
CCE X - Page 1

n° 125 219 du 5 juin 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 31 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. KABUYA loco Me C.

KAYEMBE- MBAYI, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

confession catholique. Vous résidiez à Lomé où vous étiez censeur (lycée de l’institut moderne du

complexe scolaire [...]). Vous êtes membre de l’« Alliance Nationale pour le Changement » (ANC) et

responsable de la jeunesse de sous-section Kagomé dudit parti depuis le 10 octobre 2010. Vous êtes

également membre du « Comité de Développement du Quartier Kaniykopé » (CDQ-Kanyikopé) depuis

2012.
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Le 05 mars 2013, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges compétentes en

la matière. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Le 06 février 2013, vous avez eu une discussion, pendant une dizaine de minutes, avec quatre

collègues au sujet des incendies qui avaient ravagé les marchés de Lomé et Kara en janvier 2013 et

des arrestations qui avaient eu lieu dans le camp de l’opposition suite à ceux-ci. Au cours de ladite

discussion, vous avez expliqué votre point de vue, à savoir qu’il s’agissait d’une machination orchestrée

par le pouvoir en place pour démanteler l’opposition. Vous avez comparé l’attitude du gouvernement

togolais à celle d’Hitler dans les années 30’. Le 08 février 2013, alors que vous rentriez chez vous, vous

avez été interpellé par un individu qui a pointé une arme sur vous et vous a contraint à monter dans un

véhicule. Vous avez été emmené dans une maison du quartier de Detikopé qui servait de lieu de

détention. Vous y avez été interrogé et avez rapidement compris que vous aviez été arrêté en raison

des propos que vous aviez tenus lors de votre discussion avec vos collègues deux jours plus tôt. Vous

avez été maintenu en détention durant neuf jours (donc jusqu’au 16 février 2013) puis êtes parvenu à

vous évader. Vous vous êtes réfugié chez votre cousine dans le quartier Djidjolé et avez contacté votre

mère et un haut responsable de votre sous-section de l’ANC (Monsieur [E.]) afin de les informer de

votre situation. Votre mère vous a appris que les autorités étaient passées à deux reprises à son

domicile à votre recherche et monsieur [E.] vous a conseillé de quitter le pays au vu de la situation

précaire dans laquelle vous vous trouviez. Le 18 février 2013, vous avez pris la direction de Cotonou

(Bénin) et vous êtes rendu chez votre ami [P.]. Celui-ci vous a hébergé quelques jours mais vous a fait

savoir que vous ne pouviez pas rester au Bénin car les autorités togolaises risquaient de vous y

retrouver. Il vous a mis en relation avec monsieur Marcellin qui a effectué les démarches nécessaires

pour que vous puissiez voyager. Le 02 mars 2013, vous avez embarqué à bord d’un avion à destination

de la Belgique.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général considère que vous ne

fournissez pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible 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 effet, vous dites que vous avez été contraint de fuir votre pays d’origine suite à une arrestation et

une détention arbitraires de neuf jours, lesquelles résultent du fait que vous avez accusé, lors d’une

discussion avec des collègues, le pouvoir togolais d’avoir orchestré les incendies des marchés de Lomé

et Kara pour pouvoir rendre l’opposition responsable de ceux-ci et arrêter certains de ses membres.

Vous précisez que vous vous êtes évadé et que, depuis ladite évasion, vous êtes recherché par vos

autorités (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 10 et 11). Vous arguez qu’en cas de retour

dans votre pays, vous risquez d’être arrêté, voire tué, par le parti au pouvoir et les autorités en raison

des faits susmentionnés (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 9 et 10).

Toutefois, plusieurs éléments remettent en cause la véracité des faits que vous invoquez. Rappelons

que le Commissariat général se doit d’apprécier la consistance et la cohérence que vous parvenez à

donner à votre récit afin de juger si vos déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des

éléments sur lesquels vous fondez votre demande d’asile. Or, force est de constater, en l’espèce, que

vos propos sont émaillés d’un nombre important d’imprécisions, méconnaissances et incohérences qui,

cumulées, empêchent de croire en la réalité des faits allégués et, partant, au bien-fondé des craintes qui

en découlent.

Tout d’abord, il y a lieu de constater que vous ne pouvez expliquer comment les autorités togolaises

auraient été informées des propos que vous avez tenus lors de votre discussion avec vos collègues le

06 février 2013. Interrogé à cet égard, vous vous limitez à dire que « ça vient de quelqu’un d’entre nous,

ceux qui étaient présents lors de cette discussion. Peut-être qu’ils n’ont pas été eux-mêmes rapporter

cela, peut-être qu’ils l’ont dit à quelqu’un qui l'a rapporté aux autorités, je ne sais pas » (rapport audition

CGRA du 04 décembre 2013, p. 15).

