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n° 54 557 du 19 janvier 2011

dans l’affaire X I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 octobre 2010 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 septembre 2010.

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 9 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 1er décembre 2010.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DE BOUYALSKI loco Me A.

BELAMRI, avocates, et L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité togolaise et d’origine ethnique mina, vous êtes arrivé sur le territoire belge, le 4 août

2008. Vous avez introduit une demande d’asile le lendemain.

Vous n’avez aucune affiliation politique. Le 28 juillet 2008, alors que vous rentrez à votre domicile, vous

êtes poursuivi par une voiture. Les occupants de celles-ci finissent par vous interroger au sujet de votre

fiancée puis s’en vont.
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Vous interrogez votre copine qui vous apprend qu’il y a quelques temps, elle n’a pas répondu aux

avances de Mei Gnassingbe, le fils du défunt président Eyadéma Gnassingbe.

Deux jours plus tard, alors que vous êtes accompagné de votre cousin, des personnes vous agressent.

Votre cousin riposte et blesse l’une d’entre elles. Celles-ci se mettent à tirer. Lorsque vous vous

enfuyez, votre cousin est touché par une balle. Vous vous réfugiez dans la forêt de Devego puis grâce à

l’aide de votre père, vous vous cachez au domicile d’une tante. Le 2 août 2008, votre père vous informe

que le domicile familial a été fouillé et que l’un de vos cousins a été agressé. Ce jour, votre père vous

confie à un de ses amis. Le lendemain, après avoir rejoint le Bénin, vous embarquez à bord d’un avion à

destination du Royaume de Belgique, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt.

En date du 24 mars 2009, le Commissariat général vous notifiait une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit

un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers. Le 4 février 2010, le

Commissariat général a retiré cette décision. Suite à ce retrait, vous avez été réentendu par nos

services.

B. Motivation

Vos craintes sont doubles, d’une part, vous craignez des représailles de la part de Mei Gnassingbé en

raison d’un problème avec votre ancienne petite amie et d’autre part, vous craignez la personne qui a

été blessée par votre cousin lors d’un affrontement (page 3 – audition en date du 10 août 2010).

S’agissant de vos premières craintes, après analyse de votre dossier, le Commissariat général, constate

que votre récit n’entre pas dans le champ de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, les

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent être rattachés à aucun des

critères prévus à l’article 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un

motif politique, religieux, ethnique ou lié à la nationalité ou à l’appartenance à un certain groupe social

particulier. Ainsi, vous invoquez des problèmes avec le fils du défunt président Eyadema Gnassingbé

qui n’a pas accepté que votre compagne refuse ses avances. Pourtant, cet acte n’est nullement

rattachable à l’un des motifs décrits ci-dessus. Il s’agit, en l’occurrence, d’un fait qui relève strictement

du cadre privé.

De plus, nous estimons que rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art.48/4 de la loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980). En effet, vous assurez ne pas pouvoir obtenir la protection de vos

autorités nationales contre les menaces lancées par Mei Gnassingbé en raison de sa position (page 4 –

audition en date du 10 août 2010). Invité à fournir des éléments qui vous empêchent de recourir à vos

autorités nationales, vous assurer que d’autres cas de ce genre existent mais que jamais aucun procès

n’a eu lieu contre les membres de la famille Gnassingbé. Vous n’avez pourtant fourni aucun élément

probant, ni un quelconque élément de preuve qui atteste avec force que vous ne pouviez obtenir l’aide

de vos autorités nationales. Ceci est d’autant plus vrai, qu’il est de notoriété publique, que suite aux

dernières élections togolaises, la situation socio-politique s’est fortement améliorée et que le principal

parti d’opposition possède désormais plusieurs postes dans le nouveau gouvernement (voir les

informations jointes au dossier administratif). Dans ces conditions, rien ne permet d’expliquer que vous

ne pouvez obtenir une protection de la part de vos autorités nationales.

A ceci, il s’ajoute, que, quand bien même les faits sont établis, rien ne permet d’expliquer les motifs pour

lesquels Mei Gnassingbé serait actuellement à votre recherche étant donné que vous avez quitté le

pays en laissant libre votre copine. Compagne qui est à la base de votre départ du pays. Soulignons,

enfin, que vous avez appris que celle-ci entretenait déjà une relation avec Mei Gnassingbé (pages 5/6 –

audition en date du 10 août 2010), élément que vous n’avez d’ailleurs nullement soulévé lors de votre

première audition au Commissariat général. Partant, si la raison principale de votre fuite était un

différent en raison de votre petite amie (suite à des avances auxquelles elle n’aurait pas répondues), il

n’est nullement crédible que des recherches soient actuellement en cours à votre égard dans votre

pays. Ces recherches n’ayant donc aucune raison d’être.

