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n° 182 390 du 16 février 2017

dans l’affaire x

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 8 octobre 2016 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 septembre 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.

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2016.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. KABAMBA MUKANZ, avocat, et

Mme N.J. VALDES, attachée, 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 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 Mina et de confession catholique.

Vous n’avez pas d’activités politiques.

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

En 2010, vous avez créé votre entreprise de construction « [K. B.] ». Au mois de février 2015,

l’architecte avec lequel vous collaborez, vous propose un contrat avec l’officier [F. A. K.], lequel consiste

à construire une nouvelle maison à étages, à côté de son ancienne demeure. Les travaux devaient

prendre un an. Votre équipe a commencé les travaux le 9 février 2015. Vous êtes parti en voyage au
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Luxembourg du 22 février au 22 mars 2015. A votre retour à Lomé, vous êtes allé inspecter le chantier.

Vous comptiez détruire quelques murs et en entrant dans l’ancienne maison, vous avez découvert les

cadavres d’un homme en tenue de militaire et d’un nouveau-né. Votre collègue a crié et un militaire est

arrivé dans la pièce. Il a immédiatement appelé l’oncle de l’officier [F. A. K.] et celui-ci a averti son

neveu. L’officier [F. A. K.] a demandé à vous parler au téléphone et il vous a menacé car vous ne

pouviez pas entrer dans ladite pièce. Après avoir raccroché, votre collègue et vous avez été tabassés et

enfermés dans une pièce de la maison. Le militaire qui vous a dénoncé a pris pitié de votre situation et il

vous a conseillé de partir et de vous cacher car tous les trois, vous étiez des témoins gênants pour

l’officier [F. A. K.]. Tard dans la nuit, le militaire vous a fait fuir et vous êtes allé chez votre cousin.

Vous êtes resté durant une semaine chez ce dernier. Le 26 mars 2015, vous êtes allé voir l’association

des victimes de torture au Togo (ASVITTO) ainsi que le président de la jeunesse du parti d’opposition

Alliance Nationale pour le Changement (ANC), afin de leur demander de l’aide. Votre cousin a organisé

votre voyage et le 30 mars 2015, vous vous êtes rendu au Bénin pour prendre l’avion et vous êtes arrivé

en Belgique le 31 mars 2015. Le même jour, vous avez introduit votre première demande d’asile.

A l’appui de votre première demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre carte

nationale d’identité, votre certificat de nationalité, votre permis de conduire, votre carte d’immatriculation

des opérateurs économiques, une carte d’importateur/exportateur et de chargeur, une carte unique de

création d’entreprise, un quitus fiscal, un bulletin du casier judiciaire deux témoignages de votre voisin,

deux photographies et enfin un cadre de devis estimatif et estimatif (sic).

Le 29 septembre 2015, le Commissariat général a pris une décision de refus d’octroi du statut de réfugié

et de protection subsidiaire à l’égard de votre première demande d’asile. Dans cette décision, le

Commissariat général a estimé que votre récit manquait de crédibilité car il contenait des lacunes et des

invraisemblances relatives, notamment, à votre relation avec le militaire dénommé [F. A. K.], à la

découverte des restes de sacrifices humains dans une maison dudit militaire et aux recherches menées

à votre encontre. Le 17 octobre 2015, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du

Conseil du contentieux des étrangers qui, dans son arrêt n° 158868 du 17 décembre 2015 a confirmé la

décision du Commissariat général.

Selon vos dernières déclarations, votre épouse a quitté le domicile familial avec vos enfants, en

novembre 2015 pour se réfugier dans son village natal. Le 5 février 2016 votre mère décède d’une crise

cardiaque après que les forces de l’ordre soient passées à son domicile en vous recherchant.

Vous introduisez une seconde demande d’asile le 27 avril 2016 sur base des mêmes faits qui avaient

été à l’origine de votre première demande, et invoquez de nouveaux faits, à savoir les recherches qui

sont toujours en cours à votre égard ainsi que le décès de votre mère. Vous versez également de

nouveaux documents à votre dossier, soit l’acte de décès de votre mère, un email de votre frère ainsi

que la copie de la carte d’identité de celui-ci, une lettre de recommandation de l’association des victimes

de torture au Togo (ASVITTO) ainsi qu’une attestation de l’organisation la Novation Internationale.

Le 18 mai 2016, le Commissariat général a pris une décision de prise en considération à l’égard de

votre deuxième demande d’asile et a décidé de vous réentendre.

B. Motivation

En dépit de la décision de prise en considération de votre seconde demande d’asile par le Commissariat

général, 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 ou qu’il existe 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.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que la décision précédente prise à l'égard de votre demande de

protection est renforcée par le fait que les recherches à votre égard ne sont toujours pas crédibles.

Ainsi, vous déclarez, lors de votre deuxième audition, que les recherches à votre domicile ont continué

jusqu’à présent, mais vous êtes incapable de dire quand et combien de fois ces dernières ont eu lieu

(audition du 19 juillet 2016, pp.17/18). Par conséquent, le Commissariat général considère que vos

déclarations ne sont pas précises et ne permettent pas d’établir des recherches à votre égard.
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De plus, le Commissariat général est conforté dans sa conclusion selon laquelle vous n’avez pas fait

l’objet de recherches actives par une contradiction entre vos déclarations successives, portant sur un

élément essentiel de votre récit, soit la fuite de votre femme suite à vos problèmes. En effet, vous

déclarez lors de votre première audition que votre femme aurait quitté votre domicile à Zanguera pour

rejoindre sa famille dans le village de Notsé au mois d’avril 2016 « au moment où vos problèmes ont

commencé » (audition du 21 septembre 2015, p.6). De plus, votre déclaration est soutenue par le

contenu de l’email de votre voisin, daté du 07 avril 2015, dans lequel il affirme « comme ta femme a

souvent peur j’ai dû l’envoiyé (sic) avec les enfants au village chez les parents » (voir farde « documents

15/12428 », mail de votre voisin, document n°10). Or, lors de votre deuxième audition, vous affirmez

que votre femme aurait seulement quitté votre domicile à Zanguera en novembre 2015 et qu’elle aurait

été joignable à la maison jusqu’à ce moment-là (audition du 19 juillet 2016, p.13). Dès lors, une telle

contradiction concernant le départ de votre femme de la maison familiale, qui porte sur une différence

de plus de six mois, entame davantage la crédibilité des recherches dont vous dites avoir fait l’objet

depuis votre départ du Togo.

