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 n° 185 640 du 20 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 novembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 octobre 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 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 1
er

 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. HAUWEN, avocat, et I. 

MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

«A. Faits invoqués  

 

Vous déclarez être de nationalité togolaise, d’origine ethnique éwé et de confession catholique. Vous 

invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :  

 

Le 1er avril 2013, vous êtes devenu membre du MEET (Mouvement pour l’Epanouissement de 

l’Etudiant Togolais) et plus particulièrement du Conseil syndical de cette association. Votre rôle principal 

était de distribuer des tracts et de coller des affiches sur le campus universitaire. Le 13 février 2014, 

alors qu’une assemblée générale du MEET devait avoir lieu sur le campus, les forces de l’ordre sont 

intervenues et ont procédé à diverses arrestations dont la vôtre. Vous avez été emmené à la 

gendarmerie de Doulassamé où vous avez été détenu durant cinq jours. Vous avez été libéré, comme 
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vos autres camarades interceptés au même moment, suite à l’intervention d’organismes de Droits de 

l’Homme et d’hommes politiques. Le président et vice-président, arrêtés le lendemain de votre 

arrestation, ont quant à eux été relâchés le 20 février 2014. Vous avez ensuite repris vos activités 

scolaires et syndicales. En juillet et août 2014, vous avez reçu des messages de menaces par 

téléphone dont vous avez fait part au président du MEET qui vous a conseillé de vous isoler du 

mouvement un moment, ce que vous avez fait. Le 24 novembre 2014, en rentrant des cours, vous avez 

été enlevé et emmené au camp FIR. Là, vous avez été contraint un jour d’aller enterrer des corps de 

militaires et ensuite d’aller travailler chez les proches de militaires. Au cours de ces travaux, le 20 

décembre 2014, une dame a eu pitié de vous. Suite à cela, vos conditions de détention se sont 

améliorées et le 30 décembre 2014, un militaire vous a fait sortir de cellule pour vous emmener chez 

cette dame. Celle-ci a organisé les démarches pour, d’une part, vous faire quitter le Togo vers le Ghana 

par voie routière le 1er janvier 2015 et, d’autre part, pour vous faire quitter le Ghana vers la Belgique par 

voie aérienne le 3 janvier 2015.  

 

Vous êtes arrivé sur le territoire belge en date du 4 janvier 2015 et vous avez introduit une demande 

d’asile auprès des autorités compétentes le lendemain, 5 janvier 2015.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposiez votre carte de membre du MEET, une attestation de 

membre établie le 1er avril 2015, un rapport d’activité de membre du MEET établi le 27 janvier 2015, un 

diplôme de bachelier de l’enseignement de troisième degré délivré le 19 novembre 2012 et le relevé de 

notes y afférent, une attestation de diplôme baccalauréat d’enseignement du troisième degré fait le 27 

juillet 2010 et le relevé de notes y afférent, des relevés de notes relatifs au baccalauréat 1 et au brevet 

d’études du BEPC, un certificat de nationalité togolaise fait à Lomé le 25 septembre 1996, une 

enveloppe brune mentionnant votre identité et celle de l’expéditeur, une enveloppe de la société de 

transport EMS, un billet de train émis le 4 janvier 2015, valable entre l’aéroport de Zaventem et la zone 

de Bruxelles.  

 

Votre demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général en date du 22 mai 2015. Le 25 juin 2015, vous 

avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) 

lequel a, en son arrêt n°152 508 du 15 septembre 2015, annulé la décision du Commissariat général 

afin de réaliser des mesures d’instruction complémentaires. Celles-ci concernent la mise en adéquation 

avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, de la communication des sources 

d’informations à notre disposition et l’analyse des documents versés au dossier. Votre demande d’asile 

a donc été de nouveau soumise à l’examen du Commissariat général, qui n’a pas jugé opportun de 

vous réentendre.  

 

Après l’annulation du CCE (arrêt n°152 508 du 15 septembre 2015), vous remettez un récit écrit, des 

extraits de la presse ( www.republictogo.com; www.journaldutogo.com; www.icilome.com; 

www.diastode.org; www.amnesty.org; www.anctogo.com; www.togosite.com), une attestation du MEET 

établie le 18 juin 2015 et le COI-Focus, CEDOCA-Togo, « Demandeurs d’asile déboutés » du 18 juin 

2014.  

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissariat général en date du 30/11/2015. Le 23 décembre 2016, 

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

lequel a, en son arrêt n°161 911 du 11 février 2016, annulé la décision du Commissariat général afin de 

réaliser des mesures d’instruction complémentaires. Celles-ci concernent la mise en adéquation avec 

les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, de la communication des sources 

d’informations à notre disposition et l’analyse de nouveaux documents versés au dossier.  

 

Après cette seconde annulation du CCE, vous déposez un courrier de [K. A. K.] rédigé le 30 décembre 

2015 accompagné d’une copie de sa carte d’identité, le procès-verbal de l’assemblée générale du 

MEET du 11 décembre 2015 et deux extraits de presse (www.icilome.com; www.jeuneafrique.com). 

