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n° 73 230 du 13 janvier 2012

dans l’affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 août 2011 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2011.

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

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

NIANG, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité togolaise et d’origine ethnique ewe, vous êtes arrivé en Belgique le 29 août 2010 muni

d’un document d’emprunt et le lendemain, vous avez introduit votre demande d’asile.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les éléments suivants :

Vous êtes originaire de Lomé où vous exercez la profession de chauffeur de taxi moto depuis 2007.

Lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles, vous avez collaboré avec le pouvoir

en place. Vous avez été menacé lorsque vous avez réclamé votre rémunération pour le travail effectué.

Le 08 mars 2010, le représentant de l’UFC (Union des Forces du changement) de votre quartier, proche
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du MCA (Mouvement Citoyen pour l’Alternance), vous a inscrit sur la liste des manifestants pour ce

dernier parti. Vous deviez manifester contre les fraudes électorales mais vous n’avez pris part à aucune

manifestation. Le 22 juin 2010, vous avez appelé vos collègues à manifester suite à l’augmentation du

prix des carburants en date du 18 juin 2010. Au cours de cette manifestation, un militaire qui vous

connaissait suite à votre participation à la campagne électorale, vous a reconnu. Vous avez réussi à fuir

jusqu’au domicile de votre ami membre de l’UFC. Là, vous apprenez que les forces de l’ordre vous

recherchent et arrêtent des manifestants. Le lendemain, vous fuiez chez votre grand-père domicilié à

Batoumé. Le 07 août 2010, les forces de l’ordre viennent vous rechercher dans le couvent où votre

grand-père officie. Vous décidez alors de fuir au Bénin, pays que vous quittez en date du 28 août 2010

pour vous rendre en Belgique.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

A la base de votre demande d’asile, vous dites craindre d’être assassiné en cas de retour au Togo tant

en raison de votre revendication salariale pour le travail effectué pendant la campagne électorale qu'en

raison de votre participation à la manifestation du 22 juin 2010 (p. 09 du rapport d’audition). Or, divers

éléments ne nous permettent pas de considérer que cette crainte est établie.

Tout d’abord, en ce qui concerne votre participation à la manifestation du 22 juin 2010, le Commissariat

général n’est pas convaincu que vous ayez encore des craintes relatives à cet événement. En effet,

vous dites que certains de vos amis ont été arrêtés au cours de la manifestation et ne sont revenus, que

certaines personnes ont été libérées tandis que pour d’autres on ignore où elles sont (p. 09 du rapport

d’audition). Premièrement, interrogé sur le nom de vos amis arrêtés, vous n’avez été en mesure que de

fournir deux prénoms (p. 09 du rapport d’audition).Vous ajoutez que vos amis n’ont pas été placé en

détention et que vous êtes sans nouvelle d’eux (p. 10 du rapport d’audition). Le Commissariat général

estime que vos propos imprécis ne permettent pas d’étayer votre crainte.

Deuxièmement, en ce qui concerne la libération des personnes arrêtées au cours de cette

manifestation, vous ne savez pas en préciser la date (p. 10 du rapport d’audition). Troisièmement, vous

êtes dans l’impossibilité de citer le nom d’un manifestant actuellement toujours en détention et vous

reconnaissez ne pas avoir entrepris de telles démarches car le plus important était de sauver votre vie

(p. 10 du rapport d’audition). Le Commissariat général constate que vous ne pouvez apporter des

éléments permettant d’étayer votre crainte et que vous n’avez rien tenté pour obtenir ce type

d’information alors que vous êtes en contact avec des personnes résidant au Togo. Cette inertie à vous

renseigner sur des personnes impliquées dans la même affaire que vous ne correspond nullement à

l’attitude d’une personne invoquant des craintes de persécution et tentant de se tenir au courant des

suites et du devenir des protagonistes de cette affaire.

