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n° 151 339 du 27 août 2015

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 11 août 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 juillet 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 16 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2014.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ-SLANGEN, avocat, et A.

E. BAFOLO, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique éwé et de
confession catholique. Vous habitiez à Lome où vous étiez commerçant. Vous êtes sympathisant du
CST (Collectif Sauvons le Togo) depuis 2012.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les éléments suivants ;

Le 25 juillet 2013, lors des élections législatives, vous étiez chez vous en train d’écouter une émission
spéciale relative à ces élections sur la radio Légende FM. Tout à coup, un journaliste de l’émission a
annoncé qu’une fraude électorale avait eu lieu. Ensuite, vous avez entendu une voix qui disait que
l’émission devait être interrompue. L’émission a ensuite été coupée. Vous êtes alors sorti dans la rue, et
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avez rencontré deux amis avec lesquels vous vous êtes rendu au siège de la radio Légende FM où
beaucoup d’auditeurs s’étaient déjà réunis. Là, des altercations ont commencé entre la foule présente
sur les lieux et les gendarmes. Vous avez vous-même eu une altercation avec l’un des gendarmes
présents. La foule a par la suite réussi à mettre les forces de l’ordre en-dehors de l’enceinte de la radio.
Par la suite, quelques figures de l’opposition sont arrivées sur les lieux afin d’apaiser la situation. La
situation s’est alors calmée. Le 29 juillet 2013, votre vendeur qui travaille dans votre boutique vous a
donné une convocation à votre nom que les forces de l’ordre lui avaient donnée. Vous avez alors averti
l’un de vos amis gendarmes afin qu’il investigue par rapport à cette convocation. Il vous a alors averti le
lendemain que cette convocation était relative à ce qu’il s’était passé en date du 25 juillet 2013 devant le
siège de la radio Légende FM. Il vous a dit que les meneurs du groupe, dont vous faites partie, ont été
repérés et que des enquêtes ont été ouvertes. Le 31 juillet 2013, les gendarmes sont revenus à
l’intérieur de votre boutique en votre absence, ont volé les clefs de votre moto et ont dit à votre vendeur
que vous deviez venir récupérer les clefs de la moto à la gendarmerie. Peu de temps après, votre
femme vous a appelé afin de vous prévenir du fait que les gendarmes étaient venus à votre domicile
afin de fouiller votre maison. Pris de panique, vous avez été vous cacher dans la maison de votre beau-
frère à [N.]. Vous y êtes resté pendant un mois. Le 30 août 2013, les gendarmes sont venus arrêter
votre vendeur au sein de votre boutique. Vous avez alors décidé de fuir du pays. Vous avez d’abord
marché jusqu’à la frontière Togo-Ghana et avez ensuite pris le taxi pour le Bénin. Votre tante est ensuite
venue vous chercher et vous a emmené dans sa maison à Lokossa. Le lendemain, la femme de votre
beau-frère vous a appris que celui-ci avait été arrêté. Lui et votre vendeur ont été relâchés une semaine
plus tard. Votre tante est ensuite allée voir ce qui se passait à Lomé et vous a averti du fait que vos
voisins voyaient souvent des soldats venir poser des questions par rapport à vous. Par la suite, elle
vous a rapporté le fait que beaucoup de réfugiés togolais étaient chassés du Bénin par les forces de
l’ordre. Vous avez alors décidé de quitter le Bénin.

Vous avez quitté le pays en date du 17 novembre 2013 et êtes arrivé en Belgique le jour-même muni de
documents d’emprunt. Le 18 novembre 2013, vous avez introduit une demande d’asile auprès des
autorités compétentes.

Vous déclarez craindre d’être torturé et tué par la gendarmerie nationale en cas de retour dans votre
pays d’origine.

Le 20 décembre 2013, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de
refus du statut de protection subsidiaire à votre encontre en raison du manque de crédibilité de votre
récit.

Par son arrêt n°126 373 du 26 juin 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision
du Commissariat général en raison du fait que vous invoquiez votre qualité de « demandeur d’asile
débouté de nationalité togolaise » et que le Conseil n’avait pas en sa possession concernant ce nouvel
élément des informations objectives.

Dès lors, une nouvelle décision a été prise, sans que le Commissariat général n’estime nécessaire de
vous réentendre.

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 remet en cause les faits qui sont à la base de l’ensemble de vos
craintes en cas de retour dans votre pays d’origine.

