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n° 66 925 du 20 septembre 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 29 avril 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 30 mars 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’observations.

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2011 convoquant les parties à l’audience du 24 août 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et J.

KAVARUGANDA, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine mina. Vous seriez arrivé

sur le territoire belge le 3 août 2009 et le 4 août 2009 vous y introduisiez une demande d’asile.

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

Selon vos déclarations, vous êtes sans affiliation politique. Depuis mai 2008, vous travaillez comme

cuisinier chez [J.D], la maîtresse de K. G. Le 20 avril 2009, [J.] vous a appelé parce qu’elle devait

voyager d’urgence. Vous vous êtes rendu chez elle pour l’aider à faire sa valise. Vous avez entendu des

coups de feu et avez voulu prendre la fuite mais la maison était encerclée par des militaires. Vous avez
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été arrêté et la maison a été perquisitionnée. Les militaires ont découvert des armes à feu et des

explosifs dans deux valises. Vous avez été emmené en jeep au camp FIR (Forces Interventions

Rapides) et [J.] a été emmenée dans une autre jeep. Le soir même, vous avez été sorti de votre cellule

afin d’être interrogé sur les modalités du putsch qui a eu lieu durant la nuit du 12 au 13 avril 2009. Le

colonel Yark est venu en personne vous interroger sur le putsch. Durant votre détention, vous avez été

maltraité et avez du faire des corvées. Le 10 juin 2009, vous avez été sorti de votre cellule pour être

torturé et vous avez reconnu un militaire habitant votre quartier. Ce militaire est venu vous parler durant

la nuit. Vous lui avez expliqué que durant le putsch vous regardiez la télévision avec un ami qu’il

connaissait. Le militaire vous a répondu que cet alibi n’était pas suffisant et qu’il allait chercher comment

vous faire évader. Le 2 juillet 2009, le militaire que vous connaissiez vous a dit de faire semblant d’être

malade. Il est venu vous chercher avec deux autres militaires et ils vous ont sorti du camp en vous

recommandant de quitter le pays. Le jour même, vous vous êtes rendu chez votre père à Kokotome au

Bénin. Vous y êtes resté caché durant un mois. Le 2 août 2009, vous avez pris l’avion en direction de la

Belgique accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

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.

Selon vos déclarations, vous êtes accusé de complicité d’atteinte à la sûreté de l’Etat parce que vous

êtes le cuisinier de la maîtresse de K. G. et que des armes et des explosifs ont été découverts chez

votre patronne en votre présence (audition du 1er décembre 2009, pp. 5 et 12). Or, le Commissariat

général n’est pas convaincu par le fait que les autorités togolaises se soient acharnées contre vous et

qu’elles continueraient à le faire si vous rentriez au Togo.

En effet, vous n’avez aucune affiliation politique et n’êtes membre d’aucune organisation (p. 3). Avant

votre arrestation du 20 avril 2009, vous n’aviez jamais eu de problème avec les autorités togolaises (p.

5). De plus, les armes découvertes lors de votre arrestation ne vous appartenaient pas puisqu’elles ont

été trouvées chez votre patronne et dans ses valises (pp. 7 et 8). De même, rappelons que votre

fonction, que le Commissariat général ne conteste pas, se limitait à faire la cuisine pour la maîtresse de

K. G. et que vous ne viviez pas chez elle. A cela s’ajoute encore le fait que vous n’avez jamais eu de

discussion avec K. G. et vous ne vous êtes jamais rendu dans l’une de ses résidences (pp. 7 et 12).

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne voit pas en quoi vous pourriez être utile aux

autorités togolaises dans leur recherche d’informations sur le putsch du 12-13 avril 2009. Par

conséquent, le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que les autorités togolaises se

soient acharnées contre vous et qu’il n’y a aucune raison de croire que cela serait le cas si vous rentriez

dans votre pays.

De plus, les informations à la disposition du Commissariat général, dont une copie est versée en annexe

du dossier administratif, permettent d’affirmer que vous ne faites pas partie des personnes arrêtées et

accusées dans l’affaire du putsch du 12 – 13 avril 2009. Votre nom n’est pas repris dans la liste des

accusés établie par les avocats de K. G. et il n’est fait mention de l’arrestation que d’un seul cuisinier, à

savoir celui de K. G. Ces informations remettent en doute la crédibilité de l’ensemble de votre récit et de

ce fait, le Commissariat général considère qu’il n’existe dans votre chef, aucune raison de penser que

vous seriez, personnellement persécuté en cas de retour au Togo.

