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 n° 163 135 du 29 février 2016 

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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 mars 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’arrêt interlocutoire n° 160 394 du 19 janvier 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2016. 

 

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

 

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

et A. JOLY, 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 déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique ife, de religion 

protestante et membre de l’ANC (Alliance Nationale pour le Changement). Vous résidiez à Lomé, dans 

le quartier Agoe.  

 

 

Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 11 novembre 2012 et vous avez introduit une demande d’asile 

auprès de l’Office des étrangers le 19 novembre 2012. A l’appui de celle-ci, vous avez déclaré avoir 

participé à une marche le 15 septembre 2012 organisée par le CST (Collectif Sauvons le Togo), le 
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FRAC (Front Républicain pour l’Alternance et le Changement) et l’ANC. Lors de cet évènement, vous 

avez été arrêté, frappé et aspergé d’essence par des miliciens du parti RPT (Rassemblement du Peuple 

Togolais). La police vous a sauvé la vie et vous a conduit à l’hôpital. Au mois de septembre 2012, vous 

vous êtes réfugié au Bénin. Le 29 mars 2013, le Commissariat général a rendu une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Le 24 avril 2013, vous avez introduit un 

recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers. Le 11 décembre 2013, 

par son arrêt n° 115 511, le Conseil du Contentieux des étrangers a confirmé la décision du 

Commissariat général dans son intégralité.  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une seconde demande d’asile auprès de l’Office 

des étrangers le 4 mars 2014, demande basée sur les mêmes faits que ceux évoqués en première 

demande d’asile et à l’appui de laquelle vous déposez la copie d'une attestation de l’ANC datée du 4 

février 2014, un certificat médical émanant de la CMD (Clinique des Médecines Douces) daté du 24 

octobre 2012 et les factures de vos soins dans cet établissement, un article du journal « le Changement 

» intitulé « A quand la libération des jeunes arrêtés le 22 et 23 mai 2013 ? » daté du 31 octobre 2013, 

un article du journal « le Correcteur » intitulé « Alphonse Kpogo, SG de l’ADDI et Jean Eklou, président 

de la jeunesse de l’ANC arrêtés hier » daté du 24 janvier 2013, une enveloppe, la copie de votre carte 

nationale d’identité et la copie de votre permis de conduire. Vous déclarez également que votre femme 

a été arrêtée en date du 6 décembre 2013 par vos autorités nationales.  

 

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.   

 

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur des motifs que vous 

avez déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile. Il convient tout d’abord de rappeler 

que le Commissariat général avait pris à l’égard de cette 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 par le Conseil du Contentieux des étrangers contre 

lequel vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours 

dans le cadre de votre demande précédente, 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.  

 

Ainsi, vous déposez une attestation de l’ANC datée du 4 février 2014 (Voir inventaire, pièce n°1). Dans 

cette attestation, Jean Eklou, qui est le Président de la jeunesse de l’ANC, explique que le 15 

septembre 2012 vous avez été "sauvé des mains des miliciens et conduit à l’hôpital par des partisans et 

non par les forces de l’ordre togolaises". Selon les dires de cette personne, vous êtes toujours 

recherché par ces miliciens et la police, et votre famille est victime "de menaces et d’harcèlements". 

Jean Eklou précise également que l’insécurité continue de planer sur vous, "surtout suite aux 

arrestations qui ont suivies les incendies des marchés de Kara et de Lomé en janvier 2013, le décès 

d’Etienne Yakanou en détention et des militants qui sont toujours en détention". Tout d’abord, 

constatons que vous déposez ce document sous forme de copie. Il s’agit donc d’un document aisément 

falsifiable, dont l’authenticité ne peut être garantie. De plus, relevons la présence d’une contradiction 

entre vos propos et le contenu de cette attestation.  

