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n° 129 354 du 15 septembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 février 2014.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 septembre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. DOTREPPE, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

confession musulmane. Vous viviez à Lomé où vous étiez conducteur de taxi et revendeur d’objets d’art.

Vous êtes membre du RPT (Rassemblement du Peuple Togolais) depuis 1997.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants :

Dans le cadre des élections présidentielles d’avril 2005 au Togo, le parti RPT a demandé à certains

membres dont vous faisiez partie de menacer la population togolaise afin qu’elle vote en masse pour le

candidat du RPT, Faure Gnassimbé. Mais, une semaine avant que les résultats ne soient proclamés,
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vous apercevant de la souffrance de la population, vous avez été dénoncer cela chez Bob Akitani, le

leader du parti d’opposition qui aurait dû gagner les élections. À cette occasion, celui-ci vous a remis

une pièce en guise de médaille d’honneur. À la suite de la victoire de Faure Gnassimbé aux élections, le

RPT a organisé une fête afin de célébrer cette victoire, fête à laquelle vous vous êtes rendu. Dans le

courant de cette fête, alors que vous dansiez, vous avez fait tomber la pièce que Bob Akitani vous avait

donnée. Un autre membre du RPT a remarqué cela. Depuis ce jour, vous avez commencé à recevoir

des coups de téléphone anonymes. Le 06 mai 2006, alors que vous étiez au baptême du fils de l’un de

vos amis, votre cousin a été arrêté. Prévenu par un certain Pasteur Michel, vous avez alors décidé de

quitter Lomé ce même jour à destination de Zongo, où vous êtes resté jusqu’au 15 mai 2006 chez l’un

de vos amis. Le 15 mai 2006, vous avez quitté Zongo pour le village de Kpalimé à la frontière

ghanéenne où vous avez vécu jusqu’à votre départ du pays. Le 05 octobre 2013, vous y avez été arrêté

au niveau de la frontière lors d’un contrôle d’identité alors que vous vous rendiez à une fête. Vous avez

été arrêté, car vous étiez sur une liste de personnes recherchées. Vous avez été détenu jusqu’au 27

octobre 2013, date à laquelle vous avez été libéré grâce à l’aide d’associations des Droits de l’Homme

prévenues par la personne chez qui vous habitiez. Vous vous êtes ensuite rendu au Ghana où vous

avez rencontré une personne chez qui vous avez vécu jusqu’à votre départ du pays. Vous êtes arrivé en

Belgique par avion en date du 15 décembre 2013. Le 18 décembre 2013, vous avez introduit une

demande d’asile auprès des autorités compétentes.

Vous déclarez craindre d’être tué par les autorités togolaises en cas de retour au Togo, car elles vous

accusent d’avoir dévoilé des secrets aux partis d’opposition.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, le Commissariat général relève d’importantes incohérences relatives à des éléments essentiels

de votre récit qui décrédibilisent l’ensemble de votre demande d’asile.

Tout d’abord, le Commissariat général estime incohérent le fait que vous ayez été arrêté en octobre

2013 relativement à des faits qui se sont déroulés en avril 2005 dans le cadre bien précis des élections

présidentielles togolaises, alors que vous n’avez plus exercé aucune activité de nature politique et que

vous n’étiez plus lié à un seul parti politique depuis ces élections de 2005. Confronté à cette

incohérence, vous déclarez vaguement que vous étiez emprisonné au village, que vous ne connaissiez

nulle part où aller et que les mêmes autorités sont encore au pouvoir (cf. rapport d’audition du

07.02.2014, p. 22). Devant le manque de consistance de vos propos, l’officier de protection vous

demande une nouvelle fois pourquoi les autorités togolaises voudraient encore vous causer des

problèmes plus de 8 années plus tard alors que vous n’avez plus exercé aucune activité politique

depuis, et que vous n’avez plus un aucun problème avec les autorités pendant plus de 8 années, et

vous déclarez vaguement que « D’abord, je ne peux plus retourner au RPT maintenant qu’ils ont

découvert ce que j’ai fait, et ensuite le fait que j’ai révélé ce qu’on a fait secrètement pour ce parti,

durant même 100 ans je constitue toujours une cible pour eux » (cf. rapport d’audition du 07.02.2014, p.

