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n° 70 311 du 22 novembre 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 18 août 2011 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 juillet 2011.

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 22 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2011.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée Me I. DETILLOUX loco Me D.

ANDRIEN, avocat, et C. VAN HAMME, 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 déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique yoruba. Vous avez

introduit une première demande d’asile le 5 mai 2008. Vous aviez invoqué le fait d’avoir été arrêté et

détenu, alors que vous étiez membre d’un bureau de vote lors des élections législatives d’octobre 2007,

après vous être opposé à la fuite d’un membre de la CENI (Commission électorale nationale

Indépendante) qui emportait une urne et les résultat électoraux. Cette demande d’asile a fait l’objet

d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire par le

Commissariat général en raison des nombreuses imprécisions de vos déclarations.

Cette décision vous a été notifiée le 23 octobre 2008. Vous avez introduit un recours auprès du Conseil

du Contentieux des étrangers en date du 5 novembre 2008. Cette décision a été retirée par le

Commissariat général en date du 3 février 2010. Une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire a été prise par le Commissariat général laquelle vous a été
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notifiée le 14 mai 2010. Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers

en date du 19 mai 2010. Le Conseil du Contentieux des étrangers a rendu un arrêt le 15 février 2011

(arrêt n°55 982) dans lequel il confirme le sens de la décision prise par le Commissariat général. Il

estime en effet que les faits que vous invoquez manquent de crédibilité. A l’issue de votre première

demande d’asile, vous n’êtes pas rentré au Togo et vous avez introduit une deuxième demande d’asile

le 11 avril 2011, qui est liée aux faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile. A

l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous déclarez être toujours recherché par les autorités

togolaises. Vous présentez la copie de votre carte de membre du RPT (Rassemblement du Peuple

Togolais), la photocopie couleur de deux convocations, datées du 25 novembre 2010 et du 7 janvier

2011, une lettre et une attestation de votre frère [A. P], une copie de la carte d’identité de votre frère [A],

une télécopie d’une attestation concernant le stage que votre frère a effectué à Dapaong.

B. Motivation

Il n'est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves

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

En effet, rappelons tout d’abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile

par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire en raison des nombreuses imprécisions de vos déclarations. Le sens de cette décision a été

confirmé par un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers (arrêt n°55 982 du 15 février 2011) qui

possède l’autorité de la chose jugée. Il convient à présent d’examiner si les éléments que vous invoquez

à l’appui de votre deuxième demande d’asile sont de nature à renverser le sens de la décision prise

dans le cadre de votre première demande d’asile.

Ainsi, Il ressort de vos déclarations que les éléments que vous présentez à l’appui de votre seconde

demande d’asile sont liés aux faits que vous aviez relatés lors de votre première demande d’asile

(audition du 24 mai 2011, p.2). Or, ces éléments ne sont pas de nature à inverser le sens de la décision

prise lors de la première demande d’asile.

Vous présentez les copies couleur de deux convocations émanant de la police judiciaire et de la brigade

de recherche datées respectivement du 25 novembre 2011 et du 7 janvier 2011. Relevons d’abord qu’il

ressort des informations générales en possession du Commissariat général et dont une copie est jointe

au dossier administratif que l’authentification de documents officiels est impossible au Togo. En effet, la

fraude, la contrefaçon et la corruption sont très courantes au Togo. Moyennant argent, on peut se

procurer n’importe quel vrai « faux » document officiel. En conséquence, si un document peut avoir une

présentation authentique, rien n’indique que son contenu l’est également. Les autorités togolaises sont

conscientes du problème, mais disent ne pas avoir les moyens nécessaires pour combattre le fléau.

L’authenticité de tels documents est donc sujette à caution (Document de réponse Cedoca, tg 2011-

001w). En outre, il convient également de relever que vous avez présenté ces documents sous forme

de copie (couleur), document aisément falsifiable dont l’authenticité ne peut être garantie. A ce sujet,

l’examen attentif de ces deux copies permet de relever des éléments permettant de conclure qu’ils ont

effectivement été falsifiés. Concernant la copie de la convocation émanant de la brigade de recherche

de Lomé, les légères lignes bleues sous les données (nom, date de présentation, domicile, date

d’émission de la convocation) indiquent que les données préexistantes ont été effacées afin d’en mettre

d’autres (les vôtres), de plus, subsistent des éléments des anciennes indications (au niveau des

dernières lettres de votre prénom, de la date de présentation). Par ailleurs, à la rubrique « demeurant à

», est écrit « LHEDZRANAWOE », or ce quartier de Lomé est Hedzranawoe, il y a donc un «L » en trop,

indice supplémentaire de falsification. Concernant la convocation émanant de la police judiciaire, les

même légères lignes bleues claires apparaissent également au niveau de votre nom et de la date de la

convocation indiquant que les données préexistantes ont également été effacées afin d’en mettre

d’autres (les vôtres).