De fait, vous avez déclaré lors de votre audition au CGRA du 16 janvier 2013 que vous aviez été amené 

à l’hôpital par les forces de l’ordre (Voir audition 16/01/2013, pp. 15, 18, 19) alors que Jean Eklou 

affirme que ce sont les partisans qui vous ont conduit à l’hôpital le jour de la manifestation. Qui plus est, 

si vous avez affirmé que votre soeur s’était rendue au bureau du parti à votre demande en janvier 2014, 
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le Commissariat général reste dans l’ignorance des sources et de la méthodologie utilisées par Jean 

Eklou afin de rédiger ce document. Relevons encore que ce document reste vague concernant les 

problèmes connus par votre famille, puisqu’il se limite à évoquer que celle-ci fait l’objet de menaces et 

d’harcèlements. En outre, le Commissariat général ne peut croire en l’insécurité dont vous feriez l’objet 

en raison de votre appartenance à l’ANC et des évènements évoqués par Jean Eklou dans cette 

attestation. De fait, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général (dont 

une copie figure au dossier administratif), que « L’ANC est un parti politique d’opposition reconnu 

officiellement par les autorités togolaises, qui a participé aux élections législatives de juillet 2013 et qui 

compte depuis seize députés au parlement. L’ANC organise régulièrement des manifestations à Lomé 

et très occasionnellement à l’intérieur du pays. Toutes les manifestations de l’ANC, organisées depuis 

les élections de juillet, ont lieu sans problèmes. Beaucoup de manifestants de l’ANC arborent 

ostensiblement leur appartenance politique, lors des manifestations sans que, selon nos informations, 

cette visibilité pose de problème particulier vis-à-vis des autorités togolaises. Dans le cadre de l’enquête 

judiciaire sur une série d’incendies de marchés, qui ont eu lieu au mois de janvier 2013, trente-neuf 

personnes ont été interpellées, dont dix-neuf cadres, militants ou sympathisants de l’ANC. Dix militants 

ou sympathisants de l’ANC sont encore détenus dans le dossier des incendies de marchés. Les autres 

sont libres, mais sous contrôle judiciaire. Presque toutes les inculpations ont eu lieu en janvier et février 

2013. Une seule arrestation a eu lieu depuis les élections législatives. Il s’agit d’un ancien député de 

l’ANC recherché depuis janvier 2013 et arrêté fin juillet 2013. Deux cadres de l’ANC ont été inculpés en 

novembre 2013, mais ont été laissé en liberté. Début septembre 2013, six jeunes ont été condamnés 

pour des actions violentes et destructions pendant une manifestation interdite, organisée par le CST en 

mai 2013. Il n’est nulle part indiqué que ces six jeunes seraient membres de l’ANC » (Voir farde 

Information des pays, COI Focus : Togo : « Alliance Nationale pour le Changement (ANC) : Situation 

post-électorale », 16 décembre 2013). Dès lors, le Commissariat général estime qu’au vu des éléments 

relevés supra, le contenu de cette attestation n’augmente pas de manière significative la probabilité que 

vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection 

subsidiaire.  

 

Ensuite, vous fournissez un certificat médical émanant de la CMD (Clinique des Médecines Douces) 

daté du 24 octobre 2012 et les factures de vos soins dans cet établissement (Voir inventaire, pièces 2 et 

3). Le certificat médical mentionne que vous souffrez de différents maux (douleur dorsolombaire 

chronique, céphalées de la nuque, rougeur des yeux, inflammation au niveau du front et de la joue 

gauche, égratignures au visage et à la poitrine, impotence) et donne un descriptif du traitement que 

vous deviez suivre. Le médecin qui a établi ce document relève que vous déclarez avoir été victime des 

coups et blessures volontaires lors d’une manifestation à Lomé le 15 septembre 2012. Toutefois, force  

est de constater que ce document est intégralement basé sur vos dires, lesquels ont été remis en cause 

par le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des étrangers. Dès lors, le Commissariat 

général se voit dans l’impossibilité d’établir un lien objectif entre les troubles dont il est question dans ce 

document et les faits invoqués à la base de votre demande d’asile. Relevons aussi une incohérence au 

sujet de ce document. En effet, selon le médecin et vos propos, ce certificat a été délivré à votre 

demande et à celle de votre femme le 5 août 2013 (Voir déclarations, « demande multiple », rubrique 

15). Or, il convient de constater que ce document est antérieur à cette demande puisqu’il est daté du 24 

octobre 2012. Quant aux factures relatives à vos soins dans cet établissement, elles se limitent à 

attester du fait que vous avez payé vos traitements mais ne contiennent aucune information sur les faits 

que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale (Voir inventaire, pièce n° 3). 

