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n° 123 786 du 12 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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 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 3 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 5 mai 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me N. LENTZ loco Mes D.

ANDRIEN et Z. ISTAZ-SLANGEN, avocat, et S. RENOIRTE, 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

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité togolaise, d’origine ethnique guin et vous proviendriez

de Lomé, en République togolaise.

Le 13 novembre 2011, vous auriez quitté votre pays à destination du Bénin où vous auriez vécu chez un

ami jusqu’au 22 novembre 2011.

À cette date, vous quittez ce pays pour rejoindre la Belgique où vous seriez arrivé le lendemain. Ce

même jour, à savoir le 23 novembre 2011, vous avez introduit une demande d’asile. À l’appui de celle-

ci, vous invoquez les faits suivants :
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En avril 2009, vous auriez commencé à travailler en tant que chauffeur pour la famille [S.], propriétaire

de plusieurs enseignes de textiles à Lomé. Six mois plus tard, vous auriez débuté une relation

amoureuse avec votre patronne, Madame [S.D.], qui elle-même serait, selon vos déclarations, la

maîtresse du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. En août 2011, vous auriez

décidé de mettre un terme à cette relation en raison notamment des pressions que votre patronne

exerçait sur votre couple. Le 10 octobre 2011, vous apercevant que vous ne touchiez plus de salaire,

vous seriez allé vous plaindre auprès de votre patronne. Après une violente altercation où vous vous

seriez injurié mutuellement, les agents de sécurité de son commerce vous auraient mis à la porte. Cette

même nuit, vous auriez été arrêté à votre domicile par quatre hommes en civil et conduit dans un lieu de

détention appelée ANR. Le 13 novembre 2011, vous seriez parvenu à vous évader grâce à l’aide d’un

gardien de la prison que votre mère aurait soudoyé. Vous auriez alors quitté le Togo en compagnie de

votre mère à destination du Benin où vous auriez vécu chez un ami jusqu’au 22 novembre 2011, date

de votre départ pour la Belgique.

À l’appui de votre demande d’asile vous déposez votre passeport, votre permis de conduire, une copie

de la carte d’identité de la mère de vos enfants, deux photos censées représenter le commerce de votre

patronne et deux photos vous représentant lors d’une marche pour le parti politique de l’ANC (« Alliance

Nationale pour le Changement », parti d'opposition), parti dont vous seriez simple sympathisant.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

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

En cas de retour au Togo, vous déclarez tout d’abord craindre vos autorités en raison de votre évasion

d'un centre de détention, le 13 novembre 2011 (page 12 de votre audition du 17 mai 2013 au CGRA).

Vous expliquez également craindre votre ancienne patronne car vous auriez tenu des propos injurieux à

son égard et celle-ci serait parvenue à vous faire emprisonner durant plus d’un mois en raison de sa

relation avec le président de la République togolaise (idem).

Pourtant, vous n'établissez pas l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de

persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni d'un risque réel de subir les

atteintes graves telles visées à l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, il convient de souligner que vous déposez un permis de conduire togolais à l’appui de

votre demande d’asile, et ce afin de renforcer vos déclarations au sujet de votre métier de chauffeur que

vous déclarez avoir exercé au Togo à partir d’avril 2009 (page 6, ibidem). Or, il convient de constater

que ce document a été délivré en date du 5 juillet 2012, soit plus de sept mois après votre arrivée sur le

sol belge. Questionné sur la manière dont vous vous étiez procuré ce document, vous expliquez avoir

demandé à l’un de vos amis d’effectuer le renouvellement de votre permis de conduire car il était périmé

et de vous l’envoyer par courrier postal (pages 8 et 26, ibidem). Interrogé quant à la possibilité d’obtenir

ce document par l’intermédiaire d’une tierce personne étant donné que cette nouvelle carte comporte

votre signature, vous expliquez tout d’abord que votre ami aurait pu signer à votre place et déclarez

ensuite que les autorités togolaises détiendraient la copie de votre signature dans leur base de données