Ensuite, en ce qui concerne les problèmes avec la personne qui a été blessée, à nouveau le

Commissariat général, constate que ces faits n’entrent pas dans le champ de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. En effet, ce problèmes de vengeance personnelle ne peut être rattaché à aucun des

critères prévus à l’article 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un
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motif politique, religieux, ethnique ou lié à la nationalité ou à l’appartenance à un certain groupe social

particulier. Ce fait relève du droit commun.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, l’absence d’éléments

pertinents attestant de la réalité du risque encouru faisant défaut. Ainsi, vous assurez être accusé de

tentative d’homicide sur la personne du fils d’Eyadema Gnassingbé (page 7 – audition en date du 10

août 2010). Pourtant, interrogé sur la peine encourue, vous n’avez pu fournir aucun élément de preuve

ou un quelconque commencement de preuve pour attester de ce fait (page 7 – audition en date du 10

août 2010). Le risque auquel vous assurez être exposé n’est qu’une simple spéculation de votre part et

ne se base sur aucun fait probant. Partant, vous êtes resté en défaut de fournir un quelconque élément

qui attesterait de l’existence d’un risque réel et ne pouvez donc bénéficiez de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne les risques réels de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour au Togo du seul fait d’avoir demandé l’asile en Belgique, il ressort

clairement des informations à la disposition du Commissariat général et jointes au dossier administratif

que, compte tenu de l’évolution de la situation au Togo, un tel retour ne constitue plus ni à lui seul, ni

automatiquement pareil risque réel d'atteinte grave.

Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir trois ordre de convocation accompagnées de

leur notification des 27/02/2009, 27/08/2008 et 29/09/2008 et un dernier ordre de convocation du

27/08/2008, soulignons d’emblée qu’il ressort des informations générales en possession du

Commissariat général, et dont une copie est jointe au dossier administratif, que l’authentification de tels

document est très difficile, voire impossible au Togo. De plus, la falsification et la corruption dans

l’établissement de tout document officiel est une pratique courante au Togo et l’on peut se procurer

n’importe quel vrai « faux » document officiel.

Concernant précisément les trois ordres de convocations et la convocation, relevons tout d’abord

qu’aucun motif ne figure sur ceux-ci. De même, l’affaire pour laquelle vous êtes convoqué est, tantôt

traitée par le juge Kutuhun tantôt par le juge Etse. Par ailleurs, sur l’ordre de convocation du 27 février

2009, qui est accompagné d’une notification portant copie conforme dudit ordre, ne figure aucune

signature ou mention du signataire. Ce même problème se retrouve sur les autres notifications. La

convocation du 12 mars 2009 n’est, quant à elle, nullement numérotée et ne fait pas mention du

signataire. Enfin, il est peu vraisemblable que les autorités vous fassent parvenir autant de convocations

si vous n’avez nullement fait suite à la première de celles-ci. Partant, ces incohérences, nous permettent

d’écarter ces pièces.

Le procès verbal de constat est un acte qui a été rédigé à la demande de votre père, le huissier ayant

été rémunéré pour ce fait. Le contenu de cet acte se résume à la consignation des dires de votre père,

le huissier n’étant arrivé sur les lieux que le lendemain du soi-disant saccage. Par ailleurs, la seule

constatation que votre maison a été saccagée, ainsi que les photos de la maison, ne permettent pas

d’attester de l’existence de recherches à votre encontre pour les motifs que vous avez invoqués.

Votre document d’identité atteste de votre identité et nationalité, élément qui n’ont pas été remis en

cause par la présente décision. Aucuns des éléments remis n’est donc susceptible d’invalider la

présente décision.

C. Conclusion

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

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

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

2. 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.
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3. La requête

3.1 La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

3.2 Elle prend un moyen de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4, 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

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

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

circonstances particulières de la cause.

3.4 En conclusion, elle sollicite de réformer la décision. A titre principal, elle postule de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux

4.1 A l’appui de son recours, la partie requérante dépose un article de « l’organisation suisse d’aide aux

réfugiés » traitant de la situation des droits de l’homme au Togo.

