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n° 127 016 du 14 juillet 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 VIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

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 M. STERKENDRIES, 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 déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique mina et de confession

catholique. Vous êtes né le 8 mars 1968 à Lomé au Togo. Vous êtes marié et vous avez un enfant.

Votre épouse et votre enfant vivent actuellement à Lomé chez une cousine. Vous avez étudié jusqu’au

BAC avant de travailler dans une station essence et de vous installer ensuite comme vendeur

indépendant de téléphones.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Votre êtes membre de l’ANC

(Alliance Nationale pour le Changement) et vous êtes chargé de la sensibilisation depuis le mois de mai
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2011. Vous participez activement aux réunions de l’ANC dans le quartier de Gbennedzi et aux

nombreuses manifestations organisées par le parti.

Le 13 juin 2012, vous êtes arrêté par les forces de l’ordre alors que vous participez à une manifestation

du CST, le Collectif Sauvons le Togo. Vous êtes placé en détention durant 4 jours à la gendarmerie

avant d’être transféré dans un camp militaire dans le quartier d’Agoé à Lomé où vous restez durant 45

jours. Vous avez été interrogé de nombreuses fois au sujet des projets de soulèvement contre le

régime. Vous avez signé un document vous engageant à ne plus participer à des actions politiques et

vous avez été libéré. Le 15 septembre 2012, une manifestation du CST a lieu dans votre quartier, à

Adewi, et vous décidez d’y participer. Les manifestants sont attaqués par les forces de l’ordre et par des

miliciens. Vous prenez la fuite et vous vous rendez dans votre village d’origine situé à 35 km de Lomé.

Vous apprenez que des miliciens vous ont reconnu durant la manifestation et se sont rendus à votre

domicile. Ils ont violenté votre épouse qui a ensuite quitté votre domicile. Des convocations ont été

déposées à votre domicile et un avis de recherche a été émis contre vous.

Votre père était membre de l’UFC, l'Union des Forces de Changement, et a été emprisonné le 31

décembre 1998 en raison de son soutien audit parti. Il est décédé à sa sortie de prison en date du 24

décembre 2011. Votre frère est quant à lui décédé suite à des coups portés par les forces de l’ordre lors

de l’arrestation de votre père.

Vous quittez votre pays le 29 octobre 2012 pour vous rendre au Ghana et prendre un avion à

destination de la Belgique. Vous arrivez sur le territoire belge le 8 novembre 2012 et vous introduisez

une demande d’asile en date du 9 novembre 2012.

Le 31 mai 2013, le Commissariat général a pris une décision de refus de statut de réfugié et de refus de

statut de protection subsidiaire car vous n’avez pas convaincu de la réalité de votre arrestation et de 1

votre détention en raison des imprécisions et des contradictions de vos déclarations. Le 28 juin 2013,

vous avez introduit un recours auprès du conseil du contentieux des étrangers. Le 14 octobre 2013, le

Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du Commissariat général en son arrêt

n°11/1941 et a demandé des investigations complémentaires. Le Commissariat général n’a pas jugé

opportun de vous entendre.

B. Motivation I

l ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses

indications 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 pouvez invoquer 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 que vous subissez 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, vous déclarez craindre vos autorités en raison de votre arrestation en

date du 13 juin 2012 lors de la manifestation organisée par le CST et parce que vous avez été détenu

durant 45 jours dans un camp militaire. Vous précisez avoir été libéré dudit camp à la condition de ne

plus vous impliquer en politique, un engagement que vous n’avez pas respecté, participant à la

manifestation du CST dans votre quartier, Adewi, en date du 15 septembre 2012. Vous redoutez dès

lors les représailles des autorités et vous vous dîtes actuellement recherché dans votre pays (Cf.

rapport d’audition du 21 mai 2013 pp.10 à 13). Vous déclarez également que votre famille a toujours

rencontré des problèmes avec le pouvoir en place en raison de l’implication politique de votre défunt

père (Cf. p.11).

Toutefois, de nombreuses imprécisions et contradictions inhérentes à vos déclarations

empêchent de croire à la réalité des faits que vous invoquez, soit votre arrestation en date du 13

juin 2012 par les forces de l’ordre en raison de votre présence à la manifestation du CST et votre

détention subséquente durant 45 jours dans un camp militaire.

Tout d’abord invité à préciser dans quelles circonstances vous avez été arrêté en date du 13 juin 2012,

vous expliquez avoir été interpellé par les forces de l’ordre durant la manifestation du CST aux côtés

d’autres manifestants et avoir été emmené jusqu’à la gendarmerie où vous avez passé 4 jours avant
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d’être transféré dans un camp militaire où vous avez été détenu durant 45 jours avant d’être libéré. Vous

précisez également qu’il y a eu de nombreux blessés et des morts durant ladite manifestation (Cf. p.14).

Si le Commissariat général ne conteste pas votre présence à la dite manifestation en tant que militant

de l’ANC, force est toutefois de constater que les informations objectives mises à sa disposition stipulent

que si des manifestants ont bien été arrêtés à cette date, aucune des 17 organisations membres du

CST n’a revendiqué que « leurs » membres figurent parmi les manifestants restant détenus, surtout des

jeunes accusés de vandalisme, et que ces personnes ont finalement été libérées ensuite : « Le

lendemain, le mercredi 13 juin, une nouvelle manifestation a été stoppée par les forces de l’ordre ; il y a

eu, de nouveau, des blessés des deux côtés et des dizaines d’arrestations, y compris (mais pas

seulement) de personnes qui détruisaient des biens (…) Durant les manifestations du mi-juin, 56

manifestants ont été arrêtés, dont trois responsables du CST, qui ne sont pas des mandataires de

l’ANC. Les personnes arrêtées sont accusées, entre autres « des violences volontaires, des

destructions et dégradations ont été perpétrées contre les personnes, les biens publics et privés, suite

aux manifestations organisées le 27 avril, puis les 12, 13 et 14 juin (…) Aucune des 17 organisations

membres du CST n’a revendiqué que « leurs » membres figurent parmi les 53 détenus restant, surtout

des jeunes accusés de vandalisme. Le 6 juillet 2012, six personnes ont été remises en liberté provisoire,

les autres 47 manifestants arrêtés mi-juin ont été libérés le 14 juillet ». Le Commissariat général

constate également qu’il n’y a pas eu de nombreux morts durant la manifestation contrairement à ce

que vous dîtes mais, que quelques personnes seraient décédées en marge des manifestations de la mi-

juin 2012 : « Il y a eu des informations contradictoires au sujet de deux ou trois décès, en marge des

manifestations. Selon le CST, la mort de ces personnes est provoquée par des coups ou des gaz

lacrymogènes, selon le gouvernement il s’agit de décès dû à des maladies » (Cf. Farde « Informations

des pays », COI Focus: TOGO « L’Alliance nationale pour le changement (ANC) », pp.15 et 16, 2013).

