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n° 175 239 du 22 septembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2016.

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 10 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 8 septembre 2016.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

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

avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’ethnie ewe et de confession catholique.

Vous viviez à Agoueve, où vous étiez imprimeur. Vous n’avez aucune affiliation politique ou associative.

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

Le député [E. K. S.], du parti ANC (Alliance Nationale pour le Changement), était l’un de vos clients. Il

vous confiait beaucoup de travaux d’impression de diverses sortes depuis plus de trois ans. À l’occasion

des élections présidentielles du 25 avril 2015, il vous demande de représenter l’ANC dans un bureau de
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vote, ce que vous acceptez compte tenu de la bonne relation que vous entretenez. Vous êtes mandaté

par ce député afin de vérifier le bon déroulement des votes et l’absence de manœuvres frauduleuses.

Le jour des élections, vous constatez des fraudes, notamment des personnes qui votent plusieurs fois

ou des personnes qui votent alors qu’elles sont dépourvues de documents d’identité. Vous dénoncez

ces pratiques auprès des membres du parti Unir (Union pour la République, parti au pouvoir

actuellement) et aussi à la Fosep (Force de Sécurité Elections Présidentielles), chargée d’assurer la

sécurité du processus électoral, qui étaient présents dans le bureau de vote. Ils n’interviennent pas et

l’un d’entre eux vous indique que vous allez avoir des problèmes. Au soir, vous êtes interpelé par deux

hommes qui vous proposent de l’argent. Vous refusez et retournez dans le bureau de vote. Vous signez

les procès-verbaux dressés par la Fosep, dont une copie vous est remise. Vous rejoignez ensuite le

député [E. K. S.] au siège du parti, pour lui remettre la copie du procès-verbal, avant de rentrer chez

vous. Alors que vous sortez pour acheter à manger, vous êtes enlevé par des soldats en civil. Vous êtes

emmené dans un camp militaire dans la région de Kara, où vous êtes détenu entre cinq et six mois,

avant de vous évader avec l’aide d’un militaire. Après votre fuite, vous rejoignez le Ghana, pour vous

refugiez chez un monsieur [K.]. En compagnie de celui-ci, vous vous rendez en Grèce au cours du mois

de janvier ou de février 2016, pour acheter des voitures, et vous retournez ensuite au Ghana. Au cours

du mois de mars 2016, des soldats en civil viennent au domicile de monsieur [K.] et demandent après

vous à son épouse. Considérant que vous n’êtes plus en sécurité, vous quittez le Ghana le 20 mars

2016, en avion, muni de votre passeport national à votre nom et accompagné d’une personne dont vous

ignorez le nom. Vous arrivez en Belgique le jour suivant et introduisez votre demande d'asile le 6 avril

2014.

En cas de retour au Togo, vous craignez d’être arrêté et tué par vos autorités.

À l’appui de votre demande d'asile, vous produisez les documents suivants : une fiche de screening de

Fedasil, une fiche de suivi médical de la Croix-Rouge, une attestation du gendarme [A. S.], une

attestation du député [E. K. S.], une facture relative à des travaux d’impression, un courriel de votre

psychologue et un courrier de votre assistante sociale.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, le Commissariat général estime que vos propos ne présentent pas une consistance suffisante

pour emporter la conviction. Il a relevé une série d’éléments portant sur des points centraux qui

amenuisent la crédibilité de votre récit.

Tout d’abord, le Commissariat général considère que l’acharnement des autorités togolaises à votre

encontre n’est ni crédible ni vraisemblable dès lors que vous indiquez clairement n’avoir aucune

affiliation politique et n’avoir jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de votre pays

auparavant (audition du 11 mai 2016, p. 7 et p. 13). Aussi, il ressort de vos déclarations que, le jour des

élections, la seule chose que vous ayez faite et qui vous aurait valu les ennuis que vous évoquez, c’est

d’avoir cherché, en vain, à avertir la Fosep, au sein même du bureau de vote, au sujet des fraudes que

vous aviez observées. Vous n’avez pas cherché à avertir une quelconque autre personne. De même, à

la fin de cette journée, vous avez apposé votre signature au bas du procès-verbal dressé par les agents

de la Fosep, et une copie du procès-verbal vous a été remise. Vous n’avez donc opposé aucune

résistance. Vous n’avez d’ailleurs même pas lu le contenu du procès-verbal (audition, pp. 14-15). Le

Commissariat général n’aperçoit dès lors pas pour quelles raisons les autorités vous auraient persécuté

de la manière que vous exposez, puisque le jour des élections votre rôle s’est cantonné à celui décrit ci-

avant. Or, il n’apparait nullement que vous ayez fait preuve d’une farouche opposition susceptible de

vous attirer les ennuis que vous invoquez dans le cadre de votre demande d'asile. Confronté à cette

invraisemblance, vous ne fournissez pas d’explication de nature à convaincre, vous limitant à souligner

que vous n’avez rien à voir avec la politique et que ce qu’on vous a reproché c’est le fait de vous être

opposé aux fraudes et d’avoir refusé l’argent qu’on vous a proposé pour acheter votre silence (audition,

p. 22). Par conséquent, le Commissariat général ne peut que constater la disproportion existant entre la

situation que vous avez décrite et les conséquences que celle-ci aurait engendrées pour vous. Ce

constat entame d’emblée la crédibilité de vos dires.
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Ensuite, l’un des éléments centraux de votre récit d’asile – à savoir votre détention de cinq ou six mois

