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n° 69 256 du 27 octobre 2011

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 août 2009.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 20 juin 2011 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2011.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS loco Me A.M.

VERHAEGE, avocats, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez être de nationalité togolaise, d’origine ethnique ewe et

vous invoquez les faits suivants.

Tapissier de profession mais aussi conducteur de taxi-moto, vous résideriez au village de Kpeme. Vous

n’avez aucune activité politique. Vous êtes membre d’une organisation culturelle qui anime les mariages,

anniversaires et naissances. Vous ne seriez membre ou sympathisant d’aucune association, groupe ou

parti politique.
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Votre grand père paternel était propriétaire de 6 lots de terrain. A sa mort, il a légué trois lots à votre

père, les trois autres étant destinés à sa soeur [M] et ses deux frères [K] et [E]. Cette répartition inégale a

déplu à vos deux oncles et votre tante. Votre père a refusé de faire un nouveau partage de la

succession. Il est décédé le 20 août 2008. Consultant les oracles, vous avez appris qu’il a été victime

d’un mauvais sort jeté par les membres de votre famille. Le 19 septembre 2008, vous avez reçu la visite

de [K], [E] et [M]. Ils voulaient récupérer le titre foncier des biens de votre père. Vous leur avez répondu

ne rien avoir à leur donner. Le 20 septembre 2008, vous vous êtes rendu au Bénin afin de confier le titre

de propriété à votre oncle [T]. Vous êtes retourné le même jour au Togo. Le 30 septembre 2008, Votre

tante [M] et vos deux oncles, [K] et [E] sont revenus vous réclamer le titre de propriété, accompagnés de

trois hommes armés. Ces trois hommes vous ont expulsé ainsi que votre frère de votre domicile. Ils ont

fouillé votre maison. Craignant d’être arrêté, vous vous êtes rendu au Bénin, chez votre oncle [T]. Le 1er

octobre 2008, vous et votre frère auriez agressé vos deux oncles venus chez [T] pour réclamer à

nouveau le document. Ils vous ont menacés de mort. Le 25 octobre, votre frère est décédé, selon vous,

parce qu’un sort lui a été jeté.

Malgré tout, vous avez décidé de garder le titre foncier. Votre oncle [T] a organisé votre départ du pays.

Le 11 novembre, vous avez embarqué à bord d’un avion en direction de l’Europe. Vous êtes arrivé en

Belgique le 12 novembre 2008. Le 20 avril 2009, votre oncle [T] vous a appris qu’il a vendu le bien

foncier litigieux pour financer votre voyage. Le 13 novembre 2008, vous avez introduit une demande

d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général estime qu’il n’existe pas, dans votre chef, de

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

considère qu’il n’existe pas, en ce qui vous concerne, de 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 2008).

En effet, le Commissariat général a relevé plusieurs éléments qui l’empêchent de croire à la crédibilité de

vos propos.

Afin d’appuyer votre demande d’asile, vous avez présenté deux documents de reçu de vente de terrain,

l’un daté du 18/08/2007 et l’autre du 12/04/2001. Ces documents ont été envoyé par votre oncle Tata et

sont relatifs à la vente du bien foncier litigieux (voir le rapport d’audition, p.14).

Après analyse, nous constatons que ces deux documents vont à l’encontre de vos déclarations au

Commissariat général et mettent en cause la crédibilité de votre demande d’asile.

Pour ce qui concerne le document daté du 18/08/2007, vous avez précisé qu’il s’agit d’un document

relatif à la vente du bien foncier que vous avez hérité de votre père (voir le rapport d’audition, p.14). Ce

document précise qu’en août 2007, votre père (sous le couvert de votre oncle) avait déjà vendu le terrain

à une tierce personne. Il n’est donc pas crédible que ce terrain qui ne lui appartient plus depuis août

2007 soit à l’origine des problèmes de sa succession patrimoniale un an plus tard.

Ajoutons que, selon vos dires, la vente de ce terrain aurait servi à financer votre voyage pour la Belgique

(voir le rapport d’audition p.5). Or ce document relatif à la vente du terrain est daté du 18 août 2007 ce

qui nous amène à remettre en cause la chronologie de votre voyage fin 2008 et les raisons que vous

avez avancé pour quitter votre pays.

Dans le même ordre d’idée, le document du 12/04/2001 que vous avez présenté à l’appui de vos dires

fait référence tout comme le premier à la vente de la parcelle de terrain litigieuse ce qui ne correspond

pas à vos déclarations selon lesquelles cette terre aurait été léguée par votre grand-père à votre père

puis à vous puisqu'il ressort de ce document que cette parcelle a été achetée par votre père (ou votre

frère puisqu'ils portent le même nom) à une tierce personne. Or, c’est la répartition de ce patrimoine qui

est à l’origine de tous vos ennuis. Ce document va donc à l’encontre de vos déclarations.

