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n° 160 368 du 19 janvier 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 décembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 décembre 2015.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2016.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. BOROWSKI loco Me D.

ANDRIEN et Me J. DIBI, avocats, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

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

décembre 1980), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous dites être de nationalité togolaise et vous avez vécu à Lomé. Le 15 décembre 2010, vous avez

introduit une première demande d’asile sur base des faits suivants : en 2009, en tant qu’employé de [J.

G.], vous avez été accusé de complicité dans une tentative de coup d’état et placé en détention pendant

5 mois. En 2010, vous avez effectué un voyage d’une semaine en France, pour un autre employeur. A

votre retour au Togo, vous avez appris que le domicile de [J. G.] avait été fouillé et que les forces de

l’ordre étaient à votre recherche. Vous avez quitté le pays, pour le Bénin d’abord et la Belgique ensuite.

Le 31 mai 2012, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus de statut de réfugié et de
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refus de statut de protection subsidiaire. Le 27 juin 2012, vous avez introduit un recours contre cette

décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers, qui a confirmé en tous points les arguments

du Commissariat général. Vous avez introduit un recours en cassation contre cet arrêt devant le Conseil

d’état, lequel a, le 12 novembre 2013, cassé l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers en son arrêt

n°225.445. Le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors rendu un arrêt d’annulation le 8 mai 2014

(arrêt n°123.684), en considérant que le Commissariat général devait examiner votre demande au

regard des nouveaux documents produits, à savoir un document établi par la Ligue togolaise des droits

de l’homme daté du 5 décembre 2012, évoquant un risque en cas de retour pour les réfugiés déboutés

togolais, et que, si le Commissariat général avait déposé une note complémentaire reprenant le COI

focus « Togo, les demandeurs d’asile déboutés », il était nécessaire de pouvoir consulter les sources et

annexes de ce document afin de respecter l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le Commissariat général ainsi que son fonctionnement.

Le 27 juin 2014, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire. En effet, pour ce qui est des événements de 2009, vos

déclarations ont été jugées divergentes, imprécises et en contradiction avec les informations objectives

mises à notre disposition concernant le sort de [J. G.], votre patron, chez qui vous avez travaillé et

habité pendant une année et qui est à l’origine de vos problèmes. Concernant votre fuite en 2010,

provoquée par la fouille du domicile de votre patron, vos propos ont manqué de vraisemblance et de

précision. Ensuite, vous n’avez pas rendu crédible l’arrestation de votre voisin en raison de

l’invraisemblance de vos propos. Enfin, vous n’avez pas établi la crédibilité de votre crainte en cas de

retour dans votre pays, du fait de votre situation de demandeur d’asile débouté. Le 22 juillet 2014, vous

avez introduit un recours contre cette décision négative auprès du Conseil du contentieux des

étrangers, qui a confirmé en tous points la décision du Commissariat général en son arrêt n°134.832 du

9 décembre 2014. Le 7 janvier 2015, vous avez introduit un recours en cassation contre cet arrêt auprès

du Conseil d’Etat, qui a rejeté votre appel.

Sans avoir quitté le territoire belge, le 16 mars 2015, vous avez introduit une deuxième demande d’asile

sur la base des mêmes faits. Vous présentez à l’appui de votre demande les documents suivants : un

exemplaire du journal Panorama daté du 11 mars 2015, comprenant un article où il est question de

votre situation, un formulaire Caritas pour le retour volontaire au pays, daté du 24 décembre 2012, une

lettre de votre assistante sociale demandant qu’on vous délivre une annexe 35, datée du 6 mars 2015,

une attestation de la Coalition togolaise des Défenseurs des Droits humains, datée du 4 mars 2015, une

attestation signée d’un militaire, datée du 15 juin 2012.

Le 16 avril 2015, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération d'une

demande d'asile au motif que les nouveaux éléments ne permettaient pas d’augmenter de manière

significative la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une protection internationale. Le Conseil du

contentieux des étrangers a, par son arrêt n° 146 966 du 2 juin 2015, rejeté votre requête au motif que

les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile connaisse un

sort différent de la précédente.