– ne peut être considéré comme établi, compte tenu du caractère imprécis, limité, général et stéréotypé

de vos déclarations à ce sujet. Celles-ci ne reflètent aucunement un sentiment de vécu propre à une

période de détention aussi longue. Ainsi, vous ne pouvez pas préciser le laps de temps que vous avez

passé en détention, vous contentant de dire que c’était 5 voire 6 mois (audition, pp. 8, 17-18). Outre

cette imprécision temporelle, vous fournissez, au cours de votre récit libre, une description sommaire de

votre cellule : elle faisait 1,5 mètre sur 1 mètre de largeur, il y avait un seau pour vos besoins, et deux

autres détenus étaient présents dans votre cellule. Vous dites que vous pleuriez et que vous n’avez pas

dormi la nuit de votre arrivée, que vos codétenus essayaient de vous consoler. Vous expliquez que, le

lendemain, vous avez été interrogé et battu. Vous avez ensuite été emmené avec vos deux codétenus à

l’extérieur, dans un lieu entouré de grilles, où on vous a laissés à l’exposition du soleil (audition, p. 17).

Invité à relater des souvenirs marquants que vous gardez de votre détention, vous déclarez que les

gardes vous emmenaient tous les jours dans les champs pour vous faire travailler et vous expliquez

qu’une fois un soldat vous a mis un pistolet sur la tête, qu’il a pressé la détente, mais qu’il n’y avait pas

de balle et que, pris de peur, vous vous êtes évanoui. Convié à partager d’autres souvenirs, d’autres

choses que vous avez vécues, vues ou entendues, vous évoquez le fait que parfois vous étiez attaché à

des « fers sur lesquels [les soldats] font leur entraînement » et exposé au soleil, provoquant des

blessures au niveau des pieds. Il vous est alors demandé d’exposer d’autres choses que les mauvais

traitements qui vous été infligés et des exemples d’informations attendues de votre part vous sont

fournies. Vous répondez de manière très succincte et lapidaire : vous répétez la description de votre

cellule et vous expliquez que vous ne vous douchiez pas souvent et que « le manger, c’est une seule

fois ». Encouragé à raconter d’autres choses, vous citez le nom de vos codétenus. Invité à parler de ces

derniers avec force détails, vous vous limitez à dire que Stéphane est étudiant et qu’il a été arrêté parce

qu’il draguait une fille convoitée par un soldat. Quant à Edo, vous dites qu’il a été arrêté car il avait

déchiré des affiches sur un mur pendant la période électorale. Lorsqu’il vous est demandé de raconter

d’autres choses sur eux à part les raisons de leur arrestation, vous ne fournissez aucune autre

indication supplémentaire, vous bornant à dire « Stéphane est étudiant, il est à Kara ». Interrogé sur les

conversations que vous aviez avec vos codétenus, sur leur personnalité et sur la teneur de vos

relations, vous vous contentez de réexposer les raisons pour lesquelles Stéphane a été arrêté (audition,

pp. 18-20).

Questionné sur votre quotidien en détention, vous réitérez vos explications concernant les travaux qu’on

vous forçait à exécuter et les violences qu’on vous infligeait. Interrogé plus avant sur votre lieu de

détention, il apparait que vous ignorez où il se trouve plus précisément dans la région de Kara ou s’il

portait un nom. Lorsqu’il vous est demandé de décrire en détail ce lieu, vous fournissez une description

très sommaire et vague : c’est dans une grande brousse, il y a un champ, tout clôturé, et une partie

réservée aux entraînements militaires, avec des barrières pour ramper dessus. Interrogé sur l’intérieur

de votre lieu détention, vos propos sont une nouvelle fois très limités : « il y a des bâtiments à gauche, à

droite, en face, au milieu, ils ont mis un drapeau togolais, il y a des manguiers là-bas, si on sort, c’est

toujours dans le champ ». Exhorté à en dire davantage, vos déclarations restent très vagues et

générales : il y un bâtiment que vous appelez « dépendance », des pièces, un wc, la terrasse, des

voitures devant le bâtiment et des panneaux comportant des interdictions (audition, pp. 20-21).

Ainsi, au vu des réponses que vous avez fournies aux multiples questions qui vous été adressées au

sujet de votre détention, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez fait l’objet d’une

détention longue de cinq ou six mois comme vous le prétendez.

En outre, le Commissariat général relève les carences constatées dans vos déclarations concernant les

problèmes que monsieur [K.] aurait rencontrés selon vous. Vous prétendez qu’il a eu des problèmes à

cause de vous, mais vous ignorez de quelle nature. Invité à en dire davantage, vous vous bornez à dire

qu’il a eu de « graves problèmes », mais vous demeurez incapable de fournir la moindre précision

(audition, p. 12). Il en va de même concernant les problèmes rencontrés par le militaire qui vous aurait

aidé à fuir. Interrogé à ce sujet, vous ne savez rien sur ce militaire et les problèmes qu’il aurait eus.

Vous ignorez même son nom. Vous vous limitez à affirmer : « ce que je sais, c’est qu’il a été pris, torturé

et en taule ou quelque chose comme ça, il a eu des ennuis. Jusqu’à il a avoué la vérité, là où je suis, au

Ghana », sans autre complément d’information (audition, p. 14). Le manque de consistance de vos

allégations discrédite davantage votre récit.
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Par ailleurs, le Commissariat général note que vos propos concernant votre voyage vers la Belgique

souffrent également de carences manifestes. Vous situez votre sortie du Togo « entre le mois de

septembre et octobre 2015 », sans pouvoir fournir une date plus précise (audition, p. 8). À cet égard, il

convient de remarquer qu’à l’Office des étrangers, vous aviez affirmé avoir quitté le Togo en novembre

2015 (questionnaire OE, p. 10). La date à laquelle vous avez quitté votre pays demeure donc incertaine.

