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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°5.690 du 14 janvier 2008
dans l’affaire e Chambre

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 4 septembre 2007 par , de nationalité togolaise, contre la décision
 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 16 août 2007 ;

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 la note d’observations ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2007 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre
2007 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître JACOBS F. loco Maître
DOTREPPE H., , et Monsieur VAN HAMME C., attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  La décision.

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité togolaise et d’origine kotokoli.
Vous seriez arrivé sur le territoire belge le 24 octobre 2005 et le 25 octobre 2005 vous y
introduisiez une demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
Selon vos déclarations, l’un de vos amis, membre du parti C.D.P.A., vous aurait demandé,
en avril 2005, de collaborer avec des journalistes devant se rendre à Sokodé, pour
assister aux élections présidentielles du 24 avril 2005. Le 22 avril 2005, vous auriez fait la
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connaissance des deux journalistes en question. Le 24 avril 2005, vous auriez assisté à
l’organisation des élections présidentielles et auriez constaté avec les deux journalistes
certaines irrégularités. A cette occasion, vous auriez été bousculé par des militaires et des
sympathisants du parti au pouvoir. Le 26 avril 2005, les résultats des élections auraient été
proclamés. Des tensions auraient éclaté dans la ville et les maisons de plusieurs membres
des partis d’opposition auraient été détruites. Le 7 mai 2005, un des journalistes serait
revenu avec une autre personne afin de se renseigner sur les problèmes qui se seraient
déroulés à Sokodé suite aux élections présidentielles. En août 2005, vous auriez été invité
par votre ami à distribuer différents documents réalisés par les journalistes que vous
auriez rencontrés. A deux reprises, vous auriez été agressé par des membres du R.P.T.
(Rassemblement du Peuple du Togo). Le 7 octobre 2005, vous auriez été arrêté par des
gendarmes qui vous auraient reproché votre travail avec les journalistes et la distribution
des documents provenant des journalistes. Le 10 octobre 2005, vous auriez profité d’un
transfert vers une prison pour vous enfuir. Vous vous seriez caché chez un agriculteur
avant de rejoindre vote frère au Bénin le 16 octobre 2005. Le 23 avril 2005, vous auriez
pris l’avion en direction de la Belgique accompagné d’un passeur et muni de documents
d’emprunt.

B. Motivation

Force est de constater aujourd'hui qu'il n'est pas possible de vous reconnaître le statut de
réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la
protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

En effet, vous déclarez que le propriétaire de votre logement aurait remis à votre mère
deux convocations vous concernant (audition au Commissariat général du 6 août 2007, p.
4). La première convocation, que vous avez présentée dans le cadre de votre demande
d’asile, date du 10 novembre 2005. La seconde convocation vous aurait été envoyée par
votre mère il y a trois mois mais vous ne l’auriez pas reçue (audition au Commissariat
général du 6 août 2007, p. 3). Concernant cette seconde convocation, force est de
constater que vous êtes incapable de dire à quelle date votre mère l’aurait reçue (audition
au Commissariat général du 6 août 2007, p. 4). De plus, vous dites ne pas savoir s’il y
aurait encore des visites à votre domicile et votre mère ne vous aurait pas non plus dit que
des personnes seraient passées à votre recherche à son domicile (audition au
Commissariat général du 6 août 2007, p. 4).

De plus, selon vos déclarations, les journalises que vous auriez aidés au Togo, seraient
venus vous voir en Belgique (audition au Commissariat général du 6 août 2007, p. 5). Il
vous alors été demandé si ils avaient eu des problèmes suite aux documents qu’ils avaient
écrits concernant les élections et vous avez répondu que vous auriez seulement parlé de
votre situation et pas de la leur (audition au Commissariat général du 6 août 2007, p. 6).
Concernant votre situation, vous leur auriez parlé des étapes que vous aviez franchies ici
et ils vous auraient encouragé (audition au Commissariat général du 6 août 2007, p. 6).

Le Commissariat général considère que par ces déclarations, vous n’avancez aucun
élément de preuve de nature à établir que des recherches et/ou des poursuites seraient
en cours à votre encontre actuellement dans votre pays. De plus, le fait que vous n’ayez
pas cherché à savoir si les journalistes avaient eux-mêmes connus des problèmes en
raison des documents qu’ils avaient écrits sur les élections, ne correspond pas au
comportement que l’on est en droit d’attendre d’une personne qui se réclame de la
protection internationale. Cela est d’autant moins compréhensible que ce serait en raison
de votre aide apportée à ces journalistes et du fait que vous auriez distribué le résultat de
leurs observations que vous auriez quitté votre pays d’origine.

