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 n° 185 152 du 6 avril 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2017. 

 

Vu les articles 39/77/1 et 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 31 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. 

ANDRIEN, avocat, et M. C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

multiple », 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’origine ethnique ife et de confession 

musulmane, depuis 1995. Vous viviez à Lomé où vous faisiez du commerce de pneus. Vous faisiez 

partie de l’association AROL (Association des Ressortissants de l’Ogou à Lome). Vous n’avez aucune 

affiliation politique.  

 

A l’appui de votre première demande d’asile, vous avez invoqué les éléments suivants : A la suite des 

élections législatives de 2005, il y a eu des troubles au Togo principalement dans votre ville natale 

d’Atakpamé. Vous avez ensuite adhéré à l’association Arol créée afin d’apaiser les gens de Lomé 

originaires de votre ville natale, par l’intermédiaire du député [B.E.]. Dans ce cadre, vous avez 

sympathisé avec ce dernier que vous accompagniez dans ses activités. Vous êtes devenus de très 
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bons amis, et cette relation amicale a débouché sur une relation amoureuse homosexuelle à partir du 

08 mars 2012. Depuis cette date, vous aviez fréquemment des rapports sexuels. Le 1er novembre 

2013, alors que le député vous ramenait à votre domicile, vous avez été surpris par votre tante en train 

de vous embrasser dans la voiture. Le député a alors tenté de lui proposer de l’argent afin d’acheter son 

silence, mais celle-ci a refusé. Le 20 novembre 2013, votre soeur vous a averti que le prêtre vaudou de 

votre village d’origine était venu vous chercher à votre domicile. Il a demandé alors à votre soeur de 

vous avertir du fait que vous étiez convoqué au village. Le 23 novembre 2013, votre soeur vous a 

également averti du fait que votre père vous demandait de vous rendre au village accompagné du 

député [B.E.]. Le député a alors décidé de se rendre seul au village. Le 30 novembre 2013, vous avez 

été arrêté en sortant du domicile de votre cousin par des soldats togolais et amené au camp FIR. Le 02 

décembre 2013, le capitaine [O.] est venu vous dire qu’il était au courant de votre relation homosexuelle 

avec le député [B.E.] par le biais de votre père, et que vous ne sortiriez pas vivant de cet endroit. Vous 

avez été frappé et torturé. Vous avez été détenu à cet endroit jusqu’en date du 10 janvier 2014, date à 

laquelle vous avez réussi à vous évader grâce à l’aide d’un certain adjudant [Z.]. Vous vous êtes ensuite 

rendu en taxi dans la ville d’Aného. De là, vous vous êtes rendu à Kome au Bénin chez un ami de votre 

cousin où vous avez séjourné jusqu’en date du 11 mars 2014, date à laquelle vous avez quitté le Bénin 

par avion à destination de la Belgique. Vous êtes arrivé en Belgique le lendemain. Le 14 mars 2014, 

vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités compétentes. En décembre 2013, le 

député est décédé. Vous pensez qu’il a été victime du culte vaudou car il était homosexuel.  

 

Le 27 février 2015, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus 

du statut de protection subsidiaire à l’encontre de votre dossier. Le Commissariat général a en effet 

relevé vos déclarations mensongères concernant votre arrivée en Europe et la tardiveté avec laquelle 

vous avez introduit votre demande d’asile alors que vous étiez au Pays Bas depuis février 2014. De 

plus, le Commissariat général n’est nullement convaincu de la réalité de votre homosexualité en raison 

du caractère peu détaillé et peu précis de vos déclarations relatives à votre relation intime avec votre 

compagnon et au cheminement personnel parcouru jusqu’à la découverte de votre homosexualité. 

Enfin, le Commissariat général a remis en cause la crédibilité de la détention que vous avez alléguée. 

Le 26 mars 2015, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux 

des étrangers, qui a confirmé cette décision, en son arrêt n°148.911 du 30 juin 2015.  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, en date du 9 mars 2017, vous avez introduit une deuxième 

demande d’asile, basée sur les mêmes faits. Vous déposez à l’appui de cette demande d’asile un avis 

de recherche, émis le 9 novembre 2016 par la Police togolaise et une déclaration sur l’honneur rédigée 

par votre père, datée du 15 février 2017, à laquelle sont jointes les copies de sa carte d’identité, de son 

titre d’inscription au grand livre des pensions et de sa carte de combattant.  

 

 

B. Motivation  

 

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

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

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

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

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

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissariat général ne prend pas en considération la 

demande d’asile. 

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première 

demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la 

crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits ainsi que les motifs d’asile 

allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Le Conseil du contentieux des 

étrangers, a ensuite confirmé cette décision, en son arrêt n°148.911 du 30 juin 2015.  