De même, vous ne savez pas qui était la personne qui a organisé votre voyage ni quelles démarches il

a effectuées en ce sens. Vous ignorez le prix de votre voyage. Vous ne savez pas non plus qui l’a

financé, mais vous supposez que c’est le député et le monsieur chez qui vous étiez au Ghana. Vous

n’avez pas non plus cherché à vous renseigner davantage à ce sujet ; la seule chose que vous dites

avoir demandé, c’est votre destination (audition, pp. 9-10). Le fait que vous en sachiez si peu au sujet

de votre voyage pose question et contribue à déforcer la crédibilité de votre récit.

Enfin, le Commissariat général observe dans votre chef un comportement qui ne peut aucunement être

concilié avec celui d’une personne fuyant les persécutions que vous alléguez. Ainsi, vous déclarez vous

être rendu en Grèce en janvier ou février 2016, pour les affaires de monsieur [K.], et être ensuite

retourné au Ghana. Vous n’avez toutefois pas introduit de demande d’asile en Grèce lors de votre

venue. Interrogé à ce propos, vous tenez des propos qui ne traduisent aucunement le comportement

d’une personne restant éloignée de son pays pour les motifs que vous invoquez : « en ce temps-là, je

n’avais pas de problèmes, j’ai quitté mon pays, j’étais au Ghana, j’étais paisiblement là-bas » (audition,

pp. 11-12). À cet égard, le Commissariat général souligne que vous ne fournissez aucun élément de

preuve tendant à étayer l’effectivité de votre retour au Ghana après votre voyage en Grèce. Outre la

remise en cause de votre détention pour les raisons exposées ci-avant, l’absence de tout

commencement de preuve quant à votre retour au Ghana conforte le Commissariat général dans sa

conviction selon laquelle votre récit n’est pas crédible.

Dans le même ordre d’idée, le Commissariat général remarque qu’au cours de la période de six mois

que vous dites avoir passée au Ghana, vous n’avez à aucun moment introduit une demande d’asile

auprès des instances ghanéennes compétentes, ni même cherché à vous renseigner sur l’existence

d’une éventuelle procédure d’asile au Ghana. Questionné à ce propos, vous affirmez que vous ne

saviez même pas ce qu’était une demande d’asile, que vous ne l’avez appris qu’une fois arrivé ici en

Belgique (audition, p. 23).

Concernant les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d'asile, ils ne sont pas de

nature à modifier le sens de la présente décision. La fiche de screening de Fedasil et la fiche de suivi

médical de la Croix- Rouge (farde documents, pièces 1 et 2) ont été établies quelques jours avant

l’introduction de votre demande d’asile et ne font qu’indiquer les soins préconisés pour vous. Bien que

ces fiches fassent état d’un syndrome de stress post-traumatique, elles ne font qu’indiquer la nécessité

pour vous d’un suivi psychologique, mais ne fournissent pas davantage d’informations sur les

problèmes d’ordre psychologique dont vous pourriez souffrir, ni sur les causes de ceux-ci. S’agissant

ensuite du courriel du 12 mai 2016 rédigé par votre psychologue (farde documents, pièce 6), il

mentionne que vous « semblez souffrir de stress post-traumatique » et que vous « devriez bénéficier

d’un suivi plus spécialisé et à plus long terme que ce que ne peut vous offrir votre psychologue ». Il ne

constitue dès lors pas un rapport précis et détaillé qui exposerait à suffisance vos problèmes

psychologiques. De même, dans le courrier du 20 mai 2016 rédigé par votre assistante sociale (farde

documents, pièce 7), celleci sollicite pour vous un rendez-vous auprès d’un psychologue attitré. Il ne

contient aucune autre indication relative à vos troubles psychologiques. Les documents précités ne

permettent dès lors pas d’établir un lien avec les problèmes que vous invoquez dans le cadre de votre

demande d’asile, ni d’évaluer l’impact des troubles psychologiques dont vous faites état sur

l’appréciation qui doit être faite de votre récit d’asile.

Concernant l’attestation du gendarme [A. S.] dans laquelle il explique comment il vous a reconnu et fait

évader (farde documents, pièce 3), il y a lieu de remarquer qu’il est incompréhensible qu’un gendarme

prenne le risque d’attester qu’il vous a aidé à vous évader. De plus, en audition, vous affirmez ne pas

connaitre le nom de la personne qui vous a fait évader, mais vous produisez néanmoins une attestation

que vous dites émaner de cette personne. Aussi, il est interpellant que l’attestation ne contienne aucune

information quant aux problèmes rencontrés par son auteur, alors que vous déclarez que celui-ci a été

arrêté, torturé et emprisonné (audition, p. 14). Enfin, s’agissant d’un courrier privé, il ne permet pas

d’attester de sa provenance ni de la sincérité de son auteur, ce qui en réduit encore la force probante.

Ensuite, concernant la déclaration sur l’honneur du député [E. K. S.] (farde documents, pièce 4), celui-

ci-ci explique en substance qu’il vous connait parfaitement, qu’il vous a déjà sollicité pour des travaux

d’impression et qu’il vous a désigné « délégué du candidat » pour le jour des élections. Il relate ce qui
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s’est produit le jour du vote, mais il ne développe pas les problèmes que vous auriez rencontrés par la

suite, se limitant à évoquer votre évasion. Aussi, le Commissariat général note que ce document porte

le sceau du Président de l’ANC, alors que monsieur [E. K. S.] n’occupe pas cette fonction mais celle de

député. En outre, le caractère privé et, par conséquent, l’absence de garantie quant à la provenance et

la sincérité de cette déclaration sur l’honneur, réduisent sensiblement leur force probante. Quant à la

facture relative à des travaux d’impression que vous auriez réalisés pour le député [E. K. S.] (farde

documents, pièce 5), elle ne fait qu’étayer vos dires selon lesquels il était l’un de vos clients, élément qui

n’est pas remis en cause dans la présente analyse. Enfin, votre carte d’identité togolaise (farde

documents, pièce 8) tend à étayer votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas non plus

remis en cause en l’espèce.

