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n° 54 662 du 20 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 16 juin 2010 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er juin 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.

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2010.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. WAUTELET loco Me D.

ANDRIEN, avocats, et N. MALOTEAUX, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité togolaise et d’origine ethnique kabye, vous êtes arrivé sur le territoire belge le 17 octobre

2003. Vous avez introduit une demande d'asile le jour même.

Selon vos déclarations, vous êtes cultivateur et vous exploitez avec votre père les terres familiales. Le

23 septembre 2003, le Général [G] informe le chef du village de Nabroukou que ses habitants seront

expropriés de leurs terres dans huit jours.

En tant que crieur public, vous êtes chargé de répandre cette nouvelle dans tout le village. Cette

décision est prise selon vous pour punir les villageois qui n'ont pas voté pour le chef de l'Etat, lors des
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élections présidentielles de juin 2003. Les habitants de Nabroukou refusent de se plier aux ordres. Le

25 septembre 2003, vous rentrez des champs et constatez que des militaires, munis de bulldozers,

démolissent votre maison. Votre père, furieux, s'interpose et frappe le conducteur du bulldozer. Un

militaire tire ensuite sur votre père, ce dernier décède. Vous blessez le militaire responsable du décès

de votre père. Les villageois vous conseillent de fuir le village. Vous vous réfugiez dans les champs. Le

soir même, vous trouvez un chauffeur de bus qui accepte de vous conduire chez votre soeur habitant à

Lomé. Le 30 septembre 2003, votre oncle maternel vous apprend que vous êtes recherché par les

militaires. Le 1er octobre 2003, vous quittez le Togo par bateau. Vous arrivez en Belgique le 17 octobre

2003 et y introduisez une demande d'asile. En octobre 2009, muni de documents d’emprunt, vous

retournez au Togo afin d’y obtenir des documents d’identité. Après y avoir séjourné pendant un mois,

vous vous munissez de vos documents d’identité togolais et quittez le pays via l’aéroport international

de Lomé.

Le Commissariat général a pris une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection

subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 1er juin 2004 (décision du 27 mai 2004). Vous avez

introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers lequel a rendu un arrêt confirmant

la décision du Commissariat général en date du 7 août 2007. Le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt du Conseil

du Contentieux des étrangers en date du 13 juin 2008. En date du 27 janvier 2010, la décision du

Commissariat général du 27 mai 2004 a fait l'objet d'un retrait de la part du Commissariat général. Ainsi,

votre demande d'asile est à nouveau soumise à l'examen du Commissariat général.

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 existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, vous dites craindre que vos autorités nationales vous tuent et être activement recherché

dans votre pays en raison d’un incident avec un militaire (pages 6 et 7 – audition en date du 11 mai

2010). Pourtant, malgré cette crainte pour votre vie, vous êtes retourné dans votre pays en octobre

2009 alors que l'examen de votre demande d'asile est toujours en cours et vous y avez séjourné

pendant près d’un mois dans le seul but d’y obtenir des documents d’identité togolais (page 3 – audition

en date du 11 mai 2010). Muni ensuite de ces documents, vous avez alors quitté le Togo à destination

de la Belgique, et ce en toute légalité (voir visa de sortie du Togo dans votre passeport national joint au

dossier administratif - farde verte). Par ce fait, vous vous êtes donc à nouveau revendiqué de la

protection de vos autorités nationales malgré la gravité des faits que vous invoquez.

Si vous assurez n’avoir pas effectué les démarches d'obtention de votre passeport personnellement,

être resté caché pendant toute la durée de votre séjour et n’avoir accompli aucune des formalités

d’embarquement à l’aéroport (pages 5 et 10 – audition en date du 11 mai 2010), soulignons que vous

avez voyagé sous votre identité propre et qu’un cachet officiel de sortie est apposé dans votre

passeport. De plus, il ressort de vos déclarations que vous avez apposé vos empreintes et votre

signature sur les documents officiels que vous avez sollicités lors de votre retour au Togo (page 5 -

audition en date du 11 mai 2010) de sorte que vous avez manifesté votre présence au pays malgré

votre crainte alléguée pour votre vie. Ce retour volontaire pour le simple fait d’obtenir des documents

d’identité nationaux est un comportement qui ne correspond nullement à celui d’une personne qui dit

craindre ses autorités nationales et ne permet pas de croire qu’il existe, dans votre chef, une réelle

crainte de persécution au Togo.