22). Ces déclarations vagues et lacunaires ne rétablissent pas la cohérence de vos propos et

n’expliquent pas pourquoi les autorités togolaises vous considèrent encore comme une cible privilégiée

plus de 8 années après les élections présidentielles d’avril 2005 alors que vous n’avez plus eu aucun

problème avec ces autorités et alors que vous n’avez plus eu aucune activité de nature politique depuis

lors.

D’autre part, vos propos relatifs aux recherches menées contre vous pendant vos 8 années passées au

village à la suite des événements d’avril 2005 sont à ce point lacunaires et vagues qu’ils ne

convainquent nullement le Commissariat général du fait que vous ayez effectivement été recherché

pendant toutes ces années au Togo. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de raconter l’ensemble des

choses que vous savez par rapport aux recherches menées contre vous par les autorités togolaises

entre votre fuite de Lomé de mai 2006 et votre arrestation d’octobre 2013, vous déclarez de manière

très sommaire et vague que « D’abord la confiscation de ma voiture.

J’ai été au commissariat, on m’a dit que je n’avais pas droit à la parole. Comme j’ai eu peur d’être

arrêté, j’ai quitté les lieux. Ensuite, les appels téléphoniques que je recevais. C’était dans le but de

m’arrêter. C’est ce qui m’a motivé à penser que, vraiment, j’étais en danger là-bas » (cf. rapport
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d’audition du 07.02.2014, p. 23). Insistant devant le manque de consistance de vos propos, l’officier de

protection vous demande une fois encore de raconter l’ensemble des démarches effectuées par les

autorités pour vous rechercher entre mai 2006 et octobre 2013, et vous répondez que vous ne savez

pas ce qu’ils ont fait, car vous étiez caché (cf. rapport d’audition du 07.02.2014, p. 24). Il n’est pas

cohérent que vous ne sachiez révéler que si peu de choses par rapport aux recherches menées contre

vous alors qu’il ressort de vos déclarations que vous avez été en contact avec des personnes de Lomé,

notamment votre frère, pendant les 8 années au cours desquelles vous étiez au village (cf. rapport

d’audition du 07.02.2014, p. 22). De plus, vous déclarez avoir été porter plainte dans un commissariat

relativement au vol de votre voiture (cf. rapport d’audition du 07.02.2014, p. 23). Le Commissariat

général relève ici une double incohérence ; en effet, il est incohérent qu’une personne qui est menacée

et recherchée par les autorités se rende de lui-même dans un commissariat afin de porter plainte, et il

est également incohérent que vous n’ayez pas été arrêté à cette occasion au sein de ce commissariat.

Par ailleurs, alors que vous déclarez avoir été libéré suite à votre détention d’octobre 2013 grâce à

l’intervention d’organisations des droits de l’homme, vous ne vous montrez capable ni de dévoiler le

nom de l’une seule de ces organisations ou le nom d’un seul membre de ces associations qui a oeuvré

en vue de votre libération, ni d’expliquer concrètement les démarches réalisées par ces associations en

vue de cette libération (cf. rapport d’audition du 07.02.2014, pp. 20 et 21). Le Commissariat général

estime que ce qui précède tend irrémédiablement à décrédibiliser vos propos selon lesquels vous auriez

été détenu pendant une vingtaine de jours et ensuite libéré par des associations des Droits de l’Homme.

Il est également incohérent que vous tentiez de repasser la frontière ghanéenne directement après votre

libération alors que c’est précisément près de cette frontière que vous aviez été arrêté dans le cadre

d’un contrôle à la frontière quelques jours plus tôt.