Lorsqu’il vous a été demandé de présenter ce document, vous avez déclaré ne pas savoir de quoi il

s’agissait (voir le rapport d’audition, p.3). Ajoutons encore que l’acheteur de ce terrain est le dénommé [A

K], soit le nom de votre père ou de votre frère décédés. A la question de savoir si ces personnes ont

acheté des terrains et si votre père a acheté en terrain en 2001, vous avez répondu ne pas le savoir (voir

le rapport d’audition, p.14).
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Ajoutons, pour le surplus, que vous ne savez pas comment votre oncle a reçu ces deux documents (voir

le rapport d’audition, p.4). Or, il est à noter que ces deux documents mentionnent comme témoins votre

oncle [T], celui qui a organisé votre voyage et avec qui vous êtes resté en contact ici en Belgique. Votre

ignorance sur ce point est donc peu crédible.

L’analyse de ces deux documents nous amène donc à remettre en cause toutes vos déclarations.

En outre, à supposer les faits établis, ce qui n’est pas le cas en l'espèce, les problèmes dont vous faites

état ne peuvent être attachés 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 groupe social particulier. Ils relèvent du droit commun. En effet, vous avez évoqué

un problème d’héritage lié à la transmission d’un patrimoine foncier. Vous déclarez craindre d’être tué

par les membres de votre famille qui cherchent à s’approprier un titre foncier en votre possession.

Qui plus est, la protection internationale étant subsidiaire à la protection nationale, vous auriez dû

d’abord vous adresser aux autorités togolaises. Or, il ressort de vos déclarations que vous n’avez

nullement essayé d’y faire appel et rien, dans vos assertions, ne permet d'établir que vous ne pourriez

en bénéficier.

En effet pour ce qui concerne le litige foncier qui vous oppose à vos oncles et tante, vous avez déclaré

ne pas être allé voir les chefs traditionnels pour trouver une solution et cela pour des raisons de

discrétion. En effet, vous ne vouliez pas que votre tante et vos oncles sachent que vous possédiez le

titre de propriété. On vous a également demandé pourquoi ne pas avoir porté plainte auprès de la police

ou de la gendarmerie. Vous avez répondu être trop jeune pour être pris au sérieux (voir le rapport

d’audition, pp.13-14).

Finalement, dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir,

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

La déclaration de naissance à votre nom ne permet pas de restaurer la crédibilité de votre récit. Tout au

plus permet-elle d’appuyer vos déclarations concernant votre identité et votre nationalité.

Les avis de décès de votre père et de votre frère n’apportent d’informations que sur leurs disparitions et

non les circonstances de celles-ci. Ils ne peuvent donc pas restaurer la crédibilité de vos déclarations

remise en cause. Quant à l’avis de décès de votre mère disparue en 1997, il ne présente aucun lien avec

vos problèmes survenus en 2008.

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. Par ailleurs, sur base de l'article

57/6, paragraphe 1er, 5° de la loi sur les étrangers, je constate que vous devez être exclu(e) du statut de

protection subsidiaire »

2. La requête

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

entreprise.

2.2 La partie requérante invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que la

violation de l’article 39/76 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). D’une

manière assez confuse, elle estime que « les droits du requérant sont […] violés : le droit de se

défendre et le droit de l’égalité ». Elle demande par conséquent « de pouvoir répondre aux arguments
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stipulés par la partie adverse ou au moins de poser une question préjudicielle au cour

constitutionnelle [sic]».

2.3 Pour le surplus, 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. Elle minimise les

incohérences relevées par la décision attaquée et met en cause la protection des autorités.

2.4 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil « d’annuler la décision

de la partie adverse parce que la constitution a été violée ou de poser une question préjudicielle à la

Cour Constitutionnelle concernant la possibilité pour le requérant de répondre aux arguments de la

partie adverse » ; ou « au moins recevoir son recours y faisant droit, d’accorder le statut de réfugié ou

de protection subsidiaire à la partie requérante ».

3. Questions préalables

3.1 Bien que ce moyen de la requête soit formulé de manière confuse, la partie requérante semble

considérer que l’impossibilité pour le requérant de déposer une note en réplique viole les droits de la

défense et le principe d’égalité devant la loi. La partie requérante prie le Conseil de poser à cet égard

une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

3.2 Le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur cette question par un

arrêt du 29 avril 2010, n°45/2010, lequel est notamment motivé comme suit :

« B.6. L’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 précise que « les parties et leur avocat peuvent

exprimer leurs remarques oralement à l’audience ». Le caractère écrit de la procédure interdit que de

nouveaux moyens soient présentés à l’audience, mais il ne peut empêcher les parties de répliquer

oralement à l’audience aux arguments de fait et de droit qui auraient été invoqués pour la première fois

dans les derniers écrits de procédure. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’elles ne disposent, chacune,

que d’un seul écrit de procédure, et que l’audience est dès lors le seul moment où il est loisible à la

partie requérante de répondre aux arguments développés par la partie adverse dans sa note.