Tout d’abord, il ressort de ces informations objectives que le journaliste qui a dénoncé la fraude et qui a
prévenu les auditeurs de la radio de l’entrée des forces de l’ordre à l’intérieur des bâtiments était une
femme du nom de Tata Angèle (cf. farde « Information des pays », article « Des manoeuvres pour
prolonger la fermeture de Légende FM et la bâillonner à jamais »), femme qui était d’ailleurs l’animatrice
de l’émission. Or, lorsqu’il vous est demandé si le journaliste qui a averti la population du fait que les
gendarmes étaient arrivés au siège de la radio était un homme ou une femme, vous déclarez qu’il
s’agissait d’un homme (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 24).

D’autre part, vous déclarez avoir commencé à écouter l’émission spéciale qui se passait sur la radio
Légende FM en date du 25 juillet 2013 à votre retour à votre domicile aux alentours de midi. Vous
déclarez avoir écouté cette émission, avoir entendu par la suite un journaliste dénoncer une fraude, et
que l’émission a été interrompue quelques instants plus tard (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, pp.
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12 et 13). Cependant, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat
général et dont une copie est versée au dossier administratif (cf. farde « Informations des pays », article
« Radio Légende prise d’assaut par des forces de l’ordre, la population en renfort ») que la diffusion de
l’émission a été interrompue peu après 11h. Il n’est donc pas possible que vous ayez pu écouter une
partie de l’émission et notamment la dénonciation de la fraude et l’interruption de l’émission par les
forces de l’ordre après être rentré chez vous aux alentours de midi. De même, vous êtes incapable de
dire si la radio a pu continuer ses émissions politiques ce jour-là suite aux protestations des auditeurs
(cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 24), alors qu’il ressort des nombreuses informations relevées
sur Internet que les émissions politiques ont été arrêtées ce jour et qu’il n’y avait que de la musique qui
passait sur les ondes (cf. farde « Information des pays », article « Fermée temporairement, la radio «
Légende Fm » reprend ses programmes complets ce 26 juillet grâce à Mgr Barrigah »).

En outre, vous ignorez totalement quelle a été la position du CST dont vous déclarez être sympathisant
depuis 2012 vis-à-vis de ces fraudes dénoncées à la radio et ne savez donc pas que ces fraudes ont
été infirmées par Maître Zeus Ajavon le lendemain des faits (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 23
et farde « Information des pays » , article « Maître Zeus Ajavon regrette la désinformation »). Il n’est pas
cohérent que vous ignoriez une telle information et que vous ne vous soyez pas renseigné par rapport à
cela alors que vous êtes sympathisant du CST depuis 2012 (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 5),
que vos problèmes réels ont selon vous débuté 4 jours plus tard lors de la réception d’une convocation
et que ces fraudes ont été le point de départ de votre volonté d’aller protester devant le siège de la
radio.

Enfin, relevons au surplus que, selon une source récoltée et dont une copie est annexée au dossier
administratif (cf. farde « Information des pays », article « Interruption d’une émission sur les législatives
au Togo »), selon des témoins et journalistes invités à cette émission, il n’y a pas eu de violence de la
part des éléments de la FOSEL et aucune interpellation ce jour-là au siège de la radio Légende FM.

Cette information tend à discréditer vos propos selon lesquelles des altercations ont eu lieu entre les
gendarmes et la population venue sur les lieux.

L’ensemble de ce qui précède discrédite fortement les faits qui sont à la base des problèmes que vous
déclarez avoir vécus au Togo.