Enfin, vos déclarations relatives à votre détention de plus de 20 jours sont vagues, lacunaires et ne

démontrent aucun réel sentiment de vécu en détention. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de raconter

tout ce qui s’est passé pendant cette détention de manière très précise, vous déclarez que vous étiez

puni chaque matin, que vous restiez en position accroupie, que vous marchiez sur vos genoux pour aller

faire vos besoins, que l’on vous faisait sortir pour regarder le soleil lorsqu’il faisait très chaud et que la

nuit vous deviez rester sur vos genoux également. Vous déclarez avoir été torturé physiquement,

mentalement, et que vous avez encore des problèmes au niveau des orteils jusqu’à présent. Enfin, vous

déclarez que l’on vous nourrissait une fois par jour et que vous avez eu des problèmes au ventre à

cause de cela (cf. rapport d’audition du 07.02.2014, p. 25). Ces propos relatifs à une détention de plus

de 20 jours dans un lieu de détention sont vagues, sommaires et ne reflètent pas un réel vécu d’une

vingtaine de jours en détention. De plus, alors que vous déclarez avoir été détenu avec de nombreuses

personnes, vous vous montrez incapable de révéler le nom d’un seul de vos codétenus et vous déclarez

n’avoir jamais parlé à un seul de vos codétenus par peur des surveillants (cf. rapport d’audition du

07.02.2014, p. 25). Enfin, lorsqu’il vous est demandé comment vous avez réussi à tenir

psychologiquement, ce à quoi vous avez pensé et ce que vous avez ressenti pendant cette période de

détention, vous déclarez très sommairement que vous ne pensiez pas que vous alliez vous en sortir vu

les tortures que vous avez subies et que ce mois vous a paru des années (cf. rapport d’audition du

07.02.2014, p. 26).

Le caractère lacunaire de vos déclarations relatives à votre détention, combiné au fait que vous ne

sachiez strictement rien dire relativement aux associations qui ont permis votre libération et aux

démarches entreprises par celle-ci en vue de cette libération, permet au Commissariat général de

remettre en cause cette détention.

En conclusion, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez apporté différents documents.

En ce qui conne le témoignage du pasteur [A.K.M.], il faut relever ce qui suit. Ce témoignage dispose du

fait que vous êtes recherché au Togo par les autorités togolaises, que vous avez été arrêté et détenu en

octobre 2013 et que lui-même est recherché au pays pour le fait de vous être venu en aide.

Cependant, ce témoignage est une correspondance privée dont, par nature, il est impossible de vérifier

la fiabilité de son auteur et de son contenu. Ce témoignage se bornant à répéter les problèmes que

vous avez invoqués devant le Commissariat général, problèmes dont la crédibilité a été remise en

cause ci-dessus, il ne peut inverser le sens de la décision et rétablir la crédibilité de vos propos.
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Les trois photos annexées au témoignage dévoilent une boutique incendiée, une voiture incendiée ainsi

qu’une maison brûlée. Cependant, ces photos n’établissent aucunement qu’il s’agit bel et bien de votre

boutique, de votre voiture ni de la maison de la personne chez qui vous étiez au village, et il est

impossible d’établir les circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises. Partant, elles ne

permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

La photocopie de la pièce représentant Sylvanus Olympio ne démontre rien et ne rétablit pas la

cohérence de vos propos.

Le document d’autorisation d’installation de votre commerce établit le fait que vous aviez un commerce

à Lomé, ce qui n’est pas remis en cause par la présente décision.

Votre carte d’électeur, le récépissé de retrait, votre permis de conduire, votre carte du comité de

campagne du RPT et votre carte de membre du RPT tendent à établir votre identité et votre qualité de

membre du RPT, ce qui n’est nullement remis en cause par la présente décision. Relevons que le fait

d’être membre du RPT n’est pas en soi constitutif d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève, le RPT étant le parti au pouvoir actuellement au Togo.

Votre badge et vitre carte de la banque internationale pour l’Afrique au Togo ne sont pas relevants dans

le cadre de votre demande d’asile.

Les deux certificats médicaux émanant du Docteur [L.D.] disposent du fait que vous avez de

nombreuses cicatrices, que vous souffrez d’une gonalgie et d’une plaie au pied, que vous présentez une

insomnie avec cauchemars et un état anxio-dépressif, et que vous souffrez d’une lombalgie. Cependant,

ces certificats n’expliquent aucunement les causes de tous ces maux. Ces certificats ne sont donc pas à

même de rétablir la cohérence de vos déclarations.

L’autorisation de retrait de corps et la requête d’autopsie d’un certain [Y.M.]tendent à démontrer le fait

que cette personne est décédée en date du 07 mai 2006 à Lomé. Cependant, ces deux documents

n’établissent aucun lien avec votre demande d’asile.