(page 26, ibidem). Or, dans la mesure où vous déclarez que votre ancien permis de conduire n’était pas

informatisé, il est peu crédible que les autorités togolaises ait détenu votre signature sous un format

électronique. De surcroit, relevons que ce permis de conduire mentionne que vous êtes athlète de

profession (cfr. document), et non chauffeur comme vous le prétendez. Interrogé à ce sujet, vous dites

vous être signalé comme tel car cette profession était plus intéressante pour vous (page 26, ibidem),

sans davantage étayer vos déclarations. Ces déclarations au sujet de ce document permettent déjà de

douter de la sincérité de vos propos.

Ensuite, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général de la réalité de la relation que

vous présentez comme étant à l’origine de votre départ du Togo.

Relevons premièrement une contradiction majeure entre les déclarations que vous avez faites dans

votre questionnaire CGRA en date du 2 février 2012 et vos déclarations faites au Commissariat général.

Ainsi, vous expliquez lors de votre audition au CGRA avoir entretenu une relation de deux années avec
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votre patronne (page 14, ibidem). Vous expliquez en effet avoir débuté votre relation avec cette femme,

six mois après votre entrée en fonction, soit en septembre 2009, et avoir rompu en août 2011 (idem).

Pourtant, dans le questionnaire CGRA que vous avez rempli en date du 2 février 2012, vous expliquez

avoir débuté votre relation avec votre patronne en mai 2010 (voir point 5 page 3 de votre questionnaire

au CGRA). Confronté à cette contradiction importante, vous modifiez tout d’abord vos déclarations pour

expliquer avoir effectivement débuté votre relation en mai 2010 et déclarez ensuite ne plus vous en

souvenir quand l’officier de protection vous confronte au fait que vous aviez déclaré avoir entretenu une

relation de deux années avec cette femme (page 29, ibidem). Ces explications ne permettent en aucun

cas de dissiper la contradiction relevée. Cette contradiction portant sur le début et la durée de votre

relation avec votre patronne, relation à l’origine même de votre arrestation et de votre fuite du pays,

nous permet de douter sérieusement de la réalité de celle-ci.

Ensuite, vos propos laconiques et incomplets concernant votre patronne et votre relation avec elle n’ont

pas, non plus, été de nature à convaincre le Commissariat général de la réalité de votre relation.

Tout d’abord, vous n’avez pu fournir que très peu d’informations personnelles au sujet de [D.S.],

votre patronne et partenaire, durant près de deux ans. Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé de parler

spontanément de cette femme, vous avez uniquement répondu que celle-ci était une femme impolie,

impulsive, irrespectueuse et qu’elle abusait de son pouvoir (page 27, ibidem). Ces déclarations relatives

à votre patronne restent tellement vagues et laconiques qu’elles empêchent de croire que vous avez

effectivement connu cette femme durant près de deux années dans le cadre d’une relation intime.

Par ailleurs, vos propos sont restés très vagues lorsque des questions plus précises vous ont été

posées à son sujet. Ainsi, vous ne connaissez pas son âge exact, déclarant qu’elle aurait « dans la

quarantaine » (sic) (page 15, ibidem). De même, lorsque vous êtes interrogé sur son caractère, vous

déclarez simplement qu’elle serait autoritaire (page 28, ibidem). Au sujet de son physique, vous vous

montrez tout aussi peu prolixe puisque vous déclarez tout d’abord uniquement qu’elle serait très belle et

attirante (page 28, ibidem). Invité à vous exprimer davantage à ce sujet et questionnée afin de savoir si

un élément physique particulier pouvait la caractériser, vous ajoutez simplement qu’elle portait plusieurs

incisions sur le visage et serait claire de peau (page 28, ibidem) ; ce qui ne reflète pas davantage

l'existence d'une relation intime entre vous.