En outre, vous déclarez également être accusé de délit de fuite parce que vous vous êtes évadé du

camp militaire (p. 5). Or, le Commissariat général n’est pas convaincu par cette évasion. En effet, vous

déclarez avoir un alibi pour la nuit du 12 au 13 avril 2009 puisque vous regardiez la télévision avec un

ami (p. 13). Toutefois, le militaire qui vous a fait évader vous a expliqué que cela ne suffisait pas parce

que l’affaire est grave (p. 13). Le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que ce

militaire, prenne le risque de vous faire évader alors qu’il vous précise lui-même que l’affaire est grave

et que même votre alibi ne suffirait pas à faire changer d’avis les autorités. De plus, le militaire vous fait

évader un jour où il est de garde (p. 14) et prend donc le risque que l’on puisse facilement remonter

jusqu’à lui.

Le fait que vous connaissiez ce militaire parce qu’il vivait dans votre quartier et que vous jouiez au

football (p. 13), ne suffit pas à expliquer qu’il prenne autant de risques pour vous dans une affaire que

vous présentez comme étant d’une grande importance. Sur base de ces éléments, le Commissariat
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général considère que le déroulement de votre évasion n’est pas crédible et partant doute également de

la crédibilité de votre détention de plus de deux mois.

Concernant le sort de votre patronne, vous expliquez avoir demandé à votre cousin de vous informer à

son sujet. Ce dernier n’a eu aucune nouvelle et a présumé qu’elle se trouvait en prison (p. 14). Vous

n’invoquez aucune autre démarche pour obtenir des informations sur votre patronne. Votre sort étant

directement lié à cette dernière, le Commissariat général considère qu’étant arrivé en Belgique le 3 août

2009, vous auriez du pouvoir fournir des informations plus précises sur le sort de votre patronne, lors de

votre audition du 1er décembre 2009, ou au moins avoir entamé de plus amples démarches afin d’en

obtenir.

Finalement, selon votre cousin, vous êtes activement recherché au Togo. Or, lorsque l’on vous

demande si votre famille a eu des problèmes à cause de cette affaire, vous répondez par la négative.

Vous ajoutez simplement que votre grand-mère vous a parlé de deux personnes qui sont venues vous

chercher (p. 15). Ayant tout au long de l’audition, déclaré que votre problème était grave et vu

l’accusation de complicité d’atteinte à la sûreté de l’Etat, la seule visite de deux personnes chez votre

grand-mère n’est pas crédible. De même, vous déclarez que le militaire qui a organisé votre évasion n’a

pas eu de problème. Ici aussi, cela parait peu crédible puisqu’il était de garde lors de votre évasion et

que si vous étiez si important pour les autorités, il aurait été normal que celles-ci remontent jusqu’à lui.

Le fait que votre famille n’ait été que peu ennuyée par les autorités et que le militaire à l’origine de votre

évasion ne l’ait pas été du tout, illustre que même si votre arrestation était établie, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce, votre importance pour les autorités est minime puisqu’elles démontrent très peu

d’intérêt à vous retrouver. Cela confirme dès lors, la conviction du Commissariat général, qu’il n’existe,

dans votre chef, aucune raison de croire que vous pourriez personnellement faire l’objet de persécutions

en cas de retour dans votre pays.

Les documents versés au dossier, à savoir un article de L’Indépendant Express du 24 novembre 2009

vous mentionnant, un relevé de notes du brevet d’études du premier cycle, un article internet vous

mentionnant, un article internet sur K. G. et votre déclaration de naissance, ne peuvent à eux seuls

modifier l’analyse développée ci-dessus. En effet, le relevé de note et la déclaration de naissance,

concernent vos études et votre identité, éléments qui ne sont pas remis en doute dans la présente

décision. Concernant l’article de presse, il est mentionné que vous êtes une victime du colonel Yark. Cet

article ne va pas plus loin dans les explications. En ce qui concerne l’article internet dans lequel il est

relaté ce que vous dites avoir vécu, relevons que celui-ci et l’article de L’Indépendant Express ont été

écrits par la même personne. A leur lecture, on constate que des découpages ont été faits, que certains

paragraphes sont les mêmes et d’autres non. Au vu de la fiabilité de la presse au Togo (voir

informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est versée en annexe du

dossier adminsitratif), rien ne nous permet d’être certain de l’authenticité de ces deux articles. A cela

s’ajoute encore le fait qu’il paraît peu cohérent que l’on trouve des informations sur vous sur internet

alors qu’on ne trouve rien sur la personne à l’origine de votre arrestation, à savoir, votre patronne, la

maîtresse de K. G. Finalement, concerne l’article internet sur K. G., il ne mentionne rien vous

concernant et ne peut dès lors en aucune manière venir rétablir la crédibilité de vos déclarations.