En conclusion de tout ce qui précède et dès lors que vous n’apportez pas d’autres éléments qui

permettent raisonnablement de penser que vous avez une crainte fondée en cas de retour dans votre

pays, le Commissariat général considère que vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ni celles d’octroi 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

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

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 57/6 avant

dernier alinéa 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) et de l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement.

2.3 Elle conteste la pertinence des motifs sur lesquels s’appuie la partie défenderesse pour mettre en

cause la crédibilité du récit du requérant reprochant notamment à la partie défenderesse de retenir

systématiquement « l’interprétation la plus défavorable » au requérant. Elle fait notamment valoir que le

récit du requérant est vraisemblable au regard de la situation politique prévalant au Togo telle qu’elle a

été décrite par le Conseil lui-même dans son arrêt du 18 février 2016 (CCE X). Elle réitère ensuite les

propos du requérant au sujet de sa détention et conteste la pertinence des lacunes relevées dans son

récit. Elle minimise encore les lacunes relevées dans les propos du requérant au sujet de la situation de

Monsieur K. et de son voyage.

2.4 Elle reproche en outre à la partie défenderesse de ne pas exposer pour quelle raison elle ne prend

pas en considération le mandat de délégué de parti politique déposé par le requérant. Elle fait

également grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris suffisamment en considération les

certificats médicaux produits. A l’appui de son argumentation elle cite plusieurs arrêts de la Cour

européenne des droits de l’homme (arrêt R. J. c/France du 19 septembre 2013 et R. C. c/Suède du 9

mars 2010, Mo. M. c/France du 18 avril 2013). Elle renvoie en outre à un nouveau certificat médical qui

est joint au recours.

2.5 La partie requérante reproche encore à la partie défenderesse de ne pas expliquer sur quels

motifs elle se fonde pour refuser d’octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire et constate

que le dossier administratif ne contient pas d’information de nature à éclairer les instances d’asile sur la

situation prévalant au Togo. Elle fait valoir qu’il ressort pourtant d’un rapport d’Amnesty International de

1999 que les demandeurs d’asile déboutés sont en danger potentiel en cas de retour au Togo et

affirme que ce constat reste d’actualité. A l’appui de ses allégations, elle cite des extraits (parfois

réduits à une phrase) ou des titres de différents articles et rapports publiés entre 2007 et 2012.

2.6 Dans son dispositif, la partie requérante prie le Conseil : à titre principal, d’annuler l’acte attaqué, à

titre subsidiaire, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, et à titre plus subsidiaire de lui

accorder une protection subsidiaire.
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3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 La partie requérante joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« Inventaire du dossier de Monsieur [A.]

1) Décision du CGRA.

2) Désignation BAJ.

3) Courriel envoyé au CGRA le 9 mai 2016 + mandat de délégué de parti politique

4) Carte d’électeur du requérant

5) Attestation psychologique

6) Attestation de la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme [(LTDH) du 5 décembre 2012]. »

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967». Ledit

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays».

4.2 L’acte attaqué est principalement fondé sur le constat que différentes lacunes et invraisemblances

entachant les dépositions du requérant interdisent d’accorder crédit à son récit. La partie défenderesse

souligne également que les documents produits ne sont pas de nature à établir la réalité des poursuites

alléguées. La partie requérante conteste la pertinence de ces motifs, reprochant à la partie

défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit par le requérant à

l’appui de sa demande d’asile et d’avoir mal apprécié le bien-fondé des craintes qu’il allègue.

4.3 Le Conseil constate, pour sa part, que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du

dossier administratif et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble,

sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les

faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue. Les

déclarations du requérant au sujet d’éléments centraux de son récit, en particulier le lieu, les conditions

et la durée de sa détention, les circonstances de son évasion, l’organisation de son voyage, le sort et

l’identité du militaire qui l’a aidé à s’évader sont en effet totalement dépourvues de consistance. La

partie défenderesse souligne en outre à juste titre l’absence d’engagement politique du requérant et le

Conseil n’aperçoit, à la lecture du dossier administratif et de procédure, aucun élément justifiant que ce

dernier soit perçu comme une menace par les autorités de son pays. A cet égard, il observe encore que

les dépositions du requérant au sujet des fraude électorales dont il aurait été témoin et au sujet de la

manière dont il les aurait dénoncées sont particulièrement vagues et confuses. Le Conseil ne s’explique

notamment pas pour quelles raisons le requérant dénonce des malversations, refuse d’être acheté pour

fermer les yeux sur celles-ci puis signe le procès-verbal de son bureau de vote sans même en lire le

contenu.

4.4 La partie requérante développe par ailleurs les motifs sur lesquels elle se fonde pour considérer

que les documents produits devant elle ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante de son

récit et le Conseil se rallie à ces motifs.