Votre demande d’asile a donc été de nouveau soumise à l’examen du Commissariat général, qui n’a 

pas jugé opportun de vous réentendre.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants 

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la 
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Convention de Genève du 28 juillet 1951. Nous estimons, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux 

et avérés indiquant que vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à 

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

 

Vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile des craintes émanant des militaires togolais en raison 

d’une part de votre implication dans le MEET et d’autre part parce que vous avez été témoin durant 

votre détention de la dissimulation de cadavres à laquelle ils s’adonnaient (audition du 20 février 2015 

p. 6). Vous n’invoquez pas d’autres éléments de crainte (audition du 20 février 2015 pp. 7, 22). Il n’est 

toutefois pas possible de considérer les craintes que vous invoquez comme établies. Vous êtes en effet 

resté sommaire sur des points essentiels de votre récit et, de façon générale, vos déclarations 

manquent de consistance.  

 

Ainsi, vous affirmez être membre du MEET et interrogé sur la façon dont vous avez intégré ce 

mouvement, vous vous limitez à dire que vous avez été invité par une autre personne dont vous ignorez 

l’identité et quant à savoir pour quelle raison vous, personnellement, avez intégré directement le conseil 

syndical du mouvement, composé d’une dizaine de personnes, vous déclarez que vous l’ignorez et 

supposez que c’est peut-être parce que vous avez été invité par quelqu’un d’autre (audition du 20 

février 2015 pp. 7, 8, 16). Quant à vos fonctions dans ce mouvement, vous déclarez que vous deviez 

coller des affiches, distribuer des tracts sur le campus. Vous ignorez toutefois le nom des autres 

étudiants voués à la même tâche que vous, de même que le nom du chargé de l’information qui faisait 

partie aussi du conseil syndical et qui vous remettait les éléments à distribuer (audition du 20 février 

2015 pp. 8, 10, 16). Eu égard au conseil syndical, outre le nom du président et des deux viceprésidents, 

vous ne pouvez donner l’identité d’aucun autre membre (audition du 20 février 2015 p. 16). Vous 

déclarez que vous deviez aussi faire des infographies, des affiches mais que quelqu’un d’autre se 

chargeait déjà de cette tâche (audition du 20 février 2015 p. 16). Enfin, vous déclarez que vous ne 

preniez pas la parole lors des assemblées générales (audition du 20 février 2015 p. 11). Le 

Commissariat général estime que si vous étiez effectivement membre du conseil syndical du MEET 

depuis le 1er avril 2013 et ce jusqu’en novembre 2014, vous devriez être à même de donner davantage 

d’informations. 

 

Le Commissariat général ne remet pas en cause les incidents survenus sur le campus en février 2014. Il 

estime par contre que l’inconsistance de vos déclarations s’y rapportant renforce sa conviction du fait 

que vous n’aviez pas dans le mouvement la fonction que vous affirmez. Ainsi, quant à savoir pour quelle 

raison la gendarmerie a débarqué ce jour-là sur le campus et a procédé à des arrestations, vous dites 

que vous l’ignoriez et que même par la suite vous ne l’avez pas su et vous n’avez pas cherché à savoir 

(audition du 20 février 2015 pp. 10, 12, 13). Interrogé sur les personnes arrêtées, vous en ignorez le 

nombre et ne pouvez donner l’identité d’aucun d’entre eux (audition du 20 février 2015 pp. 11, 13) avant 

d’invoquer l’arrestation du président et d’un vice-président le lendemain des faits – soit le 14 février 

2014 - et leur libération le 20 février 2014 (audition du 20 février 2015 pp. 11, 12). Selon les informations 

objectives en possession du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre dossier 

administratif (farde Information des pays avant annulation, « Campus de Lomé/manifestation : Deux 

responsables du MEET dont son président interpellés ce vendredi », 14 février 2014 ; savoirnews.net ; 

« [K. A. K.] (président du MEET) : Nous sommes maintenant plus que déterminés à aller jusqu’au bout 

», 22 février 2014, savoirnews.net), si ces deux personnes ont bien été arrêtées, elles ont été libérées 

après quatre jours de détention. En ce qui vous concerne personnellement, vous alléguez avoir été 

détenu tantôt sept jours (Questionnaire OE, rubrique 3.1), tantôt cinq jours (audition du 20 février 2015 

p. 11) et dans les informations susmentionnées, il est indiqué que les étudiants arrêtés sur le campus 

ont été libérés le lendemain de leur arrestation. Vous affirmez n’avoir été ni interrogé ni maltraité durant 

votre détention, vous ne savez plus si on vous a dit quelque chose de particulier lors de votre libération, 

et si vous savez que des organismes des Droits de l’Homme et des hommes politiques sont intervenus 

pour votre libération, vous ne pouvez citer le moindre nom (audition du 20 février 2015 pp. 11, 12).  

 

Au vu des éléments relevés supra, le Commissariat général ne voit pas pour quelle raison vous auriez 

par la suite été la cible des autorités et auriez été victime successivement d’appels téléphoniques de 

menaces de mort et d’un enlèvement. Vous-même déclarez votre ignorance quant à la raison pour 

laquelle vous auriez été ciblé, vous limitant à supposer que vous étiez peut-être soupçonné de participer 

au mouvement politique vu la notoriété du mouvement (audition du 20 février 2015 p. 21).  