Certes, vous pouvez citer les noms et l’âge de ses trois enfants et êtes capable de situer le lieu de leurs

écoles respectives (pages 15 et 17, ibidem) mais ces informations ainsi que les détails que vous donnez

au sujet de votre travail de chauffeur pour cette famille (horaires, salaire, description de vos journées)

(pages 17 et 18, ibidem) ne sauraient suffire à nous convaincre que vous avez réellement vécu une

relation intime avec votre patronne.

Remarquons d’ailleurs que lorsque vous avez été invité à expliciter des situations de vie partagées avec

votre patronne, comme les trois voyages que vous auriez effectués ensemble au Bénin, vos propos se

sont révélés extrêmement lacunaires. Ainsi, au sujet de ces trois voyages, vous êtes incapable de les

situer dans le temps (page 24, ibidem). De même, alors que vous déclarez avoir passé une semaine

avec elle lors de votre dernier voyage au Bénin, vous ne pouvez détailler avec précisions les activités

que vous auriez effectuées ensemble. En effet, interrogé à ce sujet, vous répondez simplement être

descendu dans un hôtel à Cotonou et déclarez que votre patronne rencontrait des clients et se rendait

dans des marchés (page 25, ibidem). Questionnée une nouvelle fois afin de savoir ce que vous aviez

retenu de ce voyage avec elle, vous répondez une nouvelle fois de manière très vague que votre

patronne rencontrait des fournisseurs et des clients et ajoutez que vous aviez remarqué qu’elle partait

là-bas pour profiter de vous (idem).

Ces propos imprécis et divergents quant à la chronologie de votre relation ne peuvent être

compréhensibles de votre part en raison de l’importance des faits que vous invoquez. De même, le fait

que vous ne vous soyez pas investi dans cette relation, comme le soulève votre conseil (idem), ne peut

expliquer ce manque de détails de votre part. En effet, rappelons que vous expliquez que cette relation

aurait entrainé une rupture entre vous et la mère de vos enfants (page 30, ibidem) et que c’est en raison

de votre rupture avec votre patronne que vous auriez été emprisonné. Partant, l'existence d'une relation

d'intimité entre cette femme et vous n'emporte pas mon intime conviction.

En outre, remarquons que vous n’apportez que très peu d’informations au sujet de la relation qu’aurait

entretenu votre patronne avec le président de la République togolaise, relation qui serait à l’origine de

vos problèmes au Togo, et qu’au vu de vos déclarations, vous ne vous seriez pas, non plus, renseigné à
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ce propos.

Ainsi, invitée à parler de sa relation avec le président de la République, Faure Gnassingbé, vous

déclarez uniquement que votre patronne vous aurait fait des confidences sur sa liaison avec cet homme

mais êtes incapable de détailler vos propos (page 27, ibidem). En effet, interrogé à ce sujet, vous

déclarez uniquement que celle-ci serait sa maîtresse et expliquez qu’elle n’aurait pas été très loquace à

ce sujet (idem). Questionné sur la manière dont elle l’avait rencontré et sur la fréquence de leurs

rencontres, vous ne pouvez fournir aucune réponse ni information (idem). Les seuls éléments que vous

pouvez expliquer au sujet de cette relation présumée est le fait que vous auriez déposé votre patronne à

deux reprises à la présidence, et ce en deux ans de travail (page 28, ibidem). Or, dans la mesure où

vous expliquez avoir été l’amant de cette femme durant pratiquement deux années et également son

chauffeur personnel, il est peu crédible que vous ne puissiez donner davantage d’informations à ce sujet

ou du moins que vous n’ayez pas cherché à en obtenir davantage. En effet, rappelons que c’est en

raison de cette liaison que votre patronne avait avec le président qu’elle aurait réussi à vous faire

emprisonner durant pratiquement un mois, vous obligeant finalement à quitter votre pays. Partant,

l'existence d'une relation entre cette femme et le président togolais ne peut être considérée comme

établie.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, votre crainte relative à votre patronne alléguée en raison d'une

dispute engendrée par votre rupture et de votre irrespect à son égard durant celle-ci (page 12, ibidem)

ne peut être considérée comme établie.

