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n° 123 561 du 6 mai 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 septembre 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 26 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ SLANGEN loco Me D.

ANDRIEN, avocat, et A. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique mina. Vous êtes né le 31 décembre 1986 à

Lomé. Selon vos déclarations, vous craindriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, d’être arrêté,

torturé et tué par la police. Cette crainte se fonde sur les faits suivants : vous êtes cameraman bénévole

pour l’Association Togolaise des Droits de l’Homme (ATDH). Le 4 avril 2013, vous avez été reconnu par

un milicien à la solde du pouvoir, qui habite votre quartier, alors que vous filmiez une manifestation du

"Collectif Sauvons le Togo" (CST) pour le compte de l’ATDH. Après que vous ayez regagné votre

domicile, le capitaine [A.] vous a appelé sur votre téléphone portable pour vous mettre en garde par

rapport à votre participation à des manifestations, précisant qu’il savait que vous filmiez les évènements

pour informer les diasporas togolaises. Vous avez averti le président de l’ATDH des menaces que vous
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aviez reçues. Le 23 mai 2013, alors que vous filmiez une manifestation interdite, vous avez de nouveau

été reconnu par le même milicien. Les forces de l’ordre ont chargé dans votre direction et vous avez pris

la fuite en taxi-moto pour aller chez votre grand-frère. Dans l’après-midi de la même journée, un autre

frère vous a informé du fait que les forces de l’ordre avait effectué une descente à votre domicile. Le 25

mai 2013, votre grand-frère s’est mis en rapport avec un certain [Au.]au Bénin chez qui vous êtes allé

vous réfugier. Cet ami [Au.]a pris la décision de vous faire quitter le Bénin et le 20 juillet 2013 vous avez

pris l’avion pour la Belgique muni d’un passeport d’emprunt. Vous avez demandé l’asile en Belgique le

23 juillet 2013.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indication sérieuse permettant d’établir 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 que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motif sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

À l’audition, vous avez déclaré que vous craigniez d’être arrêté, torturé et même tué en cas de retour au

Togo en raison de vos activités de cameraman bénévole à l’ATDH, car vous auriez été reconnu lors de

deux manifestations par un milicien ; vous auriez été menacé par le capitaine [A.] en raison de vos

activités et les forces de l’ordre auraient effectué une descente à votre domicile suite à votre

identification à une manifestation interdite du 23 mai 2013. L’analyse de vos déclarations soulèvent

cependant de nombreux problèmes de crédibilité qui empêchent de considérer les faits invoqués

comme pouvant fonder une crainte justifiant l’octroi de la protection internationale.

C’est ainsi que votre engagement-même dans le secteur de la défense des droits de l’Homme ne peut

être considéré comme avéré, en dépit de la recommandation pour protection adressée en date du 16

août 2013 par le président de l’ATDH au Commissariat général (voir copie de cette recommandation

dans la farde documents présentés par le demandeur d’asile). En effet, si vous avez pu apporter

certaines informations au sujet de l’ATDH (voir notes d'audition,p. 5-6), comme sa date de création,

l’adresse du siège de l’association et le nom du président, données qui sont à la portée de tout un

chacun puisqu’indiquées sur les courriers issus de l’ATDH (voir recommandation précitée) et présentes

sur le site internet de l’association (voir site de l’ATDH http://atdhtogo dans la farde information des

pays), vous n’avez pas pu expliquer de manière convaincante ce qui vous avait motivé à devenir

bénévole pour l’ATDH. En effet, vous vous êtes borné à dire que vous vous intéressiez aux droits de

l’Homme et qu’il fallait pouvoir les faire valoir devant la justice. Vous n’avez cependant pas pu dire de

vous-même de quelle manière votre intérêt pour cette problématique se traduisait (rapport d’audition p.