D’autre part, vos déclarations relatives aux circonstances et aux motifs des poursuites menées à votre
encontre sont lacunaires et peu crédibles. En effet, il ressort de vos déclarations que vous êtes
poursuivi car vous avez été identifié par les forces de l’ordre présentes ce jour-là comme un des leaders
des personnes qui s’étaient rendues au siège de la radio Légende FM (cf. rapport d’audition du
05.12.2013, p. 18). Or, lorsqu’il vous est demandé pourquoi vous êtes considéré comme un leader du
groupe de plus de cinquante personnes, vous déclarez d’abord que c’est à cause d’une empoignade
qu’il y a eu entre vous et un gendarme et ensuite que votre ami [J.] vous a seulement dit que les
meneurs du groupe ont été repérés (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 18). De même, à la
question de savoir combien de personnes ont été repérées par les forces de l’ordre comme meneur,
vous déclarez ne pas le savoir (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 18). Ces déclarations sommaires
et vagues ne convainquent pas le Commissariat général du fait que vous ayez réellement été désigné
comme un leader du groupe par les autorités togolaises, et ne le convainquent donc pas non plus du fait
que vous soyez effectivement recherché par ces autorités, d’autant plus que vous déclarez que les deux
seules personnes que vous connaissiez sur les lieux étaient vos amis [T.] et [H.] (cf. rapport d’audition
du 05.12.2013, p. 13). Le Commissariat général ne comprend pas en quoi vous avez pu être déterminé
par les autorités togolaises comme un leader ce jour-là. De plus, lorsqu’il vous est demandé ce qui fait
que vous êtes ciblé vous particulièrement plus que les autres personnes présentes ce jour-là au siège
de la radio, vous répondez de manière peu claire que « Je ne pourrais pas vous dire que je suis visé
particulièrement car je ne suis pas au courant de la situation des autres personnes présentes ce jour-là
[…] » (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 26), ce qui contredit vos propos relevés plus tôt dans
l’audition selon lesquels vous êtes ciblé et recherché en tant que meneur du groupe.

D’autre part, vous ignorez totalement la manière dont votre ami [J.] a pu récolter les informations selon
lesquelles vous seriez recherché, et vous ne le lui avez même pas demandé (cf. rapport d’audition du
05.12.2013, p. 17). Le Commissariat général estime que, vu son profil de « simple agent informateur »,
il n’est pas crédible que votre ami ait pu s’accaparer les informations qu’il vous a transmises. Vous êtes
en tout cas resté à défaut de démontrer la manière dont cette personne a pu prendre connaissances de
telles informations.

En outre, vous ne savez strictement rien et ne vous êtes aucunement renseigné relativement au sort de
vos deux amis avec lesquels vous aviez été en date du 25 juillet 2013 au siège de la radio Légende FM
(cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 27). Il est incohérent que vous n’ayez pas tenté de vous
renseigner par rapport à cela alors que vous avez eu l’occasion de le faire vu que vos problèmes n’ont



CCE X - Page 4

réellement commencé que 4 jours plus tard en date du 29 juillet 2013 lorsque vous déclarez avoir reçu
la convocation.

Ce qui précède permet au Commissariat général de remettre en cause le fait que vous soyez recherché
par les autorités togolaises pour vous êtes rendu en date du 25 juillet 2013 au siège de la radio Légende
FM.

Relevons que vous déclarez être sympathisant du CST (Collectif Sauvons le Togo) depuis 2012, mais
n’avoir jamais eu aucun problème relatif à cela (cf. rapport d’audition du 05.12.2013, p. 12). D’ailleurs,
vous déclarez à l’Office des étrangers que votre sympathie pour le CST n’est pas en lien avec votre
crainte (cf. Questionnaire, point 3.3). Dès lors, le Commissariat général n’aperçoit pas de motif de
crainte dans votre chef en raison du fait que vous êtes sympathisant du CST.

Enfin, votre avocat dans sa requête invoque votre qualité de « demandeur d’asile débouté de nationalité
togolaise ». A cette fin, il cite un rapport d’Amnesty International de 1999, un journal de 2007, une
déclaration d’un député UFC de 2008, un rapport du département américaine du 11 mars 2010 et il
dépose une attestation de la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme du 5 décembre 2012 qui explique
que « tout citoyen refoulé vers le Togo tend à être considéré par le pouvoir comme un opposant parti à
l’extérieur pour salir l’image de son pays et est persécuté par voie de conséquence » (cf. Recours
contre une décision du CGRA).

Le Commissariat général remarque tout d’abord que vous n’avez pas du tout invoqué cette crainte lors
de votre audition au Commissariat général alors qu’il vous a été demandé quelles sont vos craintes en
cas de retour dans votre pays (cf. Rapport d’audition du 5 décembre 2013, pp. 11, 12). Ensuite, selon
les informations objectives récentes en possession du Commissariat général, et dont une copie est
jointe au dossier administratif : « La plupart des sources consultées par le Cedoca, aussi bien la presse
togolaise que des ONG de défense des droits de l’homme, ne mentionnent pas de risques spécifiques
pour des demandeurs d’asile togolais déboutés. Seul la LTDH a fait quelques fois état de problèmes
réels ou potentiels pour des Togolais rentrant au pays après un refus du statut de réfugié. La LTDH a
précisé, à plusieurs reprises, que les attestations faites au sujet de risques encourus par un demandeur
d’asile débouté, concernaient uniquement des dossiers bien précis et qu’elles n’ont pas été faites pour
une utilisation plus large. La LTDH n’a eu connaissance que d’un seul cas de demandeur d’asile
débouté qui disait avoir eu des problèmes à son retour au Togo, parce qu’il résidait dans une petite ville
et avait refusé de collaborer avec les forces de sécurité. L’organisation n’a pas connaissance d’autres
demandeurs d’asile déboutés ayant encouru des problèmes et ne dispose pas d’exemples concrets. »
(cf. Farde « Informations des pays », doc. n°7, COI Focus, Togo, Demandeurs d’asile déboutés update,
18 juin 2014).