En outre, vous déposez, dans le cadre de votre deuxième demande d’asile, deux attestations produites

par des associations des droits de l’homme, l’une de « l’Association des Victimes de Torture au Togo »

(ASVITTO) et l’autre de « Novation Internationale » (dossier administratif 15/12428Z, farde « documents

», documents n°4 et n°5). Toutefois, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général de

considérer que celles-ci puissent inverser le sens la présente décision. En effet, vous déclarez, lors de

la deuxième audition, vous être rendu, le 26 mars 2015, soit pendant votre période de refuge, dans les

bureaux de l’ASVITTO où vous auriez raconté vos problèmes au secrétaire général de l’organisation qui

vous aurait annoncé qu’il allait mener une enquête au sujet des faits que vous invoquez (audition du 19

juillet 2016, pp.4/5). Vous déclarez y avoir laissé les coordonnées de votre frère et de votre femme, que

l’ASVITTO aurait contacté votre frère après avoir établi l’attestation en février 2016, attestation que ce

dernier vous aurait envoyé au mois d’avril 2016 (audition du 19 juillet 2016, p.13). Vous déclarez

également vous être rendu, après votre passage à l’ASVITTO, au bureau du président de la jeunesse

du parti d’opposition ANC, [J. E.] (audition du 19 juillet 2016, pp.11/12). Vous affirmez que celui-ci vous

aurait expliqué qu’il allait demander à des associations des droits de l’homme de s’occuper de votre cas.

Votre frère aurait ensuite été contacté par « Novation Internationale » afin qu’il aille chercher l’attestation

vous concernant, attestation qu’il vous a envoyée par la même occasion que celle de l’ASVITTO, soit en

avril 2016 (ibidem).

En ce qui concerne ces attestations, le Commissariat général estime – tout d’abord – que leur force

probante est d’emblée entamée étant donné qu’il n’est pas crédible que vous n’ayez pas mentionné le

fait que vous auriez été voir l’ASVITTO et l’ANC le 26 mars 2016 et qu’une enquête à votre sujet serait

en cours à votre sujet lorsque vous parliez de votre période de refuge lors de votre première audition

(dossier administratif, farde "infos pays", audition du 15 décembre 2015, p. 13). Ainsi, il considère qu’il

n’est pas cohérent que vous auriez omis de parler de ces éléments alors qu’ils étaient directement liés à

votre récit d’asile et que, d’autant plus, ceux-ci auraient– hypothétiquement- pu avoir une influence

positive sur le résultat de votre demande d’asile. Interrogé sur la raison de cette omission, vous déclarez

que vous auriez préféré ne pas parler de ces visites étant donné que vous n’aviez pas de preuve pour

étayer vos déclarations (audition du 19 juillet 2016, p.20). Toutefois, le Commissariat général estime

que cette explication est dénuée de pertinence dans la mesure où la majorité des faits que vous avez

invoqués lors de votre première demande d’asile n’étaient pas étayés par des documents, ce qui ne

vous a pas empêché de les mentionner lors de l’audition.

En outre, le Commissariat général se doit de relever le manque d’intérêt absolu en votre chef pour

l’évolution de l’enquête menée par l’ASVITTO et les démarches faites par Monsieur [J. E.] depuis votre

départ du pays. Ainsi, vous déclarez ne plus avoir eu de contacts ni avec l’ASVITTO, ni avec J. E.] ou la

Novation Internationale, après le 26 mars 2016, et que vous auriez confié le contact avec les

associations à votre frère et votre femme (audition du 19 juillet 2016, pp. 4,14). Toutefois, vous affirmez

ne jamais vous être renseigné, avant l’obtention des attestations ; auprès de ces derniers sur l’état

d’avancement des enquêtes, alors que vous déclarez être en contact avec ces derniers une fois par

mois ou tous les deux mois (audition du 19 juillet 2016, pp.9/10). Vous affirmez d’ailleurs que vous les

avez « jamais appelé pour la suite de l’enquête » mais que vous les aviez « toujours » appelé pour «

autre chose » (audition du 19 juillet 2016, p.10). Cependant, le Commissariat général considère que

votre manque d’intérêt total pour un élément aussi important que des enquêtes menées au sujet de

votre situation et qui pourrait avoir un impact bénéfique sur votre demande de protection n’est pas

compatible avec l’existence d’une crainte réelle en votre chef.
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En ce qui concerne l’attestation de l’ASVITTO en particulier, le Commissariat général ne peut accorder

de force probante à ce document, et ce pour la principale raison qu’il ne peut croire en votre lien avec

cette association. De fait, il ressort de vos déclarations ainsi que de l’attestation de l’ASVITTO elle-

même, que vous auriez « souvent » collaboré avec cette organisation « pour investiguer sur des

situations des droits de l’homme » au Togo (dossier administratif 15/12428/Z, farde « documents »,

farde « documents » document n°4). De plus, vous affirmez, lors de l’audition, être « membre

sympathisant », ensuite « sympathisant » et collaborateur ponctuel de l’ASVITTO (audition du 19 juillet