Le 30 octobre 2015, vous avez introduit une troisième demande d’asile, sans être retourné dans votre

pays dans l’intervalle. Vous avez déclaré être toujours recherché pour les faits invoqués lors de vos

précédentes demandes d’asile et vous ajoutez avoir des activités politique en Belgique avec

l’association « Togo en danger ». Vous affirmez que les autorités togolaises sont au courant de cela et

qu’ils ont arrêté votre mère pour cette raison. A l’appui de ces dires, vous déposez une attestation de

participation émanant de « Togo en danger », 10 photos, une attestation du « Cacit », une lettre de

votre oncle avec la copie de sa carte d’identité ainsi que la copie de votre permis de conduire.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.
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En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie en partie sur les motifs que

vous avez déjà exposés à l’occasion de vos demandes d’asile précédentes. Il convient tout d’abord de

rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première demande une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été

remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas

été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées en tous points par

le Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil d’Etat avait également rejeté votre appel en

cassation. En ce qui concerne votre deuxième demande d’asile, le Commissariat général avait pris une

décision de refus de prise en considération que le Conseil du contentieux des étrangers avait confirmé

en rejetant votre requête.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de vos demandes précédentes, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente au

moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Au sujet des faits à la base de vos précédentes demandes d’asile, il ressort du dossier administratif que

vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles ou produit de nouveaux documents ou de nouvelles

pièces à l’occasion de votre demande. Vous vous contentez, au contraire, de renvoyer aux motifs d’asile

que vous avez déjà exposés par le passé à savoir votre crainte d’être arrêté, détenu et tué car vous

seriez recherché par le chef de l’Etat, sans autre précision (Déclaration demande multiple, « Motifs »,

points 15 et 18).

Ensuite, en ce qui concerne les déclarations que vous avez faites concernant des événements qui ne

sont pas liés à vos demandes d’asile précédentes à savoir votre participation en Belgique à des

manifestations à caractère politique avec l’association « Togo en danger » (Déclaration demande

multiple, « Motifs », points 16, 17), force est de constater qu’elles n’emportent pas la conviction.

Vous affirmez que vos proches, et plus particulièrement votre mère, ont rencontré des problèmes au

Togo du fait que vos autorités sont au courant de vos activités en Belgique (Déclaration demande

multiple, « Motifs », points 16, 17, 18).

Il y a lieu de constater en premier lieu que vous n’aviez nullement mentionné ces activités lors de votre

précédente demande d’asile (à savoir le 16 mars 2015), et ce, malgré le fait que vous affirmez en être

membre depuis deux ans (Déclaration demande multiple, « Motifs », point 16). Ce premier point jette le

discrédit quant à vos motivations à vous impliquer dans cette association. L’attestation de participation

que vous déposez (cf. farde « documents », pièce numéro 1) n’apporte aucun éclairage quant à vos

activités exactes, votre niveau d’implication ou depuis quand vous seriez membre. La seule participation

à des manifestations en Belgique ne peut suffire à fonder une crainte raisonnable de persécution en cas

de retour, d’autant plus que vous n’apportez aucune preuve que vos autorités sont au courant de cela.

Les photos déposées, vous représentant lors de manifestations (cf. farde « documents », pièce

numéro 2) ont été prises par votre association Belgique (Déclaration demande multiple, « Motifs »,

points 17), sans que vous ne démontriez qu’elles ont été diffusées et sont parvenues aux mains des

autorités togolaises. D’ailleurs, relevons que vous avez attendu plusieurs années avant de rejoindre un

mouvement politique en faveur du Togo en Belgique. Etant donné que vous ne vous intéressiez pas à la

politique lorsque vous étiez dans votre pays, il semble donc que cette démarche ait été effectué pour les

besoins de la cause. En conclusion, le fait d’avoir adhéré à cette association en Belgique ne permet pas

d’établir que vous ayez des craintes en cas de retour dans votre pays.