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

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

3. La requête
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La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « l'article 1er, § A, § 2 de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et ou
viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à
celle prévue par la Convention de Genève ».
La partie requérante prend un second moyen de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que la motivation de la
décision attaquée est inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation ».

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

En termes de dispositif, elle demande au Conseil, à titre principal la réformation de la décision de refus

du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au

CGRA pour investigations complémentaires.

4. Nouveau document

A l’audience, la partie requérante dépose un courrier privé daté du 4 mai 2010.

Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de l’article

39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le cadre des

droits de la défense dans la mesure où elle étaye le moyen.

5. Discussion

La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 et expose qu’il « y a bien un risque réel d’atteinte grave comme visé à

l’article 48/4 de la loi. Cette atteinte grave est constituée dans son cas par les traitements inhumains et

dégradants qu’il risque de subir une fois de plus en cas de retour au pays, tels qu’il les a déjà subis par

le passé, notamment par une détention contraire à la dignité humaine ». Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

Il y a lieu de rappeler 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 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

La décision attaquée refuse d’octroyer une protection internationale au requérant au motif que ses

déclarations manquent de crédibilité.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient notamment que « les motifs de la décision sont

insuffisants, inexacts et inadéquats ». Elle rappelle que « le CGRA ne remet pas en cause ni la qualité

de cuisinier du requérant de la maîtresse de Kpatcha Gnassingbé ni sa présence lors de la perquisition

ni même le fait qu’il était en train de faire ses valises ».

En l’espèce, le Conseil observe que les motifs tirés de l’absence d’affiliation politique du requérant, et,

partant, de l’invraisemblance de l’acharnement des autorités à son égard, de même que le motif pris de

l’absence de mention de l’arrestation du requérant parmi les informations dont dispose la partie
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défenderesse relatives aux personnes arrêtées et accusées dans l’affaire du putsch du 12 et 13 avril

2009 sont établis à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont également pertinents et suffisent à fonder la décision attaquée en ce qu’ils concernent

des éléments centraux du récit du requérant soit la vraisemblance des poursuites engagées contre lui et

la réalité de son arrestation.

En termes de requête, la partie requérante répond qu’elle a été accusée de complicité dans cette affaire

et ce, en dépit de ses déclarations et qu’elle ne pourra jamais bénéficier d’un procès équitable. Elle

rappelle que sa détention n’a pas été remise en cause par la partie défenderesse. Ces explications ne

convainquent nullement le Conseil de la réalité des faits allégués par le requérant et relève que

l’acharnement des autorités vis-à-vis du requérant est invraisemblable. Le requérant reste, à cet égard,

en défaut d’établir la réalité des poursuites dont il dit avoir été l’objet. De même, dès lors que

l’arrestation du requérant a pu légitimement être remise en cause par la partie défenderesse, la

détention, subséquente à cette arrestation, peut valablement être considérée comme non établie.

De même, la partie requérante fait valoir que la liste des personnes arrêtées et accusées dans l’affaire

du putsch du 12 et 13 avril 2009 n’est pas exhaustive et qu’ « elle ne peut faire état que des personnes

arrêtées officiellement dans le cadre de cette affaire, ce qui n’est pas le cas du requérant ni même de sa

patronne ». Le Conseil ne peut se rallier à cet argument et estime que la partie défenderesse a pu, à

bon droit, estimer que les déclarations du requérant n’étaient nullement corroborées par les informations

objectives dont elle dispose, informations dont la fiabilité n’est, du reste, nullement contestée.

De manière générale, le Conseil observe l’inconsistance des dires de la partie requérante et estime

qu’elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. 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, la partie

défenderesse 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.

Le courrier privé daté du 4 mai 2010 n’est pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante du récit de la

partie requérante : ce document ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui

entachent les déclarations de la partie requérante et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits qu’elle invoque.

Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation au Togo 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.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 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. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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