Au vu de ces éléments, rien ne permet de penser que vous avez été arrêté par vos autorités en

date du 13 juin 2012 en raison de votre présence à la dite manifestation, surtout compte tenu du

fait que vous déclarez ne pas être coupable de destruction de biens publics (Cf. p.5) partant, de 2

croire que vous avez passé 49 jours en détention.

Concernant le simple fait d’être militant de l’ANC et de participer aux nombreuses manifestations de

l’opposition togolaise , il ressort des informations à la disposition du Commissariat général et dont une

copie est jointe au dossier administratif, l’ANC est un parti politique d’opposition qui est reconnu

officiellement par les autorités togolaises et qui a l’intention de participer aux élections législatives du 23

juillet 2013, sur les listes CST. L’ANC organise régulièrement des manifestations à Lomé et très

occasionnellement à l’intérieur du pays et a des comités de soutien ou des bureaux dans certains pays

étrangers. La plupart des manifestations de l’ANC, organisées sous l’égide du CST, ont lieu sans

problèmes; quelques-unes ont été interdites et réprimées, les autorités invoquant souvent l’argument

que le trajet indiqué n’est pas suivi ou que des casseurs se faufilent parmi les manifestants. Beaucoup

de manifestants de l’ANC arborent, de façon visible leur appartenance politique, lors des manifestations

du CST sans que, selon nos informations, cette visibilité ne pose de problème particulier vis-à-vis des

autorités togolaises. Au cours de certaines manifestations du CST, des manifestants ont été arrêtés,

mais tous ont été relâchés sans poursuites. Il n’est nulle part indiqué que les forces de l’ordre viseraient

particulièrement des membres de l’ANC pendant ces arrestations.

Dans le cadre de l’enquête judiciaire sur une série d’ incendies de marchés, qui ont eu lieu au mois de

janvier 2013, 35 personnes ont été interpellées, dont une majorité faisant partie de l’ANC. Ces

interpellations ont eu lieu en janvier en février 2013 et sont traitées en détail dans un autre COI Focus

traitant le dossier des incendies de marchés.

En conclusion, il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de persécution du simple

fait d’appartenir à l’ANC. C’est le fait de s’opposer politiquement, de participer à une manifestation que

l’on soit membre ou non d’un parti politique qui est d’abord à prendre en considération dans l’analyse de

la crainte de persécution alléguée ; la seule appartenance à l’ANC en l’absence de profil d’opposant

politique considéré comme crédible ne suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de

persécution (Cf. Farde « Informations des pays », COI Focus, Togo: « L’Alliance nationale pour le

changement (ANC) », 3 juillet 2013).

Sur ce point, le Commissariat général relève que vos propos sur votre détention sont très imprécis et

peu cohérents empêchant définitivement de croire à la réalité de celle-ci. En effet, vous déclarez avoir

été personnellement visé par vos autorités en raison de votre activisme pour l’ANC. Or, les informations

objectives citées supra ne mentionnent pas d’arrestations à la mi-juin 2012 pour ce motif. En outre, vous
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déclarez avoir été transféré dans un camp militaire afin de vous dissuader de faire de la politique pour

l’ANC, un motif qui n’est pas non établi étant donné que les organisations membres du CST, dont l’ANC,

n’ont pas mentionné la présence de leurs membres en détention à ladite période. Vous déclarez

également de manière contradictoire que des représentants de l’ANC se sont déplacés jusqu’à la

gendarmerie où vous étiez pour demander votre libération ainsi que celle d’autres militants, ce qui ne

correspond manifestement pas aux informations objectives citées supra. Par ailleurs, alors qu’il vous est

demandé d’expliquer votre détention de 45 jours dans un camp militaire afin que le Commissariat

général comprenne ce qui vous est arrivé, force est de constater que vous restez très lacunaire : «

J’étais dans une cellule il y avait pas de lumière et il faisait très chaud, j’ai été interrogé et avec mes

codétenus on nous sortait de la cellule, on nous interrogeait et puis nous retournions en cellule. Les

interrogatoires n’avaient pas lieu tous les jours pour nous auditionner les gendarmes nous sortaient de

la cellule et nous interrogeaient. Voilà. » (Cf. p.17). Invité à en dire plus à ce sujet, vous vous limitez à

dire : « Pratiquement toujours les même questions qui revenaient parfois une semaine sans vous

interroger parfois moins qu’une semaine » (Cf. p.17). Confronté au fait que ces interrogatoires ne

représentent qu’un aspect de votre longue détention, vous répondez : « J’étais nourri deux fois par jour

tous les jours » et « J’ai jamais été battu mais les interrogatoires se faisaient dans des conditions très

intimidantes ils créaient les conditions pour nous intimider et avoir nos aveux, ce qu’ils espéraient de

nous c’est nous (faire) accuser les leaders d’être commanditaires c’est ce qu’ils espéraient il y avait des

présences de militaires c’était impressionnant des regards qui en disaient longs mais j’ai tenu bon, je

n’ai accusé personne mais je dois dire que moralement et physiquement j’étais à bout » (Cf. p.17).