Par conséquent, le Commissariat général considère que ces document n’augmentent pas de manière 

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à 

l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

Par ailleurs, vous versez à votre dossier un article du journal « le Changement », intitulé « A quand la 

libération des jeunes arrêtés le 22 et 23 mai 2013 ? » daté du 31 octobre 2013 (Voir inventaire, pièce n° 

4). Cet article parle des manifestations organisées par l’ANC, le CST et Arc-en-ciel les 21, 22 et 23 mai 

2013 lors desquelles plusieurs jeunes ont été arrêtés et envoyés en prison. Cet article cite votre nom et 

explique que vous avez dû prendre le chemin de l’exil car vous étiez recherché après les manifestations 

d’Adéwui. A ce propos, relevons que la seule mention de votre nom est dénuée de tout contexte et 

précisions qui permettraient d’établir que vous soyez effectivement recherché.  

De plus, cet article ne contient aucun élément qui pourrait permettre de considérer qu’il parle 

effectivement de vous et non d’un homonyme. Notons aussi que l’identité de l’auteur de cet article n’est 

pas mentionnée dans ce journal et que ce ne sont que ses initiales qui apparaissent au bas de cet 

article. Qui plus est, le Commissariat général reste dans l’ignorance des sources et de la méthodologie 

utilisées par cette personne pour rédiger cet article. Mais encore, il ressort des informations à 
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disposition du Commissariat général (dont une copie figure au dossier administratif) que "La fiabilité de 

la presse togolaise est très limitée. Souvent des journalistes écrivent « sur commande » et se font payer 

pour publier un article, tout en violant les règles de la déontologie professionnelle. La corruption est très 

répandue au Togo, les salaires des journalistes quasi inexistants" (Voir farde Information des pays, 

Document de réponse tg2012-002w, « Quelle est la fiabilité de la presse togolaise ? », 8 février 2012). 

Partant, le Commissariat général estime au vu des éléments développés supra que cet article de presse 

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

du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

En outre, vous déposez un article du journal « le Correcteur », intitulé « Alphonse Kpogo, SG de l’ADDI 

et Jean Eklou, président de la jeunesse de l’ANC arrêtés hier » daté du 24 janvier 2013 (Voir inventaire, 

pièce n° 5). Cet article parle de manière détaillée de l’arrestation de ces personnes. Toutefois, il 

convient de constater qu’il ne concerne pas les faits à la base de votre demande de protection 

internationale et que vous n’êtes pas concerné par celui-ci. En effet, cet article concerne des personnes 

qui occupent des places importantes au sein de l’opposition, ce qui n’est pas votre cas. De plus, comme 

relevé supra, au vu de nos informations objectives concernant la situation des membres de l’ANC, le 

simple fait d’être membre de ce parti ne peut suffire à conclure qu’il existe en votre chef une crainte de 

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951. Dès lors, le Commissariat général estime, 

au vu de ces éléments, que cet article de presse n’augmente pas de manière significative la probabilité 

que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection 

subsidiaire.  

 

Quant à la copie de votre carte nationale d’identité et la copie de votre permis de conduire, le 

Commissariat général relève qu’elles ne peuvent être considérées comme des nouveaux éléments 

venant en appui de votre dossier dans la mesure où vous les aviez déjà déposées dans le cadre de 

votre première demande d’asile (Voir inventaire, pièces n° 8 et 9). Dès lors, le Commissariat général 

estime qu’elles n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la 

reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

Enfin, l’enveloppe que vous déposez atteste de la réception d’un colis en provenance du Ghana, mais 

en aucun cas de l’authenticité de son contenu (Voir inventaire, pièce 6).  

 

A l'appui de votre deuxième demande d'asile, vous déclarez aussi que votre épouse a été arrêtée le 6 

décembre 2013 à Lomé par la gendarmerie, qu’elle a été gardée durant trois jours au point d’avoir des 

malaises suite aux tortures et menaces, et qu’on cherchait à ce qu’elle dénonce votre retraite actuelle 

(Voir déclarations, « demande multiple », rubrique 17). Vous ajoutez que votre femme s’est échappée 

de l’hôpital CHU Tokoin (Voir déclarations, « demande multiple », rubrique 17). Toutefois, vous 

n’ajoutez aucun autre commentaire au sujet de ces faits (Voir déclarations, « demande multiple », 

rubrique 17). De surcroît, ajoutons que ces évènements sont subséquents aux faits invoqués lors de 

votre première demande d’asile, lesquels n’ont pas été jugés crédibles par le Commissariat général et le 

Conseil du  Contentieux des étrangers. Partant, le Commissariat général considère que ces déclarations 

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la 

reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

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.  

