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n° 118 786 du 12 février 2014

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 26 novembre 2013 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 2013.

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 6 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2014.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. KIANA TANGOMBO loco Me F.

ZEGBE ZEGS, avocat, et K. PORZIO, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité togolaise, d’origine ethnique mina, et de religion

catholique. Vous seriez originaire de la République togolaise. Vous avez introduit une demande d’asile

le 31.03.2011 à l’Office des étrangers à l’appui de laquelle vous invoquez le fait d'être menacé dans

votre pays d'origine après avoir enregistré un faux témoignage à charge de Kpatcha Gnassingbé,

l'accusant d'avoir formenté un coup d'Etat contre le président de la République, Faure Gnassingbé, en

avril 2009.
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Vous déclarez en effet avoir été cuisinier au domicile de Kpatcha Gnassingbé du 12 janvier 2008 au 12

avril 2009.

La nuit du 12 avril 2009, les troupes du Colonel Kadanga aurait tiré à feu nourri sur la maison de votre

patron, alors que vous vous y trouviez ainsi que Kpatcha Gnassingbé, une bonne, et des gardes du

corps. Vous déclarez qu'il a fallu l'intervention de Rock Gnassingbé, demi-frère du président, pour éviter

un bain de sang. Mais vous auriez été arrêté le 12 avril par les hommes du Colonel Kadanga. Vous

auriez été gardé en résidence surveillée dans une luxueuse villa jusqu'au 4 août 2010 à Lomé, date à

laquelle vous auriez alors été libéré, moyennant de l'argent que vous auriez reçu pour accepter de

témoigner contre votre patron. Votre témoignage aurait été enregistré.

Le 19.02.2011, vous auriez été interpelé et à nouveau gardé en résidence surveillée dans cette villa

jusqu'au 25.03.2011. Après avoir reçu des cadeaux afin de vous convaincre de témoigner au procès,

vous auriez à nouveau été relâché. Vous déclarez que lors de vos détentions, vous n'avez subi aucun

mauvais traitement et que vous avez été correctement traité.

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez votre permis de conduire, une attestation de stage à

l'hôtel Mercure de Lomé du 09.04.2001 au 09.07.2001, de même qu'un contrat de formation Focades

ASBL. Votre avocat dépose quant à lui un article de presse de RFI daté du 13.04.2013 et portant sur

cette affaire.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, l'affaire Kpatcha Gnassingbé a été très médiatisée que ce soit dans la presse togolaise ou au

niveau international.

Or, alors que vous dites avoir été privé de liberté durant un an et 4 mois, à savoir du 12 avril 2009 au 4

août 2010, c'est-à-dire une détention d'une durée faisant de vous un des principaux protagonistes de

cette histoire, votre nom n'apparaît dans aucune recherche dans la presse togolaise ou internationale

mais aussi nulle part, dans la presse, comme le prouvent les recherches du CGRA jointes en annexe,

n'est mentionné votre témoignage enregistré. De ce fait, étant donné la longue détention qui aurait été la

vôtre, il n'est pas possible que votre identité et votre histoire aient été passés sous silence par la presse

en raison de la très grande médiatisation de cette affaire dont l'opposition au pouvoir en place relaye les

moindres détails et évènements. L'opposition utilise en effet chaque élément de ce dossier pour

dénoncer la violation des droits de l'homme, notamment quant aux conditions de détention des

personnes détenues. De ce fait, le CGRA considère que la détention d'un simple témoin pour une durée

aussi longue aurait été mentionnée dans la presse et récupérée par l'opposition, ce qui n'est en aucun

cas le cas concernant votre récit.

De nombreux extraits des audiences du procès sont d'ailleurs accessibles sur Internet et, également à

cet endroit, jamais votre nom ou votre témoignage n'est mentionné.

Qui plus est, il vous a été demandé de répéter lors de votre seconde audition ce que vous auriez dit

dans cet enregistrement. Vous avez répondu que votre témoignage enregistré était le suivant : "J’ai dit

qu'étant employé de la maison effectivement, j’ai entendu dire qu’il allait renverser son petit frère, parce

qu’il ne gérait pas bien ce pays, il doit être à sa place ». Il vous a ensuite été demandé si vous aviez dit

quelque chose d'autre lors de cet enregistrement, ce à quoi vous avez répondu : "c'est tout ce que j'ai

dit" (audition CGRA du 04.10.2013, p. 6).