De plus, vos récits successifs ont révélé plusieurs contradictions qui, en tant qu’elles
concernent des éléments importants de votre demande d’asile, empêchent de donner foi à
votre récit.

Ainsi, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez déclaré avoir accompagné
un seul journaliste pour observer les élections présidentielles de 2005 (audition, p. 14). Or,
lors de votre audition au Commissariat général du 24 janvier 2006, vous avez affirmé avoir
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collaboré avec deux journalistes lors de l’observation des élections (audition, pp. 6, 7 et 9).
Confronté à cette divergence, vous avez déclaré avoir tenu les mêmes propos lors de
votre audition à l’Office des étrangers qu’au Commissariat général, mais ne pas avoir
pensé à le faire remarquer lors de la relecture de vos déclarations avant de les signer
(audition au Commissariat général du 24 janvier 2006, p. 11). Cette explication ne peut
être considérée comme satisfaisante parce qu’il s’avère que vous avez signé pour accord
et après relecture, sans émettre de réserve, le rapport de l’Office des étrangers.

Relevons également, que lors de votre audition au Commissariat général du 24 janvier
2006, vous avez déclaré avoir oublié le nom du journaliste qui aurait accompagné [A.T.] le
24 avril 2005 mais que vous l’auriez appelé « Frère » (audition, p. 6). Or, lors de votre
audition au Commissariat général du 6 août 2007, vous avez dit que vous auriez appelé ce
journaliste « Grand » (audition au Commissariat général du 6 août 2007, pp. 6, 8 et 10).
Force est de constater que vos déclarations successives se contredisent.

De plus, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez déclaré que votre
mission aurait été d’emmener le journaliste à l’endroit où devait avoir lieu le suffrage et
que vous l’y auriez bien conduit le 24 avril 2005 (audition, p. 14). Or, lors de votre audition
au Commissariat général du 24 janvier 2006, vous avez affirmé ne pas savoir comment
les deux journalistes se seraient rendus sur les lieux de l’élection (audition, p. 7).
Confronté à cette contradiction, vous vous êtes limité à faire état d’un problème
d’expression, sans autre explication (audition au Commissariat général du 24 janvier 2006,
p. 11).

De même, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez dit avoir revu le
journaliste [A.T.] (le seul que vous avez mentionné à l’Office des étrangers), le 7 mai 2005
(audition, p. 15). Or, lors de votre audition au Commissariat général du 24 janvier 2006,
vous avez affirmé que deux personnes seraient venues vous voir à cette date : le
journaliste ayant accompagné [A.T.] (et dont vous auriez oublié le nom) et une autre
personne (audition, pp. 9 et 12). Confronté à la divergence, vous vous êtes à nouveau
limité à faire état d’un problème d’expression, sans autre explication (audition au
Commissariat général du 24 janvier 2006, p. 12).

En outre, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez affirmé avoir été
emmené en voiture par deux gendarmes, pour être transféré à Kara, avec deux autres
détenus. L’un des gendarmes aurait conduit et l’aurait se serait assis a l’arrière avec vous
(audition, p. 16). Or, lors de votre audition du 24 janvier 2006 au Commissariat général,
vous avez déclaré que les deux gendarmes auraient été assis à l’avant de la voiture
(audition, p. 11). Confronté à cette divergence, vous vous limité à nier vos déclarations à
l’Office des étrangers, sans autre explication (audition au Commissariat général du 24
janvier 2006, p. 12).

De plus, vos déclarations successives ont révélé une omission qui, parce qu’elle concerne
un élément important de votre récit, est de nature à mettre en doute la crédibilité de ce
dernier.