7). Vous n’avez pas non plus pu citer d’autres organisations actives dans la défense des droits de

l’Homme excepté l’ALTDH (rapport d’audition p. 6 et liste des ong des droits de l’Homme au Togo et

extrait de « human rights library - Togo » dans la farde information des pays), ni dire pour quelle raison

l’ATDH a été créée alors qu’il existait déjà un certain nombre d’organisations de défense des droits de

l’Homme au Togo (rapport d’audition p. 6). Enfin, alors que vous déclarez vous rendre en général deux

fois par semaines au siège de l’ATDH pour des réunions, vous n’avez pas pu expliquer le

fonctionnement de l’association de manière pratique et détaillée à part citer des fonctions (rapport

d’audition pp 6-7). Dans ces conditions, vous n’avez pas pu convaincre le Commissariat général de la

réalité de votre engagement en faveur de la défense des droits de l’Homme en général et à l’ATDH en

particulier, et ce même si vous avez présenté à l’audition une carte de membre et une recommandation

du président de l’ATDH (voir la farde documents présentés par le demandeur d’asile) ; ces documents

attestent tout au plus de votre affiliation, mais nullement des activités concrètes preuves d’un véritable

engagement. D’ailleurs, on observe que le numéro de carte de membre actif mentionné dans la

recommandation ne correspond pas à celui qui est mentionné sur votre carte, ce qui ne laisse pas de

poser question.

En ce qui concerne votre présence aux manifestations des 4 avril et 23 mai 2013, qui serait selon vous

à l’origine de vos ennuis avec les autorités de votre pays, vos déclarations diffèrent notablement des

relations des évènements faites dans la presse. C’est ainsi que vous avez déclaré que la manifestation

du 4 avril 2013 visait à réclamer la libération des personnes arrêtées suite à l’incendie du grand marché,

que la manifestation allait de la Place Décon au Stade, qu’il régnait une grande tension entre les

manifestants et les forces de l’ordre qui ont chargé (rapport d’audition p. 9). Or, ceci ne correspond pas

du tout aux informations concordantes trouvées dans la presse au sujet de cette manifestation : selon
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cette dernière la manifestation visait à fêter le premier anniversaire du collectif « Sauvons le Togo »

(CST), que la manifestation est partie du marché de Bè pour aller jusqu’au stade, que les manifestants

chantaient et scandaient des slogans hostiles au régime et réclamaient aussi la libération des

personnes arrêtées pour l’incendie, qu’en outre la foule s’est recueillie à certains moments, que des

prières ont été dites et des discours tenus ; à aucun moment, il n’est question de brutalités ni de

charges des forces de l’ordre (voir articles du 5/4/2013 dans la farde information des pays :

www.anctogo « 4 avril 2012 - 4avril 2013 » ; vidéos 4 avril du CST : manifestation gigantesque à Lomé

marquant leur 1er anniversaire pour sauver le Togo ; togoactualité vidéos 4 avril du CST : manifestation

gigantesque à Lomé marquant leur 1er anniversaire pour sauver le Togo ; RFI « Lomé fête le premier

anniversaire du collectif Sauvons le Togo).

Par rapport aux évènements du 23 mai 2013, vous avez parlé d’une manifestation ayant lieu dans un

quartier déterminé de la ville de Lomé qui avait pour but de revendiquer la libération des personnes

arrêtées dans le cadre de l’incendie du grand marché et qui a dégénéré en affrontements avec les

forces de l’ordre (rapport d’audition p. 10). Or, selon nos informations, la presse relate une marche qui

devait avoir lieu dans le cadre d’une série de manifestations destinées à protester contre le décès d’un

militant en prison et contre les conditions de préparation des prochaines élections. La marche a été

interdite et les manifestants ont été dispersés avant même d’avoir pu se rassembler si bien que des

poches d’affrontement se sont créées en différents endroits de la ville (voir articles dans la farde

information des pays : RFI 24/5/2013 « Togo : les opposants interdits de manifestation par la police à

Lomé ; afreepress 23/5/2013 « Heurts à Lomé au 3ème jour de la série de manifestations du CST et de

la Coalition Arc-en-ciel ; Jeuneafrique 23/5/2013 « Togo : une manifestation de l’opposition dispersée à

Lomé »).

Au vu de telles différences, il n’est pas possible de considérer votre présence à ces manifestations

comme avérées. Dès lors, les menaces policières qui en découlent selon vous, à savoir l’appel

téléphonique du capitaine [A.] ainsi que la descente de police à votre domicile perdent toute crédibilité.