Lorsqu’il vous est demandé de préciser en quoi consistait votre quotidien et vos conditions de vie, vous

déclarez de façon lacunaire : « On se lavait tous les 3 jours, dans notre cellule pas de sanitaire pas de

WC nous étions obligés de faire dans un sceau on devait le jeter après » et « C’est à peu près ce qui

s’est passé durant ma détention » (Cf. p.17). Force est également de constater que vous restez très

imprécis quand il s’agit d’expliquer à quoi ressemblait le camp militaire où vous vous trouviez, déclarant

vaguement : « Je sais pas comment vous expliquer mais il y avait des bâtiments avec beaucoup

d’arbres dans le camp » et « C’est dans un bâtiment notre cellule vous empruntez un couloir et au bout

à gauche il y a notre cellule » (Cf. p.17). Relevons que vous n’êtes pas non plus très prolixe quand il

s’agit de parler des moments que vous avez partagés avec vos codétenus, déclarant à ce sujet : « Je

vous dirai que il y avait une affinité 3 entre nous on parlait entre nous, il faisait très chaud dans la cellule

il fallait se ventiler dans la cellule », « Tôt le matin vers 8h un gardien venait ouvrir la cellule pour vider le

sceau des besoins, on rinçait et on le mettait dans la cellule, vers 9h-10h et puis vers 16h on nous

apportait de nouveau à manger et vous vous en doutez pas de la bonne qualité » et « La douche tous

les 3 jours les interrogatoires comme je vous ai dit c’est pas régulier de façon intermittente et on vous

sort un à un c’est à tour de rôle séparément (Cf. p.18).

Il n’est toutefois pas crédible que vous ne sachiez pas en dire plus au sujet de votre enfermement dans

ledit camp militaire en particulier sur vos conditions de détention et votre quotidien avec vos codétenus

dans la mesure où vous avez passé plus d’un mois dans cet endroit en étant enfermé dans une cellule

avec de nombreuses autres personnes. Les faibles précisions apportées ne permettent nullement au

Commissariat général de penser que vous avez été détenu durant 45 jours dans un camp militaire.

Soulignons que votre conseil, Maître Sterkendries, dans un mail daté du 29 mai 2013, précise que vous

avez constaté une erreur dans les propos que vous avez tenus lors de votre audition du 21 mai 2013 au

sujet du nombre de jours durant lesquels vous avez été détenu, soit 79 jours au lieu de 49 (Cf. mail du

29 mai 2013 au dossier administratif). Il est toutefois surprenant que vous ayez répété à plusieurs

reprises durant votre audition (Cf. p. 10, 17, 18) avoir été détenu durant 49 jours pour dire aujourd'hui

qu'il s'agissait en réalité de 79 jours, soit tout de même une différence de 30 jours. En outre, le peu

d'informations fourni au sujet de vos conditions de détention achève définitivement de convaincre le

Commissariat général que vous n'avez pas été détenu dans un camp militaire durant tout ce temps.

Ensuite, vous déclarez avoir participé à une manifestation du CST dans votre quartier, Adewi, alors que

vous vous étiez engagé à ne plus le faire à votre sortie du camp militaire. Dans la mesure où votre

arrestation en date du 13 juin 2012 et votre détention subséquente ne sont pas établies, rien ne permet

au Commissariat général de penser que vous avez rencontré des difficultés en date du 15 septembre

2012, soit que vos autorités vous recherchent pour le non-respect de votre engagement de ne plus

participer aux actions politiques.

De plus, les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général stipulent : « Le

samedi 15 septembre, dans le quartier d’Adéwui à Lomé, une manifestation du CST, à laquelle s’est

joint le FRAC, a été attaquée violemment. Il y a eu quelques dizaines de blessés, dont un des vice-

présidents locaux de l’ANC, Kolani Sambène. Selon le CST les attaquants étaient des membres de
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milices proches du pouvoir, selon les autorités il s’agissait de jeunes du quartier. Les forces de l’ordre

ne sont pas intervenues pour protéger les manifestants. Une enquête a été ouverte par le ministre de

l’intérieur (Cf. Farde « Informations des pays », SRB « L’Alliance nationale pour le changement (ANC) »,

pp.18 et 19, 28 février 2013). Le Commissariat général ne comprend dès lors pas pourquoi vous avez

décidé de prendre la fuite pour vous rendre dans votre village ni que vous déclariez que votre épouse a

été victime de représailles de la part des forces de l’ordre qui vous recherchaient en raison de votre

présence non autorisée à ladite manifestation. Au surplus, à supposer votre détyention établie , quod

non en l'espèce, le Commissariat général estime comme peu crédible qu’alors que vous prétendiez

vous être engagé après 45 jours de détention à ne plus participer à des activités politiques, vous

décidiez à nouveau de participer à une manifestation en sachant pertinemment que vous seriez « arrêté

et porté disparu » (Cf. p.19) si vous le faisiez. Le Commissariat général considère que si une personne

a été menacée après avoir subi 45 jours de détention dans un camp militaire, elle ne va

raisonnablement pas s’exposer à une nouvelle manifestation politique, qui plus est dans son quartier.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez ne sont pas jugés crédibles, rien ne permet au

Commissariat général de penser que vous faites l’objet de recherches de la part de vos autorités et la

faible force probante des documents que vous déposez à ce propos ne permet pas d’inverser la

présente analyse.

En effet, vous déposez un « Ordre de convocation » daté du 19 septembre 2012 et un avis de

recherche daté du 12 octobre 2012, accompagné de la copie de la carte nationale d’identité de votre

ami, [C.M.]. Toutefois, les faibles informations que vous apportez sur la façon dont vous avez obtenu

lesdits documents (Cf. pp.5 et 6) mais aussi compte tenu du fait que selon nos informations objectives «

La fraude, la contrefaçon et la corruption sont très courantes au Togo. Moyennant argent, on peut se

procurer n'importe quel vrai " faux " document officiel. En conséquence, si un document peut avoir une

présentation authentique, rien n’indique que son contenu l’est également. Les autorités togolaises sont

conscientes du problème, mais disent ne pas avoir les moyens nécessaires pour combattre le fléau (Cf.

