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n° 36 064 du 16 décembre 2009

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité togolaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

14 septembre 2009.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre

2009.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL

loco Me O. GRAVY, avocats, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité togolaise et d'origine ewe, vous seriez arrivé sur le territoire belge le 05 avril

2005. Vous avez introduit une première demande d'asile en date du 06 avril 2005. Le 26 mai

2005, le Commissariat général prenait à votre égard une décision confirmative de refus de

séjour, elle-même confirmée par le Conseil d'Etat en son arrêt n°156.731 du 22 mars 2006.
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Vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique et, le 20 juin 2008, vous introduisiez une

seconde demande d'asile.

A l'appui de celle-ci, vous déposez trois fax émanant de membres de votre famille (un de

votre soeur Dédé, un de votre frère Amah et un de votre cousine Marie-Pierre) remontant à

avril 2008 ainsi que deux fax émanant de connaissances (un émanant d'un certain Yves et

l'autre émanant d'une certaine Amouzou) datant de juillet 2008 qui vous informent que vous

seriez toujours recherché dans votre pays d'origine. Vous précisez également avoir reçu par

téléphone, le 19 juin 2008, l'information selon laquelle votre cousin Charles, en vacances à

Lomé, avait été arrêté, le 16 juin 2008, par les autorités car celles-ci pensaient qu'il s'agissait

de vous. Il aurait été relâché quelques heures plus tard. Ces fax et cette information

téléphonique seraient la preuve que vous avez effectivement rencontré des problèmes dans

votre pays d'origine, éléments que vous avez invoqué lors de votre première demande d'asile

en 2005.

B. Motivation

L'arrêt du Conseil d'Etat daté du 22 mars 2006 possède l’autorité de la chose jugée. En

substance, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat considère que la décision prise par le

Commissariat général est valablement motivée et établit que votre récit n’est pas crédible en

raison des importantes contradictions et incohérences qu’il contient. Il convient de déterminer

si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile démontrent

de manière certaine que le Commissariat Général aurait pris une décision différente de celle

du 26 mai 2005 si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de votre première

demande d’asile.

A cet égard, concernant les fax des membres de votre famille et de connaissances que vous

déposez, constatons qu'ils émanent de personnes privées dont la sincérité, la provenance et

la fiabilité ne sont pas vérifiables, leur force probante est, dès lors, très limitée. Ils ne sont

donc pas de nature à rétablir la crédibilité de vos propos.

Qui plus est, à supposer les faits établis, quod non en l'espèce, vous n'expliquez pas de

manière convaincante pourquoi vous seriez encore recherché en 2008 pour des faits

remontant à 2005 alors qu'avant avril 2008, étant en contact régulier avec votre frère au

pays, vous n'avez reçu aucune information allant dans ce sens (p.4 audition du 05 mai

2009). Quant à l'arrestation de votre cousin que les autorités auraient pris pour vous, vu que

les faits invoqués lors de votre première demande d'asile ont été jugés non crédibles, celle-ci

ne peut, elle non plus, être jugée crédible.

Au vu de ce qui précède, l’on peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de votre

seconde demande d’asile ne sont pas de nature à invalider la décision du 26 mai 2005 ni, de

manière générale, à établir le bien-fondé des craintes et risques que vous alléguez.

Concernant la protection subsidiaire, vous ne fondez pas votre demande sur des faits ou des

motifs différents de ceux qui sont à la base de votre demande de protection internationale.

Partant, dans la mesure où, dans le cadre de l’examen de votre demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, il a été relevé que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements,

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine

vous seriez exposé à un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder

sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2,

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après

dénommés « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 62 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 »), ainsi que des articles 1

à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle fait valoir également l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision attaquée et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, lui

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de pertinence des

nouveaux éléments présentés à l’appui de son récit dans le cadre de sa deuxième

demande de protection internationale.

À cet effet, elle constate que le requérant fonde sa deuxième demande d’asile sur les

mêmes faits que ceux qu’il invoquait à l’appui de sa première demande, qu’il actualise

en évoquant une information téléphonique selon laquelle son cousin aurait été arrêté

parce que les autorités togolaises l’auraient pris pour lui ; à cet égard, il fournit de

nouveaux documents. La décision entreprise rappelle ensuite que le Commissaire

général a déjà refusé la première demande d’asile en raison de l’absence de crédibilité

du récit du requérant et que le Conseil d’État a rendu un arrêt confirmant cette décision

de refus. Ensuite, elle considère que les nouveaux documents produits ne permettent

pas de rétablir la crédibilité des propos du requérant, qui faisait déjà défaut lors de sa

première demande d’asile.

4.2 Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu

du dossier administratif et qu’elle est tout à fait pertinente. Il estime que les motifs

avancés sont déterminants et qu’ils suffisent à fonder la décision attaquée, empêchant

à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de

sa crainte ou du risque réel qu’il allègue.