Ainsi, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous n’avez pas mentionné le fait que
vous auriez été menacé par des membres du parti R.P.T. lors des élections du 24 avril
2005 et battu à deux reprises par des jeunes du R.P.T. en août 2005 ce que vous avez
affirmé au Commissarait général (audition au Commissariat général du 24 janvier 2006,
pp. 9 et 10). Or, il vous appartenait d’invoquer dès votre audition à l’Office des étrangers
l’ensemble des faits susceptibles d’appuyer votre demande d’asile. Confronté à cette
omission, vous vous êtes limité à déclarer que l’on pouvait oublier des choses (audition au
Commissariat général du 24 janvier 2006, p. 13). Cette explication n’est pas convaincante
car vu l’importance de ces évènements vous auriez du les mentionner dès votre audition à
l’Office des étrangers.

Vos déclarations successives ont également révélé plusieurs imprécisions qui, parce
qu’elles portent sur des éléments importants de votre récit, est de nature à mettre en
doute la crédibilité de ce dernier.
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Ainsi, concernant [S.], votre ami qui vous aurait mis en contact avec les journalistes, vous
ignorez comment il les connaissaient. Vous ne pouvez dire depuis combien de temps il
serait dans le parti CDPA et depuis combien de temps il serait secrétaire général de ce
parti. Vous ignorez la signification de C.D.P.A. (audition à l'Office des étrangers, p. 14).
Vous dites ne pas savoir si [S.] occupe encore actuellement cette fonction (audition au
Commissariat général du 24 janvier 2006, pp. 7, 9 et 10). Ces imprécisions sont d’autant
moins compréhensibles que vous déclarez connaître [S.] depuis votre enfance (audition
au Commissariat général du 6 août 2007, p. 9).

De même, concernant [Sa.], l’homme qui vous aurait remis les documents élaborés par
les journalistes afin de les distribuer, vous déclarez ne pas savoir qui est cette personne.
Vous ignorez également ce qu’il venait faire au Togo avec les documents des journalistes
et vous dites ne pas savoir comment [S.] et [Sa.] se connaissaient (audition au
Commissariat général du 6 août 2007, pp. 14 et 15).

Vous dites également ne pas savoir quelle serait l’accusation portée contre vous. On vous
aurait seulement demandé pour quelle raison vous auriez distribué les documents
(audition au Commissariat général du 6 août 2007, p. 18).

Au sujet de votre voyage, vous ignorez le nom du patron de votre frère alors que c’est ce
patron qui aurait financé votre voyage vers la Belgique. Vous ne pouvez dire combien a
coûté le voyage et vous ne savez pas le nom de la femme avec laquelle vous auriez
voyagé (audition au Commissariat général du 6 août 2007, p. 22).

En outre, vous déclarez que vous appeliez l’un des journalistes « Grand » mais vous ne
pouvez donner d’autre précision et vous ne pouvez dire où travailleraient aujourd’hui les
journalises auxquels vous auriez apporté votre aide. Cela est d’autant moins
compréhensible que vous dites avoir revu ces journalistes en Belgique (audition au
Commissariat général du 6 août 2007, pp. 5 et 6).

Les documents versés au dossier, à savoir une attestation d’infos-togo signée par [A.T.],
journaliste avec lequel vous dites avoir travaillé, votre acte de naissance, une convocation
de la gendarmerie et des articles d’Infos-Togo portant sur l’observation des élections et les
maisons cassées après le résultat des élections, ne peuvent modifier l’analyse développée
ci-dessus. En effet, si votre acte de naissance atteste de votre identité, il ne permet pas de
rétablir la crédibilité quant aux faits que vous avez invoqués à la base de votre demande
d’asile. Concernant la convocation de gendarmerie, force est de constater qu’elle ne
mentionne à aucun moment le motif pour lequel elle aurait été délivrée à votre encontre.
De plus, les articles émanant d’Infos-Togo font référence aux dégâts post-électoraux mais
ne font nullement mention des problèmes que vous auriez connus dans votre pays
d’origine et ne peuvent dés lors pas rétablir la crédibilité quand aux faits que vous avez
invoqués. Finalement, l’attestation émanant d’Infos-Togo et plus précisément du
journaliste [A.T.], doit venir à l’appui d’un récit crédible pour avoir force probante, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce vu les nombreux éléments relevés dans la décision. Cette
attestation ne peut dès lors pas non plus rétablir la crédibilité des faits que vous avez
invoqués à la base de votre demande d’asile.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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. » 

1.2. Devant le Conseil, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits
figurant dans la décision entreprise.

2. La requête introductive d’instance.
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2.1. La partie requérante dans sa requête prend un moyen unique de la violation de
l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 4 et 17 § 2 de l’arrêté
royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi
que son fonctionnement du 11 juillet 2003 (Mon.b. du 27 janvier 2004) ainsi que du principe
général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
La motivation doit indiquer comment et pourquoi les règles juridiques conduisent, à partir
des faits mentionnés, à prendre telle décision. La motivation doit également être adéquate.