Concernant le document daté du 5 décembre 2012 que votre conseil a déposé à l’appui de votre
demande d’asile et émanant de la LTDH ( Ligue Togolaise des Droits de l’Homme) (cf. Farde
d’inventaire des documents, doc. n°21) afin d’accréditer la thèse d’une crainte à l’égard de vos autorités
nationales, en cas de retour et ce en raison du simple fait d’avoir demandé l’asile en Belgique , le
Commissariat général relève que ce document a été établi dans des circonstances particulières et
concerne uniquement un demandeur d’asile bien identifié (dont le nom a été biffé par souci de
confidentialité) , ce que d’ailleurs la LTDH a confirmé (voir nos informations à notre disposition et dont
une copie se trouve dans le dossier administratif- Coi Focus Togo, le sort des demandeurs d’asile
déboutés). Par ailleurs, la plupart des sources consultées par le Commissariat général (presse
togolaise, ONG de défense des droits de l’homme) ne mentionne pas de risques spécifiques pour les
demandeurs d’asile togolais déboutés. Contacté sur cette question par le Commissariat général, la
LTDH n’a pu fournir aucun autre exemple concret en dehors de celui de février 2012 permettant
d’accréditer la thèse selon laquelle tout demandeur d’asile togolais refoulé encourrait des problèmes vis-
à-vis de ses autorités nationales. En conséquence, la production de ce document n’apporte aucun
élément concret, pertinent et individuel permettant d ‘étayer votre crainte en cas de retour du fait que
vous seriez un demandeur d’asile débouté (cf. Farde d’informations pays, doc. n°7, COI Focus, Togo,
Demandeurs d’asile déboutés update, 18 juin 2014).

Dès lors, en raison du fait que les problèmes que vous invoquez n’ont pas été jugés crédibles et des
informations objectives ci-dessus, le Commissariat général estime qu’il n’y a pas de risque dans votre
chef du seul fait que vous êtes un demandeur d’asile togolais débouté.

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

Vous avez d’abord apporté différents documents relatifs à votre identité, celle de vos enfants ainsi que
des documents relatifs à vos études et à votre parcours professionnel, à savoir votre carte d’identité (cf.
Farde d’inventaire des documents, doc. n°4), l’acte de naissance de votre fils (cf. Farde d’inventaire des
documents, doc. n°5), le certificat de nationalité de votre fille (cf. Farde d’inventaire des documents, doc.
n°6), votre carte d’électeur (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°10), votre carte de l’université
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de Lomé (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°11), une attestation du CEPD, différentes
attestations scolaires et de formation (cf. Farde d’inventaire, doc. n°15), l’attestation de la société dans
laquelle vous avez travaillé en tant qu’agent commercial (cf. Farde d’inventaire des documents, doc.
n°16), le reçu du paiement du loyer de votre boutique (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°14),
votre carte d’opérateur économique (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°12), et votre quitus
fiscal (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°13). Ces documents tendent à attester de votre
identité, de celle de vos enfants, de votre parcours scolaire et universitaire ainsi que de votre parcours
professionnel. Ces éléments ne sont aucunement remis en cause par le Commissariat général et dès
lors ces documents ne peuvent donc inverser le sens de la présente décision.

Vous avez également apporté différents documents relatifs à l’agression de votre vendeur, à savoir des
photos de cette personne ensanglantée (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°1) et une
attestation médicale (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°3). Le Commissariat général relève
que ni les photos ni le certificat médicat ne décrivent ou ne reflètent les circonstances exactes selon
lesquelles votre vendeur a subi ces traumatismes. De même, ces documents n’établissent pas le fait
que la personne qui a subi ces traumatismes est bel et bien votre vendeur ou que cette personne a un
quelconque lien avec vous et vos problèmes allégués. Partant, ces documents ne sont pas à même de
4 renverser le sens de la décision.