De plus, bien que vous déclarez ne pas savoir si cet enregistrement aurait été utilisé à l'occasion du

procès de septembre 2011, vous affirmez savoir par contre qu'il aurait été utilisé devant la Cour

Africaine (CEDEAO) en juillet 2013 mais vous n'avez déposé aucun élément permettant au CGRA de

retrouver quelque trace que ce soit confirmant que votre témoignage aurait été utilisé. Quant aux

recherches menées par le CGRA afin de confirmer vos déclarations, aucune d'elles n'a abouti comme le

prouvent les documents joints en annexe. Aucun élément ou information objective ne permet donc de
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confirmer vos propos, ce qui, dans le contexte de cette affaire très médiatisée, amène le CGRA à

considérer que votre récit d'asile n'est pas crédible.

Certes, vous êtes capable de donner nombre d'informations sur les protagonistes de cette affaire, mais

comme dit supra, celle-ci fut très médiatisée et les éléments relatifs à cette affaire que vous rapportez

lors de votre audition, à savoir le déroulement de l'assaut de la demeure de Kaptcha Gnassingbé en

avril 2009, l'emprisonnement dans une prison dorée du Commandant Ati, ou même le fait qu'un cuisinier

ait été arrêté également, sont connus du grand public par voie de presse (voir documents déposés en

annexe). Aussi, il est aisé pour chacun de connaître les détails de ces évènements.

Vous dites également être menacé par le Colonel Kadanga parce que celui-ci vous aurait soudoyé pour

obtenir de vous un faux témoignage accablant votre patron Kpatcha Gnassingbé et vous seriez parti

avec l'argent. Or, votre lien avec cette affaire n'a pas été établi. De ce fait, la crainte relative aux

menaces de cet homme à votre endroit n'est pas fondée. Qui plus est, votre témoignage enregistré

repris ci-dessus tient en quelques mots et est à ce point superficiel et peu consistant qu'il ne pourrait en

aucun cas accabler davantage Kpatcha Gnassingbé en comparaison avec les autres éléments à charge

présent dans le dossier du procès de Kpatcha Gnassingbé repris dans les documents joints en annexe.

De ce fait, vous n'avez pu convaincre le CGRA de la réalité de l'acharnement du Colonel Kadanga à

votre endroit.

Vous dites également craindre la famille de votre ancien patron en cas de retour dans votre pays en

raison de la trahison à laquelle vous auriez succombé. Mais étant donné que le CGRA ne considère pas

votre lien avec cette affaire comme établi, à nouveau, cette dernière crainte ne peut être considérée

comme crédible.

A l'occasion de la seconde audition au CGRA, votre avocat a déposé un article mentionnant l'arrestation

2 d'un cuisinier lors de l'assaut de la demeure de Kpatcha Gniassingbé dans la nuit du 12 au 13 avril

2013. Dans cet article est mentionné le fait que l'on ignorait notamment le sort de cet homme. Il y a lieu

de signaler que ce document date du 13.04.2009, soit le jour suivant la nuit de l'attaque de la demeure.

A ce moment, la presse ignorait le sort des personnes arrêtées, mais comme relevé supra, votre

détention d'un an et 4 mois et votre identité auraient été mentionnées dans la presseC

A l'appui de votre demande d'asile, vous avez déposé votre permis de conduire. Ce document ne

permet en rien de remettre en question la présente décision. De même, l'attestation de stage que vous

déposez ne permet pas également de remettre en question la présente décision.

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. 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 Elle conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des circonstances de fait propres

à la cause. S’agissant en particulier les motifs constatant qu’aucune des nombreuses sources relatives

au procès de Kpatcha Gniasingbé (K . G.) ne mentionne le requérant, elle estime que le raisonnement

de la partie défenderesse est erroné dès lors que le requérant n’a pas été inculpé dans cette affaire et a

été détenu dans un endroit secret. Elle souligne encore que le récit du requérant est circonstancié et

constant.