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vos allégations relatives à votre incarcération de neuf

jours manque de consistance et de spontanéité. Ainsi, invité à expliquer « de façon la plus précise

possible comment se sont déroulés ces neuf jours pour vous », vous vous contentez de dire que dès

votre arrivée, vous avez été interrogé, que vous avez reçu des coups sur tout le corps, que vous avez
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été emmené en cellule où se trouvaient déjà deux détenus, que le lendemain vous avez à nouveau été

interrogé et qu’on vous apportait à manger une fois par jour, le soir. Invité à en dire davantage, vous

ajoutez seulement : « Je ne faisais pas grand-chose dans la cellule, il n’y avait rien à faire, j’étais assis.

Ils venaient parfois chercher les autres puis ils les ramenaient. Nous n’avions pas grand-chose à faire »

(rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 16). S’agissant de vos deux codétenus, vous arguez

que vous ne pouvez rien dire à leur sujet hormis leur surnom (Assou et Folli) parce que vous ne parliez

pas beaucoup avec eux et que vous étiez « méfiant » (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p.

16 et 17). Concernant les gardiens de votre lieu de détention, vous déclarez que les seuls éléments que

vous êtes en mesure de donner à leur égard sont qu’ils étaient « souvent 5 ou 6 et ce n’était pas

toujours les mêmes. Les visages changent » et qu’« un jour, j’ai entendu le nom d’un garde parce qu’un

a appelé l’autre « officier Gardou » » (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 17). Tout aussi

vagues et imprécis sont les propos que vous avez tenus lorsqu’il vous a été demandé de décrire votre

vécu quotidien en détention « du matin au réveil jusqu’au soir au coucher ». A ce sujet, vous vous

limitez à dire : « Après les deux premiers jours où j’ai été interrogé et frappé, les autres jours, je suis

resté dans la cellule. Je ne faisais rien, je restais assis mais de temps en temps, ils venaient ouvrir la

petite ouverture de la porte. Ils ouvrent avec force et cela fait un bruit infernal parce que c’était en métal.

Le soir, ils nous apportaient à manger, parfois du pain ou du maïs que nous appelons « akpan » » puis

clôturez en affirmant que vous n’avez rien d’autre à dire à ce sujet si ce n’est que vous alliez parfois

vider le seau le matin (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 17). Enfin, vous déclarez n’avoir

rien vu, entendu ou senti de particulier en détention et n’avoir aucun souvenir d’événement particulier à

relater (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 17). Force est de constater que ces allégations

ne témoignent nullement d’un réel vécu carcéral de neuf jours.

De même, invité à expliquer comment il se fait que vous ayez été détenu dans une maison (un « lieu

secret ») du quartier Detikopé alors qu’il ressort de nos informations objectives que les personnes

arrêtées dans le cadre de cette affaire ont été détenues « à la direction générale de la gendarmerie

(boulevard circulaire, quartier Doulassame) ; à la brigade antigang de la gendarmerie (quartier Adéwui)

2 et à la réserve du camp de la gendarmerie (banlieue d’Agoé-Niyvé-Cacavéli » (farde « informations

des pays », COI Focus : « Togo : les incendies de marchés », 08 juillet 2013, p. 11, 16, 17, 18, 19 et

20), vous ne formulez aucune réponse convaincante puisque vous arguez seulement : « là, ce que vous

avez cité, ce sont des lieux de détention officiels que tout le monde connait. Vous pouvez demander à

n’importe quel togolais, il existe dans mon pays des lieux de détention secrets (…) » (rapport audition

CGRA du 04 décembre 2013, p. 6, 10, 16 et 20).

Au vu des éléments qui précèdent, le Commissariat général s’autorisent à remettre en cause la réalité

des problèmes que vous dites avoir rencontrés dans votre pays d’origine.

La crédibilité de votre récit d’asile est également remise en cause par les méconnaissances et

imprécisions relevées dans votre propos relatifs à votre voyage vers la Belgique et aux recherches

menées par les autorités togolaises pour vous retrouver.