Les photos de la boutique dans un état de désordre (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°1) ne
sont pas à elles seules à même de démontrer le fait qu’il s’agit de la vôtre et encore moins du fait qu’elle
a été mise dans cet état par les autorités togolaises. Les photos tirées de vidéos postées sur le site
"youtube.com" relatives à ce qui s’est passé en date du 25 juillet 2013 au siège de Légende FM (cf.
Farde d’inventaire des documents, doc. n°2) ne permettent pas de distinguer une quelconque personne,
ne prouvent donc aucunement votre présence sur les lieux et encore moins le fait que vous soyez
actuellement recherché par les autorités togolaises. Relevons que vous avez déclaré qu’il est
impossible de voir votre propre visage et donc de vous identifier sur ces vidéos (cf. rapport d’audition du
05.12.2013, p. 25).

La carte grise provisoire (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°8) et l’attestation de vente de
votre véhicule (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°9) ne sont pas relevant dans le cadre de
cette procédure d’asile.

Les différents articles (Internet et de journal) relatifs au sort des réfugiés togolais au Bénin (cf. Farde
d’inventaire des documents, doc. n°17, 18) ne sont pas non plus relevant eu égard à la remise en cause
de l’ensemble de vos problèmes vécus au Togo.

La lettre de votre compagne (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°7) dispose du fait que vous
êtes toujours recherché au Togo par les autorités et qu’elle a reçu des visites de ces autorités.
Cependant le Commissariat général constate que ce document fait référence à des événements
subséquents aux faits que vous avez invoqués et qui ont été remis en cause dans la présente décision,
dès lors il ne peut pas plus y croire. De plus, il s’agit de courrier privé dont la force probante est limitée
puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peut être vérifiée. Cette seule
correspondance privée n’est pas à même de rétablir la crédibilité de vos problèmes allégués.

Les enveloppes que vous remettez (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°19), ne font qu’attester
que vous avez reçu du courrier mais ne sont pas garantes de l’authenticité de leur contenu.

Enfin, le passeport de la personne qui vous a amené tous ces documents du Togo ainsi que son billet
de vol (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°20) ne font qu’attester de l’identité de cette
personne et du fait qu’elle a voyagé jusqu’au Togo pour ensuite revenir à Bruxelles.

Dès lors, l’ensemble de ces documents ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat
général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.
Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié
manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la
base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays
d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la
protection subsidiaire.

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
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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.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de « l’article 1er de la Convention

de Genève tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de procédure (principes et méthodes

pour l’établissement des faits), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, et des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant

le CGRA ainsi que son fonctionnement ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’appui de son recours, elle demande, à titre principal,

d’annuler la décision entreprise. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

et à titre encore plus subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a déposé, le 21 octobre 2014, une note complémentaire à laquelle elle a joint

des documents pouvant être identifiés comme suit :

- la copie d’une sommation interpellative, datée du 25 aout 2014 ;

- la copie d’une attestation de « Novation Internationale », datée du 18 septembre ;

- la copie d’un courriel émanant d’une dénommée [C.G.], épouse du requérant, daté du 2 septembre

2014.

4.2. A l’audience, la partie requérante a déposé une note complémentaire, à laquelle elle a joint :

- l’original de la sommation interpellative susvisée, datée du 25 aout 2014 ;

- l’original de l’attestation de « Novation Internationale susvisée, datée du 18 septembre 2014 ;

- une nouvelle copie du courriel de [C.G.] susvisé, daté du 2 septembre 2014 ;

- une enveloppe adressée au requérant.

5. Discussion

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

essentiellement sur l’établissement des faits dont la partie requérante a fait état à l’appui de sa

demande de protection internationale, ainsi que des craintes en dérivant.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle

relève notamment :

- que la discordance relevée entre ses propos se rapportant à l’auteur de l’annonce de la fraude

électorale sur les ondes de la radio « Legende FM » et les informations recueillies à ce sujet dont un

exemplaire est versé au dossier administratif empêche de prêter foi tant à sa qualité alléguée d’auditeur

de l’émission spéciale diffusée le 25 juillet 2013 par cette radio, qu’à l’affirmation de sa présence parmi

les personnes qui, en réaction à la fraude révélée lors de cette émission, se sont rendues au siège de la

radio afin de protester et, partant, aux difficultés qui auraient découlé de ces faits et/ou de sa sympathie

pour le CST, au sujet de laquelle elle précise, du reste, ne retenir aucune crainte spécifique ;

- que les constats qui précèdent, ainsi qu’un examen des informations produites par la partie requérante

à l’aune de celles recueillies et versées au dossier administratif, empêchent également de tenir pour

avéré le risque qu’elle invoque en qualité de « demandeur d’asile togolais débouté ».