La lettre émanant de l’avocat de votre oncle, Maître [K.D.], est adressée au procureur de la république

de Lomé. Cette lettre dispose du fait que votre cousin [Y.M.]est décédé suite à son interpellation par la

direction centrale de la police judiciaire qui vous recherchait. Cependant, cette lettre d’avocat est basée

sur les déclarations de votre oncle dont la fiabilité et la sincérité ne peut être vérifiée. De plus, cette

lettre date du 12 mai 2006 et il n’est nullement établi que vous faites encore l’objet de ces mêmes

recherches près de 8 ans plus tard.

La lettre émanant de votre oncle et adressées au Président de la République décrit également le fait

que votre cousin est décédé suite à son interpellation par la direction centrale de la police judiciaire qui

vous recherchait. Cependant, cette lettre contient les déclarations de votre oncle dont la fiabilité et la

sincérité ne peuvent être vérifiées. En effet, il s’agit d’un membre de votre famille qui n’est, par

définition, pas une personne neutre dont le témoignage a une forte valeur probante. De plus, une fois

encore, cette lettre date du 15 mai 2006, et il n’est donc nullement établi que vous fassiez encore l’objet

de recherches près de 8 ans plus tard.

Enfin, les photos de votre fille, de vous et votre fille, de vous, de vous et votre ami Adams et de vous

dans votre boutique ne démontrent en rien la réalité des problèmes que vous déclarez avoir vécus au

Togo.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

décision attaquée.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la « violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que

du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation

» (requête, page 3).

3.2. En conséquence, elle demande de « reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante »

(requête, page 15).

3.3. La partie requérante se prévaut également d’une nouvelle pièce qu’elle reproduit in extenso dans le

corps de sa requête, à savoir un courrier du 24 mars 2014 de l’avocat togolais du requérant.

4. Questions préalables

4.1. Le Conseil souligne que la partie du moyen prise de la violation de l’article 52 de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas recevable, la décision attaquée étant totalement étrangère aux hypothèses

visées par cette disposition.

4.2. En ce que le moyen ne vise pas les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des faits

invoqués, qu’elle vise en réalité à contester la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est

clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de

ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2,

§1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale

d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y

a lieu de réserver une lecture bienveillante.

4.3. Faisant application de l’article 39/72, §1er, alinéa 2, la partie défenderesse n’a pas adressé la copie

de la note d’observation - qu’elle a adressée en format papier- par courrier électronique. Partant, le

Conseil n’a pas d’autres choix que de déclarer cette note d’observation irrecevable, comme le dispose

le prescrit dudit article : « Si la note d’observation originale est introduite par lettre recommandée ou par

porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d’irrecevabilité de la note

d’observation, envoyée dans le même délai par courrier électronique […] ».

5. L’examen du recours

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

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

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

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

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

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

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.
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Elle rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un certain nombre

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

sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

Elle souligne dans un premier temps l’incohérence à ce que le requérant soit interpellé en 2013 pour

des faits survenus en 2005. Elle relève également le caractère lacunaire des déclarations du requérant

concernant les recherches dont il aurait fait l’objet entre ces mêmes dates, et l’incohérence qu’il ait

déposé une plainte auprès de ses autorités au cours de cette période.

La partie défenderesse souligne également l’inconsistance du récit sur les associations qui seraient

intervenues pour obtenir sa libération en 2013, et l’incohérence de son attitude par la suite. Elle estime

enfin que les déclarations faites sur ses conditions de détention ne reflètent pas un réel vécu, et que les

documents produits manquent de force probante.

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

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

entreprise.

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

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

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

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

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

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

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc

formellement correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que tous les motifs de la décision querellée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments

essentiels de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder valablement la décision entreprise.

5.7. Il convient en premier lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

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

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.
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Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir le bien-fondé des craintes alléguées.

5.8.1. Ainsi, à titre liminaire, la partie requérante soutient que ses activités politiques, de même que les

problèmes rencontrés en 2005 ne seraient pas remis en cause en termes de décision, en sorte qu’il lui

serait reproché « l’attitude des autorités togolaises » (requête, page 4).