Au demeurant, vous êtes resté particulièrement évasif par rapport à cette visite de la police car, bien

que des membres de votre famille étaient présents, vous vous êtes limité à dire que vous étiez

recherché et que les occupants ont été battus ; et lorsque vous en parlez le lendemain avec votre frère,

tout ce qui aurait été dit selon vous c’est que votre frère aurait peur pour vous et qu’il ne voulait pas

vous garder chez lui (rapport d’audition p. 11). Des propos aussi lacunaires ne permettent pas de croire

que vous vous référez à des faits vécus quelques semaines avant l’audition.

Dans ces conditions, vous êtes resté en défaut de convaincre le Commissariat général de la réalité des

faits allégués pour fonder une crainte de persécution dans votre chef. Cette absence de crainte est

encore renforcée par plusieurs éléments. Tout d’abord le fait que vous n’avez jamais eu de problème

avec les autorités de votre pays avant les évènements évoqués et que vous ne connaissez aucun

collègue qui aurait eu des problèmes en raison de ses activités pour la défense des droits de l’Homme

(rapport d’audition p. 8) empêche de croire que vous constituiez une cible pour les autorités de votre

pays. Ensuite, le fait que vous n’ayez pas cherché à vous réfugier ailleurs dans le pays démontre

également cette absence de crainte ; votre affirmation selon laquelle vous ne connaissez personne

ailleurs au Togo (rapport d’audition p. 11) n’est à cet égard pas une réponse satisfaisante car vous êtes

adulte et vous aviez un métier et un revenu ; vous disposiez dès lors des ressources nécessaires pour

vous établir ailleurs en cas de réel danger. Enfin, quand il vous est demandé si vous avez fait part de

vos craintes au président de l’ATDH avant de quitter le pays, vous répondez d’abord par la négative

puis vous vous ravisez prétendant réparer un oubli en disant que vous lui avez téléphoné à deux

reprises, d’abord le 23 mai pour l’informer de vos craintes, puis le 25 mai, jour de votre départ au Bénin,

pour l’informer de l’intention de votre frère de vous faire aller à Cotonou (rapport d’audition p. 8). Or,

pour un activiste des droits de l’Homme, il eût été plus cohérent de se retourner d’abord vers son

organisation pour se défendre par rapport aux autorités du pays puisque telle est la raison d’exister des

organisations de défense des droits de l’Homme.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez produit divers documents : une copie de votre carte

d’identité, votre carte de membre de l’ATDH datée du 8 mai 2012, une recommandation du président de

l’ATDH datée du 16 août à Lomé et un cd marqué « TK Kevino’s Production » ; ce cd est présenté

comme montrant des vues de la marche du 4 avril 2013 et de la manifestation du 23 mai 2013. Ces

documents ne conduisent pas à modifier le sens de l’analyse de votre demande d’asile. En effet, votre

identité n’est pas en cause. Le fait que vous soyez membre de l’ATDH n’est pas mis en cause non plus ;

comme exposé ci-dessus, ce sont vos activités pour l’ATDH au travers de votre présence aux

manifestations citées ci-dessus qui ont été réfutées. La recommandation du président de l’ATDH ne fait
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pas mention desdites activités ; elle ne saurait donc rétablir la crédibilité de vos déclarations. Enfin, les

images du cd présentées comme étant relatives à la marche du 4 avril 2013 montrent durant quelques

minutes des femmes qui aspergent un carrefour et crient des incantations, des musiciens, des passants

paisibles puis des manifestants qui défilent en toute tranquillité devant le bâtiment du Ministère de la

Sécurité. Les images relatives à la manifestation du 23 mai 2013 montrent des rues désertes, mais

jonchées de diverses sortes de débris ; elle comporte aussi un plan statique d’un groupe de gendarmes

qui bavardent paisiblement entre eux sans prêter attention à la caméra ni à la brève invective d’un

passant. Rien n’établit que c’est vous qui avez tourné ces images ; de plus, elles ne correspondent pas

à vos déclarations en rapport avec ces manifestations. Dès lors, ces images ne rétablissent pas la

crédibilité de vos déclarations.

En conséquence, force est de constater que vous n’avez pas pu montrer de manière crédible l’existence

dans votre chef de craintes justifiant l’octroi de la protection internationale prévue par la Convention de

Genève et par la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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 figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique pris de la « violation de l’article 1er de la Convention de

Genève tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de procédure (principes et méthodes pour

l’établissement des faits), de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres du

1er décembre 2005 (J.O. L 326, 13 décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 de la loi du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, et de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement ».

