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n° 124 552 du 22 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 VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2014 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 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 19 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. NIZEYIMANA loco Me I.

TWAGIRAMUNGU, avocat, et K. GUENDIL, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique guin et de

religion chrétienne. A l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les faits suivants.

Depuis 2011, vous travaillez en tant que reporter pour [H. D. V. A.] qui est journaliste et politologue.

Vous lui fournissiez des « scoops » qu’il analysait et qu’il communiquait à la presse en fonction de leur

pertinence. Le 31 octobre 2013, vous êtes parti visiter le site touristique de Tamberma.

Le 1er novembre 2013, alors que vous vous promeniez dans le village de Pya-Hodo, vous avez assisté

par hasard à une cérémonie traditionnelle au terme de laquelle des jeunes femmes ont été excisées.

Vous avez filmé avec votre téléphone l’ensemble de cet évènement et vous êtes rentré le 3 novembre

2013 à Lomé. Le 4 novembre 2013, vous avez remis la carte mémoire de votre téléphone à [H. D. V. A.]
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et ce dernier vous a fixé un second rendez-vous le lendemain. Le 5 novembre 2013, vous avez appelé

[H. D. V. A.], sans obtenir de réponse. Vous l'avez donc appelé sur son téléphone fixe et sa femme vous

a appris que son mari avait été arrêté le matin même par les forces de l’ordre. Dans la nuit du 6

novembre 2013, vous avez été arrêté par des militaires et vous avez été embarqué dans un fourgon.

Pendant le trajet, vous avez été frappé par plusieurs hommes jusqu’à ce que vous tombiez inconscient.

A votre réveil à la morgue de l’hôpital Sylvanus Olympio (à Lomé), une personne qui travaillait à la

morgue s’est rendue compte que vous étiez encore en vie. Vous avez appris par ce membre du

personnel que des militaires vous avaient déposé à l’hôpital en expliquant que vous étiez un accidenté

et que vous ne possédiez pas de documents d’identité. La personne travaillant à la morgue et le

médecin qui vous a prodigué des soins vous ont conseillé de quitter le pays. Le 7 novembre 2013, vous

avez reçu de l’argent de la part de la personne qui travaillait à la morgue et vous avez été placé dans un

taxi qui vous a amené jusqu’à la frontière avec le Bénin. Vous avez ensuite pris un autre taxi qui vous a

emmené jusqu’à Cotonou, où un ami béninois vous attendait. Vous avez été amené à l’hôpital par votre

ami et à cet endroit, vous avez fait la connaissance d’un français à qui vous avez relaté votre histoire.

Ce français vous a trouvé des documents, a payé et a organisé votre voyage.

Vous avez donc quitté le Bénin par avion le 8 novembre 2013, muni de documents d’emprunt. Vous

êtes arrivé en Belgique en date du 9 novembre 2013 et vous avez demandé l’asile le 12 novembre 2013

auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses 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 motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

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

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être tué par les autorités togolaises (Voir

audition 10/12/2013, p. 5).

Tout d’abord, les multiples imprécisions et lacunes qui ponctuent vos déclarations nous empêchent de

croire en la réalité des faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale. Ainsi,

vous avez déclaré avoir été arrêté en raison de la vidéo de cérémonie d’excision que vous avez filmée

et donnée à [H. D. V. A.] (Voir audition 10/12/2013, p. 9). Toutefois, vous n’avez pas été en mesure

d’expliquer ce qu’[H. D. V. A.] avait fait de votre vidéo sur l’excision (Voir audition 10/12/2013, p. 9). En

effet, vous ne savez pas si celle-ci a été médiatisée, vous bornant à dire que lorsqu’[H. D. V. A.] recevait

une nouvelle, il l’analysait et la donnait à la presse (Voir audition 10/12/2013, p. 9). De plus, vous ne

savez pas comment les militaires ont pu savoir que vous étiez l’auteur de cette vidéo, ni comment ils y

ont eu accès (Voir audition 10/12/2013, pp. 13, 14). Mais encore, relevons que vous ignorez la raison