Farde « Informations des pays », Document de réponse Cedoca « Authentification de documents »,

10/01/2012) empêchent le Commissariat général d'accorder du crédit auxdits documents. Et le fait

d’avoir obtenu la copie de la carte nationale d’identité de votre ami n’atteste en rien de la fiabilité dudit

avis de recherche. Soulignons encore que des documents doivent avant tout venir appuyer des faits

jugés crédibles or tel n’est pas le cas en l’espèce. Vous invoquez également la mort de votre père et de

votre frère; votre père étant également impliqué en politique à l’époque, soit en 1998 l’année de son

arrestation (Cf. p.11). Toutefois, ces deux faits datent d’il y a plus de 10 ans et force est de constater

que vous n’avez jamais rencontré de difficultés avec vos autorités avant le 13 juin 2012, des difficultés 4

par ailleurs contestées par le Commissariat général. Partant, rien n’indique que vous auriez des

problèmes en raison de l’ancienne affiliation politique de votre père. Vous déclarez être aussi

régulièrement menacé dans votre quartier, Adewi, largement favorable au pouvoir en place (Cf. p.11).

Toutefois, de simples menaces et intimidations ne peuvent, à elles seules, constituer une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel d'atteintes graves tel que prévu dans

la définition de la protection subsidiaire. A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une

attestation de l’ANC rédigée par Blaise William Latévi Lawson, déclarant que vous avez fait l’objet de

menaces et d’insécurité après les évènements du 15 septembre 2012 dans le quartier Adewi. Toutefois,

dans la mesure où les faits que vous invoquez sont remis en cause par la présente décision et que les

mêmes informations objectives précisent en outre qu’il n’y a pas eu d’arrestations après lesdits

évènements du 15 septembre 2012 à Lomé, ce document, à lui seul, ne permet pas d’attester que vous

avez fait l’objet de persécutions dans votre pays comme vous le prétendez.

Vous déposez également une attestation de l’UFC datant du 20 janvier 2005 soit un document attestant

de votre adhésion audit parti, une appartenance qui n’est toutefois pas contestée par le Commissariat

général mais qui, à elle seule, ne suffit pas rétablir la crédibilité des faits que vous invoquez. S’agissant

des deux photos de vous prises aux manifestations de l’ANC dans les rues de Lomé, celles-ci ne

permettent pas d’attester des problèmes que vous invoquez et le Commissariat général rappelle que

selon les mêmes informations objectives, de très nombreuses manifestations de l’ANC se sont

déroulées sans affrontements avec les forces de l’ordre.

Concernant les deux photos de votre épouse blessée, elles ne suffisent pas à attester que celle-ci a été

blessée dans les circonstances que vous décrivez, soit la venue des forces de l’ordre à votre domicile

après les évènements du 15 septembre 2012. Relevons également que rien ne prouve qu’il s’agisse

bien de votre épouse sur lesdites photos, le Commissariat général ne disposant d’aucun élément pour

identifier cette personne et ce malgré que vous déposiez une copie de la carte nationale d’identité ainsi
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qu’un certificat de nationalité la concernant, deux éléments qui ne présentent par ailleurs aucun lien

avec votre demande d’asile. Il en va de même pour la déclaration de naissance de votre fille.

Vous déposez aussi votre carte nationale d’identité, un jugement civil sur requête et un certificat de

nationalité togolaise, soit des documents qui tendent à attester de votre nationalité et de votre identité,

deux éléments qui ne sont pas contestés par le Commissariat général. S’agissant du relevé de notes, ce

document a trait à votre parcours scolaire et ne présente aucun lien avec les problèmes que vous

invoquez. S’agissant de la lettre de votre épouse disant que des recherches sont actuellement menées

pour vous retrouver, ce document représente une correspondance privée qui, bien qu’elle ne soit pas

dépourvue de toute force probante, ne peut rétablir la crédibilité des faits que vous invoquez dans la

mesure où le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen de savoir si ce document n’a pas été

rédigé par pure complaisance.

Concernant la lettre que vous avez fait parvenir au Commissariat général en date du 13 décembre

2012, celle-ci précise que vous êtes membre actif de l'ANC depuis 2010 et non simple sympathisant

comme mentionné dans le questionnaire CGRA (Cf. dossier administratif), une affiliation qui n'est

toutefois pas contestée par la présente décision.

Enfin, vous déposez des articles Internet ayant trait à la situation générale des opposants politiques au

Togo, des articles qui ne présentent toutefois aucun lien avec votre situation personnelle. Au vu de ces

éléments, les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas à même

d’invalider l’analyse du Commissariat général au sujet des faits invoqués.

Pour finir, rien ne permet de penser que vous auriez des problèmes en cas de retour au pays, du

fait d’être un réfugié débouté

En effet, il ressort des informations mises à notre disposition qu’aucun rapport d’ONG de droits de

l’homme ne fait mention de risques encourus par des demandeurs d’asile déboutés à leur retour au

pays. Le rapport annuel des droits de l’homme du ministère américain des affaires étrangères précisait

en mai 2012 que beaucoup d’anciens réfugiés togolais sont rentrés au pays et qu’un d’eux est devenu

ministre des affaires étrangères. La ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) a eu connaissance en

2012 d’un seul cas d’un demandeur d’asile débouté qui aurait eu des problèmes parce qu’il n’a pas

voulu divulguer les noms d’autres demandeurs d’asile rencontrés à l’étranger. Toutefois il s’agit d’un cas

exceptionnel, dont les informations proviennent de l’entourage de la personne concernée et qui n’a pas

pu être approfondi par le LTDH. La LTDH a confirmé que les demandeurs d’asile togolais déboutés ne

sont pas poursuivis à leur retour au pays pour avoir demandé l’asile. On peut avoir des problème si les

raisons de la demande d’asile relèvent d’une situation politique ou ethnique et que cette situation dure

toujours, mais pas pour le seul fait d’avoir demandé l’asile (cf. Farde « Information des pays »,

Document de réponse cedoca « La crainte en cas de retour pour les demandeurs d’asile déboutés »

12/09/2012). En conclusion, dès lors que les faits invoqués non pas été jugés crédibles, il n’est pas

établi dans votre chef un risque de persécution en cas de retour dans votre pays pour le seul fait d’avoir

été un demandeur d’asile débouté.