De plus, si vous affirmez être actuellement recherché au Togo, rien ne permet de comprendre les

raisons de telles recherches au vu du profil que vous présentez aux instances d'asile belges. Ainsi, vous

déclarez être cultivateur et n'avoir aucune affiliation politique, ni aucun activisme au sein d’une

organisation (page 2 – audition en date du 11 mai 2010) de sorte que le Commissariat général

n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles les autorités togolaises s'acharneraient à vous poursuivre

et/ou vous rechercher.

S’agissant de ces recherches, vous vous contentez de dire "je sais que je suis recherché mais je ne sais

pas comment" (page 7 – audition en date du 11 mai 2010). Interrogé alors sur les éléments qui attestent

desdites recherches et du risque de mort qui pèse sur vous, vous assurez "c’est ce qui se passe au
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Togo, les gens ont été tués pour des petites choses, des gens sont tués, d'autres sont morts dans les

prisons. Moi, j'ai blessé une autorité, je sais ce que je risque et c'est cela" (page 6 – audition en date du

11 mai 2010). Il s’agit là de simples considérations générales nullement circonstanciées qui partant, ne

permettent pas de confirmer l’existence de recherches effectives à votre encontre. Confronté à cet état

de fait, vous déclarez que c’est la personne qui vous a hébergé et caché lors de votre retour au Togo en

octobre 2009 (un douanier) qui a certifié que des recherches étaient toujours en cours contre vous

(page 7 – audition en date du 11 mai 2010). Ce douanier est d’ailleurs votre unique source d’information

(page 8 – audition en date du 11 mai 2010). Lorsque l’on vous demande comment cette personne a

obtenu les informations à votre sujet, vous assurez que c’est une autorité (page 7 – audition en date du

11 mai 2010). Questionné sur la situation de cette personne, vous n’avez pu nous informer davantage.

A ce propos, vous ignorez le poste, la fonction et le grade de cette personne ainsi que la manière dont

elle a pu vous procurer un passeport (pages 5 et 7 – audition en date du 11 mai 2010).

Ces importantes lacunes au sujet des recherches contre vous et sur la personne qui vous informe de

votre situation actuelle viennent une nouvelle fois discréditer la réalité de vos propos et nous empêchent

de croire qu’il existe un risque de persécution dans votre chef.

Relevons encore que votre conseil a invoqué, lors de l'audition du 11 mai 2010, le risque de persécution

que vous encourrez, en tant que demandeur d'asile, de retourner dans votre pays. Or, les informations

en notre possession, dont copie est jointe au dossier administratif, attestent de l'inexistence d'un tel

risque. De plus, comme vous l'avez mentionné, vous êtes retourné dans votre pays d'origine en octobre

2009 sans avoir connu de problèmes lors de votre séjour.

Enfin, le Commissariat général est d'avis que l'absence de crédibilité constatée ci-dessus empêche de

prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant de faits identiques ou

similaires.

Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir votre passeport national ainsi qu'une lettre

manuscrite de votre soeur, il y a lieu de relever qu'aucun de ceux-ci n’est susceptible d’invalider la

présente décision. Le premier se contente d'attester de votre identité, élément nullement remis en cause

par la présente décision. Quant au second, en raison de son caractère personnel, il n'offre aucune

garantie d'objectivité.

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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

En termes de requête, la partie requérante prend un premier moyen « de l’erreur manifeste

d’interprétation, de la violation des articles 48/3, 48/5 et 57/6 avant dernier alinéa 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 règles régissant la foi due aux actes

déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ».