 

C. Conclusion  

 

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.»  

 

 

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

multiple, prise le 14 mars 2014 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie requérante n’a, dans le délai légalement imparti, réservé aucune suite au courrier du greffe 

adressé le 6 octobre 2014 en application de l’article 26 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions 

diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers et devant le Conseil 
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d’Etat. En conséquence, conformément à l’article 26, § 3, alinéa 1
er

, de la loi du 10 avril 2014 précitée, 

la requête « est assimilée de plein droit au recours visé à l’article 39/2, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

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

rejet d’une précédente demande d’asile par l’arrêt n° 115 511 du 11 décembre 2013 (affaire 125 992), 

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

craintes de persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.  

 

Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les 

mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.  

 

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 remettre 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. 

 

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle 

détaille, à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que la 

partie requérante 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, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette motivation est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante. 

 

2.3. 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 de la décision 

selon lesquels, en substance, les nouvelles pièces versées au dossier manquent de pertinence ou de 

force probante, et les nouvelles déclarations du requérant quant aux difficultés rencontrées par son 

épouse sont inconsistantes. 

 

2.3.1. Ainsi, concernant l’attestation de l’ANC du 4 février 2014, elle se limite à mentionner que « le 

requérant produit à l’appui de [son] recours l’original de ce document (pièce 3) de sorte que plus aucun 

doute ne peut subsister sur l’authenticité et la force probante de ce document. Par ailleurs, comme le 

mentionne Jean Eklou la situation des militants de l’ANC reste précaire ». Afin d’étayer cette dernière 

thèse, elle cite et renvoie à de multiples sources.  

 

Toutefois, ce faisant, force est de constater que la partie requérante ne rencontre pas l’entièreté de la 

motivation de la décision querellée. En effet, il n’est apporté aucune explication au fait que le contenu 

de cette attestation entre en contradiction avec les déclarations initiales du requérant sur les 

circonstances dans lesquelles il aurait été conduit à l’hôpital en septembre 2012. Il n’est pas plus 

apporté d’information quant au procédé par lequel le signataire de ce document aurait eu connaissance 

des difficultés invoquées par le requérant. Enfin, il est constant que cette pièce est particulièrement 

lapidaire sur les difficultés rencontrées par la famille du requérant, point sur lequel la partie requérante 

demeure également muette. Quant aux informations relatives à la situation des membres de l’ANC, ou 

plus largement au climat politique au Togo, le Conseil constate qu’elles ne contredisent pas la 

documentation versée au dossier par la partie défenderesse, de même que les conclusions que cette 

dernière en tire, à savoir une absence de persécution systématique des membres de l’opposition 

togolaise en général, et des membres de l’ANC en particulier. Partant, il revenait au requérant de 

démontrer que, pour des raisons qui lui sont propres, il entretient une crainte justifiée, quod non comme 

démontré supra. 

 

2.3.2. S’agissant du certificat médical émanant de la CMD du 24 octobre 2012, et des ordonnances et 

de la facture de cette même clinique, il est en substance avancé qu’ « il s’agit d’un commencement de 

preuve des persécutions subies par le requérant. Contrairement à ce qu’affirme le CGRA, ce document 

n’est pas intégralement basé sur les dires du requérant. Il contient des informations objectives, comme 

la date des soins, qui confirment les déclarations du requérant ». 
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Sur ce point également, le Conseil ne saurait accueillir positivement l’argumentation de la partie 

requérante. En effet, à la lecture du certificat médical du 24 octobre 2012, force est de constater que 

son auteur ne se base que sur les déclarations du requérant. Quant à l’affirmation selon laquelle « ces 

troubles sont dus aux coups reçus », le Conseil estime qu’elle ne peut être interprétée que comme une 

supposition du médecin. Les différentes ordonnances, de même que la facture, ne sont pas en mesure 

de renverser les conclusions qui précédent dans la mesure où, en tout état de cause, ces pièces ne 

sont pas susceptibles d’établir un lien de causalité avec les faits invoqués par le requérant. Enfin, il y a 

une nouvelle fois lieu de constater le mutisme de la partie requérante quant à un motif de la décision, 

lequel est relatif à une incohérence chronologique entre la date de rédaction de ce document, et la date 

à laquelle le requérant aurait fait en sorte de se le faire délivrer. Partant, ce motif reste entier et 

empêche d’accorder à cette pièce une force probante suffisante pour rendre au récit une certaine 

crédibilité.  