 

De plus le Commissariat général ne peut que constater que vos déclarations relatives à votre 

enlèvement et séquestration de novembre 2014 manquent également de conviction. Ainsi, dans un 

premier temps, vous êtes resté dans une cellule avec une trentaine d’autres personnes durant près d’un 
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mois – du 24 novembre au 20 décembre 2014 – mais interrogé sur ces personnes, vous ne pouvez 

donner la moindre information, vous ignorez leur nom ou la raison de leur incarcération, ce que vous 

justifiez par le fait que parler n’était pas la priorité (audition du 20 février 2015 pp. 17, 19, 20). Quant à 

vos conditions de détention, vous déclarez qu’elles étaient abominables et invité à en dire davantage, 

vous dites que vous dormiez par terre, qu’il n’y avait ni aération ni sorties ni hygiène et que la nourriture 

n’était pas bonne (audition du 20 février 2015 p. 20). A la question de savoir ce qu’il s’est passé pour 

vous durant un mois, vous vous limitez à dire que vous deviez faire des travaux, que vous étiez soumis 

à des traitements dégradants et qu’une fois, vous aviez dû enterrer des cadavres (audition du 20 février 

2015 p. 18). A cet égard, vous dites que d’avoir dû enterrer les cadavres de militaires est à l’origine de 

votre fuite du pays et une de vos craintes en cas de retour au pays (audition du 20 février 2015 pp. 6, 

21). Toutefois le Commissariat général constate que vous n’aviez nullement fait mention de cet incident 

– important - lorsque vous avez complété le questionnaire avec l’aide de l’agent de l’Office des 

étrangers le 15 janvier 2015. Vous indiquez que par la suite, vous avez dû travailler chez diverses 

personnes mais vous ne savez l’identité d’aucune d’entre elles, vous ne pouvez localiser leur habitation, 

vous ne pouvez dire si ces personnes avaient un lien quelconque avec les militaires, vous ne savez pas 

si les personnes étaient au courant de votre situation (audition du 20 février 2015 pp. 18, 19, 20). Votre 

ignorance s’étend également à la dame chez qui vous avez travaillé et qui vous est venue en aide pour 

améliorer vos conditions de détention dans un premier temps et vous faire évader dans un second 

temps (audition du 20 février 2015 pp. 5, 21). A cet égard, vous prétendez d’une part que c’est elle qui a 

organisé votre voyage et payé celui-ci, vous obtenant un passeport dont vous ne voulez révéler l’identité 

(Déclaration du 15 janvier 2015, Office des étrangers, rubrique 32) et d’autre part, vous dites ignorer qui 

a payé votre voyage ou encore le nom inscrit dans le passeport utilisé pour votre voyage (audition du 20 

février 2015 p. 5).  

 

L’ensemble de ces constatations ne permet pas d’établir la réalité de la détention que vous alléguez 

avoir subie de même qu’aucun élément de votre dossier ne permet d’établir que vous êtes recherché 

actuellement au Togo. En effet, vous déclarez avoir appris par un colocataire que vous aviez été 

recherché une fois par des hommes en civil début d’année et vous ne pouvez dire si d’autres personnes 

ont eu des ennuis après votre départ du pays ou si d’autres membres du MEET ont également eu des 

ennuis fin 2014, vous n’avez pas demandé ces diverses informations (audition du 20 février 2015 pp. 6, 

22).  

 

Vous déposez à l’appui de votre demande d’asile une carte de membre du MEET, une attestation de 

membre du MEET faite à Lomé le 1er avril 2013 et un rapport (sic) d’activité de membre établi le 27 

janvier 2015 (farde inventaire des documents avant annulation, documents 1 à 3). Le Commissaire 

général relève d’abord que cette attestation de membre rédigée le 1er avril 2013 apparait peu crédible 

dès lors qu’elle mentionne que vous êtes un membre actif du MEET alors qu’elle est datée du jour 

même où vous avez rejoint ce mouvement. Il souligne ensuite que la carte de membre et l’attestation de 

membre ne font finalement tous deux qu’attester que vous êtes membre du MEET. Or, cet élément n’est 

pas remis en cause dans la présente décision, c’est votre fonction active au sein du conseil syndical de 

ce mouvement qui l’est.  

 

Le rapport d’activité de membre indique quant à lui que vous êtes membre actif du conseil syndical, que 

vous êtes un acteur important des manifestations estudiantines de février 2014, que vous étiez chargé 

de coller des affiches et de distribuer des tracts. Il indique également que vous avez eu des ennuis en 

février 2014 et en juin 2014, que suite à cela vous avez quitté le pays. Ce rapport d’activité, ainsi que 

l’attestation de membre, ont été soumis au président du MEET pour authentification (farde Information 

des pays après annulation : arrêt CCE 161 911, COI case, TOG2016-003, 01 juillet 2016). Bien que 

celui-ci reconnaisse sa signature et le cachet du mouvement, il s’avère cependant ne pas être en 

mesure de se prononcer clairement sur leur authentification sans avoir le nom de la personne 

concernée, ce qui en soi manque de conviction dès lors que le rapport d’activité a été rédigé par lui 

quelques semaines seulement avant qu’il ne lui soit soumis pour authentification.  

 

Vous déposez deux courriers rédigés manuscritement les 18 juin 2015 et 30 décembre 2015 par [K. A. 