pour laquelle [H. D. V. A.] a été arrêté et que vous n’avez pu expliquer ce que les autorités lui

reprochent (Voir audition 10/12/2013, p. 10). De même, vous ignorez s’il a déjà connu des problèmes

avec les autorités auparavant (Voir audition 10/12/2013, p. 10). Relevons aussi que vous n’avez pu

donner aucune information sur sa situation actuelle et que vous n’avez entrepris aucune démarche afin

de vous renseigner à ce sujet, arguant que vous ne saviez pas si cela pouvait encore vous causer des

problèmes (Voir audition 10/12/2013, p. 14). Or, dans la mesure où l’arrestation d’[H. D. V. A.] a un

rapport direct avec vos problèmes, le Commissariat général estime que votre situation passive afin de

vous enquérir de la situation de cette personne ne reflète nullement le comportement d’une personne

qui affirme être en danger de mort en cas de retour dans son pays d’origine. Dans la mesure où ces

lacunes dans vos déclarations portent sur des éléments fondamentaux de votre récit, celles-ci

permettent de remettre en cause la crédibilité des problèmes que vous avez prétendu avoir connus au

Togo.

Ensuite, relevons la présence d’une contradiction entre vos propos à l’audition et le questionnaire mis à

destination du Commissariat général.

Ainsi, vous avez affirmé avoir été arrêté en date du 7 novembre 2013 dans ledit questionnaire alors que

lors de votre audition, vous avez prétendu que votre arrestation avait eu lieu le 6 novembre 2013 (Voir

dossier administratif, questionnaire du Commissariat général ; Voir audition 10/12/2013, p. 5). Confronté

à ceci, vous avez affirmé que le 6 novembre 2013, on vous avait « abattu » et que le 7 novembre 2013,

vous êtes allé à Cotonou et que vous aviez pris le vol le 9 novembre 2013 (Voir audition 10/12/2013, p.
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14). Toutefois, dans la mesure où le délai est court entre le 6, le 7 et le 9, jour de votre départ, force est

de constater que cette affirmation ne justifie nullement cette divergence dans vos déclarations. Ceci est

d’autant plus vrai que ce questionnaire vous a été relu en français et que vous avez confirmé l’ensemble

des déclarations s’y trouvant. Dès lors, cet élément entache une fois encore la crédibilité de votre récit

d’asile.

De surcroît, relevons que votre récit de fuite n’est pas crédible. En effet, vous avez déclaré avoir été

rejoindre un ami béninois à Cotonou en date du 7 novembre 2013 (Voir audition 10/12/2013, pp. 7, 14).

Néanmoins, vous ne connaissez pas le nom de cet ami, vous contentant de dire que vous l’appeliez «

béninois, béninois » car son nom était compliqué (Voir audition 10/12/2013, p. 11). Notons également

que vous ignorez le nom de l’hôpital où vous avez été soigné à Cotonou (Voir audition 10/12/2013, p.

11). En outre, vous avez affirmé avoir fait la connaissance d’un français dans cet hôpital, lequel vous

aurait trouvé des documents d’emprunt, aurait payé et aurait organisé votre voyage pour la Belgique

(Voir audition 10/12/2013, p. 7). Or, vous ne connaissez pas le nom de ce français, vous ne savez pas

ce qu’il faisait à Cotonou et vous n’avez rien pu dire à son sujet (Voir audition 10/12/2013, p. 11). Invité

à expliquer la raison pour laquelle cette personne, qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez

pas, a fait spontanément toutes ces démarches pour vous aider à quitter le Bénin, vous vous êtes

contenté de dire que vous lui aviez parlé de vos problèmes et de votre situation familiale et qu’il avait

trouvé cela triste (Voir audition 10/12/2013, p. 11). Toutefois, le Commissariat général estime que cette

rencontre providentielle avec cet homme qui vous trouve de faux documents de voyage, vous paie vos

billets d’avion et organise votre voyage en à peine une journée de temps n’est pas crédible. Ces

éléments continuent de remettre en cause la crédibilité de votre récit d'asile.