 

2.3.3. Quant à l’article du journal Le Changement, il est avancé que « le requérant ne comprend pas 

pourquoi e CGRA considère la mention de son nom « dénuée de tout contexte » puisqu’il est bien 

mentionné dans l’article que c’est lors dans le cadre de la manifestation d’Adéwui qu’il est recherché. 

Par ailleurs, il n’est pas allégué ou démontré que le requérant aurait eu recours à la corruption et il est 

rare, voire exceptionnel, qu’un journaliste mentionne plus que ses initiales au bas d’un article [sic] ». 

 

Toutefois, le Conseil fait sienne la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle constate le caractère 

particulièrement inconsistant de cet article en général, et plus particulièrement concernant le passage 

où est cité le nom du requérant. Par ailleurs, force est de constater l’absence du nom du journaliste, et 

de la moindre information sur l’origine de ces informations. Enfin, il ressort des informations versées au 

dossier par la partie défenderesse, lesquelles ne sont pas valablement remises en cause en termes de 

requête, que la fiabilité de la presse togolaise est très largement sujette à caution. Partant, ce document 

ne saurait se voir reconnaître une force probante suffisante pour renverser le sens de la décision. 

 

2.3.4. En ce qui concerne l’article du journal « Le Correcteur », il ne se rapporte en rien à la personne 

du requérant, ou aux faits qu’il invoque comme étant à l’origine de sa fuite, en sorte qu’il se révèle 

dénué de toute pertinence. 

 

2.3.5. La carte d’identité et le permis de conduire du requérant sont sans incidence sur les 

considérations qui précèdent, s’agissant en l’occurrence de pièces qui font déjà partie du dossier 

administratif et sont nécessairement prises en considération à ce titre. 

 

2.3.6. L’enveloppe n’est en rien garante de l’authenticité ou de la sincérité de son contenu, pour autant 

que celui-ci puisse être déterminé, quod non. 

 

2.3.7. Finalement, concernant l’arrestation de son épouse, la partie requérante avance qu’ « il est de 

notoriété publique que les questionnaires sont remplis à « la va vite » à l’Office de sorte qu’il ne pouvait 

être reproché au requérant de ne pas avoir apporter plus de précisions. Par ailleurs, c’est un comble de 

la part du CGRA qui n’a pas jugé utile d’entendre le requérant de lui reprocher de ne pas avoir fait plus 

de commentaires au sujet de ces faits ». 

 

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement cette justification dans la mesure où il était loisible 

pour le requérant de fournir les informations qu’il souhaitait lors de son audition du 4 mars 2014. 

Surtout, il y a lieu de constater que, même au stade actuel de l’examen de sa demande, la partie 

requérante demeure en défaut de fournir des informations complémentaires sur cet aspect déterminant 

de sa demande, en sorte qu’il ne saurait être tenu pour établi. 

 

2.3.8. La partie requérante a encore versé au dossier, en annexe de sa requête, une pièce nouvelle, à 

savoir une attestation du 6 mars 2014 de l’association Novation Internationale. Toutefois, elle n’assortit 

la production de cette pièce d’aucune explication. En termes de note d’observation, la partie 

défenderesse ne formule aucune argumentation pertinente quant à ce. 

 

Toutefois, en vertu de la compétence de pleine juridiction qui est la sienne, le Conseil estime pouvoir se 

prononcer quant à la valeur probante de ce document. En effet, cette attestation se fonde sur les 

déclarations des proches du requérant, en sorte que seule une valeur probante très limitée peut lui être 

accordée. La référence à des « investigations » qui auraient été menées par cette association n’est pas 

de nature à renverser l’appréciation du Conseil. En effet, il n’est apporté aucune précision sur les 
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démarches entreprises, les interlocuteurs rencontrés, ou encore les sources utilisées dans le cadre de 

ces investigations, en sorte que celles-ci ne peuvent être évaluées quant à leur sérieux et leur fiabilité.  