Ainsi, s’agissant de votre voyage, vous prétendez que votre ami [P.] (qui réside à Cotonou) vous a mis

en relation avec un certain monsieur Marcellin « qui aidait les gens à voyager » et ajoutez que c’est ce

dernier qui a effectué toutes les démarches nécessaires pour vous trouver des documents de voyage et

un billet d’avion. Vous ne pouvez cependant pas dire d’où votre ami [P.] connait cet individu, ni la nature

de la relation qui les unit. Vous n’êtes pas non plus en mesure de préciser les démarches effectuées par

cet homme pour vous permettre de venir en Belgique (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p.

11 et 12).

Et, concernant les recherches menées par vos autorités pour vous retrouver, vous dites que les seules

informations dont vous disposez à ce sujet sont que « depuis que je suis ici, des hommes viennent à la

maison demander après moi (…). Ce genre de personnes ne venaient pas chez moi avant ». Vous ne

pouvez cependant préciser combien de fois ces individus se sont déjà présentés au domicile de votre

mère, ni avancer les dates de leurs visites (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 18 et 19).

Le Commissariat général considère que les imprécisions, méconnaissances et incohérences relevées

ci-dessus dans votre récit constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont

déterminants et l’empêchent de croire en la réalité des faits invoqués tels que vous les avez décrits et,

partant, aux craintes qui en découlent.
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La question qui se pose désormais au Commissariat général est de savoir si, alors que les événements

déclencheurs de votre départ du pays ne sont pas jugés crédibles, votre affiliation, votre activisme et

votre fonction de responsable de la jeunesse de la sous-section Kagomé au sein du parti politique

d’opposition « ANC », éléments non contestés ici, suffisent à fonder, dans votre chef, une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

A cet égard, relevons d’emblée que vous affirmez n’avoir jamais rencontré de problème en raison de

ceux-ci hormis ceux remis en cause supra (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 6 et 7). En

outre, vous affirmez que vous n’assistiez que rarement à des manifestations (rapport audition CGRA du

04 décembre 2013, p. 13) et que vous n’avez jamais envisagé et/ou ressenti le besoin de quitter votre

pays d’origine de façon durable en raison de votre appartenance à l’opposition (rapport audition CGRA

du 04 décembre 2013, p. 17). Et si vous soutenez que les autorités togolaises sont au courant de votre

profil et de votre activisme politique, vous ne pouvez cependant expliquer, de façon claire et précise,

comment elles ont été informées de ceux-ci (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 19 et 20),

ce qui nuit à la crédibilité de vos propos. Relevons également que bien que vos proches soient eux

aussi membres de l’ANC et que votre belle-mère est « présidente de la sous-section Kagomé et

présidente fédérale des femmes de l’ANC », aucun d’entre eux n’a rencontré de problèmes sérieux en

raison de son affiliation/activisme politique (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 7). Enfin,

notons qu’il ressort des informations objectives mises à notre disposition que, même si quelques

manifestations ont été interdites et réprimées et qu’au cours de certaines d’entre elles des manifestants

ont été arrêtés (sans poursuites judiciaires), « la plupart des manifestations de l’ANC, organisées sous

l’égide du CST, ont lieu sans problèmes » et « beaucoup de manifestants de l’ANC arborent, de façon

visible, leur appartenance politique lors des manifestations du CST sans que (…) cette visibilité ne pose

de problème particulier vis-à-vis des autorités togolaises » (farde « information des pays », COI Focus :

« Togo : l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) », 10 juillet 2013). Au vu des divers éléments

relevés supra, le Commissariat général n'aperçoit aucune raison de penser qu’il faille vous octroyer une

protection internationale en Belgique en raison de votre affiliation et de votre activisme pour l’ANC. En

conclusion de tout ce qui précède, et dès lors que vous n’invoquez aucune autre crainte en cas de

retour au Togo (rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 10 et 21), il y a lieu de conclure que

vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi de la

protection subsidiaire.

Les documents que vous avez déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent inverser le sens

de cette décision, et ce pour les raisons suivantes :

Votre carte d’identité, votre certificat de nationalité et votre acte de naissance (farde « documents »,

pièces n° 1 à 3) attestent de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en

cause dans la présente décision. Votre carte de membre de l’ANC (farde « documents », pièce n° 4)

témoigne quant à elle de votre affiliation audit parti, élément qui n’est pas non plus contesté ici mais qui,

comme expliqué supra, ne suffit à justifier, dans votre chef, l’octroi d’une protection internationale.