Troisièmement, vous déclarez faire l’objet de recherche depuis votre départ du pays. Vous dites qu’en

date du 02 janvier et du 27 avril 2011, les forces de l’ordre sont venues à votre recherche à votre

domicile et chez votre grand père. En ce qui concerne ces recherches, vous ne pouvez expliquer

comment elles se sont déroulées et vous ne savez pas si ultérieurement elles vous ont recherché (p. 08

du rapport d’audition). De plus, confronté au manque de crédibilité de ces recherches au vu de nos

informations qui confirme que les manifestants ont été libérés (cfr. Document de réponse du Cedoca, Tg

2011-030 du 13 juillet 2011), vous dites que vous souhaitez dénoncer l’hypocrisie de la communauté

internationale et des organisations qui disent que tous les gens ont été libérés. Vous ajoutez que des

responsables ont été libérés mais qu’en ce qui concerne les petits militants, cela ne les dérange pas de

les arrêter. Vous ajoutez que vous contestez nos informations, qu’elles ne sont pas fiables car deux de

vos amis n’ont pas été libérés (pp. 17, 18 du rapport d’audition). Or, relevons que vos propos ne sont

que des supputations que vous ne confirmez par aucun élément concret et objectif. Relevons que nos

sources sont le bureau togolais du Haut Commissariat des Droits de l’Homme et la ligue des Droits de

l’Homme Togolaise dont le président a fait partie du collectif des avocats qui ont défendu les accusés

dans le cadre de cette manifestation. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments le Commissariat

général ne peut considérer que votre crainte est fondée.
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Ensuite, en ce qui concerne votre implication lors de la campagne électorale, vous avez affirmé que

celle-ci a été motivée uniquement pour des raisons financières. Après celle-ci, vous avez réclamé votre

dû dans plusieurs ministères mais vous déclarez avoir été menacé de mort (pp. 04, 10, 11,18 du rapport

d’audition). Tout d’abord, relevons qu’il s’agit d’un problème d’argent et qu’en dehors de ces menaces,

vous n’évoquez pas d’autres problèmes suite à votre participation à cette campagne électorale. De plus,

soulignons que vous avez pu continuer à vivre après ces menaces et que vous n’êtes pas recherché en

raison de ce fait (p. 08 du rapport d’audition). Vous précisez que c’est une cause lointaine qui n’est pas

à l’origine de votre départ du pays (pp. 05, 11 du rapport d’audition). Enfin, dans le questionnaire vous

ne mentionnez pas ce fait comme étant un des éléments à la base de votre crainte (cfr p. 02 du

questionnaire du 10 septembre 2010). Confronté à cette omission, vous expliquez que votre audition à

l’Office des étrangers a été courte et que vous avez voulu apporter des précisions mais qu’on ne vous

en a pas laissé le temps et qu’on vous a dit que ce n’est pas ici que vous devez le faire (p. 19 du rapport

d’audition). Cette explication n’est pas convaincante car il apparaît que l’on vous a demandé si vous

aviez quelque chose à ajouter et que vous aviez répondu par la négative (cfr p. 03 du questionnaire du

10 septembre 2010).Ces éléments ne nous permettent pas de considérer que ce fait puisse être une

source de crainte en cas de retour dans votre pays d’origine.

Par ailleurs, en ce qui concerne votre implication au sein du mouvement MCA, relevons qu’il s’agit

seulement d’une inscription sur la liste des manifestants pour manifester contre les fraudes électorales.

Vous n’avez pas pris part à ces manifestations et vous n’avez pris part à aucune manifestation politique

(pp.02, 03 du rapport d’audition) Dès lors, étant donné que vous n’avez pris part à aucune activité de ce

parti et que vous n’êtes pas recherché pour cette inscription, le Commissariat général estime que ce fait

n’est pas constitutif d’une crainte en cas de retour au Togo (p. 08 du rapport d’audition).

Enfin, à l’appui de vos assertions, vous déposez une déclaration de naissance, deux photos et un article

du journal La Liberté du 23 juin 2010. La déclaration de naissance atteste de votre identité et nationalité,

éléments non remis en cause dans la présente décision. Les photos vous montrent en compagnie d’une

personne qui, selon vous, doit travailler au ministère des affaires étrangères et l’autre avec le ministre

Bodjona. Vous dites que ces photos montrent que vous avez participé à des activités festives suite à

votre participation à la campagne électorale. Or, ces photos, qui sont des documents dont nous ne

pouvons nous assurer la fiabilité prouvent que vous avez été en présence de ces personnes mais

n’expliquent en rien votre lien avec elle ni les circonstances dans lesquelles vous les avez rencontré.

Elles ne permettent pas d’attester de votre implication dans la campagne électorale. Enfin, l’article de

presse « les conducteurs manifestent contre la hausse des prix des produits pétroliers. Bilan lourd : trois

morts dont deux par balle et des blessés » ne permet nullement d’attester de votre implication dans cet

événement car il fait référence de manière générale à cette manifestation.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte ou contradictoire, des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ».