2016, p.6). Or, le Commissaire général ne peut croire en la véracité de vos propos vu que vous n’avez,

lors de votre première audition aucunement mentionné votre engagement pour l’ASVITTO. Ainsi, à la

question de savoir si vous faites partie d’une association de la défense des droits de l’homme, vous

avez répondu par la négative (dossier administratif, farde "infos pays", audition du 15 décembre 2015,

p.8). Cependant, lors de votre deuxième audition, vous déclarez, que depuis 2013, vous avez reporté

une dizaine d’évènements à l’organisation, dont des arrestations arbitraires (audition du 19 juillet 2016,

p.5). Confronté à la question de savoir pourquoi vous n’aviez pas mentionné votre implication au sein de

l’ASVITTO lors de votre première audition, vous expliquez que vous l’aviez pas dit car vous n’étiez pas

un membre à part entière de cette association (audition du 19 juillet 2016, p. 20). Toutefois, le

Commissariat général constate que la question précise qui vous avait été posée lors de la première

audition était formulée de manière plus large, à savoir « faites vous partie d’une association (culturelle,

sportive, défense des droits de l’homme) ?» et qu’il est raisonnable d’attendre de vous que vous en

parliez à ce moment-là, surtout si votre engagement était d’une ampleur telle que vous le décrivez.

En outre, la nature imprécise de vos déclarations entament davantage la crédibilité de votre

engagement pour l’ASVITTO. Ainsi, vous ne savez pas donner de précisions quant aux dates, aux

noms de personnes arrêtés ni aux circonstances exactes (audition du 19 juillet 2016, pp.5-9). Vous ne

savez pas non plus, comment l’association procède à ces enquêtes ou quelle suite a été réservée à vos

dénonciations (audition du 19 juillet 2016, pp.8/9). A part le nom du fondateur et celui du secrétaire

général, vous ne connaissez le nom d’aucun autre responsable, bien que vous affirmez qu'il y en a

(audition du 19 juillet 2016, p.6). Vos propos sur les objectifs de l’ASVITTO manquent également de

précision. Alors que vous déclarez avoir adhéré à l’association par conviction, vos déclarations sont

générales et répétitives étant donné que vous vous limitez à réitérer, à deux reprises, que l’ASVITTO a

pour objectif de dénoncer des abus de l’autorité et d’aider à défendre les droits, les intérêts des victimes

(audition du 19 juillet 2016, p.6). Vous ne connaissez pas non plus l’adresse exacte du bureau où vous

vous seriez rendu une dizaine de fois les deux dernières années (audition du 19 juillet 2016, pp.6/7).

Enfin, il y a lieu de noter que la lettre de l’ASVITTO est écrite, en ce qui concerne les faits que vous

auriez vécus, en partie au conditionnel (ibidem). Par ailleurs, le Commissariat général constate que

l’attestation n’explique pas en quoi ont consisté les investigations faites ni la méthodologie utilisée pour

vérifier vos déclarations ni sur base de quels témoignages ce document a été rédigé (audition du 19

juillet 2016, pp.5, 9).

En ce qui concerne l’attestation de « Novation Internationale » (dossier administratif 15/12428/Z, farde «

documents », document n°5), le Commissariat général ne peut accorder aucune force probante à ce

document en raison des arguments mentionnés supra, soit qu'il n'est pas crédible que vous n'ayez pas

mentionné votre visite au bureau de l'ANC ni le fait qu'une enquête à votre égard pourrait être en cours

et que vous auriez manqué d'intérêt pour la suite des démarches entreprises par [J. E.]. En outre, il y a

lieu de relever qu’à part attester que vous seriez recherché par les forces de l’ordre au Togo et que

votre famille serait martyrisée à cause de vous, les informations mentionnées sur ce document sont de

portée générale et ne mentionnent aucunement les faits concrets pour lesquels vous seriez recherché

(ibidem). Par ailleurs, le Commissariat général note que l’attestation compare le risque que vous

encourez en cas de retour au Togo à celui encouru par un député de l’ANC d’une part, et d’un célèbre

opposant politique actif en France d’autre part, qui ont effectivement connus des problèmes avec les

autorités en raison de leur engagement politique. Or, étant donné que vous n’avez pas de profil politique

et que votre problème serait, de surcroît, un problème de nature privée et jugée non-crédible, cette

comparaison n’est pas fondée. En outre, il y a lieu de relever que l’attestation de « Novation

Internationale » a été rédigée sur base de vos déclarations auprès de [J. E.] et que le document

n’explique aucunement comment l’organisation aurait procédé à la vérification de ces dernières. Par

ailleurs, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général, que les

attestations délivrées par « Novation Internationale » sont sujettes à caution étant donné qu’elles

relatent souvent des faits qu’aucune autre source ne peut confirmer (dossier administratif, farde « infos

pays », COI Focus, Togo, Attestations de certaines ONG, 20 novembre 2014, pp.6,11). En raison de ce

qui précède, aucune force probante ne peut être accordée à ce document.
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Finalement, votre conseil invoque, en fin d’audition, que vous courez, en cas de retour au Togo, un

risque de persécution en raison de votre statut de demandeur d’asile débouté (audition du 19 juillet

2016, p.22). Cependant, selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une

copie se trouve dans le dossier administratif (dossier administratif, farde "Infos pays'', COI Togo, Le

retour des demandeurs d’asile déboutés, 22 avril 2016), il n’existe aucune disposition dans la législation

togolaise qui incrimine le fait pour un ressortissant togolais de demander l’asile à l’étranger et/ou de

quitter son pays illégalement. Le rapport du département d’Etat américain de 2016 portant sur l’année