Ensuite, vos propos n’ont pas non plus emporté notre conviction en ce qui concerne votre incarcération.

Ainsi, vous vous êtes montré imprécis, peu loquace et n'avez pu fournir que très peu de détails sur vos

conditions de détention alors que vous déclarez avoir été emprisonné dans un endroit appelé ANR,

dans le quartier de Hedzranawoe durant plus d’un mois (pages 5, 20, 21, ibidem).

À ce sujet, si au cours de votre récit libre, vous avez spontanément fait mention des trois premiers jours

que vous auriez passés en détention en mentionnant les coups reçus, les repas que l’on vous a

apportés et le fait que vous étiez menotté sur votre lit (page 20, ibidem), vos propos se sont révélées

très peu consistants lorsque des questions plus précises vous ont été posées. Ainsi, vos déclarations

sont très succinctes lorsqu’il vous est demandé de décrire comment se déroulait une journée en prison.

Vous déclarez simplement que vous étiez menotté à votre lit, que vous vous soulagiez dans un sceau

en plastique, que des moustiques vous piquaient et que vous ne pouviez pas les tuer en raison du bruit

que cela entrainait (page 20, ibidem). Réinterrogé à ce sujet et invité à détailler tout ce que vous faisiez,

vous déclarez uniquement que vous ne bougiez pas de votre lit en raison de vos menottes (idem). Vous

vous êtes montré tout aussi lacunaire quand il vous a été demandé de décrire votre lieu de détention.

En effet, vous vous êtes contenté d’expliquer que votre cellule faisait la moitié du local d’audition, que la

porte et les fenêtres étaient en métal et qu’elle disposait également de deux lits en métal (idem).

Réinterrogé afin de fournir davantage de détails à ce sujet, vous ne faites qu’ajouter que le toit était en

dalle et qu’un interrupteur était placé à l’extérieur de la cellule (idem).

Concernant le codétenu avec lequel vous auriez passé pratiquement toute votre détention, si vous

pouvez citer son prénom et les raisons de son incarcération (page 21, ibidem), vos propos sont de

nouveau extrêmement imprécis lorsque vous êtes questionné sur d’autres détails le concernant. Ainsi,

invité à parler spontanément de ce dernier, vous vous contentez de dire que celui-ci serait transitaire et

qu’il serait incarcéré en raison d’un problème qu’il aurait rencontré dans le cadre de son travail (idem).

Vous ne pouvez préciser son nom de famille, son âge exacte, les détails de sa vie de famille ou encore

son lieu de résidence (idem). Invité à le décrire physiquement, vous vous contentez de dire que cet

homme était trapu et plus petit que vous (idem). Vous êtes également incapable de vous prononcer sur

son caractère puisque vous déclarez qu’il est difficile de connaître une personne dans ces conditions et

ajoutez ensuite qu’il aurait un tempérament calme (idem). Vous vous révélez également incapable

d’exprimer ce dont vous parliez lors de votre détention. En effet, le CGRA vous questionnant à ce sujet,

vous demeurez dans l’incapacité d’apporter la moindre information concernant vos sujets de

conversation en prison, déclarant laconiquement que vous priiez beaucoup et que vous chuchotiez car

vous n’aviez pas le droit de parler dans la cellule (idem).

Le Commissariat général ne peut pas croire que vous soyez resté durant pratiquement un mois dans

l'espace restreint d'une cellule avec une autre personne sans pouvoir donner plus d’éléments

concernant votre quotidien et ce codétenu.
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Vos propos très généraux concernant vos conditions de détention et le caractère peu loquace de vos

déclarations ne permettent pas d’attester d’un vécu carcéral, évènement pourtant marquant d’une vie.

Partant, le Commissariat général remet en cause la réalité de cette incarcération.