4.5 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante ne conteste pas sérieusement la réalité des carences relevées dans les

dépositions du requérant. Elle se limite pour l’essentiel à développer différentes explications factuelles,

qui ne convainquent pas le Conseil, pour en minimiser la portée. Elle ne fournit en revanche aucun



CCE X - Page 7

élément d’information susceptible de combler les lacunes du récit du requérant. En particulier, le

Conseil ne s’explique pas qu’elle n’apporte toujours aucune information sur les difficultés prétendument

rencontrées par le gendarme qui aurait aidé le requérant à s’évader alors qu’elle produit une attestation

qui aurait été rédigée par ce dernier. De manière plus générale, le Conseil estime que la question

pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou

non avoir connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son

ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des

informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent

à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est

de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.6 Dans sa requête, la partie requérante fait valoir que les faits allégués sont vraisemblables au

regard de la situation politique prévalant au Togo. A l’appui de son argumentation, elle cite l’extrait d’un

arrêt du Conseil. Il ne ressort toutefois nullement de l’arrêt cité, qui fait état de poursuites à l’encontre

d’opposants, que la situation du requérant serait comparable dès lors que ce dernier admet n’avoir

aucun engagement politique et n’établit pas la réalité des faits de poursuites qu’il allègue. De manière

plus générale, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir recueilli des

informations au sujet des élections présidentielles de 2015. Pour sa part, si le Conseil estime, dans

certains cas, nécessaire de disposer d’informations utiles à l’appréciation de la crainte de demandeurs

d’asile liée à leurs opinions politiques, il rappelle que la simple invocation d’articles faisant état d’un

contexte général difficile et de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Le dossier administratif et de

procédure contient des informations fournies par les deux parties au sujet de la situation des opposants

politiques au Togo, et au vu de ces informations, il estime que le seul fait d’avoir été ou d’être membre

d’un mouvement d’opposition au Togo, ou encore de se voir imputer une telle qualité, ne suffit pas pour

justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Il appartient à chaque

demandeur d’asile d’établir qu’en raison de circonstances qui lui sont propres, il a des raisons

sérieuses de craindre d’être persécuté. Or, au vu de ce qui précède, tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.7 Les nouveaux documents produits ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

4.7.1 Le Conseil rappelle à titre préliminaire que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il

jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à

un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond

du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […],

quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases

une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

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

4.7.2 La partie requérante reproche notamment à la partie défenderesse de ne pas avoir pris

suffisamment en considération l’attestation du député S.D.K. A cet égard, la partie défenderesse fait

valoir ce qui suit dans sa note d’observations :

« Par courrier électronique du 9 mai 2016, le conseil du requérant a également envoyé au

Commissariat général une déclaration sur l’honneur du député [S.D.K.]. La partie requérante critique le

fait que le Commissaire général considère que la force probante de cette déclaration n’est pas absolue.

Si la partie défenderesse appuie la décision en ce qu’émanant certes d’un député mais d’une personne

agissant à titre privé, ce document ne saurait, de par sa nature, offrir les garanties nécessaires quant à

la sincérité de son contenu, elle constate que la partie requérante est absolument muette quant à

l’autre partie de motivation de la décision attaquée concernant ce document.

Si, concernant cette déclaration sur l’honneur, la décision est motivée en partie sur le fait que « ce

document porte le sceau du Président de l’ANC, alors que monsieur [S.D.K.] n’occupe pas cette

fonction mais celle de député », il apparaît que cette motivation procède d’une erreur d’appréciation. En

effet, le sceau en question n’est pas celui du Président de l’ANC, mais celui du Président de la
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fédération du Golfe Nord de l’ANC. Cette erreur d’appréciation n’est cependant pas rédhibitoire dès lors

qu’elle ne touche qu’une parcelle de motivation et que le Conseil, appelé à connaître de la demande de

protection internationale du requérant dans le cadre de sa compétence de plein contentieux n’est

nullement tenu par les motifs de la décision attaquée. À cet égard, la partie défenderesse entend faire

valoir ce qui suit.

Si le requérant a produit une déclaration sur l’honneur du député [S.D.K.] portant le sceau du Président

de la fédération du Golfe Nord et datée du 28 avril 2016, il ressort des informations tirées du site

Internet de l’ANC et consultées le 18 juillet 2016 qu’il n’y a pas actuellement de fédération du Golfe

Nord à l’ANC (voir annexe 2 : Les Fédérations sur www.anctogo.com/les-federations , consulté le 18

juillet 2016). On ne retrouvait pas plus de trace d’une fédération du Golfe Nord sur le site de l’ANC en

date du 8 septembre 2015 (voir annexe 3 : Les Fédérations sur www.anctogo.com/les-federations ,

consulté le 8 septembre 2015). Si de ces informations, consultées les 18 juillet 2016 et 8 septembre

2015, il apparait qu’il existe actuellement une fédération du Golfe, celle-ci est présidée par le dénommé

JONDHO Comlanvi Patrick.

Des recherches sur Internet, et essentiellement sur le site de l’ANC, il ressort bien qu’une fédération du

Golfe Nord a existé et qu’elle a bien été présidée par [S.D.K.] (l’orthographe varie selon les sources), il

n’est trouvé aucune trace ou mention de cette fédération après décembre 2011, tout comme [S.D.]