2015 précise que bien que la loi prévoit la liberté de mouvement dans le pays, des voyages à l’étranger,

de l’émigration et du rapatriement, le gouvernement restreint certains de ces droits, sans toutefois

préciser lesquels. S’agissant des conditions dans lesquelles le retour forcé s’effectue au départ de la

Belgique, l’OE à Bruxelles indique ne jamais communiquer les demandes d’asile aux autorités de pays

tiers. L’OE, FEDASIL et l’OIM, contactés par le Cedoca, n’ont pas connaissance de problèmes

rencontrés par les Togolais à leur retour au pays avec leurs autorités nationales. Aucun rapport

international consulté par le Cedoca et portant sur la situation des droits de l’homme au Togo en 2015

ne fait mention d’éventuels problèmes en cas de retour des demandeurs d’asile déboutés. Le seul cas

mentionné actuellement par les sources locales consultées d’une personne ayant rencontrée

temporairement des problèmes avec les autorités nationales, est celui d’un opposant au régime resté en

exil pendant 30 ans. Dès lors, il n’est pas possible de considérer qu’il existe, vous concernant, une

crainte de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire en cas de rapatriement.

Quant à l’acte de décès de votre mère que vous déposez lors de votre deuxième demande d’asile, vous

déclarez que cette dernière est morte le 5 février 2016 (dossier administratif 15/12428/Z, farde «

documents », document n°1), après que les forces de l’ordre auraient fait irruption dans son domicile en

la menaçant (audition du 19 juillet 2016, p.16). Bien que le Commissariat général ne remette pas en

cause l’authenticité de ce document, ce dernier ne peut suffire à appuyer vos déclarations car il n’atteste

en rien des circonstances dans lesquelles votre mère est décédée. Vous déposez également un email

rédigé par votre frère, accompagné de la copie de la carte d’identité de ce dernier, et dans lequel votre

frère vous informe des recherches vous visant ainsi que du décès de votre mère suite au passage des

forces de l'ordre (dossier administratif 15/12428/Z, farde « documents », documents n°2 et 3). Notons

qu’il s’agit d’un courrier privé dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la

sincérité de son auteur ne peuvent être vérifiées. En outre, cet email fait référence aux faits décrits dans

le cadre de la présente demande d’asile ; faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison des

incohérences constatées. La photocopie de la carte d’identité de votre frère ne fait qu’attester de son

identité, élément nullement remis en cause par la présente décision. Ces documents ne sont donc

également pas de nature à rétablir la crédibilité des problèmes que vous invoquez.

De l’ensemble de ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous n’êtes pas parvenu à

démontrer l’existence, en votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève relative au statut des réfugiés ni d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Rétroactes de la procédure

2.1. Le 31 mars 2015, le requérant a introduit une première demande d’asile.

2.2. Le 29 septembre 2015, le Commissariat général a pris une décision de « refus du statut de réfugié

et refus du statut de protection subsidiaire » au motif que le récit manquait de crédibilité.

2.3. Le 17 octobre 2015, le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de

céans. Par son arrêt n° 158.868 du 17 décembre 2015 (dans l’affaire 179.211 / V), le Conseil a refusé

de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire.

Il constatait notamment que « La décision attaquée considère tout d’abord que les faits allégués

relèvent d’un conflit à caractère privé avec le militaire F. A. K. et qu’il ne ressort nullement des

déclarations du requérant que les problèmes invoqués sont fondés sur l’un des critères énoncés à
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l’article 1er de la Convention de Genève. La décision attaquée refuse ensuite d’octroyer le statut de

protection subsidiaire au requérant en raison du manque de crédibilité de son récit dans lequel

apparaissent des lacunes et des invraisemblances relatives, notamment, à la relation entre le requérant

et le militaire dénommé F. A. K., à la découverte des restes de sacrifices humains dans une maison

dudit militaire et aux recherches menées à son encontre. Enfin, les documents sont jugés inopérants ».

Le Conseil de céans avait alors considéré au vu des dossiers administratif et de la procédure que les

motifs qui sous-tendaient la décision prise étaient établis et suffisaient à justifier celle-ci, à l’exception

des motifs concernant la mise en cause de l’existence d’une relation professionnelle entre le requérant

et l’officier militaire F. A. K.. A cet égard, le Conseil de céans indiquait que « si le requérant ne fournit

que peu d’informations à son égard, le Conseil observe que la partie défenderesse n’a mené qu’une

instruction minimale à ce sujet, rendant un tel reproche peu opportun ».

2.4. Le 27 avril 2016, le requérant introduit une seconde demande d’asile sur la base des mêmes faits

que ceux invoqués lors de la précédente procédure. Dans ce cadre, il invoque les recherches

« actives » dont il ferait toujours l’objet dans son pays et le décès de sa mère survenu le 5 février 2016

et consécutif aux problèmes du requérant. Il produit à l’appui de cette demande quelques documents.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

3.2. Elle prend un moyen unique de « l’erreur d’appréciation, [de la] violation de l'article 1erA(2) de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers [lire la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, la « loi du 15 décembre 1980 »)] » (…),

« [des] articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs »

3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. En définitive, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de « réformer la décision a

quo et lui reconnaître le statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers ». A titre subsidiaire, elle sollicite de « réformer la décision a quo et lui accorder le statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ». A titre

infiniment subsidiaire, elle postule d’« annuler la décision a quo et renvoyer la cause au commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides pour amples instructions ».

3.5. La partie requérante joint à sa requête, outre les pièces légalement requises, les documents

suivants :

(1) le rapport d’Amnesty International 2015/2016 sur la situation des droits humains au Togo, disponible

sur https://www.amnesty.org/fr/countries/africa/togo/report-togo/;

(2) un extrait du « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de

l’homme, Margaret Sekaggya » du 26 février 2014 disponible sur https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/ ;

(3) un article de presse intitulé « Violation des droits de l’Homme : Le Togo épinglé par la Département

d’Etat américain » du journal 27avril.com du 3 mai 2016, disponible sur http://www.27avril.com/.