En termes de dispositif, elle demande à titre principal d’annuler la décision attaquée, à titre subsidiaire

lui reconnaître la qualité de réfugié et à titre encore plus subsidiaire lui accorder une protection

subsidiaire

4. Question préalable

Le Conseil constate que la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué

violerait l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la

violation de cette disposition.

5. Les éléments nouveaux

5.1. La partie requérante a annexé à sa requête introductive d’instance une attestation de Max King

Production, ainsi que le certificat de fin d’apprentissage du requérant. Elle annexe également un courriel

envoyé par elle à la partie défenderesse et dans lequel y était annexé ces deux documents. Ainsi, la

partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération ces

documents et demande au Conseil de faire application de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980

et sollicite l’annulation de la décision dont appel.

Toutefois, le Conseil estime ne pouvoir se rallier à cet argumentaire et rappelle à cet égard que,

conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, 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, autre qu’une décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même

loi. À ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux hypothèses prévues par l’article 39/2,

§ 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la décision attaquée est entachée

d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des
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éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation

[de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires ».

Or en l’espèce, en annexant à sa requête introductive d’instance les documents que la partie

défenderesse n’a pas analysé dans sa décision, le Conseil estime qu’il ne manque aucun élément

essentiel qui implique qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée

sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, et estime dès lors que l’irrégularité

de la décision attaquée peut être réparée par le Conseil.

5.2. Elle dépose à l’audience une note complémentaire qui est accompagnée de la copie d’une

attestation de la LTDH relative à un dossier tiers et daté du 5 décembre 2012.

6. Discussion

6.1. 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. Elle se contente, dans ce

cadre, de faire valoir que la partie défenderesse aurait dû consulter différents rapports sur la situation

sécuritaire Togolaise et estime ainsi qu’elle aurait « violé les articles 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA et l’article 8.2 de la

directive 5005/85/CE ». 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.

6.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit qui empêche de tenir

pour établis les faits qu’il invoque. Elle relève à cet effet de nombreuses inconsistances et contradictions

dans les déclarations du requérant.

La partie requérante conteste cette analyse et tente de répondre aux griefs formulés dans la décision

dont appel.

6.3. Il y a lieu de rappeler 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.

6.4. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue 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.

6.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la partie requérante à quitter

son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet

de sa demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

En l’occurrence, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relevant notamment les importantes

et nombreuses imprécisions des déclarations du requérant quant à son engagement en faveur de la

défense des droits de l’homme en général et à l’ATDH en particulier, à savoir son incapacité à justifier

son intérêt pour la défense des droits de l’homme (rapport d’audition p.7), son ignorance quant à

l’existence ou non d’associations autres que l’ALTH dans la défense de tels droits (rapport d’audition

p.6), ainsi que son manque de connaissances quant au fonctionnement et au but poursuivi par cette

association (rapport d’audition pages 6 et 7) et dont le requérant se déclare portant bénévole, se

vérifient à la lecture du dossier administratif.
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Ces méconnaissances combinées au caractère contradictoire des déclarations du requérant en ce qui

concerne les manifestations des 4 et 23 mai 2013, empêchent de tenir les faits allégués pour établis.

Ainsi, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la partie requérante n’est pas parvenue

à établir la réalité des faits allégués qui sont à la base de sa demande de protection internationale. Le

Conseil, qui fait siens les motifs de la décision attaquée relevés supra, estime qu’ils suffisent à conclure

que les déclarations de la partie requérante ne sont pas crédibles et ne permettent pas d’établir, dans

son chef, l’existence d’une crainte de persécution en raison des faits qu’elle allègue.

Le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à contester la

pertinence de la motivation de la décision de la partie défenderesse par des arguments de type factuel

et par des affirmations réitérant les propos tenus devant la partie défenderesse, mais ne développe, en

définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des

craintes de la partie requérante.

Ainsi, s’agissant de l’explication apportée en termes de requête quant au motif de l’acte attaqué portant

sur le caractère inconsistant des déclarations du requérant quant à son engagement au sein de l’ATDH,

celui-ci reproche à la partie défenderesse de ne pas voir statué en prenant en considération l’ensemble

des informations fournies par le requérant et, considère que ne faisant pas partie de l’exécutif de

l’ATDH, il ne peut lui être reproché de ne pas connaître le fonctionnement de cette association. En

outre, la partie requérante rappelle avoir spontanément déclaré où se trouve le siège de l’ATDH.