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. Rétroactes

2.1. Le requérant a introduit sa demande d’asile en Belgique le 9 novembre 2012. Le 31 mai 2013, la

partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus d’octroi

du statut de la protection subsidiaire. Par l’arrêt n° 111.941 du 14 octobre 2013 (affaire 130.566), le

Conseil a annulé cette décision. Cet arrêt est notamment motivé comme suit :

«2. En l’espèce, comparaissant à l’audience du 30 septembre 2013, la partie requérante souligne le
contexte difficile qui prévaut dans son pays d’origine pour les personnes qui comme elle sont opposants
politiques et met en exergue les informations auxquelles elle renvoie dans sa requête qui font état de
risques importants de persécution pour les demandeurs d’asile togolais déboutés en cas de retour au
Togo.
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Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le Conseil relève que la réalité de l’engagement politique
du requérant au sein d’un parti d’opposition (ANC) n’est pas contestée comme telle par la partie
défenderesse, et que rien, au stade actuel de l’examen de la demande d’asile, ne permet
raisonnablement de la mettre en doute. Dans ces conditions, il ne peut que considérer que les
informations, relayées en termes de requête, qui évoquent des risques importants pour les demandeurs
d’asile togolais déboutés en cas de retour dans leur pays d’origine revêtent une acuité particulière. Le
Conseil constate toutefois que le dossier administratif ne contient aucune information permettant
d‘apprécier le bien-fondé objectif des risques de persécution ou d’atteintes graves afférents à son statut
de demandeur d’asile débouté.

Faisant défaut à l’audience, la partie défenderesse - qui n’a par ailleurs n’a non plus cru opportun de
déposer une note d’observations - n’est évidemment pas en mesure de formuler des remarques utiles
sur cette question, laquelle demeure dès lors ouverte.

Il en résulte que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision
attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, ce pour quoi il est sans
aucune compétence.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15
décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides.»

2.2. Sans avoir réentendu la partie requérante, la partie défenderesse a pris à son égard, le 20

décembre 2013, une nouvelle décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

3.2. Il soulève un moyen unique pris de «la violation de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du

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

réfugié dans les États membres du 1er décembre 2005, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 avant dernier

alinéa et 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, ainsi du principe

général de bonne administration, de minutie imposant à l’administration de prendre en considération

tous les éléments de la cause».

3.3. Il conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. En conséquence, il demande, à titre principal, d’annuler la décision attaquée, à titre subsidiaire, de

lui reconnaître la qualité de réfugié, et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le statut de protection

subsidiaire prévu par l’article 48/4 de la loi.

4. Documents déposés devant le Conseil

Le requérant dépose à l’audience, par le biais d’une note complémentaire, une attestation de l’ANC du

25 octobre 2013.

5. Discussion

5.1. Le Conseil entend d’abord 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,
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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 qu’il revendique.

Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980
(ancien article 57/7 ter de la même loi), s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et pouvoir avancer une
explication acceptable à l’absence de tout élément de preuve.

Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se procurer
des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de la crainte
ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de l’intéressé. Cette
règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve
néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6 précité, celles-
ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations
générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la crédibilité générale du
demandeur ait pu être établie.

5.2. Dans le présent dossier, le requérant déclare qu’il craint d’être persécuté par les autorités
togolaises en raison de son activisme politique pour le compte de l’ANC. Il déclare avoir été arrêté à la
suite de sa participation à une manifestation du CST le 13 juin 2012, avoir été libéré moyennant
l’engagement de cesser ses activités, engagement qu’il n’aurait pas respecté en participant à la
manifestation du 15 septembre 2012 (rapport d’audition, p. 12 et 13). Il déclare être depuis lors
recherché et que son épouse a été violentée. Le requérant ajoute encore qu’il craint d’être persécuté en
raison de sa qualité de demandeur d’asile débouté en cas de retour au Togo.

5.3. La partie défenderesse fonde, en substance, sa décision de rejet sur un double constat : Elle estime
d’une part que, quand bien même l’engagement politique du requérant n’est pas contesté, les faits
allégués, à savoir son arrestation et sa détention ainsi que les recherches dont il ferait l’objet, ne sont
pas établis pour divers motifs qu’elle détaille et qu’en conséquence sa crainte n’est pas fondée, la seule
qualité de membre de l’ANC n’étant pas à son estime, au vu des informations en sa possession
suffisante. Elle affirme d’autre part, toujours au regard des informations qu’elle a récolté, que les
demandeurs d’asile déboutés ne sont pas poursuivis à leur retour au pays.

5.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal
apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision
entreprise.

5.5. Il apparaît à la lecture des arguments en présence que le débat porte dans la présente cause sur
deux questions, à savoir l’établissement des faits d’une part, et le caractère fondé ou non de la crainte
en raison des seules qualité de membre de l’ANC et demandeur d’asile débouté.

5.6.1. Concernant l’établissement des faits, le Conseil constate, après examen du dossier administratif,

arguments et pièces soumis à son appréciation, que plusieurs des motifs de l’acte attaqué se vérifient à

la lecture du dossier administratif, en l’occurrence, l’indigence des propos du requérant au sujet de sa

détention, l’invraisemblance de sa libération « tardive » au vu des informations versées au dossier

administratif, le caractère contradictoire de ses propos au sujet des suites de la seconde manifestation

les informations en possession de la partie défenderesse et l’absence de pertinence ou de force

probante des documents déposés à l’appui de la demande. Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils

portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la réalité de son arrestation le 13 juin 2012, de

sa détention subséquente, et des ennuis rencontrés à la suite de sa participation à la manifestation du

15 septembre 2012, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

5.6.2. Le requérant n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, le Conseil relève que le requérant ne formule aucune critique à l’égard de l’information relayée par

le rapport du CEDOCA selon laquelle tous les manifestants arrêtés à la mi-juin restés en détention ont

été libérés les 6 et 14 juillet 2012, ce qui n’est manifestement pas le cas du requérant, qui allègue avoir

été libéré le 30 août 2012 (rapport d’audition, p. 16).