K.], le second étant accompagné d’une copie de la carte d’identité de l’auteur (farde inventaire des 

documents après annulation : arrêt CCE 152 508, document 3 et après annulation : arrêt CCE 161 911, 

document 1). Le premier document indique que vous êtes membre du MEET et que vous avez participé 

à toutes les manifestations revendicatives, ce qui constitue un danger pour vous-même et pour d’autres 

membres du MEET. Dans cette attestation, le président [K. A. K.] explique également que c'est par 

précaution et par rapport à la méfiance de la période électorale, qu’il n’a pas confirmé avec exactitude le 

document que vous nous aviez remis et sur lequel aucun nom ne figurait. Il tient par ailleurs à travers ce 
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courrier à confirmer l’exactitude du rapport d’activité établi en janvier 2015 et qui portait le cachet ainsi 

que sa signature (farde inventaire des documents « avant annulation », document 3). Le Commissaire 

s’étonne déjà du revirement de [K. A. K.], revenant sur ses précédentes déclarations une fois contacté 

par vos soins. Il estime en outre peu crédible le contenu de son courrier, celui-ci indiquant que votre 

entrée au sein de l’instance décisionnelle du mouvement était due à votre dynamisme alors qu’il ressort 

de vos déclarations que vous en avez été fait membre à l’instant même où vous avez intégré le 

mouvement.  

 

Dans son second courrier, [K. A. K.] réitère le fait que vous faisiez partie du conseil syndical du MEET et 

occupiez la charge de distribution de tracts et d’affichage de communiqués. Il explique ensuite le danger 

que constitue une prise de position au sein du MEET et évoque la programmation d’une manifestation 

prochaine. Une copie de sa carte d’identité est jointe au document, attestant qu’il en est l’auteur. Cet 

élément n’est pas remis en cause par le Commissaire général. Toutefois, ce dernier souligne que la 

force probante de ces deux documents est très limitée. De fait, bien que leur signataire soit identifié et 

qu’il jouisse d’une certaine notoriété, il n’en reste pas moins vrai que ces courriers – ainsi que les autres 

documents dont [K. A. K.] est l’auteur – ont été rédigés par une personne privée, visiblement proche de 

vous. Le Commissaire général ne peut donc pas avoir la garantie que ces documents n’ont pas été 

rédigés par pure complaisance et pour les besoins de la cause. Ce courrier demande d'ailleurs 

explicitement que le statut de réfugié vous soit accordé. Partant, vu de l’inconsistance générale de vos 

déclarations (cf supra), le Commissariat général ne peut en aucun cas se fonder de manière exclusive 

sur les dires de cette seule personne privée pour établir que vous aviez au sein du MEET la fonction 

que vous alléguez et que vous avez, dans ce contexte, été victime d’un enlèvement et de tortures en 

novembre 2014.  

 

Vous remettez un procès-verbal de l’assemblée générale du MEET (farde inventaire des documents 

après annulation : arrêt CCE 161 911, document 2). Le Commissaire général constate d’une part que ce 

document a été rédigé le 11 décembre 2015, soit plusieurs mois après que vous ayez quitté le Togo, et 

d’autre part qu’il ne vous mentionne nullement. Ce procès-verbal ne permet ainsi ni d’attester votre 

fonction alléguée au sein du MEET ni d’étayer les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande 

d’asile.  

 

Vous déposez également à l’appui de votre demande d’asile d’autres documents qui ne sont pas 

davantage à même de renverser le sens de la présente décision. Vous déposez tout d’abord un 

certificat de nationalité togolaise fait à Lomé le 25 septembre 1996 (farde inventaire des documents 

avant annulation, document 8). Ce document constitue un début de preuve relatif à votre identité et 

votre nationalité qui ne sont pas remises en cause actuellement par le Commissariat général. Vous 

présentez également un diplôme de bachelier de l’enseignement de troisième degré délivré le 19 

novembre 2012 et le relevé de notes y afférent, une attestation de diplôme baccalauréat 

d’enseignement du troisième degré fait le 27 juillet 2010 et le relevé de notes y afférent, des relevés de 

notes relatifs au baccalauréat 1 et au brevet d’études du BEPC (farde inventaire des documents avant 

annulation, documents 4 à 7). Ces documents attestent de votre parcours scolaire qui n’est pas 

davantage remis en cause par le Commissariat général. Quant aux enveloppes que vous déposez, à 

savoir une enveloppe brune mentionnant votre identité et celle de l’expéditeur et l’enveloppe de la 

société de transport EMS (farde inventaire des documents avant annulation, documents 9 à 10), elles 

attestent tout au plus que vous avez reçu du courrier en provenance du Togo en février 2015 mais elles 

ne sont nullement garantes de leur contenu. Vous déposez également un billet de train émis le 4 janvier 

2015 et valable entre l’aéroport de Zaventem et la zone de Bruxelles (farde inventaire des documents 

avant annulation, document 11). Ce document n’est nullement nominatif et atteste tout au plus de votre 

arrivée en Belgique le 4 janvier 2015, ce qui n’est nullement remis en cause par le Commissariat 

général.  