Notons encore que vous ignorez à quelle date vous auriez dû vous présenter à ces convocations,

déclarant que vous pensez que c’est deux jours après le dépôt de celles-ci (audition du 24 mai 2011, p.

4).

Or, la convocation de la police judiciaire indique que vous deviez vous y présenter dès réception de

celle-ci tandis que celle de la brigade de recherche stipule que vous devez vous présenter le 8 janvier

2011, à savoir le lendemain de l’émission de celle-ci.
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Ajoutons enfin qu'il est incohérent pour une autorité d'envoyer des convocations à une personne qui

s'est évadée.

En conclusion, ces éléments ne permettent pas de considérer ces documents comme probants. Dès

lors, ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En ce qui concerne le courrier de votre frère dans lequel il atteste vous avoir faxé deux convocations

émanant de la DPG et de la brigade de recherche, convocations reçues par votre mère lorsqu’il était en

stage à Dapaong, notons qu’il s’agit d’un courrier privé dont la force probante est limitée puisque par

nature la fiabilité et la sincérité de leur auteur ne peuvent être vérifiées. En outre, ce courrier fait

référence aux convocations dont l’authenticité a été remise en cause dans la présente décision. Ce

document n’est dès lors pas de nature à inverser le sens de l’arrêt pris par le Conseil du Contentieux

des étrangers dans le cadre de votre première demande d’asile.

En ce qui concerne l’attestation écrite par votre frère dans laquelle il relate s’être présenté à la Direction

Centrale de la police judiciaire et à la brigade de recherches, où on lui a dit que vous êtes recherché

pour avoir fui la prison après arrestation pour désordre public lors des législatives d’octobre 2007,

notons qu’il s’agit d’un courrier privé dont la force probante est limitée puisque par nature la fiabilité et la

sincérité de son auteur ne peuvent être vérifiées. En outre, cette attestation fait référence aux faits

décrits dans le cadre de la présente demande d’asile ; faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison

des importantes incohérences constatées. Ce document n’est dès lors pas de nature à inverser le sens

de l’arrêt pris par le Conseil du Contentieux des étrangers dans le cadre de votre première demande

d’asile.

Quant à la copie de la carte d’identité de votre frère et la télécopie de l’attestation concernant le stage

de votre frère du 9 novembre au 5 avril 2011 à Dapaong, ces documents attestent de l’identité de votre

frère et du fait qu’il a effectué un stage à Dapaong de novembre 2010 à avril 2011, ce qui n’est

nullement remis en cause dans la présente décision.

Vous déposez également un copie de votre carte de membre du RPT. Or ce document présente des

éléments permettant de considérer qu’il a été falsifié. En effet, l’examen attentif de cette copie révèle

que les données de cette carte ont été effacées (rectangle blancs) et vos données personnelles et votre

photographie ajoutées. Dès lors, l’authenticité de ce document est remise en cause.

Enfin, les recherches dont vous déclarez faire toujours l’objet sont les conséquences des faits que vous

avez, selon vous, vécus au Togo (audition du 24 mai 2011, pp.5-7). Or, ces faits ont totalement été

remis en cause lors de la première demande d’asile. Dès lors, vos déclarations concernant ces

recherches ne sont pas jugées crédibles par le Commissariat général.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez

invoqués à l’appui de votre première demande d’asile, ni à établir le bien fondé des craintes et risques

que vous alléguez.

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

La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de

l’article 4.1, 4.3 et 4.4 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales
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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 (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),des règles régissant la foi due aux actes déduites des

articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil, ainsi que de ceux-ci, des articles 48/3, 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, des articles 195, 196, 197, 198 et 199 du guide des procédures et critères

pour déterminer le statut de réfugié du HCR, 1979,(principes et méthodes pour l’établissement des faits)

et du principe général de bonne administration qui en découle, des principes généraux « Audi alteram

partem » et prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire, ainsi que des articles 26

et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que de son

fonctionnement ».

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.

Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil à titre principal, « d’annuler la décision

attaquée afin que le CGRA instruise contradictoirement sur l’actualité de la crainte et examine les

originaux des convocations produites. À titre subsidiaire, reconnaître à Monsieur [P] la qualité de

réfugié. À titre plus subsidiaire, accorder à Monsieur [P] une protection subsidiaire »

4. Question préalable

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, il 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 rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un "moyen de

droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière

dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre

2006).

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, d’expliquer de quelle manière

l’acte attaqué violerait l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA

ainsi que de son fonctionnement.