Ensuite, le requérant soulève qu’il a fait état, lors de son audition, de nombreux détails concernant sa

détention, rappelle qu’il ne sortait pas de sa cellule, sauf pour les interrogatoires et explique que « le

stress et [s]a condition physique et morale ne [lui] ont pas permis d’observer plus ».
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Cependant, le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Le Conseil observe en effet, à l’instar de

la partie défenderesse, que le requérant tient des propos lacunaires et imprécis concernant ses

interrogatoires, son quotidien en détention, ses conditions de détention, ses codétenus et la description

du camp militaire (rapport d’audition, p. 17 à 20). Le Conseil relève en outre que si le requérant a

déclaré passer la majeure partie de son temps en cellule, il a également fait état de sorties de cellule

tous les 3 jours pour se rendre à la douche et environ toutes les semaines pour subir un interrogatoire

(rapport d’audition, p. 17 et 19). Le Conseil rappelle que les faits que le requérant relate sont censés

avoir été vécus personnellement par lui. Dans ces conditions, le Conseil estime qu’il peut légitimement

être attendu du requérant qu’il livre un récit consistant et convaincant des circonstances d’enfermement

qu’il dit avoir vécues pendant 2 mois et demi. Tel n’est nullement le cas en l’occurrence. Le Conseil

estime que ces seules constations suffisent à remettre valablement en cause la détention du requérant.

Par ailleurs, s’agissant des ennuis qu’il déclare avoir rencontré après la manifestation du 15 septembre

2012 en raison du non-respect de son engagement, signé à l’issue de la détention précitée, de ne plus

participer à des activités politiques, le requérant expose qu’il n’a jamais affirmé que les forces de l’ordre

avaient violenté son épouse et l’avaient poursuivi mais bien que des miliciens étaient les auteurs de ces

exactions, ce que confirme d’ailleurs le rapport du CEDOCA versé par la partie défenderesse au dossier

administratif. Le requérant relève qu’en prêtant ainsi au requérant des propos qu’il n’a pas tenus et en

s’appuyant sur ceux-ci pour fonder sa décision de refus, la partie défenderesse fait montre d’une

analyse sommaire de sa demande d’asile, ce qui justifie l’annulation de la décision attaquée.

Cependant, le Conseil ne peut se rallier à cette argumentation. D’une part, il ressort de la lecture du

rapport d’’audition que le requérant a déclaré que les forces de l’ordre étaient à sa recherche après la

manifestation du 15 septembre 2012, ces dernières ayant, selon ses dires, déposé la convocation du 20

septembre 2012 à son domicile (rapport d’audition, p. 5) et que « les forces de l’ordre ont fait une

descente et ont molesté [s]a femme » (rapport d’audition, p. 6), en sorte que l’argument du requérant à

cet égard manque en fait. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la partie

défenderesse ne s’est pas appuyée sur ce seul motif pour déclarer infondées les déclarations du

requérant relatives aux ennuis qu’il aurait subis ultérieurement, soit à la suite de sa participation à la

manifestation du 15 septembre 2012, la partie défenderesse ayant en effet constaté que la détention du

requérant n’est pas établie en sorte que les ennuis subis en lien avec cette détention ne le sont pas

davantage. Le moyen du requérant à cet égard manque dès lors de pertinence. En tout état de cause, le

Conseil estime que ce dernier motif suffit à lui seul pour remettre valablement en cause les difficultés

prétendument rencontrées par le requérant après sa participation à la manifestation du 15 septembre

2012. En outre, le Conseil relève qu’il ressort tant des informations à la disposition de la partie

défenderesse (dossier « Deuxième décision », farde informations des pays, SRB « Togo – L’ANC », p.

18 et 19) que des déclarations mêmes du requérant (rapport d’audition, p. 20) que si les heurts de la

manifestation du 15 septembre ont fait des blessés, aucun manifestant n’a été arrêté au cours de la

manifestation ni inquiété à la suite de celle-ci, en sorte que le Conseil ne peut, en tout état de cause,

être convaincu de la réalité des ennuis déclarés par le requérant à la suite de cette manifestation.

S’agissant des documents versés au dossier administratif par le requérant, force est de constater qu’ils
ne permettent pas de pallier les insuffisances affectant le récit.

Ainsi, s’agissant de l’attestation de l’ANC du 13 janvier 2013 exposant que le requérant a fait l’objet de
menaces après les évènements du 15 septembre 2012, le requérant fait grief à la partie défenderesse
de considérer qu’il ne permet pas à lui seul d’attester qu’il a fait l’objet de persécution dans la mesure où
il a produit ce document de manière à permettre à la partie défenderesse de le lire « en combinaison
avec tous les autres [documents] ». Le Conseil ne peut que constater qu’eu égard à son caractère
particulièrement laconique et non circonstancié, cette pièce ne saurait ni par elle-même, ni en
combinaison avec d’autres éléments -en l’occurrence son récit - dès lors que ceux-ci manquent eux-
mêmes de crédibilité, établir les faits vantés.

S’agissant de l’avis de recherche du 12 octobre 2012, le requérant allègue qu’il a pourtant bien expliqué,
au cours de son audition, la manière dont il est entré en sa possession. Cependant, le Conseil estime
que cet argument ne permet pas de renverser le constat posé par la partie défenderesse dans la
décision entreprise à cet égard. En effet, dès lors qu’un tel avis de recherche est une pièce de
procédure, dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle est réservée à un usage interne aux
services judiciaires ou de police du Togo et qu’elle n’est dès lors pas destinée à se retrouver entre les
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mains d’un particulier, il est essentiel de déterminer la manière dont la partie requérante est entré en sa
possession. Or, en l’espèce, c’est à juste titre que la partie défenderesse a relevé, dans la décision
attaquée, que le requérant n’explique pas de façon convaincante comment il a pu obtenir ce document,
se contentant d’expliquer qu’un ami a trouvé ce document placardé sur le mur de l’immeuble du
« CASEF » et qu’il l’a lui a scannée (rapport d’audition, p. 6). Le Conseil estime dès lors que la force
probante de cet avis de recherche n’est pas établie. La copie de la carte d’identité de l’ami du requérant
qui se serait procuré ledit avis de recherche n’est pas de nature à renverser cette conclusion dans la
mesure où elle n’apporte pas de renseignement sur la force probante dudit avis.