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

1980

5.1 En ce que le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, le Conseil du Contentieux des

étrangers a déjà jugé que « l’obligation de motivation formelle des actes administratifs,

prescrite par la loi du 29 juillet 1991, « n’exige pas qu’il soit répondu à l’ensemble des

éléments invoqués par les administrés » (voyez notamment l’arrêt du Conseil d’État

n°119.785 du 23 mai 2003) ». Le but de l’obligation de motivation formelle, telle que

définie aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, est de porter à la connaissance de l’administré les raisons pour

lesquelles l’autorité administrative a pris sa décision, afin qu’il puisse juger s’il y a lieu de

former les recours à sa disposition (C.E., n° 110.667 du 25 septembre 2002, C.E., n°

113.439 du 10 décembre 2002, C.E., n°144.471 du 17 mai 2005). Le respect de
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l’obligation susmentionnée n’est en revanche pas lié à l’exactitude juridique ou factuelle

des motifs exprimés. Une lecture de la décision contestée fait suffisamment apparaître

que son contenu permet au requérant d’en avoir toute la compréhension nécessaire et

de décider de l’utilité éventuelle d’un recours. Il ressort par ailleurs de la requête

déposée par le requérant que celui-ci a connaissance des considérations tant de fait

que de droit, si bien que le but visé par l’obligation formelle de motivation a été atteint.

5.2 En ce que ce moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est inopérant. En

effet, lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une

évaluation, par définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine

donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement

d’une erreur manifeste d’appréciation.

5.3 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 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er

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

personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses

opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».

5.4 La partie requérante a déjà introduit une première demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié, qui a été rejetée par la partie défenderesse, rejet confirmé par un

arrêt du Conseil d’État du 22 mars 2006 (CE, n° 156.731 du 22 mars 2006). Cet arrêt

constatait que, le Commissaire général exposait 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. Le Conseil d’État relevait, à cet effet, que c’est « à tort que le requérant

reproche à la partie adverse de ne pas avoir répondu aux documents déposés à l’appui

de sa demande d’asile et d’avoir ce faisant manqué à son obligation de motivation

formelle » et rappelle que « la motivation formelle qui pèse sur l'autorité en vertu de

diverses dispositions, n'implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments

avancés par l'administré. L'obligation de motivation formelle n'implique que celle de
l'informer des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué.». L’arrêt estimait aussi qu’à

l’exception d’une seule contradiction, la partie requérante reste en défaut d’apporter en

termes de requête des arguments concrets susceptibles d’expliquer les autres

contradictions relevées par la partie défenderesse.

5.5 Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une

deuxième demande d’asile. Il invoque toujours les mêmes faits que lors de sa première

demande, qu’il actualise par l’information téléphonique selon laquelle son cousin aurait

été arrêté, mais les appuie désormais par la production de nouveaux documents,

énumérés dans la décision attaquée.

5.6 À cet égard, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle

demande d’asile 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 d’Etat 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 d’Etat 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. Autrement dit, la question qui se pose en l’occurrence au Conseil est de savoir

si les nouveaux éléments invoqués par la partie requérante à l’appui de sa seconde

demande d’asile permettent de restituer à son récit la crédibilité que les autorités

chargées de l’examen de la première demande d’asile, ont jugé lui faire défaut.
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5.7 En l’espèce, en plus d’actualiser sa crainte en invoquant l’arrestation de son cousin, le

requérant a déposé également au dossier administratif trois télécopies émanant de

membres de sa famille, l’une du 15 avril 2008 de sa soeur [D D], une autre du 16 avril

2008 de son frère [A H] et une troisième du 15 avril 2008 de sa cousine [M P], ainsi que

deux télécopies émanant de connaissances, l’une du 11 juillet 2008 d'un certain [Y. V.]

et l'autre du 7 juillet 2008 d'une certaine [A. Z.] (farde « 2ème demande », pièce 14).

5.8 Concernant l'arrestation du cousin du requérant, dans la mesure où la décision du

Commissaire général, non censurée par le Conseil d’État, dans le cadre de la première

demande du requérant, estimait que les craintes invoquées par ce dernier pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, le Conseil n’aperçoit

en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements,

qu’il existerait de sérieux motifs de croire que le cousin du requérant aurait été arrêté

parce que les autorités togolaises l’auraient pris pour le requérant.

5.9 Le Conseil considère enfin que la partie défenderesse a légitimement pu n’accorder

qu’un crédit limité aux télécopies des membres de la famille du requérant ainsi que de

ses connaissances, dont ni la sincérité ni la fiabilité ne peuvent être vérifiées en

l’espèce et, partant, ne rétablissent pas la crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.10 Le Conseil conclut que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa

demande a été rejetée. En constatant que, dans le cadre de sa seconde demande

d’asile, le requérant ne fournit pas de nouveaux éléments permettant de restituer à son

récit la crédibilité que les autorités chargées de l’examen de la première demande

d’asile ont déjà estimé lui faire défaut et d’établir le bien-fondé et l’actualité de sa

crainte, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le

requérant ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

5.11 En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse

n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision, a commis une erreur

manifeste d’appréciation ou a violé le principe de bonne administration ; il considère au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles

il parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni

le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.12 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en

reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève.

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

1980

6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 § 2 de cette disposition, « 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 ».
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6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas

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

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

d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci

lui refuse la qualité de réfugié au requérant.

6.3 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, y compris pour l’examen de la protection subsidiaire. 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 et non à celle-ci de démontrer en

quoi le demandeur ne satisfait pas aux conditions légales dudit statut.

6.4 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par le requérant pour

se voir reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il

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 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations du requérant aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4,

§2, c) de la loi précitée (CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance

de non admissibilité n°1059, 6 août 2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419). Il n’est en

effet pas plaidé que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) précité, en sorte

que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

6.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

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

Article 1

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 décembre deux mille neuf par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