S’agissant de l’attestation délivrée le 23 mai 2013 par le Secrétaire National aux Droits de l’Homme à

l’Action Humanitaire, monsieur [B.W.L.W.](farde « documents », pièce n° 5), le Commissariat général

relève que vos allégations relatives aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été rédigée et dans

lesquelles vos proches sont entrés en sa possession sont vagues et imprécises. Ainsi, vous dites que

vous avez contacté monsieur [E.], le responsable fédéral du 2e arrondissement de l’ANC, qui était au

courant de vos problèmes et lui avez demandé de vous procurer une attestation, laquelle pourrait être

utile à votre demande d’asile en Belgique. Vous ajoutez qu’il s’est rendu au siège du parti, que «

monsieur William » a rédigé cette attestation en se basant sur ses déclarations et que monsieur [E.] a

ensuite remis ladite attestation à votre belle-mère qui, elle, l’a remise à votre femme qui vous l’a

envoyée. Vous ne pouvez cependant préciser quand monsieur [E.] s’est rendu au siège de l’ANC ni

quand il a remis ladite attestation à votre belle-mère. Et interrogé quant à savoir si l’ANC a effectué des

enquêtes afin de vérifier les informations fournies par monsieur [E.], vous répondez que vous l’ignorez

(rapport audition CGRA du 04 décembre 2013, p. 8 et 9).

Ajoutons à cela qu'alors que cette attestation mentionne que vous êtes activement recherché dans le

cadre de l'affaire des incendies des marchés, votre nom ne figure cependant pas sur la liste des

personnes recherchées dans le cadre de l'affaire des incendies du grand marché de Lomé, liste

dressée, notamment, par le CST (Collectif Sauvons le Togo) qui regroupe des ONG et des partis

politiques tels l'ANC (farde « information des pays », COI Focus : « Togo : les incendies de marchés »,

08 juillet 2013, p. 13-22+ rapport d'enquête du CST de novembre 2013 sur cette affaire). Pour ces

raisons, le Commissariat général considère que l’attestation que vous présentez à l’appui de votre
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demande d’asile ne dispose pas d’une force probante suffisante que pour rétablir à votre récit la

crédibilité qui lui fait défaut.

Vos relevés de notes, votre diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré, votre attestation

de diplôme de licence, votre attestation de travail, votre carte professionnelle, le document vous

désignant comme chargé des corrections de l’examen du baccalauréat de mai 2012 et le CD (farde «

documents », pièces n° 6 à 12) attestent de votre parcours scolaire et de votre parcours professionnel,

éléments non contestés ici mais qui ne sont pas de nature à inverser le sens de cette décision.

Enfin, l’enveloppe brune (farde « documents », pièce n° 13) témoigne du fait que vous avez reçu du

courrier en provenance de Lomé en juillet 2013, élément qui n’est pas non plus remis en cause ici. Une

enveloppe n’est toutefois nullement garante de l’authenticité de son contenu.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen :

- de la violation du principe de bonne administration ;

- de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation ;

- de la violation de l’article 1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le

statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31 janvier

1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ;

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

actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, dénommée « la loi du 15

décembre 1980») ;

- de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « CEDH »).

2.3 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de faits propres à l’espèce. Son argumentation tend pour l’essentiel à

minimiser la portée des griefs formulés dans la décision entreprise. Elle affirme également que le

requérant a parfaitement décrit ses conditions de détention, et reproche à la partie défenderesse de ne

pas expliquer en quoi les propos du requérant à ce sujet ne refléteraient pas un réel vécu carcéral de

neuf jours. Elle critique ensuite le motif relatif au lieu de détention du requérant et fait valoir que les

dépositions du requérant sont compatibles avec les informations contenues dans un rapport publié sur

internet par Amnesty International en 2011, dont elle cite un extrait. Elle sollicite encore le bénéfice du

doute et invoque à cet égard le paragraphe 203 du Guide des procédures à appliquer pour déterminer

le statut des réfugiés édité par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Elle

souligne en outre que les propos du requérant au sujet des recherches menées à son encontre sont

corroborées par les informations contenues dans un rapport publié par Amnesty International précité et

dont elle cite d’autres extraits.

2.4 Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en considération

les documents produits.

2.5 Enfin, elle reproche à la partie défenderesse de refuser d’octroyer au requérant le statut de

protection subsidiaire. Elle lui fait essentiellement grief de ne pas avoir suffisamment pris en

considération la situation prévalant au Togo et cite à l’appui de son argumentation différents extraits

d’informations recueillies sur des sites internet.

2.6 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer ou d’annuler la décision

attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de réfugié.
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3. La question préalable

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que, dans le cadre de ses compétences, le

champ d’application de cet article 3 est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention

de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve

de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l'Homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est

faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence

pas de développement séparé.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié

est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays ».