S’agissant des autres documents versés au dossier administratif par le requérant, à savoir un ordre de

convocation du 19 septembre 2012, une attestation de l’UFC, deux photos le représentant, deux photos

représentant son épouse, une déclaration de naissance de sa fille, sa carte nationale d’identité, un

jugement civil sur requête, un certificat de nationalité togolaise, une lettre de son épouse du 25 février

2013, une copie de la carte d’identité de son épouse, un relevé des notes scolaires du requérant, un

courrier du requérant du 6 décembre 2012 et divers articles issus de sites internet sur la situation des

opposants politiques au Togo, la partie défenderesse estime qu’ils ne permettent pas davantage de

renverser le sens de la décision attaquée pour les raisons qu’elle détaille dans la décision entreprise. La

requête, qui est muette à cet égard, ne rencontre ainsi aucune des objections émises par la décision,

que le Conseil estime pertinentes et établies à la lecture du dossier administratif et auxquelles le Conseil

se rallie par conséquent.

Quant au document qu’il a communiqué au Conseil par le biais d’une note complémentaire, à savoir une

attestation de l’ANC du 25 octobre 2013, il ne permet pas d’énerver ce constat. En effet, le Conseil

relève que ladite attestation comporte d’importantes coquilles (« Nous soussignées, Alliance Nationale

[…] », « a fuit pour l’Europe ») ainsi qu’une syntaxe incorrecte et qu’il présente, tant au niveau de son

en-tête, de son cachet et de son auteur, des différences importantes par rapport à l’attestation de l’ANC

du 13 janvier 2013 déposé au dossier administratif par le requérant. Le Conseil estime que ces constats

sont de nature à jeter un doute sur la force probante de ce document.

5.6.3. L’ensemble de ces considérations amènent le Conseil à conclure que les déclarations du

requérant et les documents qu’ils déposent sont insuffisants pour établir les faits qu’il revendique. 5.7.1.

Reste que la qualité de membre de l’ANC du requérant n’est pas contesté et que ce dernier est

effectivement un demandeur d’asile débouté. Il convient dès lors d’apprécier le bien-fondé des craintes

qu’il lie à ses deux qualités.

5.7.1. Le requérant souligne à cet égard qu’au Togo les membres de l’opposition évoluent dans un

contexte particulièrement hostile, ce qui aurait dû contraindre la partie défenderesse à faire preuve de

prudence dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et reproche plus particulièrement à la partie

défenderesse de ne pas avoir pris en considération le fait qu’il est un habitant d’un quartier largement

acquis aux mains du pouvoir, fait non contesté par elle, et que ce fait, combiné à sa qualité d’activiste,

augmentent la probabilité qu’il soit actuellement recherché par les autorités de son pays.

Cependant, ces arguments n’emportent pas la conviction du Conseil. Le Conseil constate en effet que la

partie défenderesse a valablement pu considérer, sur la base des informations en sa possession, que la

seule qualité de militant pour le compte de l’ANC ne suffit pas à établir une crainte actuelle de

persécution au Togo.

Il observe ainsi, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a déposé deux rapports

du CEDOCA (SRB et COI) intitulés « Togo – L’ANC » datés respectivement du 28 février 2013 et du 10

juillet 2013 lesquels exposent, en termes de conclusion, que « La plupart des manifestations de l’ANC ,

organisées sous l’égide du CST, ont lieu sans problèmes ; quelques-unes ont été interdites et

réprimées, les autorités invoquant souvent l’argument que le trajet indiqué n’est pas suivi ou que des

casseurs se faufilent parmi les manifestants.

Beaucoup de manifestants de l’ANC arborent, de façon visible leur appartenance politique, lors des

manifestations du CST sans que, selon nos informations, cette visibilité ne pose de problème particulier

vis-à-vis des autorités togolaises. Au cours de certaines manifestations du CST, des manifestants ont

été arrêtés, mais aucune des sources togolaises consultées par le CEDOCA ne mentionnent des

poursuites à l’encontre des personnes interpellées pendant les manifestations. Et il n’est nulle part

indiqué que les forces de l’ordre viseraient particulièrement des membres de l’ANC pendant ces
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arrestations » (voir dossier administratif « Deuxième décision », farde informations sur les pays,

documents 1 et 2).

Les articles de presse cités en termes de requête, tous antérieurs à au COI du 10 juillet 2013, font état,

quant à eux, de la violation de droits de l’homme à l’égard d’opposants politiques, pour l’essentiel à la

suite des incendies des marchés de Lomé. Or le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

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

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

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

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

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

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

qui tient des propos inconsistants et incohérents, est resté en défaut d’apporter le moindre élément qui

soit de nature à établir dans son chef une crainte de persécution en raison de son activisme. Par

ailleurs, l’argument tiré de la référence à l’arrêt n° 91.948 du Conseil de céans n’est pas pertinent in

casu dès lors que dans ce cas d’espèce, à la différence de la présente affaire, la crédibilité du récit

d’asile du demandeur, sympathisant actif de l’ANC, n’avait pas été valablement mise en cause par la

partie défenderesse en sorte que la plus grande prudence dans l’examen de ce dossier s’imposait

effectivement au regard du contexte politique prévalant au Togo. S’agissant enfin du reproche du

requérant selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas pris en considération le fait qu’il habite un

quartier largement acquis aux mains du pouvoir, force est de constater que ce grief manque en fait. Une

lecture de la décision attaquée révèle au contraire que la partie défenderesse en a tenu compte mais a

considéré, à juste titre, que des simples menaces ou intimidations exercées à son égard dans ce cadre

ne suffisaient pas, à elles seules, à constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève. Le Conseil observe que la requête ne répond pas à ce motif, qu’elle estime pertinent et établi,

et décide de s’y rallier. Il en va d’autant plus ainsi qu’en dépit de son engagement politique et de sa

résidence d’un quartier acquis aux autorités, le requérant n’a jamais rencontré de difficultés avec les

autorités, dès lors que pour le surplus son récit n’est pas crédible. La circonstance que son père et son

frère auraient pour leur part connu de graves ennuis se soldant par leur décès ne peut par ailleurs

modifier ce constat eu égard à l’ancienneté des faits qui remontent à 1998.

5.7.2. S’agissant de la crainte que le requérant lie à sa qualité de demandeur d’asile débouté, la partie

défenderesse considère qu’elle n’est pas fondée dans la mesure où, selon les informations à sa

disposition, aucun rapport d’ONG de droits de l’homme ne fait mention de risques encourus par des

demandeurs d’asile déboutés à leur retour au Togo.