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.

Le moyen pris de la violation des articles 195, 196, 197, 198 et 199 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.

5. Pièce annexée à la requête

La partie requérante joint à sa requête un ordre de convocation émanant du tribunal de première

instance de Lomé en date du 25 juin 2011.

Indépendamment de la question de savoir si cette pièces 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.

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

En l’espèce, la partie requérante introduit une seconde demande d’asile. Sa première demande d’asile

s’est clôturée par un arrêt n° 55 982 du Conseil du 15 février 2011 rejetant sa demande de protection
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internationale. Cet arrêt a estimé que les ignorances du requérant« sur des éléments à l’origine des

persécutions alléguées, sont de nature à miner la crédibilité du récit du requérant ».

A l’appui de sa seconde demande de protection internationale, la partie requérante apporte une copie

de sa carte de membre du RPT, des photocopies couleurs de deux convocations : l’une émane de la

direction centrale de la police judiciaire et date du 25 novembre 2010 et l’autre de la brigade des

recherches et date du 7 janvier 2011. Elle joint également une lettre ainsi qu’une attestation de son frère

ainsi que la copie de sa carte d’identité et une télécopie d’une attestation concernant le stage que son

frère a effectué.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents

déposés par la requérante, à l’appui de sa seconde demande, ne permettent pas de rétablir la crédibilité

de son récit, remise en cause lors de sa précédente demande.

La partie requérante estime que, sauf à méconnaître les principes du droit de la défense et du

contradictoire, la décision du CGRA doit être annulée et l’affaire doit lui être renvoyée pour qu’il procède

à une instruction contradictoire. Elle allègue une violation du principe général audi alteram partem.

A cet égard, le Conseil rappelle que la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides est de nature administrative et qu’en conséquence le principe des droits de la défense ne

trouve pas à s’y appliquer en tant que tel (CE arrêt n°78.986, du 26 février 1999). De plus, la partie

requérante ne démontre pas en quoi le principe du contradictoire ou le principe audi alteram partem

aurait été violé par la partie défenderesse 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. En tout état de cause, le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction, tend à 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 dans la requête tous ses moyens de

fait et de droit.

A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas en quoi le principe « audi
alteram partem », les droits de la défense et du contradictoire auraient été violés par la partie
défenderesse 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. Le Conseil 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 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. Le requérant a ainsi pu faire valoir
ses arguments relatifs au contenu du rapport de la partie adverse.

La partie requérante estime par ailleurs que les nouveaux éléments qu’elle a déposés dans le cadre de
sa demande d’asile permettent de restaurer la crédibilité de son récit « quant à ses craintes de
persécution ». Concernant tout d’abord les convocations qu’elle dépose à l’appui de sa seconde
demande de protection internationale, la partie requérante fait valoir qu’il s’agissait non pas de copies,
mais bien d’originaux et estime que la décision attaquée doit être annulée puisqu’elle « n’examine pas
ces originaux mais de simples copies scannées». Elle fait encore valoir que le rapport CEDOCA joint au
dossier administratif sur l’authentification des documents officiels « ne concerne pas la demande du
requérant (introduite le 11 avril 2011), puisqu’il date du 4 janvier 2011 et se base sur des rapports
d’entretien de mars 2009. Se fondant sur ce rapport, la décision ne révèle pas un examen individuel du
cas du demandeur […] et ne peut en outre être tenue pour adéquatement motivée ». La partie
requérante conteste en outre le fait que ces convocations aient été falsifiées et considère qu’une seule
faute d’orthographe « ne peut suffire à affecter l’authenticité du document ». Concernant les
témoignages privés, la partie requérante considère « qu’il n’est pas légalement justifié d’écarter un
document sans l’analyser au seul motif qu’il a un caractère privé ».

Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû à

la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a
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pris la décision définitive. Le cas échéant, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil

tient également compte de toute évolution du contexte général dans le pays d’origine du demandeur si

celle-ci paraît de nature à influer sur le bien-fondé de sa crainte (CCE, n° 14653 du 29 juillet 2008).

Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle que le juge de la

précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

En l’espèce, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu légitimement considérer que les

documents présentés dans le cadre de cette deuxième demande ne permettaient pas à eux seuls de

modifier la décision prise dans le cadre de la première demande de protection internationale de la partie

requérante.

Ainsi, concernant tout d’abord les deux convocations émanant de la police judiciaire et de la brigade

des recherches, ainsi que l’ordre de convocation du 22 juin 2011 joint à la requête, le Conseil observe

qu’indépendamment de la question de leur authenticité, l’analyse de ces documents ne permet pas de

leur confier une force probante telle que le juge de la précédente demande aurait pris une décision

différente s’il en avait eu connaissance. En effet, aucun motif n’est indiqué sur lesdites convocations si

bien qu’elles peuvent avoir été émises pour une raison tout à fait étrangère aux problèmes allégués par

le requérant.