2.2. La requête, qui conteste la pertinence de la décision entreprise, soutient que la partie
défenderesse ne justifie pas en quoi son examen de la demande formée par le requérant
devrait être considérée comme « non fondée ».

2.3. La partie requérante estime qu’il incombait à la partie requérante de rencontrer les
deux critères de l’article 52, §1er, 2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Elle invoque l’article 3
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales en tant que fondement de sa demande d’asile. Plus particulièrement, elle
évoque la situation actuelle au Togo telle qu’elle ressort de la consultation de site Internet,
d’un article du quotidien « Le Monde » du 27 septembre 2005 et d’un rapport d’Amnesty
International non daté.

2.4. La requête introductive d’instance met en évidence l’origine ethnique kotokoli du
requérant estimant que le seul fait de cette appartenance est de nature à lui occasionner
des persécutions de la part de l’ethnie présidentielle. Elle considère que la décision
entreprise viole l’article 4 de l’arrêté royal de procédure du 11 juillet 2003 précité consacrant
la nécessité pour la partie défenderesse de tenir compte des circonstances spécifiques dans
le chef du requérant.

2.5. La partie requérante relève que le dossier administratif ne comprend aucun élément
qui permet de vérifier les compétences et la maîtrise des langues par les personnes
chargées des traductions en langue kotokoli.

2.6. La partie requérante estime que l’article 17 §3 de l’arrêté royal de procédure du 11
juillet 2003 précité a été violé en ce que la décision est datée du 25 janvier 2006 et fait suite
à une audition du 24 janvier le privant de la possibilité de faire valoir d’éventuelles
observations après l’audition.

2.7. La requête porte encore que la décision entreprise ne tient aucun compte de l’avis du
rendu par le CBAR, donne plus de poids au récit développé qu’aux enquêtes, avis et
attestations.

2.8. La partie requérante considère que l’utilisation d’un document de l’Office des
étrangers dans le cadre d’une procédure où l’Office en question n’a plus de compétence en
la matière est éminemment douteuse.

2.9.  La requête marque aussi son étonnement quant à l’absence de confrontation aux
contradictions soulevées dans l’acte attaqué.

3.  La note d’observations.

3.1.  Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se réfère aux motifs de la
décision dont appel et constate le manque de crédibilité générale du récit produit par le
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requérant à l’appui de sa demande d’asile. Elle fait ressortir cinq points particuliers pour
marquer l’absence de crédibilité des dires du requérant. Elle soutient que la partie
requérante n’a pas fourni d’explication valable en termes d’audition ni en termes de requête.

3.2. La partie défenderesse considère que la partie requérante invoque la violation de
l’article 17, §3 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité à mauvais escient en ce que le
requérant n’a jamais prétendu vouloir déposer de document après son audition au
Commissariat général mais encore ne l’a fait à aucun autre moment de sa procédure.

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse s’insurge contre le grief fait par
la partie requérante à l’acte attaqué d’avoir fait fi du document déposé par le Comité belge
d’aide aux réfugiés (CBAR) et rappelle que ledit organisme n’a pas de compétence
décisionnelle en matière d’asile.

3.4. Elle déclare avoir examiné les deux documents transmis par le CBAR et a conclu
que ces documents ainsi que la convocation de la gendarmerie ne pouvaient rétablir le
manque de crédibilité de son récit d’asile.

4.  Examen de la demande.

4.1.  Examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié (article 48/3
de la loi du 15 décembre 1980).

4.1.1.  La partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié en raison du fait qu’il n’existait pas dans son chef
de crainte fondée de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. La
partie défenderesse a fait le constat du caractère non crédible des déclarations du requérant
en raison d’une omission importante et de multiples contradictions et imprécisions y
contenues que les documents dont il a fait état n’ont pu rétablir.