En termes de dispositif, la partie requérante sollicite, à titre principal, de réformer la décision attaquée et

de lui reconnaître la qualité de réfugié, et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, en son paragraphe premier, est libellé comme suit :
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« 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. La partie défenderesse rejette la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié

essentiellement en raison du défaut de crédibilité du récit de la partie requérante au sujet notamment

des problèmes conséquents à sa participation à la manifestation du 22 juin 2010, de son implication

politique au sein du M.C.A. (Mouvement Citoyen pour l’Alternance), de la crainte invoquée suite à sa

participation à la campagne électorale, ainsi que du caractère non-probant ou non-pertinent des

documents produits à l’appui de sa demande d’asile.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

4.4.1. En l’espèce, le Conseil constate qu’en l’absence du moindre élément de preuve de nature à

établir la réalité des persécutions ou des menaces de persécution dont le requérant déclare avoir été

victime, les lacunes et incohérences relevées dans ses déclarations suffisent à empêcher de tenir pour

établis les faits invoqués et le bien-fondé de la crainte en ce qu’elles portent sur les éléments essentiels

de son récit, à savoir les recherches dont le requérant ferait l’objet suite à sa participation à la

manifestation du 22 juin 2010, son implication politique au sein du parti M.C.A., et les risques allégués

résultant de son implication dans la campagne électorale.

4.4.2. Il convient tout d’abord 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.

Ensuite, la partie requérante n’apporte aucune explication satisfaisante sur les motifs précités de la

décision attaquée.

Ainsi, le Conseil fait siens les motifs avancés dans la décision attaquée tenant à ce que le requérant a

seulement été inscrit sur une liste de manifestants apparentés au M.C.A. et qu’il n’a pris part à aucune

manifestation politique autre que celle du 22 juin 2010 alléguée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en

termes de requête.

S’agissant plus précisément des recherches dont la partie requérante ferait l’objet dans son pays, le

Conseil constate qu’elle s’est limitée à mentionner les déclarations alléguées d’un ami au Togo (cf-

Rapport d’audition, p.7-9) et qu’elle reste toujours en défaut, au stade actuel d’examen de sa demande

d’asile, de fournir un commencement de preuve consistant, significatif et crédible pour établir la réalité

de ces recherches.

En effet, la partie requérante se limite en substance à revenir à sa participation à la manifestation du 22

juin 2010 et sur les nombreuses arrestations et violations des droits de l’homme qui s’en sont suivies,

mais n’offre aucun élément permettant de considérer, comme elle le prétend, qu’elle serait une cible

privilégiée pour ses autorités nationales du fait de cet élément de menace combiné à sa participation à

la manifestation du 22 juin 2010 et à ses accointances avec l’U.F.C. et le M.C.A.

Le Conseil observe quant à ce, que les arguments avancés en termes de requêtes n’énervent en rien le

constat posé par la partie défenderesse. En effet, la requête se borne à répéter les faits tels qu’allégués

et à apporter des justifications factuelles aux imprécisions, incohérence et contradictions reprochées,

mais n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur
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les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées. Or, la question pertinente n’est pas

d’examiner si le requérant peut apporter des justifications aux imprécisions et aux incohérences qui ont

motivé l’actes attaqué, mais bien d’apprécier s’il peut convaincre, par le biais des informations qu’il a

communiquées, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution et qu’il a

actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays. Or, le

requérant ne présente pas un profil politique spécifique ou particulier qui pourrait lui faire encourir un

risque réel de persécution, il déclare n’avoir pas été recherché par ses autorités en raison des menaces

proférées et avoir continué à vivre au Togo par la suite (cf- Rapport d’audition, p.8). En outre, il ressort

des éléments objectifs figurant au dossier administratif et non contestés en termes de requête, en ce qui

concerne les manifestants arrêtés le 22 juin 2010, que « le procureur n’a pas maintenu les charges

contre eux et tous les détenus ont été libérés le 16 juillet 2010 » (cf- Document de réponse CEDOCA, tg

2011-030w, p.1).

4.5. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

4.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. 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 précité, « 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 ».

5.2. En l’espèce, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4, b) de

la loi du 15 décembre 1980.

5.3. La partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la

qualité de réfugié.

Pour les raisons déjà exposées au point 4 du présent arrêt, le Conseil considère également qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison

de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c),

de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
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attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

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 treize janvier deux mille douze par :

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

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK M. GERGEAY