Elle estime par ailleurs que « suivant les articles 197, 198 et 199 du Guide de procédure du HCR

(principes et méthodes pour l’établissement des faits), en elles mêmes, des déclarations inexactes ne

constituent pas une raison pour refuser le statut de réfugié et l’examinateur a la responsabilité d’évaluer

de telles déclarations à la lumière des circonstances diverses du cas ».

La partie requérante soulève un second moyen pris « de la violation de l’article 4 de la Directive

2004/83/CE [du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de

réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons ont besoin d'une protection internationale, et
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relatives au contenu de ces statuts (J.O.L 304, 30 septembre 2004), de la violation de l’article 8.2 de la

directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de

retrait du statut de réfugié dans les Etats membres du 1er décembre 2005 (J.O. L 326, 13 décembre

2005), de l’article 196 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR

(1979), des articles 48/4 et 57/6 avant dernier alinéa 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 »], de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, et du principe de

bonne administration et ceux prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire ».

En termes de dispositif, elle demande à titre principal d’annuler la décision, à titre subsidiaire de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant et « à titre plus subsidiaire, accorder [au requérant] une

protection subsidiaire ».

4. Questions préalables

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que 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.

Le Conseil constate également que la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte

attaqué violerait l’article 57/6 avant dernier alinéa la loi du 15 décembre 1980. Le premier moyen est

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition.

Le second moyen, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 196 du Guide des procédures et critères

du HCR, est irrecevable. Ce guide n’a en effet valeur que de recommandation de sorte que sa violation

directe ne saurait être invoquée devant le Conseil.

Enfin, au sujet des documents qu’elle a produits, la partie requérante allègue une violation par la partie

défenderesse des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Ces dispositions portent sur la foi due aux

actes authentiques et sous seing privé en matière civile, lesquels font foi « entre les parties

contractantes et leurs héritiers ou ayants cause » ou « entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs

héritiers et ayants cause ». Elles s’inscrivent dans un chapitre intitulé « De la preuve des obligations et

de celle du paiement » (livre II, Titre III, chapitre IV). La partie requérante n’expose cependant pas en

quoi ces dispositions qui déterminent les règles en matière d’administration « de la preuve des

obligations et de celle du paiement » trouveraient à s’appliquer en la matière, ni a fortiori en quoi la

décision dont recours les aurait violées. En ce qu’il est fondé sur une violation des articles 1319, 1320 et

1322 du Code civil, le moyen est irrecevable.

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

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. »

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

La partie requérante conteste cette analyse et estime notamment que le CGRA a commis une erreur

manifeste d’appréciation en retenant systématiquement l’interprétation la plus défavorable au requérant.

A cet égard, le Conseil observe que cette allégation n‘est nullement étayée et ne ressort aucunement de

la lecture du dossier administratif. 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 des



CCE x - Page 5

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 le 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.

Ainsi, quant à l’incidence de son retour au Togo, le requérant allègue qu’il avait un allié parmi les

autorités et qu’il serait faux de prétendre qu’il se serait revendiqué de la protection de ses autorités au

point qu’il ne les craint plus. Le Conseil n’est nullement convaincu par cet argument et se rallie à la

motivation de l’acte attaqué en ce qui concerne la circonstance que le requérant a non seulement

obtenu des documents d’identité mais a également quitté le Togo en toute légalité ainsi que le démontre

le visa de sortie du Togo dans le passeport national joint au dossier administratif. La partie adverse a

valablement pu considérer que le requérant s’est à nouveau revendiqué de la protection de ses autorités

nationales malgré la gravité des faits qu’il invoque. Elle a aussi pu constater que le requérant a

personnellement sollicité ces documents et a, dès lors, manifesté sa présence au pays malgré les

craintes qu’il allègue. Elle a ainsi pu légitimement en conclure que « Ce retour volontaire pour le simple

fait d’obtenir des documents d’identité nationaux est un comportement qui ne correspond nullement à

celui d’une personne qui dit craindre ses autorités nationales et ne permet pas de croire qu’il existe,

dans [son] chef, une réelle crainte de persécution au Togo ». La partie défenderesse a également pu

légitimement accorder de l’importance à la méconnaissance dont fait preuve le requérant quant aux

recherches dont il ferait l’objet de la part de ses autorités.