4. Les nouveaux éléments

4.1. La partie requérante dépose à l’audience du 22 novembre 2016, une note complémentaire (v.

dossier de la procédure, pièce n°6) à laquelle sont annexées (1) un document daté du 21 octobre 2016

à l’entête de « Alliance nationale pour le Changement – ANC » et intitulé « Attestation dressée pour

certifier ma rencontre avec Monsieur [A, le requérant] » ; (2) un document présenté comme la carte de

membre ANC établie au nom de J. K. E. et (3) un document avec date d’expiration le 7 juillet 2010 à

l’entête de « République Togolaise – Ministère chargé de la sécurité », intitulé « Carte nationale

d’identité » et établi au nom de J. K. E.

4.2. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.



CCE x - Page 7

5. L’examen du recours

5.1.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après la « convention de Genève »), telle que complétée

par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans

lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.1.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2,

paragraphe 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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 […] » (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° 2479/001, p. 95).

5.2. En l’espèce, le Conseil est saisi d’un recours contre une décision du Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après, le « Commissariat général ») prise à la suite d’une demande d’asile

au cours de laquelle le requérant, entrepreneur en bâtiments, a fait valoir les mêmes faits que ceux

invoqués lors de sa première demande d’asile, à savoir qu’il avait reçu une offre de la part d’un général

dans l’armée togolaise pour effectuer des modifications dans le bâtiment de ce dernier ; que lors de ses

travaux, son collègue et lui ont été témoins des « choses compromettantes » (deux cadavres d’un

homme en tenue de militaire et d’un nouveau-né). Il craint qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il

soit assassiné par les hommes de cet officier. Dans le cadre de sa seconde demande, le requérant

déclare faire l’objet de recherches assidues de la part des autorités nationales (v. dossier administratif,

pièce n° 6, rapport d’audition du 21 septembre 2015, pp. 11 et 12 ; pièce n° 8, rapport d’audition du 19

juillet 2016, pp. 13, 15).

5.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit et de l’absence de

documents probants ou pertinents.

5.4. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire sur la base des mêmes faits que ceux qu’il

a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée

par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, 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 Commissaire

général ou du Conseil. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le Commissariat général a

pris à l’égard de la demande d’asile précédente du requérant, une décision de « refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » après avoir estimé que les faits allégués n’étaient

pas crédibles et donc ne pouvaient pas être considérés comme établis. Dans son arrêt ° n° 158.868 du

17 décembre 2015 (dans l’affaire 179.211 / V), le Conseil a refusé de reconnaître au requérant la qualité

de réfugié ou de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire. Dans cette mesure, cet arrêt du

Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

5.5. La question qui se pose est dès lors de savoir si les nouveaux documents déposés par le requérant

ainsi que les nouveaux éléments qu’il invoque permettent de restituer au récit du requérant la crédibilité
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que la partie défenderesse et le Conseil de céans ont estimé lui faire défaut dans le cadre de sa

première demande d’asile.

5.6.1. Le Conseil considère que c’est à bon droit que la partie défenderesse a estimé aux termes d’une

appréciation exempte d’erreur que les nouveaux documents/éléments produits à l’appui de la nouvelle

demande d’asile ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits relatés et, partant, la réalité de

l’existence, dans le chef du requérant, d’une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de

l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la même loi.

5.6.2. Ainsi, la partie défenderesse remet en cause les allégations du requérant selon lesquelles les

recherches diligentées à son encontre se poursuivent au pays d’origine. Elle considère que l’incapacité

du requérant à détailler sa prétention empêche de croire à la réalité de ces recherches. Elle relève en

outre une contradiction interne dans les propos successifs du requérant concernant le moment où sa

femme aurait fui le domicile familial pour aller auprès de sa famille dans un autre village.

Dans sa requête, la partie requérante soutient à cet égard que ce motif manque de pertinence dans la

mesure où il laisse entendre que pour se voir reconnaitre la qualité de réfugié le requérant doit en

permanence être recherché. Elle cite à cet effet les enseignements des arrêts n° 44.471 du 31 mai 2010

et 166.922 du 29 avril 2016 relatifs à la pertinence du motif sur l’absence d’informations. Par ailleurs, la

partie requérante fait valoir que le requérant avait été informé de ces recherches par son frère et avait

donné une période approximative des dernières recherches effectuées. Quant à la fuite de la femme du

requérant, la partie requérante argue que cette dernière « avait bel et bien quitté le domicile de

Zanguera en avril 2015 pour aller à Notsé mais comme elle avait laissé des effets à Zanguera, elle était

dès lors revenue sur ces lieux sept mois [novembre] après pour récupérer des effets domestiques. C’est

en ce moment là qu’elle avait été interpellé (sic) par les forces de l’ordre qui cherchait (sic) après lui ».

L’explication du requérant ne peut être retenue. Ce qui est reproché au requérant n’est pas l’obligation

de faire valoir qu’il est en permanence recherché mais le fait de manquer de précisions concrètes quant

à ces recherches dans la mesure où il fonde sa seconde demande d’asile sur ces recherches menées à

son égard dans son pays d’origine.