Si le Conseil observe, à la suite de la partie requérante, que le profil politique du requérant n’est

effectivement pas remis en cause en l’espèce, et ce notamment en raison de certaines pièces versées

au dossier, inversement, la partie défenderesse a entendu contester la réalité des événements survenus

en 2005 et qui sont à l’origine de la crainte ou du risque invoqué. En effet, en soulignant le manque de

cohérence, d’actualité et de consistance du récit, force est de constater que la partie défenderesse

remet également en question, même indirectement, la crédibilité des événements à l’origine de la

présente demande. Ce premier postula de la partie requérante de saurait donc être accueilli.

5.8.2. D’une façon générale, la partie requérante soutient également que « la décision entreprise est

uniquement basée, quant à l’audition devant le Commissaire général, sur des notes prises par l’agent

traitant lors de l’audition ; Ces notes ne comportent pas de signature du requérant et ne peuvent dès

lors, ni constituer un acte juridiquement valable, ni lui être opposées » (requête, page 11).

À cet égard, le Conseil se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État qui dispose « qu’une telle

argumentation, qui repose sur l’absence de règles de procédure propres à garantir la fidélité des notes

prises par les services de la partie adverse par rapport aux propos tenus par le candidat réfugié, ne peut

être retenue que si le requérant met en cause la fiabilité des notes d’audition de la partie adverse et

élève avec quelque vraisemblance une contestation précise contre la teneur de ces notes » (voir

notamment l’arrêt CE n° 154.854 du 14 février 2006). En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas, la

partie requérante n’avançant aucune critique précise des notes prises par l’agent de la partie

défenderesse lors de l’audition du 2 février 2014. La décision attaquée a donc pu légitimement constater

que le récit du requérant manquait de crédibilité et que, partant, les faits à la base de la demande ne

peuvent pas être tenus pour établis.

5.8.3. Pour contester le motif tiré de l’incohérence à ce que le requérant soit interpellé en 2013 pour des

faits survenus en 2005, il est en substance soutenu en termes de requête que « le requérant a été un

des seuls militants du parti au pouvoir a dénoncé les tricheries et les moyens de pression que ce parti

avait mise en place […] », que par ailleurs « lui-même avait été chargé de terroriser la population lors

des élections de 2005 », en sorte qu’il constituerait « un danger particulier aux yeux de ses autorités »

(requête, page 5).

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par cette argumentation qui n’est pas susceptible

d’expliquer, ou au minimum de rendre plausible, un délai de plus de huit années entre le fait générateur

de sa crainte et son arrestation. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le requérant s’est révélé

particulièrement inconsistant sur les recherches qui auraient été menées contre sa personne entre ces

deux dates.

5.8.4. À ce dernier égard, la partie requérante se limite à réitérer les propos tenus lors de l’audition du 7

février 2014, en rappelant que pendant toute cette période, le requérant serait resté caché en dehors de

Lomé.

Cependant, en articulant de la sorte son argumentation, la partie requérante demeure en défaut de

fournir des éléments supplémentaires de nature à expliquer que le requérant ait été en mesure

d’échapper aux autorités togolaises aussi longtemps, alors que ces dernières menaient contre lui des

recherches actives au point de le retrouver en 2013.

5.8.5. Par ailleurs, le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse, que pendant cette période, le

requérant se serait lui-même rendu auprès d’un commissariat afin de déposer une plainte suite à la

perte de son véhicule, attitude incompatible avec les recherches dont il soutient être l’objet, et ce

d’autant plus qu’il n’aurait pas été interpellé en cette occasion et que cet événement se serait déroulé

dès 2006, soit à une date chronologiquement bien antérieure à son interpellation alléguée de 2013. Sur

ce point, force est de constater le mutisme total de la requête introductive d’instance.
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5.8.6. De même, dès lors que le requérant soutient être l’objet d’un acharnement des autorités

togolaises au point d’être interpellé et privé de liberté huit années après les faits, il apparaît

particulièrement non crédible qu’il soit finalement libéré suite à la simple intervention d’associations qu’il

n’est, au demeurant, pas en mesure de citer. Sur ce point également, la partie requérante ne se

prononce pas.