n’est plus présenté comme président de cette fédération ou d’une autre par après, mais bien comme

député. (voir annexe 4 : Les populations d’Agoè dans les rues pour exiger la délocalisation du champ

tir, sur www.icilome.com ; annexe 5 : Les marches et les mobilisations populaires vont faire plier le

régime, sur www.anctogo.com ; annexe 6 : Le champ de tir des forces armées togolaises (FAT), lieu

d’entrainement ou un sépulcre ouvert pour les populations d’Agoe Nyivé ?, sur www.icilome.com ;

annexe 7 : La JNC sensibilise les populations d’Assahoun, sur www.anctogo.com ; annexe 8 : Non à la

profanation des cimetières à Agoe-Nyive, sur www.anctogo.com ; annexe 9 : La jeunesse de l’ANC à la

rencontre des jeunes de Bè Gakpoto, sur www.anctogo.com). La seule trace trouvée de [S.D.K.] liée à

la région du Golfe (et non du Golfe Nord) est en tant que directeur dans le cadre de la campagne pour

les élections présidentielles de 2015, et non en tant que président de l’une ou l’autre fédération de

l’ANC (annexe 10 : Togo – l’équipe de campagne de Jean Pierre Fabre candidat de CAP2015, sur

www.letogolais.com )

À tous égards, il apparait que la force probante de cette déclaration sur l’honneur, est d’autant plus

sujette à caution. »

Le Conseil se rallie à ces arguments. Interrogé à ce sujet lors de l’audience, la partie requérante fournit

des explications qui ne convainquent pas le Conseil.

4.7.3 S’agissant du mandat de délégué de parti politique, le Conseil constate que ce document, qui

n’est pas mentionné dans l’acte attaqué, ne figure pas au dossier administratif. La partie requérante

déclare qu’il a été déposé avant l’audition du requérant au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA) et reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir pris en considération.

En l’espèce, la partie requérante a eu l’occasion de faire valoir ses arguments au sujet du mandat de

délégué précité dans son recours. Il ressort par ailleurs des arguments développés dans la note

d’observations déposée de la partie défenderesse que les parties ne s’entendent pas sur la date de

dépôt de cette pièce. Indépendamment des controverses opposant les parties au sujet de la date

litigieuse, la partie défenderesse met en cause la force probante de cette pièce sur la base des

arguments suivants :

« En effet, lors de son audition par les services du Commissariat général, le requérant a déclaré avoir

déposé ce mandat sur la table, chez lui, juste avant d’être emmené de force vers son lieu de détention

(Audition CGRA du 11 mai 2016, p. 16). Le fait que le requérant soit en mesure de produire cette pièce

près de quinze mois après l’avoir eue pour la dernière fois en main aurait mérité une explication de la

part du requérant. Et si ce mandat est signé par [S.D.K.] en date du 24 avril 2015, bien qu’il soit très

peu lisible, il semble que le sceau apposé sous la signature du mandant soit le même que celui

apparaissant sur la déclaration sur l’honneur de [S.D.K.]. Si ce sceau est bien le même, ceci pose

question dès lors que, comme dit plus haut, il n’est trouvé aucune trace ou mention de cette fédération
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du Golfe Nord après décembre 2011, tout comme [S. D.] n’est plus présenté comme président de cette

fédération ou d’une autre par après. »

Invité à répondre à ces arguments lors de l’audience du 8 septembre 2016, le requérant explique que

ce document a été trouvé par son frère dans sa chambre à coucher, ce qui ne correspond pas à ses

déclarations lors de son audition et ne convainc dès lors pas le Conseil. En tout état de cause, la seule

circonstance que le requérant ait accepté, par pure courtoisie, d’être témoin le jour des élections pour

un partenaire commercial membre de l’opposition ne suffit pas à justifier dans son chef une crainte

fondée de persécution. Ce document ne permet en effet nullement d’établir qu’il a effectivement été

témoin de fraudes électorales, qu’il les a dénoncées et qu’il a été poursuivi pour cette raison.

4.7.4 La partie requérante reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir pris suffisamment

en considération l’attestation-témoignage délivrée par le gendarme en faveur du requérant. Dans sa

note d’observations, la partie défenderesse fait à cet égard valoir ce qui suit :

« Si la partie requérante ne voit rien de surprenant à ce que le gendarme qui aurait aidé le requérant à

s’évader rédige une attestation-témoignage en faveur du requérant, la partie défenderesse ne peut que

constater la profonde incohérence entre cette attestation et les déclarations du requérant. En date du 9

mai 2016, cette attestation est envoyée par courrier électronique au Commissariat général par le

conseil du requérant. Cette attestation, signée [A.S.], gendarme de profession, relate l’évasion du

requérant et ne fait nullement état de problèmes que son auteur aurait rencontrés du fait de l’évasion

du requérant. Lors de l’audition du 11 mai 2016, le requérant déclare ignorer le nom du militaire qui l’a

aidé au Togo, qu’il a appris de son frère que ce militaire a été pris, torturé, en taule ou quelque chose

comme ça, qu’il a eu des ennuis et qu’il a avoué où se trouvait le requérant au Ghana (Audition CGRA

du 11 mai 2016, p. 12). Outre que cette attestation est invraisemblable en elle-même, elle vient

contribuer à jeter le discrédit sur les déclarations du requérant mais mène à remettre en cause la

crédibilité générale du requérant. »

Le Conseil se rallie à ces arguments. Il constate en outre que cette attestation n’est pas datée.

Interrogée à ce sujet lors de l’audience, la partie requérante ne fournit toujours aucune information sur

le sort réservé à ce gendarme ni aucun élément susceptible d’expliquer quand il a rédigé cette

attestation, comment elle est parvenue au requérant ni pour quelles raisons le requérant n’a pas été en

mesure de préciser son identité lors de son audition. Il s’ensuit que ce document ne permet pas

davantage de restaurer la crédibilité largement défaillante du récit du requérant.

4.7.5 Quant à la carte d’électeur jointe au recours, elle ne peut établir que l’identité du requérant,

laquelle n’est pas contestée, et ne fournit aucune indication sur le bien-fondé des craintes qu’il allègue.