 

De plus, d’autres documents sont joints à la requête de votre avocat à savoir votre récit écrit, des 

extraits d’articles issus de la presse et le COI-Focus « Demandeurs d’asile déboutés » (farde inventaire 

des documents après annulation : arrêt CCE 152 508, documents 1, 2 et 4), qui ne sont pas davantage 

à même de renverser le sens de la présente décision. Concernant votre récit écrit, le Commissariat 

général constate que ce document reprend vos déclarations que vous avez faites lors de votre audition 

(audition du 20 février 2015) et qui ont été remises en cause. De plus, il relève des contradictions parmi 

celles-ci. En effet, vous déclarez dans votre récit écrit « Au sein du MEET, nous avons organisé une 

manifestation le 13 février 2014, […] ce jour, la manifestation a été violement dispersée occasionnant 

mon arrestation ». Or, lors de votre audition (audition du 20 février 2015, p.10), vous ne faites pas 

mention d’une manifestation mais d’une assemblée générale qui devait avoir lieu. Ensuite, dans votre 
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récit, vous écrivez : « le 24 novembre 2014, […] pendant que je marchais, une voiture banalisée qui 

m’éclairait de loin, une fois arrivée à ma hauteur, a ralenti. En me retournant, je constatais qu’il y avait 3 

personnes. Une à l’avant et deux à l’arrière. Aussitôt, une des personnes à l’intérieur cria […]. Tout s’est 

passé tellement vite que je n’ai pas eu le temps de réagir. […] j’ai pensé courir mais j'étais comme 

paralysé par la peur, un des hommes sortit de la voiture, pointa une arme sur moi et m’ordonna […] de 

monter ». Or, à l’audition devant le Commissariat général, vous déclarez « […] c'est là qu’une voiture 

s’est approchée de moi et les personne m’ont ordonné de rentrer dans la voiture. Je m’y suis opposé, 

une personne est sortie de la voiture et m’a menacé d’une arme et forcé à rentrer » (audition du 20 

février 2015, p.17). Au vu de ces éléments, ce document ne peut renverser l’analyse développée ci-

dessus.  

 

Concernant les extraits d’articles de presse issus d’internet (farde inventaire des documents après 

annulation : arrêt CCE 152 508, document 2 et après annulation : arrêt CCE 161 911, documents 3,4), 

le Commissariat général constate qu’ils ne justifient en rien une crainte de persécution à votre égard 

dans votre pays. Ces extraits d’articles traitent de la situation générale, et plus particulièrement de la 

libération de deux membres du MEET en février 2014, des observations de la Haut-Commissaire 

adjointe des Nations Unies aux Droits de l’Homme lors de sa visite au Togo en février 2014, d’une 

assemblée générale du MEET empêchée en mai 2011, d’arrestations de membres du UNEET (Union 

Nationale des Elèves et des Etudiants du Togo) en avril 2012, d’un témoignage de [K. A.] et de la mort 

de différentes soldats, de la programmation d’une assemblée générale du MEET en janvier 2016 et 

d’affrontements entre des étudiants et des policiers en janvier 2016. Ils ne traitent cependant 

aucunement de votre situation personnelle et ne parlent pas de vous.  

 

Enfin, le Commissariat général relève que, dans sa requête, votre avocat conclut « des documents et 

informations déposés (voir ci-dessus), […] qu’un rapatriement au Togo aura pour effet de vous 

soumettre à des traitements inhumains au motif que vous avez dénoncé à l’étranger le comportement 

des autorités de votre pays », motif remis en cause dans la présente décision. Votre avocat dépose 

également le COI-Focus « Demandeurs d’asile déboutés » (farde inventaire des documents après 

annulation : arrêt CCE 152 508, document 4) afin d’appuyer cette affirmation. Ce dernier stipule que la 

plupart des sources consultées par le Cedoca, aussi bien la presse togolaise que des ONG de défense 

des droits de l’homme, ne mentionnent pas de risques spécifiques pour des demandeurs d’asile togolais 

déboutés. La LTDH a précisé, à plusieurs reprises, que les attestations faites au sujet de risques 

encourus par un demandeur d’asile débouté, concernaient uniquement des dossiers bien précis et 

qu’elles n’ont pas été faites pour une utilisation plus large. La LTDH n’a eu connaissance que d’un seul 

cas de demandeur d’asile débouté qui disait avoir eu des problèmes à son retour au Togo, parce qu’il 

résidait dans une petite ville et avait refusé de collaborer avec les forces de sécurité. L’organisation n’a 

pas connaissance d’autres demandeurs d’asile déboutés ayant encouru des problèmes et ne dispose 

pas d’exemples concrets. Enfin, relevons qu’à aucun moment, lors de votre audition, vous ne faites 

allusion à une crainte en cas de retour au pays au titre de demandeur d’asile togolais débouté (audition 

du 20 février 2015 pp.6-7). Au vu de ce qui précède, les craintes actuelles alléguées au titre de 

demandeur d’asile togolais débouté, ne peuvent pas être tenues pour établies.  

 

Au surplus, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de 

votre demande d’asile autre que ceux mentionnés ci-avant (audition du 20 février 2015 pp.6-7).  

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général n’est nullement convaincu des faits que 

vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et par conséquent, des craintes de persécution en cas 

de retour dans votre pays d’origine. En effet, le Commissariat général estime qu’aucun élément de votre 

dossier ne revêt donc ni la consistance ni l’intensité susceptibles de faire de vous la cible de vos 

autorités nationales en cas de retour dans votre pays.  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le Commissariat 

général se voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte 

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De 

plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef 

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.  

 

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.»  
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2. La requête 

 

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par 

l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 

48/5, 48/6 et 48/7  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), des articles 26 et 27 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003) « et de l’autorité de 

chose jugée [des] arrêts [du Conseil du contentieux des étrangers] n°173.979 du 15 septembre 2015 et 

n°161.911 du 11 février 2016 ». 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision 

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions 

et lacunes reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle 

souligne que la décision attaquée viole l’autorité de chose jugée des précédents arrêts car les 

documents soumis par la partie défenderesse ne répondent pas aux prescrits de l’article 26 de l’arrêté 

royal du 11 juillet 2003. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute, évoqué au paragraphe 196 du Guide 

des procédures et critères du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après 

dénommé HCR – 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, Genève, 1979, 

réédition, 1992, ci-après dénommé Guide des procédures et critères). 