La partie requérante soutient en termes de requête que ces document sont des originaux et non des

copies. Le Conseil rappelle que si, 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).

Le Conseil partage l’opinion de la partie requérante selon laquelle il s’agit de procéder à un examen

individuel de la situation de la partie requérante et que, si la corruption existe bien dans le pays

d’origine de la partie requérante, il ne peut en être déduit que tout document officiel soit un faux.

Néanmoins, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de produire des informations faisant état

de la corruption prévalant au Togo.

De plus, si l’on considère que ces deux convocations sont produites en original, subsiste la question

des divers irrégularités et anomalies qui y ont été relevées par la partie défenderesse. A cet égard, le

Conseil ne peut que partager les constats de ces irrégularités qui ont été posés par la partie

défenderesse. Le Conseil estime dès lors, au regard de ces diverses anomalies, que ces documents ne

possèdent pas une force probante telle que le juge de la précédente demande aurait pris une décision

différente s’il en avait eu connaissance

Concernant la lettre et l’attestation du frère du requérant, le Conseil estime que ces courriers ne sont

pas susceptibles d’invalider le sens de la décision qui a été prise dans le cadre de la première

demande de protection internationale de la partie requérante. 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 la compétence de pleine juridiction dont il jouit. En l’espèce, le Conseil estime que les courriers

du frère du requérant ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des craintes alléguées par le

requérant.

En effet, outre leur caractère privé qui limite le crédit qui peut leur être accordé, le Conseil étant dans

l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés, ils ne contiennent aucun

élément qui permette d’expliquer les incohérences, contradictions ou invraisemblances qui entachent le

récit du candidat réfugié et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il

invoque. Partant, le Conseil estime qu’il ne peut y être attaché une force probante telle que le juge de la

précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.
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En ce qui concerne la copie de la carte d’identité de son frère ainsi que la télécopie de l’attestation

concernant le stage de son frère, ces documents attestent de l’identité de ce dernier et du fait qu’il a

effectué un stage de novembre 2010 à avril 2011, ce qui n’est pas remis en cause dans la décision

attaquée.

Concernant la copie de la carte de membre du RPT que le requérant a joint à sa demande d’asile, le

Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse qui a considéré que l’authenticité de ce document

était remis en cause. La partie requérante ne conteste d’ailleurs nullement ce motif en termes de

requête.

Quant au bénéfice du doute que sollicite la partie requérante, le Conseil rappelle la teneur de l’article

57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que « Le Commissaire général peut, lorsque le

demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies : a) le demandeur

d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; b) tous les éléments pertinents en possession du

demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants; c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et

plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et

pertinentes pour sa demande; d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection

internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la

crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». En l’espèce, le Conseil considère que la partie

requérante ne remplit pas les conditions précitées, notamment celles reprises sous le point c), de sorte

qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice du doute à la partie requérante.

Partant, le Conseil estime qu’en constatant que les nouveaux éléments produits par la partie requérante

à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne possèdent pas une force probante telle que le juge de la

précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance, la partie

défenderesse motive à suffisance et de manière pertinente sa décision. Le Conseil se rallie à l’intégralité

des motifs de la décision attaquée qu’il estime pertinents et qui se vérifient à la lecture du dossier

administratif. Les considérations développées en termes de requête n’énervent en rien cette analyse.

En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par

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

des réfugiés.

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

La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des mêmes

faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle expose toutefois en

substance qu’il ressort des documents et informations qu’elle produit qu’un rapatriement au Togo aura

pour effet de la soumettre à des traitements inhumains à son arrivée. Elle fait également valoir que la

partie défenderesse 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.

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 n’apporte aucun

autre argument dans ce sens et 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).

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. Le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de discriminations sur base de l’origine

ethnique des personnes dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint

avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un
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risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays.

De plus, les informations citées par la partie requérante concernent des personnes arrêtées en 2005, ce

qui n’est pas le cas du requérant, ou la répression que subissent les membres de l’opposition. Or, il

n’est nullement établi en l’occurrence que le requérant soit un opposant politique ou ait été arrêté en

2005. Dès lors, le Conseil estime que le requérant ne démontre pas qu’il entre dans les conditions des

articles 48/3 ou 48/4 de la loi en raison du fait que sa demande d’asile a été rejetée par les instances

d’asile belges.

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.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire qu’elle

sollicite.

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.

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

La requête demande, « 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-deux novembre deux mille onze par :

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

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. QUELDERIE M. BUISSERET