Ensuite, votre évasion de ce lieu de détention se déroule avec tant de facilité qu’elle en devient peu

crédible. En effet, lorsque vous expliquez spontanément le déroulement de celle-ci, vous déclarez

simplement qu’un agent des forces de l’ordre vous aurait appelé, vous aurait enlevé vos menottes,

donné des vêtements et demandé de le suivre (page 22, ibidem). Qu’un représentant des forces de

l'ordre accepte aussi facilement de vous laisser partir au péril de sa carrière, voire de sa vie, semble

invraisemblable. Le fait qu’une somme d’argent puisse avoir été remise n’énerve pas ce constat. En

considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l’espèce, la facilité avec laquelle votre

évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous. De surcroit, vous

ignorez le nom de cette personne qui vous aurait aidé à vous évader ainsi que sa fonction (pages 22 et

23, ibidem). De même, vous n’avez pas été en mesure d’expliquer les démarches entreprises par votre

mère pour entrer en contact avec la personne qui l’aurait aidée à vous retrouver, le dénommé [K.A.]

(page 19, ibidem). Or, dans la mesure où vous êtes rentré chez votre mère après votre évasion et que

celle-ci vous aurait accompagné au Bénin, il est invraisemblable que vous ne vous soyez pas enquis

des négociations qu’elle aurait dû réaliser. Rappelons également que vous êtes en contact avec elle

depuis votre arrivée en Belgique en novembre 2011, soit près d'un an et demi (page 9, ibidem). Par

conséquent, le Commissariat général ne peut croire que vous vous soyez réellement évadé de cette

prison sans en connaître les circonstances ou vous renseigner à ce sujet. Ceci termine d’annihiler la

crédibilité de votre récit relatif à votre détention.

Toutes ces lacunes, méconnaissances et imprécisions renforcent la conviction du Commissariat général

du peu de crédit qui peut être accordé à votre détention et à votre évasion. Partant, votre crainte relative

à votre évasion (page 12, ibidem) ne peut être considérée comme établie.

De surcroît, vous n’avez avancé aucun élément concret et pertinent permettant de considérer que vous

seriez actuellement recherché au Togo, et que vos craintes seraient fondées en cas de retour dans ce

pays. En effet, questionné à ce sujet vous vous contentez de dire que [K.A.]aurait déclaré à votre mère

qu’il était préférable que vous ne rentriez pas au Togo (page 9, ibidem). Questionné afin de savoir à

quel moment votre mère avait été en contact avec cet homme, vous ne pouvez fournir aucune indication

à ce sujet (idem). De même, interrogé à plusieurs reprises afin de savoir sur quels éléments cet homme

se basait pour déclarer que vous ne pouviez pas rentrer au Togo, vous expliquez uniquement que cet

homme collaborerait avec les autorités et aurait donc accès à certaines informations mais n’étayez

absolument pas vos propos (page 10, ibidem). De plus, lorsque l’officier de protection vous a interrogé

afin de savoir si vous vous étiez renseigné sur ce sujet auprès de votre mère, vous répondez par la

négative (idem). Cette attitude passive et ce manque d'intérêt concernant votre situation au Togo ne

correspondent pas à l'attitude d'une personne qui déclare craindre une persécution ou des atteintes

graves en cas de retour. Ce constat achève définitivement la crédibilité de votre récit et partant, des

craintes que vous déclarez à l'appui de votre d'asile.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, aucune crédibilité ne pouvant être accordée à l'ensemble de

vos déclarations, le Commissariat reste dans l’ignorance des raisons pour lesquelles vous avez quitté

votre pays et ne peut accorder crédit aux recherches dont vous dites faire l’objet ; recherche que vous

n'étayez par ailleurs pas puisque vous n'avez aucune information concrète à ce sujet.

Partant, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de conclure en l’existence en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la

Convention de Genève. De plus, puisqu’il ignore les motifs réels qui vous ont poussé à quitter le Togo,

le Commissariat général ne peut prendre en considération une demande de protection subsidiaire

dérivant des mêmes faits.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne sont pas de nature à

inverser le sens de la présente décision. En effet, votre passeport, valable jusqu'en septembre 2009, ne

fait que prouver votre nationalité de l'époque et votre identité, éléments qui ne sont pas remis en cause

dans la présente décision. Votre permis de conduire atteste uniquement de votre aptitude à conduire.