 

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de 

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et, à 

titre plus subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

3. Question préalable 

 

Le Conseil constate que la décision attaquée a été prise le 28 octobre 2016, soit avant l’entrée en 

vigueur, le 22 décembre 2016, du nouvel article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 tel que modifié 

par l’arrêté royal du 6 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Partant, c’est l’ancienne 

version de l’article 26 précité qui s’applique dans le cas d’espèce. 

 

4. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison 

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives à propos de son implication dans 

le « mouvement pour l’épanouissement de l’étudiant togolais » (ci-après  dénommé MEET) ainsi que de 

son enlèvement et sa détention. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas 

démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

Enfin, les documents sont jugés inopérants.  

 

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 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 1
ier

 de la Convention 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 ». 

 

5.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante 

reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du 
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récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(ci-après dénommé HCR), 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 (ci-

après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, page 51, § 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 ne le contraint pas à 

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer 

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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

5.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif 

et est pertinente, à l’exception du motif concernant la contradiction alléguée entre les déclarations du 

requérant, relatives à l’arrestation et la libération de responsables du MEET et les informations 

déposées au dossier par la partie défenderesse. En effet, les informations fournies par la partie 

requérante dans le cadre du précédent recours appuient sa version des événements (dossier 

administratif 2
ème

 décision, pièce 9, documents n°2). La partie défenderesse n’a pas pris le soin 

d’examiner les informations fournies en ce qu’elles contredisent ses propres conclusions et s’est 

contentée de les rejeter en raison de leur portée générale. Dès lors le Conseil écarte ce motif de la 

décision attaquée. 

 

5.4. Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la 

présente demande. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour 

non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays.  

 

5.4.1. Le Conseil relève particulièrement les importantes inconsistances constatées par la décision 

entreprise, relatives à l’implication du requérant au sein du MEET. Le Conseil constate, en effet, que le 

requérant demeure singulièrement laconique sur la manière dont il a intégré ce mouvement et son 

conseil syndical (dossier administratif 1
ère

 décision, pièce 6, pages 7, 8 et 16). Les déclarations du 

requérant sont tout aussi lacunaires s’agissant de ses fonctions alléguées et de ses compagnons de 

militantisme (dossier administratif, pièce 6, pages 8, 10, 11 et 16). Au vu de ces nombreuses 

imprécisions, le Conseil n’est pas convaincu de l’implication du requérant au sein du MEET telle qu’il la 

présente. 

 

5.4.2. Quant aux documents fournis par le requérant afin d’étayer ladite implication, le Conseil 

constate, à titre liminaire, que la partie défenderesse a désormais fourni les courriers que l’arrêt 

n° 161.911 du 11 février 2016 l’invitait à produire. Ceux-ci ont été inclus dans le document du 1
er

 juillet 

2016 du Centre de documentation du Commissariat général (ci-après dénommé Cedoca), intitulé « COI 

case – tgo2016-003 ». Quant au fait que certains passages ont été noircis, le Conseil estime, à la suite 

de la partie défenderesse dans sa note d’observation du 9 décembre 2016, qu’il ressort de manière 

évidente desdits courriers que les éléments nécessaires et déterminants ont été laissés apparents. 

S’agissant de l’oblitération des coordonnées du correspondant, le Conseil constate, d’une part que 

l’identité de celui-ci figure de manière complète au dossier administratif (dossier administratif 2
ème

 

décision, pièce 10) et, d’autre part que le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 

n’oblige pas à indiquer les coordonnées exactes de la source. En tout état de cause, le Conseil déplore 

le formalisme excessif et inopportun de la partie requérante en particulier dans la mesure où il ressort 

clairement du dossier administratif et des documents qu’elle soumet qu’elle disposait, dans les faits, 

desdites coordonnées. Quant aux pièces jointes, le Conseil constate, contrairement à ce que soutient la 

partie requérante, que celles-ci se trouvent au dossier administratif (dossier administratif 2
ème

 décision, 

pièce 10). En conséquence, le Conseil estime que les documents de la partie défenderesse, intitulés 

COI case « tgo2016-003 » et « TOG 2015-003 », respectent bien désormais le prescrit de l’article 26 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003.  

 

En ce qui concerne lesdits documents, le Conseil estime qu’indépendamment de la question de leur 

authenticité, ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité des déclarations du requérant. Il est, tout 

d’abord, incohérent que la réponse du signataire donnée à la partie défenderesse diffère de son 

courrier au requérant, et les explications fournies à cet égard, tenant à des précautions liée à la période 