Il convient de rappeler qu’une demande peut être rejetée en raison d’un manque de crédibilité si les

déclarations du requérant ne comportent pas tous les renseignements ou détails auxquels l’on peut

raisonnablement s’attendre d’une personne qui est dans la situation du requérant et à ses antécédents

sociaux et culturels. En l’espèce, force est de constater que les réponses du requérant aux différentes

questions qui lui ont été posées au sujet des recherches dont il a déclaré faire l’objet dans son pays

d’origine sont restées extrêmement vagues et imprécises, voire même confuses. Le Conseil estime qu’il

ne suffit pas de déclarer que l’on fait l’objet des recherches « actives » par les autorités. Il faut en

apporter des éléments susceptibles de convaincre de leur réalité (v. dossier administratif, pièce n° 8,

rapport d’audition du 19 juillet 2016, pp. 17 et 18). Dans ces circonstances, à défaut pour la partie

requérante d’en donner de plus amples informations, il est impossible pour le Conseil de tenir pour

établies les recherches dont le requérant prétend faire l’objet. La référence aux arrêts n° 44.471 du 31

mai 2010 et 166.922 du 29 avril 2016 du Conseil de céans ne peut énerver le constat qui précède.

Pour le surplus, l’argumentaire selon lequel la femme du requérant « avait bel et bien quitté le domicile

de Zanguera en avril 2015 pour aller à Notsé mais comme elle avait laissé des effets à Zanguera, elle

était dès lors revenue sur ces lieux sept mois [novembre] après pour récupérer des effets

domestiques » ne repose sur aucun élément concret. En revanche, il ressort du dossier administratif

que la femme du requérant est restée au domicile familial à Zanguera jusqu’au onzième mois de l’année

2015 (v. dossier administratif, pièce n° 8, rapport d’audition du 19 juillet 2016, pp. 13).

5.6.3. Ainsi encore, la partie défenderesse est d’avis que les documents de l’association des victimes de

tortures du Togo (ASVITTO) et de « Novation internationale » n’ont aucune force probante. La partie

défenderesse s’étonne que, dans l’exposé des circonstances de leur obtention, le requérant ait fait

mention des éléments qu’il avait omis de signaler dans le cadre de la procédure précédente. Elle s’en

étonne d’autant plus que ces éléments sont directement liés à son récit d’asile et qu’ils auraient pu avoir

une influence sur le résultat de sa demande d’asile.

Dans sa requête, la partie requérante rappelle les propos que le requérant avait tenu au Commissariat

général pour justifier l’omission reprochée : « il ne pouvait pas [en] parler […] car il n’avait pas des (sic)
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documents pour en attester la réalité ». Ensuite, la partie requérante prétend que « dans la pratique du

CGRA la prépondérance des preuves documentaires est de mise ». Elle se justifie de nouveau en

citant, sans commenter, les passages suivants : « 198. Une personne qui, par expérience, a appris à

craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l'égard de toute

autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d'exposer pleinement et complètement tous

les éléments de sa situation. 199. Si normalement un seul entretien doit suffire pour faire la lumière sur

la position du demandeur, une entrevue supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à

l'examinateur de résoudre les inconséquences apparentes et les contradictions et pour trouver

l'explication de toute représentation fausse ou dissimulation de faits matériels. En elles-mêmes, des

déclarations inexactes ne constituent pas une raison pour refuser le statut de réfugié et l'examinateur a

la responsabilité d'évaluer de telles déclarations à la lumière des diverses circonstances du cas »

(paragraphes 198 et 199 du HCR, Guide des procédures et critère à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,

Genève, 1979, réédition, 1992).

Le Conseil constate que l’omission reprochée au requérant est établie à la lecture du dossier

administratif et que le requérant en reconnaît la matérialité. En effet, le requérant n’a pas mentionné le

fait qu’il avait été voir l’ASVITTO et l’ANC le 26 mars 2016 et qu’une enquête à son sujet serait en cours

lorsqu’il a évoqué sa période de refuge lors de sa première audition. L’explication avancée dans la

requête selon laquelle le requérant ne pouvait pas parler desdites démarches faute de preuve

documentaire n’est pas admissible dès lors qu’il appartenait au requérant d’évoquer, dès sa première

demande de protection et dès sa première audition, tous les faits dont il avait connaissance pour justifier

les craintes qui l’ont amené à fuir son pays. Au demeurant, force est de constater avec la décision

attaquée que la majorité des faits que le requérant a invoqué lors de sa première demande de

protection n’étaient pas étayés par des documents.

5.6.4. Ainsi encore, la partie défenderesse relève un manque d’intérêt dans le chef du requérant quant à

l’état de l’enquête que mènerait l’ASVITTO et des démarches du sieur J. E. alors qu’il a déclaré être en

contact avec sa famille une fois par mois ou tous les deux mois depuis son départ du pays. D’après la

partie défenderesse ce comportement ne se concilie pas avec l’existence dans le chef du requérant

d’une crainte réelle de persécutions ou d’atteintes graves.

Dans sa requête, la partie requérante expose que le requérant avait remis les coordonnées de sa

famille aux associations indiquées préférant que son frère et sa femme « lui relayent les nouvelles »

concernant les enquêtes de ces associations. Selon elle, « cette manière de procéder n’est pas

invraisemblable pour une personne qui est en fuite ».

Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication pour justifier le manque d’information portant sur

des faits que le requérant a prétendu avoir personnellement vécus et qui sont à la base de sa demande

de protection internationale ainsi que son manque d’intérêt. Il en est d’autant plus ainsi que le requérant

a déclaré avoir confié le contact avec les associations à son frère et sa femme et qu’il était plus ou

moins régulièrement en communication avec eux. Le Conseil ne s’explique pas pourquoi au cours de

ces communications, le requérant n’a pas abordé ce sujet avec eux (v. dossier administratif, pièce n° 8,

rapport d’audition du 19 juillet 2016, pp. 4, 10 et 14). Un tel comportement est incompatible avec celui

d’une personne craignant pour sa vie et sollicitant l’asile dans un autre pays. Ce motif, cumulé avec

d’autres justifie que le Conseil n’accorde pas foi au récit du requérant.

