti et les
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activités en question. Le profil du requérant étant remis en cause, le conseiller délégué du Commissaire

général estime que les faits consécutifs le sont également. Il appuie cette affirmation par l'existence

d'imprécisions et d'invraisemblances concernant les persécutions et menaces de persécutions

alléguées.

II. Les moyens

II.1. Thèse du requérant

3. Le requérant prend un premier moyen de la violation de « l'article 1er, § A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou [de]

l'article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l'octroi d'une protection subsidiaire à celle

prévue par la Convention de Genève ».

4. En substance, il soutient que ses propos doivent être tenus pour crédibles, qu’il a fait l'objet de

persécutions personnelles graves au Togo émanant de membres du parti politique "Union pour la

République" (UNIR), en raison de ses fonctions au sein du parti d'opposition "Parti National Panafricain"

(PNP) » et qu’en conséquence, « il convient de faire application de l'article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ».

Il estime que conformément à cet article, les persécutions qu’il a subies « engendrent une présomption,

un indice sérieux, [qu’il] subisse de nouvelles persécutions en cas de retour, et renversent la charge de

la preuve sur le CGRA ». Or, selon lui, « le CGRA ne démontre pas que ces persécutions ne risquent

pas de se reproduire pour le requérant en cas de retour, surtout au vu de son profil particulier ».

5. Il ajoute que son récit « remplit parfaitement les conditions prévues à l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 relatif à l'octroi de [la protection subsidiaire] ». En effet, ces conditions sont selon lui

réunies dans la mesure où il « est bien identifié », « n'a pas la qualité de combattant » et encourt « un

risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, §2, a) et/ou b) de la loi ».

Il précise que « cette atteinte grave est constituée dans son cas par les traitements inhumains et

dégradants, les violences et la détention arbitraire, ainsi que l'assassinat qu'il risque de subir en cas de

retour au Togo ».

6. Le requérant prend un second moyen de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate,

contradictoire et contient une erreur d'appréciation ».

En substance, il reproche au conseiller délégué du Commissaire général de ne pas avoir tenu compte

de son « profil peu éduqué ». Il estime que l’agent interrogateur aurait dû lui poser des questions plus

fermées, de manière à l’amener à fournir des réponses précises et détaillées.

Il confirme son implication au PNP et soutient avoir « livré un certain nombre d'éléments d'information

concernant son parti et l'actualité politique togolaise ». Il ajoute « qu’une connaissance détaillée de la

structure du parti, ou des partis membres du "groupe des 14" n'était pas nécessaire dans le cadre de

ses activités de sensibilisateur de la jeunesse ». Selon lui, « sa méconnaissance de détails sur le parti

n'est donc nullement contradictoire avec une implication au sein du parti ».

7. A l’appui de son recours, le requérant dépose une documentation relative à la répression des

opposants par le gouvernements togolais, une attestation de suivi psychologique « suite à d’importants

troubles du sommeil » et une attestation du président du « CDS- PNP Belgium » indiquant qu’il participe

aux activités et à la vie du parti en Belgique. A l’audience, il dépose des photocopies de photos de lui au

cours de manifestations en Belgique.

II.2. Appréciation

8. Le Conseiller délégué du Commissaire général a rejeté la demande de protection internationale du

requérant en estimant, en substance, que les faits ne peuvent pas être tenus pour établis. Dans les

deux moyens, le requérant conteste cette analyse et fonde toute son argumentation sur le postulat

inverse que les faits qu’il relate doivent être tenus pour établis.

Le Conseil rappelle, à cet égard, que l’établissement des faits à la base d’une demande de protection

internationale constitue la première étape de l’examen d’une telle demande, l’évaluation de leur

rattachement aux critères de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et de l’article 48/4
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de la loi du 15 décembre 1980 ne pouvant s’effectuer que sur la base de faits tenus, fût-ce

partiellement, pour établis.

9. L'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 détermine les modalités de l’établissement des faits à la

base de la demande de protection internationale. Il dispose notamment comme suit :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

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

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

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

10. Il découle de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection

internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer

sa demande » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les

éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le paragraphe 4 indique, par

ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des déclarations d’un

demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se comprend de la lettre

de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

11. La première condition posée est que le requérant se soit réellement efforcé d'étayer sa demande. A

cet égard, le requérant dépose une carte d'affiliation au PNP, des photographies de ses activités et la

photographie d’une attestation du Président du PNP pour appuyer la réalité de son engagement

politique. Il dépose également une copie de son passeport et de sa carte d'identité, ainsi qu'une

déclaration de perte, pour démontrer son identité et sa nationalité. Devant le Conseil, il produit

également une attestation de l'antenne belge du « CDS-PNP », qui témoigne de sa présence aux

activités du parti en Belgique, une attestation de suivi psychologique relative à des troubles du sommeil

et différents rapports et articles de presse sur la situation générale du Togo.

12. Si les documents présentés étayent, à première vue, les déclarations du requérant, la décision

attaquée relève que des informations objectives contredisent ces déclarations. Il en va, en particulier,

ainsi du constat de l'impossibilité que le requérant ait été membre du PNP depuis 2005, et qu’il se soit

vu délivrer une carte de membre de ce parti en 2006, comme il le soutient, alors que ce parti n’a été

fondé qu’en 2014. Contrairement à ce que semble indiquer le requérant dans sa requête, il ne s’agit pas

là, dans le chef du conseiller délégué du Commissaire général, d’une appréciation subjective, mais d’un

simple constat objectif basé sur des informations pertinentes. Le fait que le requérant dispose d’un

niveau d’instruction sommaire ne peut, par ailleurs, pas suffire à dissiper une telle contradiction entre

son récit et des informations objectives et pertinentes. Or, le requérant n’apporte ni dans sa requête, ni

à l’audience, la moindre explication à cet égard mais affirme, à nouveau, qu’il était membre du parti

depuis 2005.

13. Le Conseiller délégué du Commissaire général a donc légitimement pu estimer sur cette base que

les déclarations du requérant sont contredites par les informations générales connues pertinentes pour

sa demande. Il a également pu en conclure que sa crédibilité générale ne peut pas être tenue pour

établie. Il s’ensuit que cette partie de la motivation suffit à démontrer que les conditions visées aux

points c) et e) de l’article 48/6, § 4, ne sont pas réunies et que les faits allégués ne peuvent, par

conséquent, pas être tenus pour établis.

Dans la mesure où il n’y est pas répondu et où le Conseil constate que cette motivation est pertinente et

suffit à fonder valablement la décision attaquée, il n’y a pas lieu d’examiner les critiques adressées aux
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autres motifs qui viennent corroborer ce constat d’invraisemblance des déclarations et de manque de

crédibilité générale.

14. Le requérant ne soutient, par ailleurs, pas que d’autres éléments pertinents de sa demande

pourraient suffire à justifier l’octroi d’une protection internationale et le Conseil n’en aperçoit pas non

plus. Le simple fait que le requérant participe à des activités de la section du PNP établie en Belgique,

comme il en fait état dans sa requête en produisant une attestation du président de celle-ci, ne suffit pas

à établir qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté ou qu’il encourt un risque réel de subir des

atteintes graves en cas de retour dans son pays.

15. La production par le requérant d’une attestation constatant qu’il présente des troubles du sommeil

ne permet pas non plus, en soi, de rétablir sa crédibilité générale.

16. Au vu de ce qui précède, le requérant n'établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté

ou qu’il encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois janvier deux mille dix-neuf par :

M. S. BODART, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