Toutefois, le Conseil estime, à la lecture du dossier administratif, que ces arguments n’emportent

nullement sa conviction dès lors qu’ils n’expliquent en rien le manque de consistance des déclarations

du requérant à cet égard, et partant, ne convainc pas du bien-fondé des craintes que le requérant

allègue. En effet, dans la mesure où le requérant déclare craindre ses autorités en raison de son activité

de bénévole au sein de l’ATDH, le Conseil estime qu’il n’est pas crédible que le requérant n’ait pas

cherché à se renseigner plus avant sur le fonctionnement de l’association, alors même qu’il a déclaré

s’y rendre en moyenne deux fois par semaine pour des réunions (rapport d’audition pages 6 et 7) et qu’il

participait tous les samedis à des manifestations, ainsi que parfois le jeudi (rapport d’audition p.7). Dans

ce contexte, le Conseil estime que la circonstance que le requérant ne soit plus prolixe sur l’association

dont il est membre, qu’il ne parvienne pas à expliquer de manière convaincante ce qui l’a motivé à

devenir bénévole, et qu’il ne connaisse aucune autre association active dans la défense des droits de

l’homme, est complètement invraisemblable, et ne permet pas de rendre crédible son implication en tant

que bénévole au sein de l’ATDH.

La circonstance que le requérant ne faisait pas partie de l’exécutif ou encore qu’il soit parvenu à

déclarer que le siège de l’ATDH se situe en face d’une banque ne change en rien ce constat. En effet, le

Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de

décider si celle-ci devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait

entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore d’évaluer si

elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si

elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et

une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements

sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier

que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. L’incapacité de la partie

requérante à fournir la moindre indication précise concernant son implication au sein de l’ATDH, et alors

même que se sont ses activités de caméraman au sein de cette association qui ont conduit le requérant

a rencontré des problèmes avec ses autorités, empêche de pouvoir tenir les faits pour établis sur la

seule base de ses dépositions.

En outre, le Conseil estime que ce constat est renforcé par les contradictions relevées par la partie

défenderesse avec les informations dont elle dispose, à savoir que, relativement à la première

manifestation, le motif, ainsi que l’itinéraire emprunté, ne sont pas ceux indiqués par le requérant, et que

relativement à la seconde manifestation, il appert, que la marche a été interdite et les manifestants

dispersés, contrairement à ce qu’a indiqué le requérant (rapport d’audition p.10).

À cet égard, en ce que la partie requérante rétorque, en substance, que les contradictions soulevées ne

se vérifient nullement à la lecture des informations « du CGRA », le Conseil constate au contraire que

d’après les informations figurant au dossier administratif, s’il ressort que la manifestation du 4 avril avait

pour but de demander la libération des personnes arrêtées dans le cadre de l’incendie du marché, son
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objectif principal était de célébrer l’anniversaire du CST, ce que n’a pas mentionné le requérant qui s’est

limité à indiquer que l’objectif de cette manifestation était de « demander la libération de toutes les

personnes arrêtées dans le cadre de l’Incendie du Grand Marché de Lomé » (rapport d’audition p.9).

Ensuite, le Conseil observe que toujours d’après les informations de la partie défenderesse, la

manifestation est partie du marché de Bè pour aller jusqu’au stade et non de la place Décon au Stade,

comme l’a indiqué le requérant (rapport d’audition p.9), et que contrairement à ce qu’a allégué le

requérant (rapport d’audition page 9), il n’a pas été question de brutalités ni de charges des forces de

l’ordre durant cette manifestation. La circonstance, comme indiqué dans l’acte introductif d’instance,

« que la manifestation a bien abouti au stade et qu’il régnait une grande tension entre les manifestants

et les forces de l’ordre » est sans pertinence dans la mesure où exerçant sa qualité de caméraman

durant la manifestation, le requérant aurait dû être en mesure de décrire de manière beaucoup plus

précise le déroulement de cette journée.

Ainsi, le Conseil constate que les contradictions relevées sont établies, non valablement justifiées en

termes de requête, et empêchent de tenir pour établi la présence du requérant à cette manifestation.