 

2.4. Les autres griefs formulés en termes de requête demeurent quant à eux sans incidence, tant sur la 

validité de la décision attaquée, que sur les conclusions qui précèdent. 

 

2.4.1. S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas exposer « les raisons pour 

lesquelles [elle] renonce à l’audition du requérant », le Conseil observe que ni l’article 57/6/2 de la loi du 

15 décembre 1980, ni l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, n’imposent à la 

partie défenderesse l’obligation de motiver spécialement sa décision de ne pas auditionner elle-même 

le demandeur d’asile qui introduit une demande d’asile multiple ; le Conseil souligne encore qu’une telle 

absence d‘audition ne constitue qu’une variante procédurale sous-jacente à la décision de refus de 

prise en considération de la demande d’asile multiple, décision qui est quant à elle dûment 

circonstanciée quant aux motifs qui la fondent ; pour le surplus, la partie requérante n’explicite en 

aucune manière les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son 

chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite.  

 

2.4.2. S’agissant de la violation de son « droit d’être entendu », le Conseil observe que tant la 

réglementation belge (voir l’article 6, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement) que le droit de 

l’Union européenne (voir l’article 12, paragraphe 2, sous c), l’article 23, paragraphe 4, sous h), et 

l’article 34, paragraphe 2, sous c), de la Directive 2005/85/CE du 1
er

 décembre 2005 relative à des 

normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États 

membres) prévoient expressément la faculté, pour la partie défenderesse, de ne pas procéder à une 

audition du demandeur d’asile lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une demande d’asile multiple ; par 

ailleurs, la partie requérante se réfère aux droits garantis par l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, sans tenir compte de l’article 52 de la même Charte qui, 

concernant les droits et libertés ainsi reconnus, en autorise une limitation lorsque celle-ci est prévue par 

la loi, et souligne que ces mêmes droits et libertés s’exercent dans les conditions et limites prévues par 

le droit de l’Union européenne ; le Conseil observe encore, à la lecture de la Déclaration demande 

multiple du 4 mars 2014 figurant au dossier administratif, qu’une audition de la partie requérante dans 

le cadre de sa nouvelle demande d’asile a été réalisée à cette même date par les services de l’Office 

des Étrangers qui l’ont communiquée à la partie défenderesse, audition dont la partie requérante a 

formellement approuvé le compte rendu ; le fait qu’aucun avocat n’ait été présent lors de cette audition 

ne suffit pas à en invalider la teneur ; le Conseil observe en outre que la partie requérante a déjà été 

dûment entendue par la partie défenderesse dans le cadre de sa précédente demande d’asile (le 16 

janvier 2013 pendant plus de trois heures) ; combinées à l’absence de tout développement quant aux 

conséquences concrètes, dans son chef, de l’absence d’une telle audition, ces deux dernières 

observations relativisent encore davantage la pertinence du reproche formulé en termes de droits 

fondamentaux. 

 

2.4.3. S’agissant des reproches selon lesquels, en substance, le rapport d’audition à l’Office des 

étrangers « a été consigné par un fonctionnaire, dont le nom n’est pas précisé et dont la signature est 

indéchiffrable » et « ne renseigne ni l’identité de l’agent, ni la durée de l’audition », force est de 

constater que le rapport d’audition précité comporte la signature - serait-elle indéchiffrable - et la qualité 

du fonctionnaire chargé de ladite audition ; pour le surplus, bien qu’omise dans le rapport d’audition 

précité, la mention - prescrite dans l’article 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments 

de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes 

d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers - des initiales de l’agent concerné et de la durée d’audition, n’est ni prévue 

à peine de nullité, ni assimilable à des formalités substantielles dont l’absence vicierait 

fondamentalement la validité d’un rapport dont la partie requérante ne conteste au demeurant pas la 

teneur ; enfin, en l’absence de tout argument concret de la partie requérante à cet égard, rien, en l’état 

actuel du dossier - dont les pièces identifient clairement les services en charge de la demande d’asile - 

n’amène raisonnablement à penser que son audition n’aurait pas été effectuée par un délégué du 

ministre compétent sur la base de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.5. Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le 

bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur 

d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce. 



  

 

 

CCE X - Page 8 

 

2.6. 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.  

 

2.7. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande 

d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente. 

 

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 qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

2.8. 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 ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 

 

 

 