4.7.6 Enfin, la partie requérante joint à son recours une attestation psychologique datée du 7 juin

2016. A la lecture de ce document, le Conseil tient pour établi à suffisance que le requérant présente «

des symptômes psychopathologiques ». Le psychologue ajoute que ces symptômes corroborent le

« vécu post-traumatique », à savoir « simulacre d’exécutions, mauvais traitements graves, etc. », relaté

par le requérant. Toutefois, outre que ces constatations sont peu circonstanciées, l’auteur de ce

document ne peut que rapporter les propos du requérant au sujet de faits dont il n’a forcément pas pu

être témoin. Or il ressort de ce qui précède que les nombreuses anomalies qui entachent les

déclarations successives du requérant interdisent d’accorder le moindre crédit à son récit. Le

psychologue mentionne encore que le requérant manifeste des difficultés à relater les événements

douloureux qu’il a vécu. Le Conseil constate pour sa part à la lecture du rapport de l’audition du

requérant du 11 mai 2016 qu’il a été longuement entendu (3 heures et 35 minutes, voir dossier

administratif, pièce 6) et que des questions tant ouvertes que fermées lui ont été posées. Il ne ressort

nullement de ce rapport que cette audition aurait été problématique pour le requérant. L’avocat déclare

au contraire que l’audition s’est bien passée, que le requérant a répondu aux questions posées et qu’il

« a fourni un récit clair et détaillé et empreint de vécu ».

Il s’ensuit que la partie requérante tente en vain d’invoquer à son profit l’enseignement des arrêts des

19 septembre 2013 (R.J. c/France) et du 5 septembre 2013 (I. c/Suède) de la Cour E. D. H. puisqu’au

vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’établir à suffisance les circonstances factuelles dans

lesquelles les troubles psychiques invoqués ont été occasionnés, ceux-ci ne présentant par ailleurs pas

une spécificité telle qu’il existerait une forte présomption qu’ils trouvent effectivement leur origine dans
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les circonstances du récit d’asile relaté par le requérant, ou qu’il aurait été soumis à un mauvais

traitement.

4.8 Le Conseil observe encore que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980, dont la partie requérante invoque la violation, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la

réalité des faits de persécution allégués par le requérant n’est pas établie.

4.9 La partie requérante invoque en outre le risque de poursuites auxquelles seraient

systématiquement confrontés les demandeurs d’asile déboutés togolais à leur retour dans leur pays. A

l’appui de son argumentation, elle cite des extraits de plusieurs articles et produit une attestation de la

Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (L. T. D. H.) du 5 décembre 2012. Le Conseil observe que dans

son recours, la partie requérante développe les arguments relatifs à ce risque de poursuites

systématiques sous l’angle du statut de protection subsidiaire. Il constate également que, tel qu’il est

invoqué, ce risque semble lié à des accusations de traitrise qui pèseraient sur les demandeurs d’asile

parce que ces derniers auraient critiqué leur gouvernement à l’étranger. Le Conseil en déduit que le

risque de poursuites ainsi allégué est lié aux opinions politiques, réelles ou imputées, de ces

demandeurs d’asile et doit par conséquent être examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

4.9.1 A cet égard, il rappelle que, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe

systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection internationale entre en

jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à son appartenance au

groupe visé et à l’existence de la pratique en question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée

est victime d’une persécution de groupe, à savoir une persécution résultant d'une politique délibérée et

systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul

fait de son appartenance à celui-ci. En pareilles circonstances, il n’est pas exigé que la partie

requérante établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui la distingueraient

personnellement.

4.9.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant appartient au groupe des demandeurs d’asile

togolais et, au vu des arguments développés par les parties et des documents qu’elles déposent, il y

lieu d’examiner s’il aurait actuellement des raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour au

Togo du seul fait de son appartenance à ce groupe.

4.9.3 La partie défenderesse fait valoir que tel n’est pas le cas et elle met en cause la fiabilité de

l’attestation du 5 décembre 2012 de la L. T. D. H. A l’appui de son argumentation, elle cite encore, dans

sa note d’observations, un arrêt du Conseil d’Etat du 29 avril 2013 (n°102051) et, le 13 mai 2016, elle

dépose un rapport intitulé : « Togo. C.O.I. Focus. Le retour des demandeurs d’asile déboutés. » et mis

à jour le 22 avril 2016.

4.9.4 Lors de l’audience du 8 septembre 2016, la partie requérante fait valoir que le rapport précité du

22 avril 2016 ne peut pas être pris en considération car il s’appuie sur des informations qui ne

respectent pas les exigences de 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.

4.9.5 Pour sa part, le Conseil constate que le rapport du 22 avril 2016 s’appuie sur des sources

diversifiées dont certaines sont accessibles au public et d’autres ont été obtenues auprès

d’interlocuteurs contactés par courriels ou par téléphone. Or les coordonnées de certains de ces

interlocuteurs ne sont pas précisées. En outre, les courriels émanant de ces interlocuteurs ou les

comptes rendus des entretiens téléphoniques avec ces derniers ne sont pas reproduits dans leur

intégralité. A l’instar de la partie requérante, le Conseil estime dès lors qu’une partie des informations

recueillies ne répond pas aux exigences de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité (voir

dans le même sens l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2015, n° 232.949).

4.9.6 Ainsi, à l’instar de la partie requérante, il estime que les informations obtenues auprès du

secrétaire général de la L.T.D.H., auprès de Mr D. P. C. (directeur du C.C.D.D.), auprès de Mr G. B.