 

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation 

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

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

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

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

 

En effet, s’agissant de l’avis de recherche émis le 9 novembre 2016 par la Police togolaise (voir 

document n°1 dans farde « Documents »), relevons qu'aucun motif n’est mentionné quant aux raisons 

de cet avis, si bien qu’il n’est pas permis d'établir un lien entre ce document et les recherches dont vous 

dites faire l'objet. Vous vous limitez à dire que ce nouvel élément a « en rapport étroit » avec votre 

première demande d’asile (voir document joint à votre dossier administratif, « Déclaration écrite : 

Demande Multiple », rubrique 1.2). Or, rappelons à ce sujet que les faits qui justifieraient ces recherches 

ont été remis en cause par le Commissariat général précédemment. De plus, le Commissariat général 

s’étonne du fait que les autorités togolaises émettent un avis de recherche à votre encontre à partir du 9 

novembre 2016, soit près de trois ans après les faits. Enfin, remarquons que l’auteur de ce document 

n’est pas identifiable. 

 

 A cela s’ajoute que, selon nos informations objectives (voir document joint au dossier administratif, 

dans farde « Informations des pays », COI-Focus, CEDOCA-Togo, « Authentification de documents 

officiels », du 25 février 2016), la plupart des sources consultées font état de corruption au sein de 

différents services de l’administration togolaise. Ces sources parlent aussi de dysfonctionnement de 

l’appareil judiciaire, auxquels s’ajoutent les phénomène de corruption, en toute impunité. 

 

Il est dès lors impossible de se prononcer de façon formelle et irrévocable sur l'authenticité de ce 

document et il est légitime pour le Commissariat Général de considérer que ce document judiciaire a 

une force probante limitée.  

 

Quant à la déclaration sur l’honneur de votre père (voir document n°2 dans farde « Documents »), 

relevons que cette personne se limite à faire allusion de façon lacunaire aux faits que vous avez 

évoqués dans le cadre de votre première demande d’asile, à votre situation en Belgique et au fait que 

votre nom apparaisse toujours sur une liste actualisée des avis de recherche (voir document n°1 dans 

farde « Documents »). Rappelons que le Commissariat général estime que ce document judiciaire a une 

force probante limitée. De plus, notons que dans ce document, votre père fait allusion à l’aide qu’il vous 

aurait apportée pour votre évasion « avec l’aide de feu lieutenant-Colonel [E.K.] et du Commandant 

[D.A.] ». Or, lors de votre audition (Cf. Rapport d’audition du 16 avril 2014, p.9 et p.12), vous déclarez 

avoir réussi à vous évader grâce à l’aide d’un certain adjudant [Z.], ce qui est contradictoire. Notons en 

outre 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. Par ailleurs, ce courrier fait référence aux faits décrits 

dans le cadre de votre première demande d’asile ; faits qui sont remis en cause par le Commissariat 

général et par le Conseil du Contentieux des étrangers. Au vu de ces éléments, le Commissariat 

général estime que ce document n’augmente pas de manière significative la probabilité que vous 

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

 

Vous n’invoquez aucun autre motif pour fonder votre seconde demande d’asile (voir documents joints à 

votre dossier administratif, « Déclarations demande multiple», rubriques 1, 5, 6).  

 

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

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

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

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

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement 
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aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du 

principe de non-refoulement.  

 

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

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office des 

étrangers a constaté , en ce qui a trait aux procédures de séjour pour lesquelles il est responsable, qu'il 

ressort de votre dossier qu'il n'y a et qu'il n'y a eu aucune procédure de ce type et qu'il ne peut donc y 

avoir violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Par conséquent, il convient de conclure qu'il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure 

d'éloignement vers votre pays d'origine constitue une violation du principe de non-refoulement.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

 

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

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

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

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au 

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la 

disposition du gouvernement. »  

 

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

d’asile multiple », prise le 21 mars 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la 

« loi du 15 décembre 1980 »). 

 

2.2.1. Le 14 mars 2014, le requérant introduit une première demande d’asile. Le 27 février 2015, la 

partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire ». Saisi d’un recours, le Conseil de céans refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié 

et le statut de protection subsidiaire au requérant par un arrêt n°148.911 du 30 juin 2015. 

 

2.2.2. Le 9 mars 2017, le requérant introduit une deuxième demande d’asile. La partie défenderesse 

prend, en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, une décision de « refus de prise 

en considération d’une demande d’asile multiple » le 21 mars 2017. Cette décision est l’acte 

présentement attaqué.  