La copie de la carte d’identité de votre épouse est sans lien avec votre demande d’asile. Les deux

photos que vous déposez et censées représenter le commerce de votre patronne n’ont aucune valeur

objective dans la mesure où celles-ci ont été prises par une personne privée dont la fiabilité et la
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sincérité ne peuvent être vérifiées. Enfin, les deux photos que vous déposez et qui vous représente lors

d’une marche politique en soutien au parti ANC, parti dont vous seriez simple sympathisant, sont, selon

vos propres dires, sans lien avec votre demande d’asile (page 29, ibidem).

Pour le surplus, vous dites, lors de votre audition au CGRA, être le père d'un enfant né le 21 avril 2013

et l'avoir reconnu officiellement (page 16, ibidem). Vous ajoutez que la mère de l'enfant est de

nationalité belge (idem). À ce sujet, je tiens à vous informer qu'une décision de reconnaissance de la

qualité de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire ne peut pas être prise uniquement sur le

fait que vous soyez le père d'un enfant belge. Le CGRA n'est compétent que pour l'évaluation de la

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et du risque réel de subir des atteintes

graces au sens de la protection subsidiaire. Si vous souhaitez faire valoir la situation de votre enfant

pour obtenir un permis de séjour, vous devez vous adresser à l'instance publique compétente via la

procédure prévue par la loi 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

Devant le Conseil, à l’exception de la date du début de sa relation avec [S.D.], la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée,

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 1er de la convention de

Genève du 28 juillet 1951 approuvée par la loi du 26 juin 1953, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 avant

dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, des articles 1319, 1320 et 1322 du

Code Civil (règles régissant la foi due aux actes), et de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003

fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement ».

3.2. En conséquence, elle demande d’ « annuler la décision attaquée. À titre subsidiaire, [de]

reconnaître [au requérant] la qualité de réfugié. [Et] a titre plus subsidiaire, [d’] accorder [au requérant]

une protection subsidiaire ».

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier de la procédure, les documents

suivants :

1. une note manuscrite non datée du requérant ;

2. un document rédigé par le Président de la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme du 5

décembre 2012.

4. Question préalable

La partie requérante allègue une violation par la partie défenderesse des articles 1319, 1320 et 1322 du

Code civil. Outre le fait que ces dispositions portent sur la foi due aux actes authentiques et sous seing

privé en matière civile, lesquels font foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause

ou entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause et s’inscrivent dans un chapitre

intitulé « De la preuve des obligations, et de celle du payement » (livre III, Titre III, chapitre VI), la partie

requérante n’expose cependant pas en quoi ces dispositions qui déterminent les règles en matière

d’administration « de la preuve des obligations et de celle du payement » trouveraient à s’appliquer en

la matière, ni a fortiori en quoi la décision dont recours les aurait violées.
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5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le

Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur

base des 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.

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre de la partie

requérante, laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle souligne dans un premier temps que les documents d’identité versés au dossier présentent des

anomalies quant à leur contenu, ou le procédé par lequel ils auraient été obtenus, ce qui « permett[rait]

déjà de douter de la sincérité de[s] déclarations » faites. Elle relève également une contradiction sur la

durée de la relation à l’origine de sa fuite. La partie défenderesse estime encore que le récit du

requérant manque de consistance concernant d’une part sa patronne, d’autre part la relation intime de

cette dernière avec le Chef d’État togolais, et enfin s’agissant de sa détention. Elle relève le caractère

imprécis et lacunaire des propos tenus concernant son évasion, les recherches menées, et le manque

de force probante des pièces déposées. Enfin, concernant la naissance de son enfant sur le territoire du

Royaume d’une mère de nationalité belge, la partie défenderesse estime ne pas être compétente pour

analyser ces éléments dans le cadre d’une demande d’asile.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés.