De manière générale, le Conseil constate que les déclarations du requérant ne présentent ni une

cohérence ni une consistance suffisante telles qu’elles suffiraient par elles mêmes à emporter la

conviction qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par lui.

Le requérant fait valoir que la CGRA « tient pour négligeable le fait que le requérant produise des

documents établissant son identité, son rattachement à un état et son militantisme alors que dans

d’autres causes, il décide que ces deux éléments sont essentiels à la demande de reconnaissance du

statut de réfugié ». En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée a estimé que les dires du

requérant manquaient de crédibilité mais n’a pas remis en cause son identité ou sa nationalité. Elle a

estimé que le passeport national se contente d'attester de l’identité du requérant et n’est pas susceptible

d’invalider la décision attaquée. Le Conseil se rallie à cet argument : la nationalité ou l’identité du

requérant ne sont pas mises en cause par la décision attaquée et le passeport que fournit le requérant

ne contient pas d’élément d’information de nature à établir le bien-fondé de sa crainte de persécution ou

la réalité du risque d’atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Le

Conseil n’aperçoit pas, à défaut d’argument plus spécifique, en quoi la partie adverse aurait commis une

quelconque erreur ce faisant.

Elle estime que l’actualité de sa crainte est confirmée par le Département d’Etat américain dont elle cite

les informations. Le Conseil estime que le récit du requérant ne peut être tenu pour crédible et les faits

qu’il invoque ne sont aucunement établis pour les motifs exposés ci-avant. Dès lors que son récit ne

convainc pas, et qu’il n’établit pas qu’il craigne d’être persécuté en cas de retour dans son pays

d’origine, au sens de l’article 1A de la Convention de Genève, il est inutile d’examiner la question de

l’actualité de sa crainte, dès lors que cette dernière a été mise en doute.

En outre, le Conseil estime ensuite que la partie requérante ne démontre pas en quoi les droits de la

défense et du contradictoire auraient été violés par le Commissaire général dès lors que le requérant a

été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à

l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Il rappelle qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle

de plein contentieux et est par conséquent saisi du fond de l’affaire, sur lequel il est tenu de se

prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels erreurs ou vices de procédure commis aux stades
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antérieurs de la procédure, que ce recours a notamment pour but de faire respecter le principe du

contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la

procédure et en lui permettant d’invoquer tous ses moyens de fait et de droit tant dans la requête que

lors de l’audience. Cela étant, le requérant a, par voie de requête ainsi qu’à l’audience, reçu

l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix, en sorte qu’au stade actuel de la procédure, il a

été rétabli dans ses droits au débat contradictoire.

En conclusion, le Conseil constate que la requête ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé de ses craintes.

Par ailleurs, la partie défenderesse a légitimement pu considérer que les documents versés au dossier

n’étaient pas en mesure d’établir les faits allégués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.

Le requérant estime qu’une autorité administrative a le devoir d’examiner tous les documents, même de

caractère privé, qui lui sont soumis et qu’il n’est pas justifié d’écarter un document sans l’analyser au

seul motif qu’il a un caractère privé. La décision attaquée a estimé que la lettre manuscrite de la sœur

du requérant, que celui-ci fournit à l’appui de sa demande, n’est pas susceptible d’invalider la décision

attaquée au motif qu’« en raison de son caractère personnel, il n'offre aucune garantie d'objectivité. ».