B.7. Par ailleurs, la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le Conseil du contentieux des étrangers prend

en compte les « nouveaux éléments » présentés lors de l’examen du recours intenté contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les conditions établies par

l’article 39/76. Par l’arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, la Cour a jugé que cette disposition devait être

lue, 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. Elle a considéré également que les conditions mises à l’examen des nouveaux éléments

ne peuvent faire obstacle à la compétence de pleine juridiction du Conseil en cette matière, et que dès

lors la condition que les éléments nouveaux trouvent un fondement dans le dossier de procédure ne

pouvait permettre d’écarter que les éléments qui ne présentent pas de lien avec la crainte exprimée

dans la demande d’asile et au cours de l’examen administratif de celle-ci (B.29.5 et B.29.6).

B.8. Lorsque, sur la base de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil du

contentieux des étrangers estime lui-même que des « éléments nouveaux » doivent être pris en compte

dans l’affaire, l’article 39/76, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit expressément que si

le Commissaire général introduit à cette occasion un rapport écrit au sujet de ces nouveaux éléments,

la partie requérante doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport dans le délai fixé par le

juge. Les droits de la défense ne sont donc pas violés. Par ailleurs, la décision du Conseil du

contentieux des étrangers peut encore faire l’objet d’un recours en cassation au Conseil d’Etat. »

3.3 La Cour constitutionnelle ayant déjà répondu à la question préjudicielle portant sur un objet

identique à celle sollicitée par la partie requérante, l’article 26, §2, 2° de la loi du spéciale du 6 janvier

1989 sur la Cour constitutionnelle dispense le Conseil de l’interroger à nouveau sur cette question.

3.4 Il s’ensuit que le moyen manque en fait et en droit.

4. L’examen du recours
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4.1 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 ».

4.2 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 ».

4.3 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis,

le récit du requérant manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire général. Elle repose aussi sur le

constat que les événements invoqués par le requérant ne présentent pas de lien avec les critères

requis par la Convention de Genève. Enfin, la partie défenderesse souligne que le requérant ne justifie

pas son refus de se prévaloir de la protection de ses autorités nationales.

4.4 A titre liminaire, le Conseil observe que les arguments des parties portent en grande part sur la

crédibilité des faits allégués et le Conseil estime qu’il y a lieu de concentrer son examen sur cette

question.

4.5 A cet égard, la décision est essentiellement fondée sur le constat que les déclarations du

requérant sont en totale contradiction avec les documents qu’il produit lui-même. La partie requérante

affirme pour sa part que les faits allégués sont réels et fait valoir que le requérant ne comprend pas les

anomalies relevées dans les documents produits.

4.6 Pour sa part, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, 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.

4.7 En l’espèce, les motifs de l’acte entrepris lui permettent de comprendre pour quelles raisons la

partie défenderesse estime que les documents produits par le requérant, loin de venir à l’appui de son

récit, interdisent d’y accorder le moindre crédit. Le Conseil constate que ces motifs sont conformes au

dossier administratif et qu’ils sont pertinents. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels de son

récit, à savoir l’identité des propriétaires des terrains qu’il déclare avoir hérités de son père, et par

conséquent, sur la réalité du conflit de succession à l’origine de sa fuite de son pays.

4.8 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

De manière générale, la partie requérante ne met pas sérieusement en cause la réalité des griefs

relevés par l’acte attaqué mais se borne à en minimiser la portée. Le Conseil n’est toutefois pas

convaincu par ses explications. D’une part, la requête ne fournit aucun élément susceptible d’expliquer

que ces documents indiquent que le bien litigieux a été acquis par le père ou le frère du requérant en

2001, lors d’une vente de particulier à particulier, et non, comme l’affirme le requérant, par voie

successorale. D’autre part, s’agissant de la date de la vente de ce terrain, le Conseil ne peut se

satisfaire de l’explication de la partie requérante selon laquelle l’oncle T. du requérant l’aurait modifiée

pour une raison inconnue.

4.9 Quant aux autres documents déposés par le requérant, le Conseil constate que la partie

défenderesse a développé dans sa décision les raisons qui l’amènent à estimer qu’ils ne sont pas de

nature à restaurer la crédibilité défaillante du récit du requérant et il se rallie à ces motifs.
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4.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les

autres motifs de la décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.11 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication 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, en sorte que cette partie de la

disposition ne trouve pas à s’appliquer.

4.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

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

Genève. Et il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

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-sept octobre deux mille onze par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