Elle estime, par ailleurs, que les documents déposés à l’appui de la demande sont peu pertinents ou

peu probants.
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Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5.3.1. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels

n’apportent, comme tels, aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la

partie défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision.

Par ailleurs, elle tente encore de justifier les faiblesses relevées dans ses déclarations. A cet égard,

l’invocation que le requérant « n’a pas reconnue la voix de Tata Angèle qui a une voix grave et

masculine » ne convainc pas, au regard des déclarations de la partie requérante selon lesquelles la

personne qui a interrompu le journaliste de « Legende FM » auteur de l’annonce de la fraude électorale

s’est exprimée en ces termes « mr, arrêtez tout et veuillez nous suivre » (cf. dossier administratif, farde

« 1ère décision », pièce n°5 intitulée « Rapport d’audition » du 5 décembre 2013, p.13). Quant à

l’affirmation, en termes de requête, qu’il « ne peut être certain que c’était bien [Tata Angèle] qui était au

micro », force est de constater qu’elle n’est étayée d’aucune indication concrète et circonstanciée de

nature à conférer un quelconque début de fondement à l’incertitude qu’elle exprime, le seul constat que

« une seule source jointe au dossier administratif mentionne le nom de Tata Angèle » étant insuffisant à

ce dernier égard.

L’argumentation de la partie requérante portant qu’à son estime, « plusieurs [de ses] déclarations […]

sont confirmées par [le] centre de documentation [de la partie défenderesse] », qu’elle « a donné la

fréquence et l’adresse précise de la radio. [et] […] décrit son bâtiment en détails » et « produit un récit

[…] exempt de contradiction [interne] »laisse, pour sa part, entier le constat - déterminant en l’espèce -

que la contradiction relevée entre ses déclarations, d’une part, et les informations recueillies et versées

au dossier administratif, d’autre part, au sujet de l’auteur de l’annonce, le 25 juillet 2013, sur les ondes

de la radio « Legende FM » d’une fraude affectant les élections qui s’étaient tenues le même jour, est

d’une importance telle qu’elle empêche de prêter foi tant à sa qualité alléguée d’auditeur ayant réagi à

l’annonce en cause en manifestant au siège de la radio, qu’aux difficultés qui auraient découlé de ces

faits.

La partie requérante ne fournit, toutefois, en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif

ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la

réalité de sa présence alléguée parmi les manifestants qui se sont réunis, le 25 juillet 2013, au siège de

la radio « Legende FM » après l’annonce, sur ses ondes, d’une fraude affectant les élections qui

s’étaient tenues le même jour, et aux difficultés qui auraient découlé de ces faits et/ou de sa sympathie

pour le CST, au sujet de laquelle elle précise, du reste, ne retenir aucune crainte spécifique.

Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

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

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en

résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit

aux craintes alléguées. En conséquence, le Conseil observe que la partie requérante ne peut être suivie

lorsqu’elle affirme avoir déjà subi des persécutions et/ou atteintes graves, cette affirmation

présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non en l’espèce. Par identité de

motifs, la méconnaissance de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 alléguée en termes de moyen

apparaît, à ce stade, sans objet.

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine - en particulier, celle qui y

prévaudrait pour les militants et/ou prisonniers politiques et/ou l’impunité dont bénéficieraient les forces

de l’ordre togolaise pour commettre des abus dans différents cadres -, auxquelles renvoie la requête ou

qui y sont citées, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière
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générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante - qui n’établit pas

les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande, ni l’existence dans son chef de difficultés avec ses

autorités nationales, à raison de ces faits et/ou de sa sympathie pour le CST - ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

5.3.2. Concernant les craintes alléguées en cas de retour au Togo du fait de sa situation de demandeur

d’asile débouté, voire de « citoyen refoulé » le Conseil constate - outre qu’au contraire de ce que la

requête semble tenir pour acquis, il ne ressort nullement de l’examen du dossier administratif que le

requérant ait fait référence, dans ses différentes déclarations, à une quelconque arrestation - que la

partie requérante se fonde sur des informations passablement disparates voire anciennes (Rapport