S’agissant de la manifestation du 23 mai 2013, la partie défenderesse relève également une série de

contradictions entre les déclarations du requérant et les informations objectives mises à sa disposition.

Ainsi, d’après ces informations le but premier de cette manifestation n’était pas celui indiqué par le

requérant, et à l’inverse de ce qu’a mentionné ce dernier durant son audition (rapport d’audition p.10), la

marche a été interdite et les manifestants dispersé.

À cet égard, si le Conseil concède à la partie requérante qu’il ressort effectivement des informations

figurant au dossier administratif, que cette manifestation a bien été organisée pour demander la

libération des opposants détenus dans l’affaire des incendies, il n’en demeure pas moins que son

premier objectif était de protester contre le décès en détention d’un opposant, et ce, comme le confirme

l’article de presse mentionné dans la requête : « Togo une manifestation de l’opposition dispersée à

Lomé ». Ensuite, le Conseil relève encore que contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte introductif

d’instance, le requérant n’a jamais fait mention de l’interdiction de cette manifestation durant son

audition, mais a simplement précisé « les jeunes étaient décidés à manifester » (rapport d’audition

p.10). Partant, le Conseil estime que la présence du requérant à cette seconde manifestation ne peut

non plus être tenue pour établi.

Partant, dans la mesure où le requérant nourrit des craintes à l’égard de ses autorités en raison de sa

présence en qualité de caméraman à ces deux manifestations, le Conseil estime que la participation du

requérant à ces manifestations ayant été valablement remise en cause, il ne peut être tenu pour établi

que le requérant a reçu des menaces ni qu’il a subi une descente de police à son domicile.

Ainsi, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués.

S’agissant de la carte de membre à l’ATDH du requérant, ainsi que la recommandation du président de

cette association, déposé au dossier administratif par la partie requérante, le Conseil estime que ces

documents ne sont pas de nature à rétablir la consistance des propos du requérant tels que relevés

supra. En effet, outre le fait que le numéro de carte de membre actif mentionné dans la recommandation

ne correspond pas à celui mentionné sur la carte de membre, ces documents attestent uniquement de

l’affiliation du requérant à cette association, mais nullement des activités du requérant en son sein, ni de

son engagement actif, tel que mentionné par lui durant son audition (voir supra). Ainsi, quant à la

violation alléguée en termes de requête de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité, le

Conseil constate, à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, que rien ne permet

d’en déduire que la partie défenderesse n’aurait pas examiné la demande du requérant de manière

individuelle, en ce compris les faits pertinents concernant le pays d’origine du requérant et le statut

individuel de ce dernier et qu’il ne saurait être soutenu qu’elle n’a pas respecté le prescrit de la

disposition précitée. Quant au grief exposé en termes de requête selon lequel la partie défenderesse

aurait, dans la décision attaquée, retenu « systématiquement l’interprétation la plus défavorable [au

requérant] », contrevenant ainsi à l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, le Conseil ne peut

nullement s’y rallier en l’espèce. En effet, le Conseil estime que cet argument est dénué de pertinence

dès lors que le Conseil constate le caractère fort peu précis et contradictoire des dépositions de la partie

requérante et estime qu’elle reste en défaut d’établir les faits qu’elle relate pour soutenir sa demande de

protection internationale.
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S’agissant des photographies présentées par le requérant et qui seraient relatives aux manifestations

du 4 avril et du 28 mai 2013, outre que ces images ne correspondent pas à ses déclarations, motif qui

n’est nullement contesté en termes de requête, ces documents ne permettent pas d’attester de la réalité

des faits invoqués par le requérant et en aucun cas, ne constituent un commencement de preuve de

son activité de caméraman, le Conseil étant dans l’impossibilité de vérifier que ces images ont bien été

filmées par le requérant.

En ce qui concerne l’attestation de Max King Production, ainsi que le certificat de fin d’apprentissage du

requérant, annexés à la requête, le Conseil constate que ces documents ne permettent pas de

renverser le constat qui précède et permettent uniquement de prouver que le requérant a suivi une

formation de caméraman, mais ne permettent pas d’attester de sa présence aux manifestations, ni de

ses activités au sein de l’ATDH. Le courriel envoyé par le conseil du requérant à la partie défenderesse

permet uniquement de prouver que ces documents ont bien été envoyés à la partie défenderesse. À cet

égard, le Conseil se réfère au point 5 du présent arrêt.

Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il

n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à

l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

De manière générale, le Conseil observe l’incohérence et l’inconsistance des dires de la partie

requérante et estime qu’elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. En

constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits

qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées

contre elle, 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.

S’agissant de l’argument exposé en termes de requête selon lequel la partie défenderesse « ne tient

pas compte de la documentation disponible » sur la situation sécuritaire et politique au Togo, invoquant

à cet effet l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des

normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États

membres et l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité, le Conseil rappelle à nouveau qu’il

n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie requérante n’est pas un réfugié ou un

bénéficiaire de protection subsidiaire, mais qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Or tel n’est

pas le cas en l’espèce, au vu de la crédibilité défaillante du récit de la requérante tel que constaté supra.

6.6. Dès lors, la décision attaquée a, en conséquence, pu rejeter la demande d’asile de la partie

requérante sans violer l’article 8 § 2 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans

les États membres et l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

6.7. Quant aux affirmations exposées en termes de requête par la partie requérante suivant lesquelles «

les membres de l’opposition au Togo évoluent dans un contexte particulièrement difficile au Togo », «

une manifestation a également été réprimée dans le sang le 15 septembre », « le 5 octobre 2012, une

marche organisée afin de commémorer les événements du 5 octobre 1990 a été réprimée », et « les

persécutions des membres de l’opposition s’intensifient suite aux incendies qui ont ravagé les marchés

de Lomé. Le pouvoir en place accuse l’opposition d’être responsable de ces incendies », citant, à l’appui

de son propos, plusieurs extraits d’articles de presse, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violences ou de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave,

au regard des informations disponibles sur son pays. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il

ressort des considérations émises supra.
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En outre, s’agissant de l’attestation émanant de la LTDH du 5 décembre 2012, le Conseil constate le

manque flagrant d’actualité de ce document qui, s’il fait état d’un risque de persécution pour les

demandeurs togolais déboutés, n’est appuyé par aucun élément d’actualité (avril 2014). En raison de

cette absence d’actualité, il n’est pas permis de considérer qu’actuellement, à supposer cette crainte

établie, le requérant en tant que demandeur d’asile débouté aurait une crainte raisonnable d’être

persécuté. Au surplus, le Conseil observe que ce document n’étaye en rien l’affirmations selon laquelle

« en cas de refoulement au Togo, son pays, et dans l’état actuel de la situation politique du Togo

caractérisé par une crise politique et des règlements de compte, la sécurité du sieur [nom masqué par la

partie requérante] serait en danger car tout citoyen refoulé vers le Togo tend à être considéré par le

pouvoir comme un opposant parti à l’extérieur pour salir l’image de son pays et est persécuté par voie

de conséquence », en sorte qu’à défaut d’un faisceau d’éléments suffisants et pertinents, ce passage,

unique développement intéressant la demande dont est saisi le Conseil, relève de l’affirmation gratuite.

A fortiori, ce document ne permet pas de considérer qu’il existe une crainte réelle d’atteinte grave dans

le chef du requérant en cas de retour au Togo.

6.8. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que semble solliciter la partie requérante, ne peut

lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi,

l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur

d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il

sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont

remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du

demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement

pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

6.9. Quant à l’argument exposé en termes de requête selon lequel la partie défenderesse ne pouvait «

de la seule considération que les déclarations faites par le requérant dans le cadre de sa demande

d’asile manquerait de crédibilité […] déduire qu’il ne serait pas exposé à un risque d’atteintes graves au

sens de l’article 48/4 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 », le Conseil précise, à cet égard, que dès lors

qu’il transparaît du dossier administratif que la partie requérante n’a développé aucun argument

spécifique sous l’angle de l’article 48/4 précité, ce qui est le cas en l’espèce, il ne peut être reproché à la

partie défenderesse ni d’en avoir conclu qu’elle fondait sa demande sur les mêmes éléments que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confondait avec celle, par ailleurs, développée au regard de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980, ni d’avoir procédé à un examen conjoint des deux volets que comportait la

demande d’asile de la partie requérante.

D’autre part, 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, l’article de presse annexe à

la requête n’étant nullement de nature à renverser ce constat. 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.

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.

7. L’examen de la demande d’annulation.
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La requête demande, à titre principal, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 six mai deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