2.3 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié, ou à

défaut, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen des nouveaux éléments
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3.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) »

3.2 La partie requérante annexe à son recours les pièces énumérées comme suit :

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

4.1 La décision attaquée est fondée sur l’absence de crédibilité du récit du requérant. La partie

défenderesse souligne notamment que le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir la

réalité de sa détention de un an et 4 mois ni de l’enregistrement de son témoignage par les services de

l’ANR et, qu’en dépit de la grande médiatisation de l’attaque du domicile du patron du requérant, ni son

nom ni la moindre information relative à son témoignage n’apparaissent dans les sources consultées

par son service de documentation.

4.2 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 ».

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit à l’appui

de la demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51,

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.
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4.4 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre

au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que les

dépositions du requérant présentent des carences qui empêchent d’accorder foi à son récit et en

démontrant le manque de vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, la

partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. La décision est donc formellement

correctement motivée.

4.6 Le Conseil constate en outre à la lecture des pièces du dossier administratif que les motifs de la

décision entreprise se vérifient et sont pertinents. En particulier, il estime que la partie défenderesse

souligne à juste titre qu’il n’est pas crédible que la presse togolaise, qui a largement couvert le procès

de K. G., n’ait fait aucune mention de la détention de 16 mois du requérant ni surtout, du témoignage

enregistré du requérant à charge de son ancien patron. La circonstance qu’il n’ait pas été officiellement

inculpé, ainsi que le soutient la partie requérante, ne permet pas d’expliquer le silence de la presse.

Aucun élément du dossier ne permet en effet de comprendre pour quelles raisons les services de l’ANR

aurait détenu le requérant pendant une aussi longue période, dans le seul but de lui arracher un

témoignage qu’ils n’auraient ensuite pas utilisé lors du procès. Le Conseil observe en outre que le

contenu du témoignage que le requérant prétend avoir fait est particulièrement succinct et vague et il

n’aperçoit par conséquent pas en quoi un tel témoignage serait susceptible de nuire à K. G. , et partant,

pourrait être d’un quelconque intérêt pour l’ANR.

4.7 Le Conseil n’est pas convaincu par les moyens développés par dans la requête. La partie

requérante n’apporte aucun élément de preuve ni aucune information concrète de nature à convaincre

les instances de la réalité des faits allégués, et en particulier de la réalité de l’emploi du requérant pour

K.G., de sa détention de 16 mois et de l’enregistrement d’un témoignage à charge de K.G..

4.8 Enfin, les différents documents joints à la requête ne permettent pas de justifier une analyse

différente. Les articles de presse ne fournissent aucune indication au sujet du requérant. La copie de

l’article de RFI du 13 avril 2009 figure par ailleurs déjà au dossier administratif et la partie défenderesse

explique dans l’acte attaqué pour quelles raison les informations qui y sont contenues ne permettent

pas d’établir la réalité de faits allégués. Le Conseil se rallie à cette analyse. Il constate en effet que cet

article est paru le lendemain de l’attaque du domicile de K.G. et que le nom du cuisinier arrêté

mentionné dans cet article n’est pas précisé. Il observe en outre que le requérant ne peut apporter

aucune information sur le sort réservé à la bonne et aux gardes qui, selon cet article, auraient

également été emmenés.

4.9 Quant aux documents professionnels et aux photos jointes à la requête, ces pièces établissent

uniquement que le requérant a travaillé à l’hôtel Ambassador’s entre 1997 et 2000 et qu’il a servi des

personnalités. Le Conseil observe en outre que le contenu l’attestation délivrée par l’hôtel est peu

compatible avec les déclarations du requérant. Le requérant dit en effet avoir été sollicité par une

membre de la famille de K.G. pour travailler chez ce dernier alors qu’il travaillait encore dans cet hôtel.

Or il dit avoir été engagé par K.G. en janvier 2008 (requête p.2) et il ressort de l’attestation précitée qu’il

a quitté l’hôtel Ambassador’s en janvier 2000.

4.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de la crainte alléguée sont

établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il

estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni

les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion.

4.11 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

5.2 La partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du

dossier 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 du 15 décembre

1980.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 douze février deux mille quatorze par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