 

La deuxième demande d’asile du requérant s’appuie sur des motifs déjà exposés à l’occasion de sa 

première demande d’asile. Ladite demande a été clôturée par un arrêt du Conseil de céans après 

remise en cause de la crédibilité de son récit sur des points essentiels. Les motifs d’asile et les faits 

avancés n’avaient pas été considérés comme établis. 

 

2.3. Dans sa requête, la partie requérante sollicite, à titre principal, d’annuler la décision attaquée et de 

renvoyer la cause à la partie défenderesse. A titre subsidiaire, elle demande de reconnaître au 

requérant la qualité de réfugié et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire. 

 

Elle prend à cet effet un moyen unique « de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 avant dernier 

alinéa et 57/6/2, al. 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour 

et l’éloignement des étrangers, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure 

devant le CGRA ainsi que son fonctionnement et du devoir de minutie. ». 

 

Quant à l’avis de recherche, elle affirme que celui-ci n’est qu’une actualisation d’une liste précédente et 

qu’ « il ne peut donc être exclu que [le requérant] figure, depuis plusieurs années, sur la liste des 

personnes recherchées ». Elle estime qu’il faut lire cet avis de recherche en combinaison avec le 

courrier du père du requérant. Elle conteste que le nom de l’autorité émettrice de ce document ne soit 

pas identifiable et observe qu’un sceau figure sur cette pièce. Enfin, elle expose qu’il n’est pas allégué ni 
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démontré que le requérant a eu recours à la corruption pour obtenir ce document. Elle soutient que le 

doute doit bénéficier au requérant. 

 

Quant à la lettre du père du requérant, elle affirme que celle-ci ne rentre pas en contradiction avec les 

déclarations du requérant. Elle mentionne que cette lettre fait aussi écho à un autre problème du 

requérant « ce dont le CGRA ne dit mot ». Enfin, elle estime que « le CGRA ne motive pas 

concrètement en quoi ce document ne serait pas probant et ne pallierait pas ce qu'il estime être 

l'absence de crédibilité du récit, alors qu'il était précisément produit pour conforter celui-ci ». 

 

Hormis les pièces légalement requises, la partie requérante joint à son recours une lettre de la « Ligue 

togolaise des droits de l’homme » du 5 décembre 2012 concernant une personne tierce dont les 

coordonnées ont été effacées. 

 

2.4 Discussion 

 

2.4.1 Le Conseil rappelle que l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est 

libellé comme suit : « Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué 

sur base de l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si 

des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière 

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et 

il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou 

indirect. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en 

application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ». 

 

2.4.2. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont 

présentés par le requérant, « qui augmentent de manière significative la probabilité […] [que celle-ci] 

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

subsidiaire au sens de l’article 48/4 ». 

 

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

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

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

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

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

Le Conseil rappelle en particulier que l’arrêt n°148.911 du 30 juin 2015 avait constaté et jugé pertinent la 

motivation de la décision de la partie défenderesse dans le cadre de la première demande d’asile du 

requérant concernant les circonstances de son voyage et l’interférence des divergences notées avec le 

récit lui-même. Le requérant, dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, ne revient nullement sur 

les circonstances de son voyage. Il en va de même concernant l’orientation sexuelle alléguée du 

requérant, moyennant une très légère réserve relative à l’argument non déterminant tiré de l’absence de 

connaissance par le requérant d’homosexuels en Belgique. 

 

2.4.4. Le Conseil rappelle 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). 

 

Ainsi, en vertu de cette compétence légale et du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté 

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon 

lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a expressément interpellé à 
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l’audience le requérant au sujet des circonstances d’obtention de la copie du document intitulé 

« actualisation de la liste – avis de recherche » du 9 novembre 2016. 

Le requérant est resté particulièrement peu précis quant à ces circonstances se bornant à faire état de 

ses contacts avec sa sœur restée au Togo et avec son père ancien adjudant. 

 

2.4.5. Concernant l’ « avis de recherche » contenant une liste de nom, le Conseil peut se rallier à la 

partie défenderesse en ses étonnements (absence de motifs, émission plus de trois ans après les faits). 

Si, comme le fait observer la partie requérante, un nom apparaît au bas du document ainsi qu’un cachet 

et une signature, le Conseil note l’extrême pauvreté dudit document en ce qu’il porte comme autorité 

émettrice « service : police » sans autre mention. Le document dont question ne porte aucune adresse 

ni aucune autre coordonnée de quelque ordre que ce soit. Le Conseil juge que cette pièce dont la force 

probante est très limitée ne peut être considérée comme un nouvel élément qui augmente de manière 

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la 

protection subsidiaire. 