5.6.5. Ainsi encore, la partie défenderesse relève, en ce qui concerne plus spécifiquement le document

de l’ASVITTO, que le lien du requérant avec cette association n’est pas établi ; qu’il ne peut être cru aux

propos du requérant et aux termes de l’attestation précitée selon lesquels le requérant aurait souvent

collaboré avec cette organisation ou, comme le requérant l’a déclaré lors de sa seconde audition au

Commissariat général, qu’il en est « membre sympathisant », ensuite « sympathisant » et collaborateur

ponctuel dès lors que le requérant n’a pas, lors de sa première audition au Commissariat général, fait

mention de son engagement pour l’ASVITTO ; que les propos du requérant sur d’autres points

concernant cette association manquent de précision et/ou de consistance (par exemple, les objectifs de

l’association, ses responsables, le modus operandi des enquêtes, l’adresse exacte du bureau où il se

serait rendu une dizaine de fois les deux dernières années) ; que la lettre de l’ASVITTO est écrite, en ce

qui concerne les faits que le requérant dit avoir vécus, en partie au conditionnel ; qu’enfin, l’attestation

n’explique pas en quoi ont consisté les investigations faites ni la méthodologie utilisée pour vérifier les

déclarations du requérant ni sur la base de quels témoignages ce document a été rédigé.
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La partie requérante estime qu’il était loisible à la partie défenderesse de contacter l’auteur de

l’attestation afin d’avoir de plus amples détails au sujet de « la manière dont ce document a été rédigé »

et au sujet de la collaboration du requérant avec cette association. Elle fait valoir par ailleurs que « le

requérant ne pouvait affirmer qu’il était membre de l’ASVITTO mais par contre il en était un

sympathisant » ; qu’il aurait certainement parlé de l’ASVITTO si la question d’être sympathisant lui avait

été posée. S’agissant du reproche fait au requérant d’avoir tenus des propos imprécis au sujet de cette

association, la partie requérante fait valoir qu’il n’était pas membre de cette association et qu’il ne devait

pas, en tant que « lanceur d’alerte » ou « collaborateur externe » connaître toute la « structure » [lire

organigramme] de cette association. Elle estime que la partie défenderesse fait montre d’une exigence

excessive in casu. Elle note concernant toujours ces motifs, que la question de la localisation du siège

de cette association n’est pas pertinente dans le cas d’espèce dans la mesure où le requérant « n’a pas

tenu l’adresse exacte mais par contre il pouvait expliquer comment y aller » (la requête (v. p. 10 de

celle-ci) renvoie au rapport d’audition du 19 juillet 2016, p. 10). Enfin, la partie requérante expose que

« Le requérant a par contre expliqué pourquoi il avait approché l’ASVITTO et comment il en est devenu

le collaborateur tout cela en apportant des réponses spontanées » (la requête (v. p. 11) cite des extraits

du rapport d’audition du 19 juillet 2016, pp. 6 et 7).

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

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

1979, réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, consiste à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être

persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente revient à apprécier si la

partie requérante peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’elle

communique, qu’elle a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’elle a des

raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays. Or, en l’espèce, force

est de constater qu’il ne ressort pas des explications de la requête des éléments qui puissent

convaincre le Conseil. Par ailleurs, le Conseil constate au vu du dossier administratif que le requérant a

tenu des propos vagues et imprécis au sujet de cette association. Dans la mesure où il a été

sympathisant de l’ASVITTO, où il collaborait depuis plusieurs années avec cette association en lui

rapportant des évènements dont il était témoin (v. dossier administratif, pièce n° 8, rapport d’audition du

19 juillet 2016, p. 5), où son intérêt pour cette association a été éveillé par ses amis lors de leurs

conversations et qui l’ont introduit auprès de cette association (v. dossier administratif, pièce n° 8,

rapport d’audition du 19 juillet 2016, p. 6), il aurait dû pouvoir fournir des informations élémentaires

concernant cette association (par exemple, les objectifs de l’association, ses responsables, le modus

operandi des enquêtes, l’adresse exacte du bureau où il se serait rendu une dizaine de fois au cours

des deux dernières années) et ce même s’il n’était qu’un « lanceur d’alerte » ou « collaborateur

externe » de cette association.

5.6.6. Ainsi encore, la partie défenderesse relève, en ce qui concerne plus spécifiquement le document

de « Novation internationale » qu’il n'est pas crédible que le requérant n'ait pas mentionné sa visite au

bureau de l'ANC ni le fait qu'une enquête à son égard pourrait être en cours et qu’il aurait manqué

d'intérêt pour la suite des démarches entreprises par le sieur J. E. ; que, à part attester que le requérant

serait recherché par les forces de l’ordre au Togo et que sa famille serait martyrisée à cause de lui, les

informations mentionnées sur ce document sont de portée générale et ne mentionnent pas les faits

concrets pour lesquels le requérant serait recherché ; que ce document compare de manière indue le

risque encouru par le requérant (une personne sans profil politique et avec un problème de nature

privée et non crédible de surcroît) en cas de retour au Togo à celui encouru par un député de l’ANC

d’une part, et d’un célèbre opposant politique actif en France d’autre part ; que ce document a été

rédigée sur la base des déclarations du requérant auprès du sieur J. E. et que ce document n’explique

pas comment l’organisation aurait procédé à la vérification de ces dernières ; qu’enfin, il ressort des

informations en possession du Commissariat général, que les attestations délivrées par « Novation