électorale, n’apparaissent pas convaincantes, en particulier dans la mesure où, par ailleurs, le 

signataire des documents semble considérer que la gravité de la situation dans laquelle se trouve le 
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requérant nécessiterait de lui octroyer une protection internationale. Le Conseil observe également que 

lesdits documents ne fournissent aucun détail ou élément concret supplémentaire de nature à étayer 

les propos, jugés par ailleurs non crédibles, du requérant. Ils se contentent en effet d’évoquer, de 

manière laconique « [l’]entrée [du requérant] dans l’instance décisionnel[le] du [m]ouvement » (dossier 

administratif 2
ème

 décision, pièce 9, document n°3) ou encore son implication au titre de « chargé de 

coller les affiches et la distribution des tracts » (sic), sa détention de février 2014 et les problèmes à 

l’origine de son départ du Togo (dossier administratif 1
ère

 décision, pièce 18, document n°3). De plus, 

aucune des informations contenues dans ces documents ne permet d’éclairer le Conseil quant à la 

manière dont lesdites informations ont été recueillies. Or le Conseil rappelle que, si la preuve peut 

s’établir en matière d’asile par toute voie de droit, il revient à l’autorité compétente et à la juridiction de 

fond d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve produits. En tout état 

de cause, ces documents ne sont pas à même de rétablir la crédibilité des déclarations du requérant. 

 

5.4.3. Le Conseil constate également de nombreuses inconsistances dans les déclarations du 

requérant à propos des événements de février 2014, et en particulier des problèmes qu’il aurait 

rencontrés à cette occasion. Le requérant ignore ainsi pourquoi la gendarmerie a débarqué sur le 

campus, il ne se rappelle plus s’il lui a été dit quelque chose de particulier lors de sa libération et il 

ignore l’identité des personnes qui seraient intervenues dans sa libération et celle des autres étudiants 

(dossier administratif 1
ère

 décision, pièce 6, pages 10, 11, 12 et 13). De surcroît le Conseil relève, à 

l’instar de la partie défenderesse, que le requérant a affirmé avoir été détenu tantôt sept jours (dossier 

administratif 1
ère

 décision, pièce 12), tantôt cinq jours (dossier administratif 1
ère

 décision, pièce 6, 

page 11). Le Conseil considère donc que le requérant n’est parvenu à établir de manière crédible et 

convaincante ni qu’il a été impliqué personnellement dans les événements de février 2014, ni qu’il a été 

arrêté et détenu à cette occasion. 

 

5.4.4. Quant aux événement de novembre 2014, qui seraient, selon le requérant, à l’origine de sa fuite 

du Togo, le Conseil constate à nouveau que ses déclarations relatives à sa détention sont 

inconsistantes, en particulier à propos des personnes qui auraient partagé son quotidien pendant un 

mois (dossier administratif 1
ère

 décision, pièce 6, pages 17, 19, 20). De plus, le Conseil relève que le 

requérant n’a pas mentionné, dans le questionnaire destiné au Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides (ci-après dénommé le Commissariat général) qu’il avait dû enterrer des cadavres 

(dossier administratif 1
ère

 décision, pièce 12) alors qu’il affirme pourtant qu’il s’agit de l’une de ses 

craintes principales (dossier administratif 1
ère

 décision, pièce 6, page 6). Le Conseil n’estime ensuite 

pas crédible que le requérant ignore l’identité de la dame qui l’a aidé à s’évader (dossier administratif 

1
ère

 décision, pièce 6, page 5). Le Conseil constate également que le requérant se contredit à son sujet, 

affirmant dans un premier temps que c’est cette dame qui a financé son voyage (dossier administratif 

1
ère

 décision,  pièce 15, page 10), pour ensuite affirmer ignorer qui a payé pour ce voyage (dossier 

administratif 1
ère

 décision, pièce 6, page 5). Enfin, le Conseil constate que les propos du requérant 

quant aux recherches qui seraient menées contre lui sont singulièrement inconsistants (dossier 

administratif 1
ère

 décision, pièce 6, pages 6 et 22).  

 

5.4.5. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit, le Commissaire général expose 

à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être 

persécutée en cas de retour dans son pays.  

 

5.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument 

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer 

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou 

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.  

 

5.5.1. Elle invoque notamment, au sujet de certaines méconnaissances que la décision attaquée lui 

reproche, le fait qu’elle connait les noms de ces personnes mais a eu peur de les communiquer à la 

partie défenderesse, ignorant ce qui allait advenir de ces informations. Elle souligne également qu’elle 

a fourni un récit écrit qui n’a « trouvé aucun écho » dans les deuxième et troisième décisions et 

reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir réentendue à l’égard des méconnaissances 

susmentionnées et des explications apportées. L’insistance du requérant à solliciter une nouvelle 

audition afin de s’expliquer sur ses précédentes rétentions d’information ne convainc nullement le 

Conseil, dans la mesure où le requérant a eu l’occasion de s’expliquer à cet égard, tant par écrit dans 

sa requête, qu’oralement à l’audience, et qu’il ne fournit toujours aucune indication susceptible 

d’identifier les personnes susmentionnées ni aucun élément concret de nature à convaincre le Conseil 

de la nécessité de lui permettre de s’exprimer à nouveau sur ce sujet. Le fait que le requérant ait 
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déposé, au cours de la procédure,  un article relatif à la venue de la Haut-Commissaire adjointe aux 

droits de l’homme au Togo, n’énerve en rien ces constats. En effet, le Conseil rappelle qu’en l’espèce, 

ce sont les méconnaissances du requérant et les lacunes de ses déclarations qui rendent son récit non 

crédible, bien  plus que sa capacité à fournir ou non, a posteriori, des articles de presse liés plus ou 

moins directement à des hypothèses qu’il formule. Le Conseil constate, au surplus, que l’article en 

question, s’il n’a pas été visé spécifiquement par la décision attaquée, a cependant été analysé en tant 

qu’  « extraits d’articles issus de la presse », lesquels n’étaient pas « à même de renverser le sens de 

la […] décision [entreprise] » (décision du 28 octobre 2016 ; page 4). Quant au récit écrit déposé au 

dossier administratif, le Conseil constate que celui-ci trouve un écho certain dans la décision entreprise, 

laquelle estime qu’il n’est pas en mesure de rétablir la crédibilité des propos du requérant notamment 

car il reprend, en substance, les déclarations du requérant faites au cours de l’audition.  