4.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3 Le Conseil estime que les pièces complémentaires satisfont aux conditions prévues par l’article

39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle,

et décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen de la demande sous l’angle 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 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».

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse constate la caractère étranger aux critères prévus à

l’article 1er de la Convention de Genève des motifs de crainte invoqués par la partie requérante et

souligne que les faits invoqués relèvent en fait du droit commun.

5.3 Le requérant déclare faire l’objet de menaces de la part du fils de l’ex-président et frère de l’actuel

président qui convoitait son ex-petite amie.

5.4 Dans sa requête introductive d’instance la partie requérante invoque « que, de par les accusations

subies, le requérant appartient à un groupe social à risque ».

5.5 A 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 (HCR, Guide
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des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 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. Il appartient donc à la partie requérante de démontrer en quoi les

craintes de persécution qu’elle invoque à l’appui de sa demande de protection internationale sont liées

à un des critères de la convention.

5.6 Pour sa part, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est pertinente et se

vérifie à la lecture du dossier administratif. En l’espèce, le commissaire adjoint a pu a bon droit

constater que les faits invoqués par la partie requérante ne peuvent être considérés comme des

persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe

social ou de ses opinions politiques.

5.7 En conséquence, la partie requérante n’établit pas avoir quitté son pays d’origine ou en rester

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

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

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

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

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

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

de conflit armé interne ou international ».

6.2 Les faits allégués étant aux critères prévus à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la

question qui reste à trancher est celle de l’existence d’atteintes graves et notamment « la peine de mot

ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur

dans son pays d’origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

6.3 Le requérant invoquant, en substance, faire l’objet de menaces d’atteintes graves de la part du fils

de l’ex-président et frère de l’actuel président qui convoitait son ex-petite amie, il y a lieu d’évaluer la

crédibilité du récit produit. A ce stade, le Conseil observe que les déclarations du requérant sont part

trop inconsistantes et entachées de contradictions capitales, pour qu’il soit possible d’y prêter foi. Ainsi

premièrement concernant le fils de l’ex-président, personnage central du récit à la base des problèmes

qu’invoque le requérant, celui-ci déclarait, le 10 août 2010, devant le Commissariat Général, qu’il avait

rencontré le fils du président en personne le 28 juillet 2008 accompagné de trois militaires (voir audition

devant le Commissariat Général du 10 août 2010, p.7). Or le requérant avait déclaré, lors d’une

précédente audition que le 28 juillet 2008 il avait été menacé par trois militaires et un civil sans faire

aucunement mention du fils de l’ex-président (voir audition devant le Commissariat Général du 11 mars

2009, p. 8-9). Ainsi deuxièmement concernant sa petite amie T., autre personnage central de son récit,

le requérant déclarait dans un premier temps que suite aux menaces qu’il avait reçues il avait posé des

questions à T. qui lui a admis avoir reçu des avances de la part du fils de l’ex-président cinq mois

auparavant, avances auxquelles elle n’aurait pas donné suite (voir audition devant le Commissariat

Général du 11 mars 2009, p.10). Il explique également qu’elle aurait rencontré le fils d’Eyadéma

Gnassinghe en rue près du grand marché de Lomé (idem, p. 11). Or, lors de son second passage

devant le Commissariat Général le requérant déclare tout ignorer de cette rencontre (voir audition

devant le Commissariat Général du 10 août 2010, p. 6). Partant, le Conseil considère que le récit du

requérant n’est pas crédible et que ce dernier n’établit nullement l’existence d’un risque réel d’atteintes

graves en cas de retour dans son pays.

6.4 Concernant les documents produits, le Conseil se rallie aux conclusions de la partie défenderesse

quant à leur manque de fiabilité au vu des incohérences relevées par la décision attaquée et des

informations présentes au dossier administratif.
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6.5 La partie requérante invoque, en s’appuyant sur un rapport déposé à l’appui de sa requête, les

défaillances du système judiciaire et étatique togolais. Le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

nullement à établir que tout ressortissant de cet Etat encourt un risque réel de subir les atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, le Conseil constate qu’en raison de

l’absence de crédibilité de son récit, la partie requérante n’établit pas l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle encourait un risque réel de subir de tels traitements de la part de ses autorités.

6.6 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

6.7 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi. Cette constatation rend inutile un examen

plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion quant au fond de la demande.

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 dix-neuf janvier deux mille onze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