Pour terminer, relevons que les recherches dont vous avez affirmé faire l’objet ne peuvent être tenues

pour établies. Ainsi, vous avez déclaré que votre mère vous avait dit que des visites avaient eu lieu à

votre domicile à trois reprises et que votre chambre avait été fouillée (Voir audition 10/12/2013, p. 15).

Invité à expliquer pour quelles raisons vous étiez recherché alors que plus tôt pendant l’audition, vous

aviez affirmé que les autorités vous croyaient mort, vous avez juste répondu que vous ne le saviez pas

(Voir audition 10/12/2013, p. 15). Par ailleurs, à considérer ces faits comme établis, quod non, vous

n’avez rien pu dire quant au déroulement de ces recherches, ni sur le moment où elles sont survenues

(Voir audition 10/12/2013, p. 15). Partant, au vu des éléments développés supra, le Commissariat

général estime que d’une part, il n’est pas cohérent que vous fassiez l’objet de recherches alors que

vous avez affirmé que les autorités togolaises vous croyaient mort (voir audition 10/12/2013, p.6) et que

d’autre part, vos propos sont inconsistants et ne peuvent établir l’effectivité de ces recherches.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile, vous avez fourni une chemise que vous avez montrée à

l’officier de protection lors de votre audition et dont une photographie figure au dossier administratif (Voir

inventaire, pièce n°1). Vous avez affirmé qu’il s’agit de la chemise que vous portiez lors de votre fuite du

Togo et qu’il y a des traces de sang séché sur ce vêtement (Voir audition 10/12/2013, p. 7). Néanmoins,

le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen de déterminer si cette chemise est tâchée par votre

sang ou qu’elle a bien été portée dans les conditions que vous avez décrites. Partant, il lui est

impossible d’établir un lien entre celle-ci et les faits que vous évoquez. Le Commissariat général ne peut

donc considérer que ce vêtement puisse renverser le sens de la présente décision.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de « la violation de l’article 1 A 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ; la violation du principe général de bonne administration ; l’erreur d’appréciation. »

(Requête, page 4).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante sollicite à titre principal de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. (Requête, page 8).

4. Examen du recours

4.1. 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. 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.

4.2. A titre liminaire, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 des

statuts (qualité de réfugié ou protection subsidiaire) qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à
exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être
persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente consiste à apprécier si le
demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il
communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons
fondées de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour
dans son pays.

4.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire essentiellement en raison du manque de crédibilité de son

récit. Elle relève dans un premier temps de nombreuses imprécisions et lacunes concernant les

circonstances à l’origine de son arrestation ainsi que la situation actuelle de Monsieur H. D. V. A.

pourtant à l’origine de ses ennuis. Elle relève encore au sein de ses déclarations une contradiction

quant à la date exacte de son arrestation ainsi que le manque total de crédibilité du récit qu’il donne de

sa fuite hors du Togo. Enfin, elle souligne le manque de cohérence des recherches entamées à son

encontre par les autorités togolaises. Quant aux éléments déposés à l’appui de sa demande, la partie

défenderesse considère qu’ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision.

4.4. Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que les

motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à

motiver la décision de la partie défenderesse. Les déclarations de la partie requérante ainsi que la

« chemise ensanglantée » qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision

entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

4.5. A l’appui de son recours, le Conseil observe que la partie requérante ne rencontre aucun motif de la

décision entreprise.

Ainsi, en réponse à aux l’invraisemblance des circonstances à l’origine de son arrestation, la partie

requérante, en termes de requête, rétorque que « il n’était pas difficile aux forces de l’ordre de savoir qui
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est l’auteur de la vidéo incriminée, d’autant plus que ces agents pouvaient demander l’information à [D.

V. A.], au besoin en exerçant des violences sur lui, ou consulter l’ordinateur de cet homme. Ce n’était

pas la première fois que le requérant lui envoyait des scoops dont certains ont été publiés avec

indication de son nom[…] » (Requête, page 5).