5.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de

loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

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

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. 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.
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Le Conseil constate que les motifs de la décision entreprise relatifs au manque général de consistance

du récit, à l’absence de force probante des pièces déposées, et à l’absence d’influence de la naissance

de l’enfant du requérant, se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure,

sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels de la demande, à savoir l’origine des

craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la décision entreprise.

5.7. Il convient en premier 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.

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.

5.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause ces motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.8.1. Ainsi, pour contester les motifs de la décision querellée tirés d’un manque de consistance du récit

sur sa relation avec sa patronne, la relation de cette dernière avec le Chef d’État togolais, son vécu

carcéral, les circonstances de son évasion ou encore les recherches menées contre elle, la partie

requérante recourt en substance à une même argumentation, laquelle se limite à réitérer les propos

tenus lors de l’audition du 17 mai 2013. Il est ainsi soutenu que la partie défenderesse n’aurait « pas

statué en fonction de l’ensemble des informations fournies par le requérant » en violation de l’article 27

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement.

À ce dernier égard, le Conseil, à la lecture du dossier administratif, ne perçoit nullement en quoi la partie

défenderesse aurait méconnu cette disposition dans l’examen de la demande de protection

internationale déposée par la partie requérante. En effet, il ressort du rapport d’audition que la partie

défenderesse a tenu compte de la situation individuelle du requérant ainsi que de tous les faits

pertinents concernant sa demande de protection internationale. Partant, le Conseil estime que la partie

défenderesse n’a pas violé l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

Pour le surplus, force est de constater le défaut dans lequel demeure la partie requérante, même au

stade actuel d’examen de sa demande, d’apporter des informations complémentaires de nature à

restituer à son récit le sentiment d’un réel vécu personnel. En effet, la simple affirmation selon laquelle

le requérant n’aurait entretenu cette relation que par simple intérêt et avec une femme autoritaire n’est

en rien suffisante pour expliquer le manque de précision de son récit quant à la personne de sa

patronne et la nature de leur relation. Dès lors que le requérant aurait personnellement côtoyé sa

patronne six jours par semaine entre 2009 et 2011, et qu’il aurait entretenu une relation intime avec

cette dernière, il pouvait être attendu de sa part plus d’informations. Pour la même raison, le Conseil

estime que l’impossibilité du requérant à fournir des précisions sur les éventuels liens unissant sa

patronne au Chef d’État togolais ne permet pas de tenir cet aspect déterminant de la présente demande

pour établi. Concernant, la détention alléguée de plus d’un mois, de même que les circonstances

précises de son évasion et des recherches menées depuis lors, le Conseil ne peut une nouvelle fois

qu’accueillir la motivation de la décision querellée. En effet, eu égard à la durée de cette privation de

liberté, au fait qu’un unique codétenu aurait été rencontré pendant cette période, et qu’il conserve des

contacts avec les personnes ayant permis son évasion, le Conseil considère que la partie défenderesse

a pu juger les informations fournies trop peu nombreuses.

5.8.2. Concernant la naissance de son enfant sur le territoire du Royaume, outre que cet élément n’est

aucunement étayé par une preuve ou un quelconque commencement de preuve, le Conseil ne peut que

constater le mutisme total de la partie requérante sur ce point, en sorte que le motif correspondant de la

décision querellée n’a pas été rencontré, et demeure donc entier.
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5.8.3. Enfin, le Conseil observe que le requérant invoque en termes de requête une nouvelle crainte en

ce « qu’un rapatriement au Togo aura pour effet de soumettre le requérant à des traitements inhumains

à son arrivée au motif qu’il a dénoncé à l’étranger le comportement des autorités de ce pays […] ». Afin

d’étayer sa thèse, la partie requérante cite et renvoie à différentes sources issues d’internet, parmi

lesquelles un rapport d’Amnesty International de 1999, un article de Tri-Hebdo du 20 juin 2007 intitulé «

Un réfugié de retour au pays, arrêté et détenu à la prison d’Atakpamé », l’extrait de propos tenus par un

député du parti UFC du 22 février 2008. Enfin, il est produit un courrier du 5 décembre 2012 rédigé par

le Président de la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme dans le cadre de l’examen de la demande

d’asile d’un autre ressortissant togolais, mais dans lequel il signale plus généralement « […] 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 ».