Internationale » sont sujettes à caution étant donné qu’elles relatent souvent des faits qu’aucune autre

source ne peut confirmer ; que le requérant n’encourt pas de risque de persécution ou d’atteinte grave

en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son statut de demandeur d’asile débouté ;
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Dans sa requête, la partie requérante soutient que l’attestation de « Novation internationale » vient

confirmer les craintes du requérant et ce, après des investigations qu’elle a menées ; que la partie

défenderesse aurait dû prendre contact avec cette institution ou avec le sieur J. E., le président de la

jeunesse de l’ANC ; que « Novation internationale » a cité les cas de deux opposants politiques

célèbres afin de souligner que « les personnes poursuivies et recherchées en exil qui reviennent au

pays sont systématiquement arrêtées et jetées en prison ». Le requérant, qui n’a pas la notoriété de ces

deux opposants et qui ne peut se prévaloir d’aucun soutient, « disparaîtra sûrement sans que l’opinion

internationale [ne] s’en émeuve » ; que la partie défenderesse souligne à tort la petite taille de

« Novation internationale » et son manque de fiabilité comme en témoigne l’arrêt du 14 avril 2016, n°

165.892; que les informations en possession du Commissariat général concernant le retour de

demandeurs d’asile déboutés n’ont pas été mises à jour (v. l’arrêt du Conseil de céans n° 167.499 du 12

mai 2016) ; qu’enfin, il ressort des informations fournies au Commissariat général par Amnesty

International que les demandeurs d’asile déboutés pourraient rencontrer des problèmes avec les

autorités togolaises.

Pour sa part, le Conseil renvoie aux considérations pertinentes développées dans le point précédent

qu’il fait siennes. Pour le surplus, en ce qui concerne l’argument relatif au fait que les informations en

possession du Commissariat général concernant le retour des demandeurs d’asile déboutés ne seraient

pas mises à jour, force est de constater que ces informations ont été récemment mises à jour le 22 avril

2016. A moins de présenter des renseignements postérieurs à cette date et qui contrediraient les

informations figurant dans le dossier administratif, le Conseil estime que ces informations n’ont pas

perdu de leur actualité.

Quant à l’argument selon lequel il ressortirait des informations fournies au Commissariat général par

Amnesty International que les demandeurs d’asile déboutés pourraient rencontrer des problèmes avec

les autorités togolaises, le Conseil observe que la partie défenderesse a 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. Le Conseil estime 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 valablement mises en cause par la partie

requérante : des demandeurs d’asile togolais en Belgique ont décidé de rentrer volontairement dans

leur pays en 2015 (v. dossier administratif, pièce n° 25, « COI Focus – Togo – le retour des demandeurs

d’asile déboutés », p. 6) ; le Gouvernement togolais collabore avec le Haut-Commissaire des Nations

Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et d’autres organisations humanitaires qui fournissent une aide aux

réfugiés et aux demandeurs d’asile rapatriés (v. dossier administratif, pièce n° 25, « COI Focus – Togo –

le retour des demandeurs d’asile déboutés », p. 4 - 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, p. 5) ; 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 Nigeria, en septembre 2015 - voir références mentionnées en p. 8 du « COI Focus » précité). Compte

tenu 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 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. Enfin, le Conseil constate qu’en tout état de cause, le requérant ne présente pas un profil

d’opposant politique ; le requérant ayant d’ailleurs déclaré n’avoir aucune activité politique dans son

pays. 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.

5.6.7. Ainsi enfin, la partie défenderesse relève à propos de deux autres documents, à savoir l’acte de

décès de la mère du requérant et le courriel envoyé par le frère de ce dernier que l’acte de décès de la

mère du requérant ne peut suffire à appuyer les déclarations du requérant selon lesquels cette dernière

est morte le 5 février 2016 après que les forces de l’ordre aient fait irruption dans son domicile en la

menaçant. Ce document, selon la partie défenderesse n’atteste en rien des circonstances du décès de

la mère du requérant. Quant au courriel du frère de ce dernier qui l’informe des recherches le visant

ainsi que du décès de sa mère suite au passage des forces de l'ordre, il est indiqué qu’il s’agit d’un
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courrier privé dont la force probante est limitée et qu’il fait référence à des faits qui n’ont pas été jugés

crédibles.

Dans sa requête, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’adopter « une approche

restrictive de la preuve écrite ». Elle fait valoir qu’en matière d’asile, le principe de l’administration libre

de la preuve prévaut, qu’il s’agisse de preuves documentaires ou orales. Pour le surplus, la partie

requérante fait référence aux enseignements des arrêts du Conseil de céans des 8 février 2011, n°

55.678 et 25 novembre 2014, n° 133.798 selon lesquels un courrier d’un membre de la famille ne peut

être écarté au seul motif qu’il présente un caractère privé ou qu’il a été rédigé par un proche ou encore

que ce type de document ne doit pas nécessairement venir à l’appui d’un récit crédible.

A cet égard, il convient de rappeler que si un document émanant d’un membre de la famille ne peut être

écarté au seul motif qu’il présente un caractère privé ou qu’il a été rédigé par un proche, il n’en reste

pas moins que le caractère privé des documents présentés limite le crédit qui peut leur être accordé dès

lors que la partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles ils ont été rédigés. Il convient également de rappeler, selon l’arrêt du Conseil n° 55.678 cité

par la requête, que lorsque ces documents ne contiennent pas d’éléments qui permettent d’expliquer les

incohérences, contradictions ou invraisemblances qui entachent le récit du candidat réfugié et

n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque, la partie

défenderesse peut, à bon droit, refuser d’y attacher une force probante.

Les documents joints à la note complémentaire de la partie requérante ne peuvent pour les mêmes

motifs rétablir la crédibilité qui fait défaut au récit du requérant.

5.7.1. Quant à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, celui-ci énonce que le « statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut

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 des atteintes graves visées au § 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 ».

5.7.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, 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, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

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

5.7.3. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état

de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de la procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

5.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

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

par la disposition légale précitée.

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

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

demande d’annulation formulée dans la requête est dès lors devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