4.1.2. En termes de requête, la partie requérante expose que le seul fait de son
appartenance à l’ethnie kotokoli est de nature à lui occasionner des persécutions de la part
de l’ethnie présidentielle. Or le Conseil constate que cette présentation des origines
ethniques du requérant comme étant à la base de ses problèmes ne ressort pas des
rapports d’audition présents au dossier administratif, alors que la partie requérante eut dû
spontanément en faire état dès le dès l’introduction de sa demande. Le moyen sur ce plan
ne peut être retenu.

4.1.3. Quant à l’invocation par la partie requérante dans sa requête de la violation de
l’article 17 §3 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité, au vu des dates très rapprochées de
l’audition du 24 janvier 2006 et de la décision du 25 janvier 2006, le Conseil considère que la
partie défenderesse a pu soutenir à bon droit que la partie requérante a invoqué cette
disposition à mauvais escient non seulement parce que le requérant n’a jamais prétendu
vouloir déposer de document après son audition au Commissariat général ou encore ne l’a
fait à aucun autre moment de sa procédure, mais surtout eu égard au retrait par le
Commissaire général de sa décision du 25 janvier 2006 et de la prise en date du 15 mai
2007 d’une décision de procéder à un examen ultérieur. Le requérant n’a pas intérêt au
moyen.

4.1.4. La partie requérante fait aussi grief à l’acte attaqué d’avoir en substance fait fi du
document déposé au dossier administratif par le Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR).
Dans sa note d’observations, la partie défenderesse s’insurge, quant à elle, contre cette
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argumentation de la partie requérante qu’elle estime totalement dénuée de pertinence en ce
que le CBAR n’a pas de compétence décisionnelle en matière d’asile compétence dévolue
en premier ressort au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément
aux articles 49 §1er, 3° et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, le Conseil note
que le CBAR s’il assiste le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés, ou son délégué dans sa compétence d’avis en vertu de l’article
57/23bis de la loi du 15 décembre 1980, n’en devient pas pour autant une « instance
compétente en matière d’asile » en Belgique comme tend à le faire penser la requête
introductive d’instance.

4.1.5. La partie requérante reproche surtout à la partie défenderesse de n’avoir tenu aucun
compte de l’avis du CBAR, avis qui n’est même pas mentionné dans l’acte attaqué. Elle fait
observer que le CBAR a diligenté des investigations sur les faits relatés par le requérant, ce
que n’a pas fait la partie défenderesse. La note d’observations fait mention du fait que la
partie défenderesse a bien examiné les deux documents. Le Conseil note en que la partie
défenderesse écarte l’attestation du 14 octobre 2006 signée par le Secrétaire général et
directeur adjoint de publication d’Infos-Togo sous prétexte que celle-ci ne vient pas à l’appui
d’un récit crédible. Si le Conseil note en effet que des omissions, contradictions et
imprécisions sont constatées à la lecture du dossier administratif, il constate que le CBAR a
effectivement mené des investigations postérieurement à la rédaction de l’attestation
susmentionnée. Desdites investigations, il apparaît, selon le CBAR, que le requérant a bien
été reconnu par le rédacteur de l’attestation comme l’un des collaborateurs de la récolte
d’informations sur les élections et les suites de celles-ci. Le même rédacteur tient également
pour crédible que ces jeunes collaborateurs aient pu connaître de graves problèmes avec
leurs autorités suite à cette collaboration avec Infos-Togo.

4.1.6. Il est de jurisprudence constante que dans les cas où un doute existe sur la réalité de
certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ou le constat de fausses
déclarations ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être
persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute ou ces fausses
déclarations, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.1.7. Le Conseil est toutefois dépourvu d’information quant à la fiabilité tant de l’organe de
presse Infos-Togo que de son Secrétaire général, de même que quant à l’actualité des
craintes exprimées par le requérant dans le contexte politique actuel au Togo.

4.1.8.  Ni la décision attaquée, ni les pièces du dossier administratif ne permettent de
répondre à ces questions.

4.1.9. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la
réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction
complémentaires. Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-même.
Conformément à l’article 39/2 §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il y a par
conséquent lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général prenne les
mesures d’instructions nécessaires pour répondre à la question soulevée dans la présente
décision.

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

Article 1er.
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La décision rendue le 16 août 2007 par le Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides est annulée.

Article 2.

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille huit par :

  ,  ,

  A. BIRAMANE,   .

Le Greffier,  Le Président,

 A. BIRAMANE.