 

2.4.6. Concernant la « déclaration sur l’honneur » du 15 février 2017. Le Conseil observe, à l’instar de la 

partie défenderesse, que ce courrier émanant du père du requérant ne fait qu’une allusion extrêmement 

lacunaire aux faits invoqués à l’appui de la demande d’asile du requérant. Le Conseil ne peut accorder 

qu’une force probante très limitée à ce document présent sous la forme d’une copie uniquement et qui 

émane du père du requérant. Il observe que cette déclaration fait écho à une « affaire de voiture […] 

liant [le requérant] aux personnalités hautement élevées au sein du gouvernement depuis 2014 en 

l’occurrence M. [O.A] et le commandant [A.A.] » ce à quoi le requérant n’avait nullement fait référence 

lors de son récit fourni au cours de sa première demande d’asile. Le Conseil juge que cette pièce dont 

la force probante est très limitée ne peut être considérée comme un nouvel élément qui augmente de 

manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme 

réfugié ou à la protection subsidiaire. 

 

2.4.7. En conséquence, c’est à bon droit que la partie défenderesse a conclu que le requérant n’a pas 

présenté de nouveaux éléments permettant d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il 

puisse prétendre à un statut de protection internationale.  

 

2.5. Pour le surplus, la partie requérante dépose à l’audience une « note d’audience ».  

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « La 

procédure est écrite. Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à 

l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note. 

». Il se déduit de cette disposition que la procédure devant le Conseil est essentiellement écrite. La 

réglementation énumère, par ailleurs, explicitement les écrits de procédure qui peuvent ou doivent être 

déposés devant le Conseil. Elle pouvait ainsi déposer des éléments nouveaux jusqu’à la clôture des 

débats par le biais d’une note complémentaire au sens de l’article 39/76 §1
er

, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980. 

A cet égard, ni la loi du 15 décembre 1980, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 

devant le Conseil du Contentieux des étrangers ne prévoient que, dans le cadre d’un recours en plein 

contentieux contre une décision du Commissaire général, les parties puissent introduire une « note 

d’audience », postérieure à la requête. 

De plus, la note d’audience ne peut être considérée comme une note complémentaire mal nommée dès 

lors qu’elle n’introduit aucun élément nouveau. Le Conseil, comme le demande la partie défenderesse à 

l’audience, ne prend pas en considération la « note d’audience ». 

 

2.6. La partie requérante invoque également le risque de poursuites auxquelles seraient confrontés les 

demandeurs d’asile togolais déboutés. Elle reproche implicitement à la partie défenderesse de n’avoir 

pas effectué d’examen approfondi de la question et de n’avoir fourni aucune information à cet égard. La 

partie défenderesse estime dans sa note d’observations, que cette crainte n’est pas fondée et elle 

dépose à cet égard un document du 22 avril 2016, intitulé « COI Focus – Togo – Le retour des 

demandeurs d’asile déboutés » (v. dossier de la procédure, pièce n°12). Il ressort de la lecture de ce 

document que celui-ci s’appuie sur des sources diversifiées dont certaines sont accessibles au public et 

d’autres ont été obtenues auprès d’interlocuteurs contactés par courriel ou par téléphone. Le Conseil, 

indépendamment de la non-conformité à l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 de certaines 

sources telle qu’alléguée par la partie requérante à l’audience, estime cependant pouvoir déduire des 

informations recueillies auprès de sources publiques qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’élément 

permettant de conclure que les demandeurs d’asile togolais déboutés sont systématiquement 

persécutés à leur retour au pays. En effet, il ressort des informations précitées que des demandeurs 
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d’asile togolais ont décidé de rentrer volontairement dans leur pays, que le gouvernement togolais 

collabore avec diverses organisations, dont le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 

(ci-après dénommé HCR), qu’au sein du gouvernement togolais, le Haut Commissariat aux Rapatriés et 

à l’Action humanitaire travaille avec les rapatriés togolais et que la partie défenderesse n’a pu trouver 

aucune mention de poursuites liées à la seule introduction d’une demande d’asile à l’étranger. La partie 

requérante n’apporte, du reste, pas le moindre élément récent de nature à conclure différemment. Dès 

lors, le Conseil estime que la crainte alléguée par le requérant en tant que demandeur d’asile togolais 

débouté ne peut pas être tenue pour fondée. 

 

2.7. Enfin, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se 

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est 

de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune 

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

 

Il en résulte que ne saurait être justifié que la nouvelle demande d’asile de la partie requérante 

connaisse un sort différent de la précédente. 

 

En tout état de cause, le seul fait de ne pas prendre en considération les éléments nouveaux n’implique 

pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

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

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au 

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se 

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence. 

 

2.9 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. A 

considérer que la partie requérante demande l’annulation de la décision attaquée, celle-ci est dès lors 

devenue sans objet. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six avril 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 