 

5.5.2. La partie requérante estime encore qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir omis de mentionner 

l’enterrement des cadavres lors de sa détention dans le questionnaire destiné au Commissariat général 

car il lui avait été demandé d’être bref. Cette explication ne convainc nullement le Conseil qui n’estime 

pas crédible, quelle que soit la concision exigée dans le cadre de cet entretien, que le requérant ait 

omis de parler de l’un des motifs principaux de sa crainte en cas de retour dans son pays d’origine. 

 

5.5.3. Le requérant avance également qu’il ne peut fournir davantage d’éléments quant aux recherches 

menées contre lui et que la partie défenderesse aurait pu prendre contact avec le colocataire du 

requérant, « seul témoin direct » de ces recherches. Le Conseil rappelle à cet égard le principe général 

de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur », celui-ci trouve à s’appliquer à 

l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères, page 51, §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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit pas ce 

que le Commissaire général pourrait obtenir comme élément supplémentaire à ce sujet que le 

requérant n’est pas en mesure d’obtenir de la part de son ancien colocataire dont les coordonnées lui 

sont, manifestement, connues également. 

 

5.5.4. La partie requérante considère que sa seule appartenance au MEET, non remise en question 

par la partie défenderesse, est susceptible de faire naître une crainte de persécution dans son chef. 

Elle se réfère à cet égard à des liens Internet, lesquels renvoient à des informations générales, sans 

lien direct avec les faits mentionnés par le requérant ou même avec le MEET. Elle renvoie également à 

des articles de presse qu’elle a déposé à un stade antérieur de la procédure. Ces articles, s’ils font état 

d’arrestations ainsi que d’affrontements entre étudiants, notamment des membres du MEET, et forces 

de l’ordre, ne permettent cependant pas de conclure que tout membre du MEET aurait des raisons de 

craindre d’être persécuté de ce seul fait. Le requérant n’est, du reste, pas parvenu à établir l’existence 

d’une telle crainte dans son chef.  

 

5.5.5. La partie requérante affirme que la décision attaquée méconnait l’autorité de chose jugée des 

arrêts n° 173.979 et 161.911 du Conseil car les documents intitulés « COI case TOG 2015-003 » et 

« COI case tgo2016-003 » violent le prescrit de l’article 23 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Le 

Conseil renvoie à ce qu’il a développé au point 5.4.2. à l’égard de l’absence de violation de la 

disposition précitée. Quant à l’autorité de chose jugée, le Conseil observe que chacun des arrêts 

susmentionnés constatait que la décision attaquée était entachée d’une irrégularité substantielle car ne 

figurait pas au dossier administratif la teneur des échanges de courriels utilisés par la partie 

défenderesse à propos de l’authentification des documents déposés par le requérant. Le Conseil 

constate que cette irrégularité substantielle a désormais été réparée puisque  la partie défenderesse a 

déposé au dossier, par son document intitulé « COI case tgo2016-003 », lesdits échanges de courriels. 

Ce document complète le précédent, intitulé « COI case TOG 2015-003 », et ces deux documents, 

ensemble, respectent désormais le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, ainsi qu’il a 

été développé supra. Partant le Conseil estime que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la 

décision entreprise respecte l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts susmentionnés. 

 

5.5.6. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil 

rappelle que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité 

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que 

lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, page 51, § 196, dernière 

phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le 

bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer 
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sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments 

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité 

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont 

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des 

développements qui précèdent.  

 

5.5.7. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le 

requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en 

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, 

selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des 

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes 

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des 

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes 

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.  

 

5.5.8. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte 

de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible. 

 

5.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle 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 ou si elle 

devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni 

encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais 

bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle 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, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, 

la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.  

 

5.7. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le 

Commissaire général dans la décision entreprise.  

 

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du 

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la 

crainte alléguée. 

 

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit 

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; 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’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

5.9. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par 

crainte de persécution au sens de l’article 1
ier

, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

 

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, 

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné 

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. 

 

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante invoque sa crainte en 

tant que demandeur d’asile togolais débouté. Elle cite, dans sa requête, des extraits de rapports et 

d’articles issus d’Internet à ce sujet (pages 14 et 15). Le Conseil estime qu’il peut cependant déduire de 
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ces informations, ainsi que de celles contenues dans le document du 18 juin 2014 intitulé « COI Focus 

– Togo – Demandeurs d’asile déboutés (update) » (dossier administratif 2
ème

 décision, pièce 9) 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.  

 

6.3. Hormis le motif précité, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif que ceux qui sont à la 

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle 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. 

 

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

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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. 

 

6.5. 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, 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 procédure, aucune indication de 

l’existence de pareils motifs. 

 

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

prévue par la disposition légale précitée. 

 

7. 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 attaquée, 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. 

 

Article 2 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 