Le Conseil estime que ces affirmations relèvent de la supputation dès lors que le requérant, pour sa part

lors de son audition du 10 décembre 2013, n’a, à l’évidence pas la moindre idée de la raison pour

laquelle on a arrêté H. D. V. A., de la suite réservée par H. D. V. A. à son « scoop » sur les excisions ou

de la manière dont les policiers sont remontés jusqu’à lui, que ses réponses à ces questions varient du

« je ne sais pas moi » (rapport de l’audition du 10 décembre 2013, page 13) au « non je ne sais pas »

(Ibid., page 10) en passant par le « ça je ne sais pas trop » (Ibid., page 14). Plus loin, le Conseil observe

que rien dans les déclarations de la partie requérante ne permet de comprendre ni comment le

requérant peut affirmer que ses ennuis découlent du fait d’avoir filmé des opérations d’excision et non

d’un autre de ses « scoops » ni comment les militaires ont pu s’écrier « c’est lui, c’est lui » (Ibid., page

13) à sa vue alors que sa personne physique n’a jamais été médiatisée de quelque manière que ce soit.

Partant, le Conseil estime avec la partie défenderesse que les déclarations du requérant relatives aux

circonstances qui ont présidé à son arrestation ne se révèlent pas suffisamment précises et

circonstanciées pour établir qu’elles correspondent à des événements qu’il a réellement vécus.

Ainsi encore, concernant le manque de crédibilité de sa fuite, la partie requérante tente d’expliquer les

méconnaissances du requérant et l’invraisemblance du comportement de son bienfaiteur « français » en

avançant que « il n’a pu retenir le nom de son ami béninois car ce nom lui échappe à chaque fois car

difficile à retenir […] s’agissant de l’hôpital, il n’a pas pu en connaître le nom parce que cet hôpital se

trouve au Bénin, un pays étranger qu’il ne connaît pas. S’il parvient à renouer contact avec son ami

béninois il compte lui demander de lui communiquer le nom de cet hôpital. Quant au Français qui l’a

aidé, le requérant avoue avoir rencontré un homme exceptionnel au grand cœur, qui avait les moyens

d’aider les gens sans rien attendre en retour. Le requérant ignore effectivement comment le Français a

fait pour obtenir les documents de voyage en si peu de temps, mais il est quasi certain que c’est sans

doute un pur hasard et que des documents étaient déjà disponibles pour quelqu’un d’autre qui n’a pas

pu partir. » (Ibid., page 6). Le Conseil ne peut en aucun cas tenir pour sérieuse une telle suite

d’improbables difficultés de mémoires, d’hypothèses, d’extraordinaires survenances hasardeuses et de

la messianique intervention d’un protecteur « français » non autrement connu ou identifié. Le Conseil en

conclut qu’il ne peut être tenu pour établi que le requérant a fui vers le Bénin, qu’il y a été hospitalisé et

qu’il a pu rejoindre la Belgique dans les circonstances qu’il rapporte.

Ainsi enfin, et pour le surplus, le Conseil se rallie au motif de la décision attaquée qui souligne le

manque de crédibilité des recherches entamées à son encontre au Togo. Il observe, en effet, que les

déclarations du requérant à cet égard confinent à l’absurde puisqu’il soutient fermement qu’il est

activement recherché par les militaires togolais et affirme en même temps que lesdits militaires togolais

le pensent mort. L’explication, avancée en termes de requête, selon laquelle les militaires se seraient

mis à sa recherche après avoir vérifié ce qu’il était advenu de lui manquant totalement de vraisemblance

étant donné que ces derniers ont déposé le requérant à la morgue. Au vu de cette dernière

circonstance, le Conseil conclut non dans le sens de la requête mais dans les termes de celle-ci que

« […] il y a peu de certitude que les autorités se sont vite rendues compte que le requérant n’était pas

mort. » (Requête, page 7).

4.6. Le Conseil estime que les motifs susmentionnés sont pertinents et suffisent à conclure que les

déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par une crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

4.7. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage 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.

4.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales ou les principes de

droits cités dans la requête ; il estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la

décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les
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arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion, à savoir, l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante.

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 vingt-deux mai deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