En termes de requête, le requérant soutient qu’un rapatriement au Togo aura pour effet de le soumettre

à un risque réel de subir des traitements inhumains à son arrivée au motif qu’il a dénoncé le

comportement des autorités de ce pays dans le cadre de sa demande d’asile en Belgique (requête,

dernière page). Le requérant se réfère à cet égard à un extrait du rapport d’Amnesty international de

1999, intitulé « Togo : état de terreur » qui indique à plusieurs reprises que les Togolais, candidats

réfugiés évincés, sont en danger potentiel à leur retour au pays, faisant fréquemment l’objet

d’exécutions extrajudiciaires et de persécutions. Il cite également d’autres rapports et informations pour

confirmer que le risque encouru par le requérant demeure réel en 2007-2008, la requête citant encore

quatre articles de presse des 10 janvier 2013, 12 et 23 mars 2013 et juin 2013, mentionnant des

arrestations arbitraires au Togo, sans toutefois aucune autre précision à l’égard des demandeurs d’asile

déboutés. Le requérant soutient enfin que le contenu des sources citées par le rapport du CEDOCA

intitulé « Document de réponse : Togo : la crainte en cas de retour pour les demandeurs d’asile

déboutés » du 12 septembre 2012 versé au dossier administratif par la partie défenderesse est en

réalité plus nuancé que les conclusions auxquelles parvient la partie défenderesse et en conclut que ce

rapport ne peut suffire à écarter la crainte du requérant en cas de retour au Togo.

À cet égard, le Conseil observe en définitive que seul l’extrait du rapport d’Amnesty International daté de

1999, la réponse d’un député de l’UFC datée de février 2008 ainsi que la référence au titre d’un article

de presse du «journal Tri-Hebdo » du 20 juin 2007, évoquent la question du retour de demandeurs

d’asile déboutés au Togo.

Au vu de l’ancienneté du rapport d’Amnesty international, publié il y a plus de quatorze ans, ce

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



CCE x - Page 12

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

pertinent en vue d’actualiser cet aspect de son recours. Dès lors, le Conseil estime qu’il ne peut pas être

déduit des extraits cités par la requête introductive d’instance que tout demandeur d’asile débouté, sans

autre distinction, est susceptible de connaître un tel sort. Quant à sa critique du rapport du CEDOCA du

12 septembre 2012, force est de constater qu’elle ne permet pas davantage de renverser les

informations recueillies par la partie défenderesse dès lors qu’elle ne met en exergue aucun argument

pertinent de nature à invalider la conclusion de l’absence d’ennuis encouru par les Togolais en cas de

retour dans leur pays d’origine du seul fait d’avoir introduit une demande d’asile à l’étranger. Au vu de

ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’en cas de retour au Togo, il existe, dans son chef, une

crainte de persécution du fait de sa qualité de demandeur d’asile débouté. Il en va d’autant plus ainsi

que rien ne permet de penser, en l’état actuel du dossier, que les autorités de son pays sont au courant

qu’il a introduit une demande d’asile et a été débouté, la procédure d’asile introduite en Belgique étant

confidentielle. La circonstance qu’il soit en outre un membre de l’ANC n’est pas de nature à énerver ce

constat, cet engagement n’étant pas lui-même connu de ses autorités dès lors, ainsi que cela ressort

des considérants précédents, les persécutions alléguées à cet égard ne sont pas crédibles.

5.8. En termes de requête, le requérant fait encore valoir que l’arrestation de son père en 1998, les

agressions physiques dont lui-même et son frère ont été victimes lors de cette arrestation et le décès

subséquent de son frère ne sont pas remises en cause par la partie défenderesse et qu’il y a dès lors

lieu d’appliquer l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/7 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 (ancien

article 57/7 bis de la loi), le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. Il résulte de cette disposition que lorsqu’il est établi qu’une

personne a subi des persécutions, une présomption de crainte est établie et il revient à la partie

défenderesse de démontrer que la situation a évolué d’une manière telle que l’évolution de la situation a

privé ses craintes de fondement ou d’actualité.

En l’espèce, le Conseil observe d’emblée que les faits précités dont la réalité n’est pas est directement
mise en cause par la partie défenderesse concernent, pour l’essentiel, des évènements survenus, non
au requérant lui-même, mais à des tiers, en l’occurrence son père et son frère. Quant à l’agression
physique dont il a été victime lors de l’arrestation de son père en 1998, le Conseil estime, à l’instar de la
partie défenderesse, qu’il n’y a aucune bonne raison de penser que cette persécution ou ces atteintes
graves puissent se reproduire, au vu de la circonstance que ces faits ont eu lieu il y a plus d’une dizaine
d’années, que le requérant n’a plus connu de problèmes et a vécu normalement à Lomé par la suite, et
que le récit du requérant n’est pas estimé convaincant sur les autres évènements qu’il relate pour
soutenir sa demande de protection internationale.

Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’application de
l’article 48/7 nouveau de la loi précitée.

5.9 Quant à la violation de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 invoquée à de multiples reprises

par le requérant en termes de requête, le Conseil ne perçoit nullement, au vu des développements qui

précèdent 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 du 21 mai 2013 que la partie défenderesse a tenu compte de la situation individuelle du

requérant ainsi que de tous les faits et documents 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. Quant au grief exposé en termes de requête selon lequel la partie défenderesse

n’aurait retenu que la version la plus défavorable de chaque explication fournie par la requérante, le

Conseil ne peut davantage s’y rallier en l’espèce.

En effet, le Conseil estime que cet argument est dénué de pertinence dès lors que, d’une part, la partie

requérante reste en défaut de préciser les éléments de son récit qui auraient été négligés en l’espèce

et, d’autre part, le Conseil constate le caractère fort peu précis et incohérent des dépositions de la

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

demande de protection internationale.
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5.10. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

5.11. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.12. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. 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.

5.13. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au
contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se
prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles
invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

6. La demande d’annulation

6.1. En ce que le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la

loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

6.2. En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée

par le Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence empêcherait de

statuer directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les éléments

nécessaires quant à ce.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille quatorze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