Toutefois, au vu de l’ancienneté du rapport d’Amnesty international, publié il y a plus de treize ans, ce

document ne permet pas de démontrer que les faits qui y sont relatés font encore écho à la situation

actuelle prévalant au Togo. Le Conseil observe à cet égard que le requérant n’apporte aucun élément

pertinent en vue d’actualiser cet aspect du recours. En effet, les deux autres sources citées en termes

de requête datent de 2007 et 2008. Enfin, concernant le paragraphe pertinent de l’attestation du 5

décembre 2012 du Président de la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme, le Conseil observe qu’il

n’est aucunement étayé par des cas concrets et récents, en sorte qu’il ne saurait en être déduit une

quelconque pratique de persécution systématique des autorités togolaises contre les personnes

perçues comme appartenant au groupe social des demandeurs d’asile déboutés. À titre surabondant, le

Conseil remarque qu’en tout état de cause, la procédure de demande de protection internationale, telle

qu’elle est organisée en Belgique, ne rend pas public le fait que la partie requérante a introduit une

demande d’asile. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’en cas de retour au Togo, il existe, dans son

chef, un risque réel d'atteinte grave ou une crainte avec raison d'être persécuté en raison d'un possible

statut de demandeur d'asile débouté.

5.8.4. Finalement, le Conseil estime que les différentes pièces versées au dossier, et qui n’ont pas

encore été rencontrées supra, ne disposent pas d’une force probante suffisante.

Concernant le passeport et le permis de conduire du requérant, nonobstant les anomalies relevées en

termes de décision, et les arguments avancés dans la requête introductive d’instance, force est de

constater que ces documents ne sont en toutes hypothèses pas de nature établir la profession du

requérant, sa relation avec sa patronne, les liens entre cette dernière et la Chef d’État togolais, sa

détention ou encore les recherches menées contre lui.

La même conclusion s’impose concernant la carte d’identité de [M.A.J.]. En effet, nonobstant l’absence

de tout élément au dossier permettant de tenir pour établi que cette personne serait effectivement

l’ancienne compagne du requérant et la mère de ses enfants nés au Togo, force est de constater que ce

document ne permet en rien d’étayer le récit à l’origine de la demande.

S’agissant les deux photographies représentant un commerce, le Conseil est dans l’impossibilité de

déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, et l’identité du propriétaire. Par

ailleurs, ces clichés ne sont pas de nature à établir le récit.

Les photographies du requérant à l’occasion d’une marche ne présentent aucun lien avec les motifs de

sa demande d’asile. En outre, la requête introductive d’instance est totalement muette quant à ce.

La note manuscrite non datée du requérant ne saurait renverser les constats qui précédent dans la

mesure il ne s’agit que d’une pièce unilatérale, semblant avoir été rédigée par le requérant lui-même, et

qui n’apporte aucun élément complémentaire.

5.9. En outre, s’il est généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des faits et du bien-

fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui

conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer

que pour autant que, conformément au prescrit de l’ancien article 57/7 ter de la loi du 15 décembre

1980, lequel porte désormais la numérotation 48/6, celles-ci soient notamment jugées cohérentes et

plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations générales et particulières connues et

que la crédibilité générale du demandeur ait pu être établie, quod non in casu.
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5.10. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes. Il n’y a par

conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale de crédibilité du récit du

requérant et de fondement des craintes alléguées.

5.11. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes

évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine,

la partie requérante 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 sanction inhumains ou

dégradants.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c),

de la même loi.

6. 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 de 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 développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus 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 douze mai deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