Afin d’appuyer vos dires selon lesquels votre mère a connu des problèmes en raison de votre

participation à ces activités, vous déposez une lettre émanant du « Cacit » datée du 30 septembre 2015

(cf. farde « documents », pièce numéro 3). Ce document précise que votre mère a été enlevée le 12

septembre 2015 par les hommes de main du préfet de la préfecture de Bassar, le colonel [M.]. Cet écrit

mentionne que vous-même avez été victime à plusieurs reprises de menaces de tortures de ses

hommes de mains et que vous avez disparu pour ne pas subir le sort de votre mère. Il y a lieu de

relever que ce dernier élément entre en contradiction avec les faits exposés par vous dans vos

demandes d’asile, dans la mesure où vous n’avez pas disparu pour ne pas subir le sort de votre mère,
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mais bien que vous avez pris la fuite de votre pays et qu’ensuite votre mère aurait subi des problèmes

de par vos ennuis. Ensuite, rien n’est mentionné quant à vos activités en Belgique, ni pourquoi ou dans

quelles circonstances votre mère aurait été enlevée. D’ailleurs, le Commissariat général constate qu’il

est impossible de savoir sur quoi se base l’auteur de cette attestation pour rédiger cet écrit, vu

qu’aucune précision n’est donnée aux investigations menées ou témoignages qu’ils mentionnent. A

aucun moment, il n’est fait mention des sources ainsi consultées ou la manière dont ces enquêtes

auraient été menées, ce qui empêche le Commissariat général de s’assurer de la teneur et de la fiabilité

des informations présentées dans le même document. Il ne précise également en rien les menaces dont

vous-même auriez fait l’objet. Enfin, il y a lieu de faire remarquer que vous n’avez jamais pris la peine

de consulter une quelconque ONG lorsque vous avez eu des problèmes au pays et donc, au moment

où votre situation requérait leur aide. Dès lors, le Commissariat général s’interroge sur les besoins de

consulter cette association une fois en sécurité et hors de votre pays.

Quant à la lettre émanant de votre oncle, datée du 25 septembre 2015 (cf. farde « documents », pièce

numéro 4), il est utile de rappeler que sa force probante est réduite du fait de son caractère subjectif,

son contenu faisant référence aux nouveaux faits invoqués. En effet, rien en l’état actuel du dossier ne

garantit l’objectivité du contenu de cet écrit, ni la sincérité de son auteur, le Commissariat général étant

dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles celle-ci a été rédigée. La carte

d’identité de cette personne ne tend qu’à établir l’identité de l’auteur, fait nullement remis en cause.

En ce qui concerne votre permis de conduire (cf. farde « documents » pièce numéro 5), il ne s’agit que

d’un indice de votre nationalité et identité. Rappelons à ce sujet que ces éléments n’ont jamais été

remises en cause.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du Commissariat général se limite dès lors à un examen des éléments en

rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De

l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous,

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le Commissariat général n’est

pas compétent pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de

croire que, dans le pays où vous allez être renvoyé, vous encourez un risque réel d’être exposé à des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des

étrangers qui a pour mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le

principe de non-refoulement. Par conséquent, le Commissariat général n’est pas en mesure d’estimer si

une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion
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Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

2. En l’espèce, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile en Belgique après le

rejet de deux précédentes demandes d’asile par les arrêts n° 134.832 du 9 décembre 2014 et n° 146

966 du 2 juin 2015 du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), dans

lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes

de persécution ou des risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie. Le recours en cassation

contre le premier de ces arrêts a été rejeté par le Conseil d’État ; la partie requérante n’a pas introduit

de recours contre le second arrêt du Conseil.

3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de ces arrêts et a introduit une troisième

demande d’asile qui a été refusée par la partie défenderesse, dans le cadre de laquelle elle invoque les

mêmes faits que ceux invoqués précédemment, ainsi que de nouvelles craintes suite à des activités

politiques en Belgique, à propos desquels elle fait valoir des éléments nouveaux.

4. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à mettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

5. La décision entreprise estime que les éléments nouveaux présentés en l’espèce se situent dans le

prolongement de faits qui n’ont pas été considérés comme établis et ne sont pas de nature à mettre en

cause les décisions de refus des précédentes demandes d’asile, décisions confirmées par le Conseil

en appel. La décision attaquée considère donc que les éléments nouveaux n’augmentent pas de

manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la même loi ; en conséquence, le Commissaire général ne prend pas en

considération la présente demande d’asile. La décision entreprise explicite clairement les motifs pour

lesquels les documents produits ne possèdent pas une force probante suffisante pour mettre en cause

l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus dans le cadre des demandes d’asile précédentes ;

le Commissaire général constate qu’à propos des faits à la base des précédentes demandes d’asile, la

partie requérante ne produit pas de nouveaux éléments ou documents. Par ailleurs, la partie

défenderesse estime que les nouveaux documents déposés concernant les activités politiques du

requérant en Belgique et ses répercussions dans son pays d’origine, n’ont pas de force probante

suffisante pour établir la réalité des craintes et des risques réels allégués.

6. Le Conseil se rallie à cette motivation, tout à fait pertinente. Dès lors, la partie requérante n’apporte

pas d’élément nouveau qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à

la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, à raison des faits et des activités politiques allégués.

Il en va de même concernant la situation générale dans le pays d’origine de la partie requérante, qui ne

permet pas de conclure qu’il y existe à l’heure actuelle des 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, au

sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

7. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion. Elle se limite en substance à contester de manière très générale l’appréciation

portée par la partie défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa nouvelle demande d’asile,

mais n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux divers constats pertinents de la

décision attaquée concernant l’absence de force probante des nouveaux éléments, permettant d’une

part de mettre en cause l’analyse des instances d’asile concernant la demande antérieure de la partie

requérante et d’autre part d’établir le bienfondé des craintes et des risques réels allégués suite aux

activités politiques du requérant en Belgique.
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Ainsi, elle soutient que les reproches formulés par le Commissaire général dans sa décision ne

permettent pas d’écarter l’existence d’une crainte fondée de persécution pour le requérant en raison de

ses activités politiques en Belgique, attestées par les nouveaux éléments déposés. Ces arguments ne

convainquent pas le Conseil, car la partie requérante ne critique pas utilement les motifs de la décision

entreprise ; elle estime notamment que la participation à des manifestations publiques, que les photos

déposées et publiées sur Internet attestent, entraîne un risque pour le requérant en cas de retour au

Togo ; le Conseil considère cependant, à l’instar de la partie défenderesse, que la seule participation à

des manifestations en Belgique ne peut pas suffire à fonder une crainte raisonnable de persécution en

cas de retour, d’autant plus qu’aucune preuve n’est fournie que les autorités togolaises sont au courant

desdites activités ; quant aux problèmes survenus à la mère du requérant, le Conseil se rallie aussi à la

motivation de l’acte attaqué. Partant, la partie requérante ne démontre pas le bienfondé des craintes et

des risques réels allégués. Dès lors, elle n’apporte pas d’élément nouveau qui augmente de manière

significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire.

8. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant la copie d’une

demande d’autorisation à manifester à Bruxelles ainsi que des articles relatifs aux activités de « Togo

en danger » (pièce 7 du dossier de la procédure). Aucun de ces éléments ne permet d’établir la réalité

des craintes alléguées comme il a déjà été expliqué supra, le seul fait de manifester ou d’être opposant

politique au Togo ne permettant pas de fonder une crainte de persécution ou un risque réel d’atteintes

graves. Ces éléments ne modifient dès lors pas les constatations susmentionnées.

9. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que les éléments nouveaux ne permettent pas de mettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle lui-même et le Conseil ont procédé dans le cadre de la demande

antérieure de la partie requérante et que, partant, lesdits éléments nouveaux n’augmentent pas de

manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la même loi. Dès lors, la présente demande d’asile n’est pas prise en

considération.

10. 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 par la requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille seize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