Le Conseil rappelle que la preuve en matière d’asile peut s’établir par toute voie de droit. C’est donc à

tort que la décision attaquée semble poser pour règle qu’aucun témoignage privé ne pourrait se voir

reconnaître de force probante. Le Conseil considère toutefois qu’il revient à l’autorité compétente et à la

juridiction de fond d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve qui sont

produits par le demandeur et rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). En l’espèce, le Conseil estime que la lettre de la sœur du requérant

n’est pas de nature à établir le bien-fondé des craintes alléguées par celui-ci et n’explique pas le

manque de cohérence de ses déclarations. En effet, outre son caractère privé qui limite le crédit qui

peut leur être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles

elle a été rédigée, elle ne contient par ailleurs aucun élément qui permette d’expliquer les lacunes et

incohérences qui entachent le récit du requérant. De même, la référence dans la requête à un article

Internet qui serait un extrait d’un rapport du Département d’Etat Américain ne permet pas de conclure

que la crainte du requérant est fondée, cet extrait étant rédigé en des termes généraux et ne faisant

aucunement référence à la situation personnelle du requérant.

En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des

faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées

contre elle, 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.

En conclusion, 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.

Le Conseil constate au contraire que la motivation de la décision attaquée développe les motifs qui

l’amènent à tenir pour non établis les événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de

sa demande. La décision est donc formellement correctement motivée. La motivation est également

adéquate, pour les motifs exposés supra.

En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au

sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés.

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

La partie requérant sollicite expressément le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle prend un moyen

de la violation des articles 48/4 et 57/6 avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de

l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres du 1er décembre 2005 et

l’article 4 de la directive 2004/83/ CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour

pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui pour d’autres raisons, ont besoin d’une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Elle fait valoir qu’il ressort des documents et informations qu’elle produits qu’un rapatriement au Togo

aura pour effet de soumettre le requérant à des traitements inhumains à son arrivée au motif qu’il serait

recherché par les militaires. Elle fait également valoir que le CGRA ne pouvait pas déduire qu’elle ne

pouvait être exposée à un risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4§2 du simple fait du manque

de crédibilité de ses dires. Elle estime qu’ « il appartenait au CGRA d’instruire ce point à charge et à

décharge » et que, le CGRA étant seul compétent pour instruire, l’instruction doit être contradictoire.

En l’espèce, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le CGRA aurait mené l’instruction du dossier « à

charge », comme le soutient le requérant. Il relève que la partie requérante n’étaye ses dires par aucun

élément convainquant et ne soulève, en particulier, aucun élément qui serait de nature à établir un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi dans son chef.

Quant au caractère contradictoire de l’instruction, le Conseil rappelle à nouveau qu’il dispose d’une

compétence juridictionnelle de plein contentieux et est par conséquent saisi du fond de l’affaire, sur

lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels erreurs ou vices de procédure

commis aux stades antérieurs de la procédure, que ce recours a notamment pour but de faire respecter

le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif ainsi

qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous ses moyens de fait et de droit tant

dans la requête que lors de l’audience. Cela étant, le requérant a, par voie de requête ainsi qu’à

l’audience, reçu l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix, en sorte qu’au stade actuel de

la procédure, il a été rétabli dans ses droits au débat contradictoire.

Sur la question précise du retour de demandeurs d’asile déboutés au Togo, les documents cités par la

partie requérante ne peuvent suffire à établir dans le chef du requérant un risque réel d’atteintes graves

au sens de l’articler 48/4 § 2 a et b de la loi du 15 décembre 1980. Ce constat est confirmé par le

document de réponse du CEDOCA concernant les craintes des demandeurs d’asile déboutés en cas de

retour au Togo (dossier administratif, pièce 15).

Au surplus, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant 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. La partie requérante

se borne à affirmer que « le CGRA ne pouvait pas déduire qu’elle ne pouvait être exposée à un risque

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4§2 du simple fait du manque de crédibilité de ses dires » mais
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n’apporte aucun élément qui soit de nature à établir un risque réel d’atteinte graves dans le chef du

requérant, au sens de l’article 48/4§2, a) et b).

D’autre part, il n’est 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) 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.

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.

7. L’examen de la demande d’annulation.

La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, « de renvoyer le dossier au CGRA ».

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 vingt janvier deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