4.2 L’acte attaqué est principalement fondé sur l’absence de crédibilité du récit du requérant, la partie

défenderesse relevant différentes invraisemblances et lacunes dans son récit.

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

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse

dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre

l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.4 En l’espèce, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant n’établit ni la

réalité des faits allégués ni le bien-fondé de la crainte invoquée. Le Conseil observe en effet que les

dépositions du requérant au sujet de points centraux de son récit, notamment sa détention et les

recherches menées à son encontre, n’ont pas une consistance suffisante pour permettre d’établir le

bien-fondé des craintes qu’il invoque. A la lecture du dossier administratif, le Conseil n’aperçoit en

particulier aucun élément susceptible d’expliquer que le requérant fasse l’objet de poursuites de

l’intensité qu’il décrit pour avoir accusé le pouvoir, au début du mois février 2013, d’être à l’origine des

incendies survenus dans divers marchés en janvier 2013, alors que de telles accusations étaient déjà à

ce moment largement véhiculées par les médias (voir notamment l’article du Parti des Travailleurs du 2

février 2013, cité dans « COI Focus. Togo. Les incendies de marchés », p. 14, note en bas de page 87,

dossier administratif, pièce 17). Le requérant ne démontrant pas qu’il serait détenteur d’informations

privilégiées à ce sujet, le Conseil n’aperçoit pas pour quelles raisons il serait arrêté, interrogé et torturé

dans le but d’obtenir de lui qu’il révèle ses sources d’informations.

4.5 La partie défenderesse souligne par ailleurs à juste titre que si le requérant était membre de

l’ANC, il admet n’avoir jamais auparavant été confronté à des difficultés en raison de ses activités

politiques et qu’il ne ressort pas des informations objectives versées au dossier administratif que les

membres de son parti feraient l’objet de poursuites d’une systématicité telle que tous les membres du

parti ANC nourriraient une crainte fondée de subir des persécutions en raison de leur seule qualité de

membre de parti.

4.6 S’agissant des éléments de preuve produits, le Conseil constate que la partie défenderesse

expose longuement pour quelles raisons elle considère que ces pièces ne permettent pas d’établir la

réalité des faits allégués et il se rallie à ces motifs. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil

observe qu’il ne ressort pas des termes de l’attestation du 23 mai 2013 que son auteur aurait vérifié la

réalité des faits qu’il relate. Il dit avoir appris les faits de Mr Edorh A. Or à la lecture des dépositions du
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requérant, il apparaît que Mr Edorh en a été informé par le requérant lui-même. Enfin, la partie

défenderesse souligne à juste titre qu’il paraît contradictoire que le requérant ne soit mentionné ni sur la

liste des personnes arrêtées dans le cadre des incendies de janvier 2013 réalisée par le CST, ni sur

celles des personnes recherchées, dès lors que le parti du requérant, qui était au courant des difficultés

du requérant, est membre du CST et a donc contribué à la rédaction de ces listes.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni à

fortiori, le bien-fondé de ses craintes. Elle ne conteste pas la réalité des lacunes relevées dans les

déclarations du requérant mais se borne essentiellement à en minimiser la portée. Elle n’apporte en

revanche aucune indication de nature à les combler. De manière plus générale, le Conseil souligne que

la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le

requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer

des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit,

par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.8 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.9 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

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

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

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

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

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

5.2. La partie requérante invoque « la situation politique au Togo, au regard des droits de l’homme et

des libertés fondamentales » et cite à l’appui de son argumentation des extraits de différents rapports,

sans toutefois les produire. Sous cette réserve, elle n’invoque pas d’autre motif que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ni ne fait valoir d’autres moyens que

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3. A l’examen des pièces du dossier administratif, le Conseil constate que le Togo est régulièrement

confronté à de graves violations des droits de l’homme. Il considère que ce contexte particulier doit

inciter les autorités compétentes à faire preuve de prudence dans l’examen des demandes d’asile de

personnes originaires de ce pays.

5.4. Le Conseil rappelle néanmoins que l’article 48/4 § 2 a) et b) de la loi du 15 décembre 1980

requiert l’existence d’un risque actuel et suffisamment concret de subir des atteintes graves, l’examen

de cet aspect de la demande d’asile devant se faire sur une base individuelle. Or le Conseil n’aperçoit

ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y

a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la

demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que

la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces faits « la peine de mort ou

l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur

dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi.
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5.5. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier

administratif, d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

au Togo, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le Conseil observe

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

situation dans le pays d’origine du requérant correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980.

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

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

6. 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 querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 cinq juin deux mille quatorze par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