5.8.7. Quant à cette privation de liberté, la partie requérante conteste le motif de la décision querellée

tiré de l’inconsistance du récit en se limitant à reproduire le rapport d’audition dressé le 7 février 2014.

Il est soutenu que la partie défenderesse « n’a pas correctement collaboré à l’établissement des faits »

en se limitant à « poser des questions ouvertes, sans diriger le requérant sur les éléments qui étaient

importants à ses yeux » (requête, page 11).

Une nouvelle fois, le Conseil ne saurait accueillir positivement la thèse de la partie requérante, laquelle

revient à renverser la charge de la preuve pesant en premier lieu sur le requérant. En l’espèce, eu égard

à la durée de la détention alléguée, et au caractère récent de cet événement par rapport à la date de

son audition devant les services de la partie défenderesse, le Conseil estime qu’il pouvait être attendu

de sa part plus de détails que ceux fournis quant à son quotidien, son état d’esprit ou encore ses

codétenus.

5.8.8. Finalement, le Conseil fait sienne la motivation de la décision querellée concernant les différentes

pièces versées au dossier.

Ainsi, le permis de conduire, la carte d’électeur, la carte de membre du RPT, la carte de membre de

l’association PRP, les documents de la Banque Internationale pour l’Afrique au Togo, l’autorisation

d’installation, la médaille, et les photographies du requérant et de sa fille, concernent des éléments non

discutés entre les parties en cause d’appel, à savoir l’identité du requérant, ses activités

professionnelles, sa paternité, son profil politique, ou encore sa possession d’une médaille, mais qui

sont sans pertinence pour établir la crainte ou le risque allégué.

La « lettre ouverte » du 15 mai 2006, de même que le courrier d’un Pasteur du 17 janvier 2014, ne sont

que des pièces de nature purement privée, en sorte que le Conseil est dans l’incapacité de s’assurer

des circonstances dans lesquelles elles ont été rédigées et de la sincérité de leur auteur respectif. Par

ailleurs, leur contenu n’apporte aucune explication aux différents motifs relevés supra quant au manque

de cohérence, de consistance et de crédibilité du récit. La même conclusion s’impose concernant les

photographies représentant des biens détruits.

Le courrier d’un avocat togolais du 12 mai 2006, la « requette afin d’autopsie [sic] » du 15 mai 2006 de

ce dernier, l’ordonnance du 16 mai 2006 du Président du Tribunal de Première Instance de Lomé, et l’

« autorisation de retrait de corps » du 13 mai 2006, ne disposent d’aucune force probante dans la

mesure où le lien de connexité avec les faits invoqués par le requérant demeure totalement

hypothétique. En effet, ces différentes pièces sont déposées dans le but d’établir les recherches contre

le requérant à cette époque, alors qu’il déclare lors de son audition que, juste avant de fuir Lomé en mai

2006 (audition du 2 février 2014, page 17), il se serait rendu dans un commissariat sans être interpellé

(ibidem, page 23), ce qui constitue une incohérence majeure.

Le certificat médical du 7 janvier 2014, s’il établit l’existence de différentes lésions chez le requérant, ne

permet toutefois pas plus d’établir un lien de connexité entre celles-ci et les faits invoqués, lesquels ont

été jugés non crédibles.

Enfin, le courrier d’un avocat togolais du 24 mars 2014 versé en termes de requête se révèle trop

général dans son contenu pour pouvoir étayer le récit. S’il y est affirmé que le requérant reste recherché

au Togo actuellement, et ce depuis 2006, il n’est cependant apporté aucune explication à un tel

acharnement des autorités. De même, ce courrier se réfère à des « démarches faites auprès des parties

concernées », sans que celles-ci ne soient datées ou précisées.

5.9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

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

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes.
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Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

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

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

requérant et de fondement des craintes alléguées.

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

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

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

la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a)

et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou

dégradants.

Par ailleurs, au regard de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil constate que la partie requérante n’en invoque pas

spécifiquement l’application. En toutes hypothèses, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif et

écrits de procédure soumis à son appréciation, aucun élément permettant de penser que la situation qui

prévaut actuellement au Togo puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de

conflit armé ».

5.11. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze septembre deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