1999 d’Amnesty International renvoyant à des faits survenus en 1997 et 1998, une dépêche du 20 juin

2007, une déclaration du 22 février 2008, ainsi qu’une attestation du 5 décembre 2012), lesquelles

convainquent d’autant moins le Conseil d’un risque sérieux et actuel en cas de retour dans son pays au

titre de « demandeur d’asile togolais débouté », qu’un COI Focus du 18 juin 2014 consacré à cette

problématique (dossier administratif, farde « 2e décision », sous-farde « Information des pays », pièce

n°7) énonce d’une part, que l’attestation du 5 décembre 2012 évoquée dans la requête concerne « un

dossier bien précis » et « n’est pas valable pour tous les dossiers » (COI Focus précité, pp. 6-7), et

d’autre part, qu’aucun rapport international concernant les droits de l’homme au Togo (Amnesty

International, Human Rights Watch, Département d’Etat américain, le journal togolais Savoir News, et le

site portail Ici Lomé) ne fait état de risques encourus pas des demandeurs d’asile déboutés à leur retour

au Togo (COI Focus précité, p. 4). Les critiques de la partie requérante à l’égard de ce même COI

Focus précité, ne sont pas de nature à invalider les éléments de ce document évoqués supra :

- la phrase extraite de l’attestation du 5 décembre 2012 (« tout citoyen refoulé vers le Togo […] ») n’a

plus la portée absolue que lui prête la partie requérante, depuis que son auteur en personne a replacé

cette attestation dans un contexte qui lui est spécifique en soulignant très clairement qu’elle « est faite

pour un dossier précis, comment peut-elle être utilisée dans d’autres dossiers ? Elle est faite pour un

dossier, elle n’est pas valable pour tous les dossiers » (COI Focus précité, p. 7 et annexe 9) ;

- les divers reproches formulés, en particulier, à l’encontre des annexes 6, 7 et 8 du COI Focus précité

(textes partiellement noircis, teneur lacunaire), sont sans incidence sur les éléments dudit COI Focus

auxquels le Conseil a égard dans le cadre du présent arrêt ; il s’impose, en outre, de souligner que le

Conseil d’Etat a jugé que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, ne s’applique pas à

des rapports d’ordre général (CE, arrêt n° 230.301 du 24 février 2015).

Au vu de ce qui précède, les craintes alléguées au titre de « demandeur d’asile débouté », voire de

« citoyen refoulé », ne peuvent pas être tenues pour établies et actuelles.

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 qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

Le Conseil se rallie au constat que les documents que la partie requérante avait soumis à l’appui de sa

demande, valablement analysés selon les termes de la décision entreprise, ne sont pas de nature à

infirmer les considérations qui précèdent ; en particulier, il s’impose d’observer que, s’agissant du

courrier de son épouse, la partie requérante estime en substance que le simple fait de revêtir un

caractère privé ne lui ôte pas toute force probante, mais reste en défaut de fournir de quelconques

éléments d’appréciation susceptibles d’établir la fiabilité dudit courrier, lequel émane en l’occurrence

d’un proche (son épouse) dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité.
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Le Conseil considère que les documents versés au dossier de la procédure, par le biais de notes

complémentaires, n’appellent pas d’autre analyse, dès lors que :

- l’examen de la « sommation interpellative » révèle que ce document, bien qu’établi par un huissier,

n’est que le reflet des déclarations faites par l’oncle maternel de l’épouse du requérant, à savoir un

proche dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité. Ce constat suffit, en l’occurrence, à

priver ce document de force probante suffisante pour établir la réalité des problèmes allégués.

- l’attestation émanant de l’association « Novation Internationale » - outre qu’elle laisse dans l’ignorance

des procédures et/ou investigations menées en vue de s’assurer des évènements qui y sont

mentionnés - évoque des faits (persécutions à répétition) qui ne trouvent aucun écho dans les

déclarations antérieures de la partie requérante. Ces constats autorisent en l’occurrence à conclure que

cette attestation ne présente pas, en l’état, une force probante suffisante pour établir la réalité des faits

relatés.

- l’enveloppe adressée au requérant - laquelle atteste, tout au plus, de la réception d’un courrier - ne

peut, au demeurant, établir la réalité des faits invoqués.

5.4. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille quinze, par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA V. LECLERCQ