(Office des Etrangers), auprès du directeur d’Amnesty International et auprès du responsable de

l’Organisation internationale pour les Migrations (O.I.M.) ne répondent pas aux exigences de cette

disposition et ne peuvent par conséquent pas être prises en considération.
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4.9.7 Le Conseil rappelle toutefois que c’est à la partie requérante qu’il appartient d’établir le bien-

fondé de sa crainte de persécution. En l’espèce, elle étaye la crainte du requérant d’être persécuté du

seul fait de la demande d’asile introduite par les éléments suivants :

- l’extrait d’un rapport de 1999 cité dans sa requête, non déposé ;

- des extraits ou des titres de divers articles et rapports, non produits, publiés entre le mois de juin

2007 et le mois de février 2012 ;

- une attestation de la L.T.D.H. du 5 décembre 2012 concernant un autre demandeur d’asile, dont

une copie est jointe au recours.

4.9.8 Le Conseil observe que parmi les extraits cités, seul celui publié en 2007 concerne précisément

le retour des demandeurs d’asile. En définitive, les affirmations de la partie requérante selon lesquelles

tout demandeur d’asile débouté nourrit une crainte fondée d’être persécuté en cas de retour au Togo

du seul fait de sa demande d’asile, reposent essentiellement sur des documents qu’elle ne dépose pas

et qui sont très anciens. Le seul document qu’elle dépose, et le plus récent, est une attestation rédigée

en faveur d’un autre demandeur d’asile, il y a plus de 3 ans, dont il résulte 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 ». Elle semble déduire de ce seul

document une présomption qu’il existe au Togo une persécution de groupe à l’égard des demandeurs

d’asile togolais déboutés et fait valoir qu’il appartient dès lors à la partie défenderesse de renverser

cette présomption.

4.9.9 Pour sa part, le Conseil estime devoir tenir compte de la circonstance que cette attestation, outre

qu’elle est ancienne, a été rédigée en faveur d’un demandeur d’asile particulier. Ce constat conduit à

mettre en cause la volonté de son auteur de lui reconnaître la portée générale que la partie requérante

entend lui conférer. Le Conseil observe encore que son auteur ne fournit aucun exemple concret de

poursuites à l’encontre d’un demandeur d’asile débouté du seul fait de sa demande d’asile et que la

partie requérante, qui cite pourtant plusieurs articles récents publiés sur internet, ne dépose pas

davantage d’élément concret susceptible d’établir l’existence de telles poursuites. Par ailleurs, la partie

requérante ne conteste pas qu’il n’existe, au Togo, aucune incrimination pénale pour avoir introduit une

demande d’asile à l’étranger.

4.9.10 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la présomption que la partie requérante déduit

de l’attestation du 5 décembre 2012 est, au mieux, particulièrement faible. Il souligne par ailleurs la

difficulté d’établir la preuve d’un fait négatif, à savoir en l’espèce, l’absence de persécution. Il observe

enfin que la partie défenderesse a néanmoins réuni de nombreuses informations afin de vérifier le bien-

fondé de la crainte alléguée par le requérant au regard de son éventuelle appartenance à un groupe

victime de persécutions systématiques. Si le Conseil ne peut pas prendre en considération une partie

de ces informations en raison de leur non-conformité aux exigences de l’article 26 de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 précité, il estime en revanche pouvoir déduire des informations recueillies auprès de

sources publiques au cours des années 2015 et 2016 les constatations suivantes, qui ne sont par

ailleurs pas mises en cause par la partie requérante :

- des demandeurs d’asile togolais en Belgique ont décidé de rentrer volontairement dans leur

pays en 2015 (informations recueillies sur le site de FEDASIL) ;

- le Gouvernement togolais collabore avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les

Réfugiés (HCR) et d’autres organisations humanitaires qui fournissent une aide aux réfugiés et aux

demandeurs d’asile rapatriés (informations recueillies sur le site du Département d’Etat des Etats

Unis) ;

- au sein du gouvernement togolais, le Haut Commissariat aux Rapatriés et à l’Action humanitaire

(H. C. R. A. H.) travaille avec les rapatriés togolais (idem) ;

- la partie défenderesse n’a pu trouver aucune mention de poursuites liées à la seule introduction

d’une demande d’asile à l’étranger dans les rapports internationaux consultés, en particulier le

rapport annuel d’Amnesty international de 2015/2016, le rapport mondial 2016 de Human Rights

Watch ou encore le rapport du département des Etats-Unis (qui fait pourtant état de 100

demandeurs d’asile expulsés vers le Togo par le Nigéria, en septembre 2015 - voir références

mentionnées en p. 8 du « COI Focus » précité).

4.9.11 Compte tenu de l’ancienneté de l’attestation du 5 décembre 2012, de son caractère unique et

de l’incapacité de la partie requérante à fournir le moindre exemple concret de poursuites entamées à

l’encontre de demandeurs d’asile togolais déboutés, le Conseil estime que les informations recueillies
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par la partie défenderesse auprès de sources publiques, diversifiées et fiables, telles qu’elles sont

résumées ci-dessus, démontrent à suffisance qu’il n’existe actuellement pas, au Togo, de persécution

de groupe à l’encontre des demandeurs d’asile togolais déboutés lors de leur retour dans leur pays.

4.9.12 Il s’ensuit qu’il n’existe pas actuellement au Togo de persécutions de groupe à l’encontre des

demandeurs d’asile togolais déboutés du seul fait de leur demande d’asile.

4.10 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, et sous réserve de la crainte liée à sa qualité

de demandeur d’asile, qui a été examinée ci-dessus (voir point 4.10.1 à 4.10.12), la partie requérante

n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Elle n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, a) et b ) de la loi

précitée (CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°1059, 6

août 2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419).

5.5 Enfin, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de « 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, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

5.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


