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n° 89 576 du 11 octobre 2012

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 mai 2012 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 avril 2012.

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 13 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2012.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, originaire de Kouve, appartenant à l’ethnie

watchi et de religion catholique. Le 5 mai 2008, vous avez introduit une première demande d’asile à

l’Office des étrangers. A l’appui de celle-ci, vous déclarez avoir fui votre pays d’origine car après votre

inscription à la Sazof (Société des Administrations des zones Franches), vous avez été obligé de suivre

un entraînement militaire et vous avez été séquestré dans la maison de Kpatcha Gnassingbé d’où vous

vous êtes évadé. Après cette évasion, vous vous êtes rendu à la DPJ (Direction de la Police Judiciaire).

A cet endroit, vous avez été arrêté et détenu, mais vous vous êtes à nouveau évadé.
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Votre demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire prise par le Commissariat général en date du 15 décembre 2008. Cette décision

mettait en avant l’absence de crédibilité concernant votre engagement auprès de la Sazof, ainsi que

votre détention. Elle remettait également en cause votre fuite du Togo. Le 2 janvier 2009, vous avez

introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers. Entre temps,

le Commissariat général a procédé, en date du 3 février 2010, au retrait de sa décision. Votre demande

d’asile était ainsi à nouveau soumise à l’examen du Commissariat général qui n’a pas jugé opportun de

vous réentendre. Une nouvelle décision, basée sur les mêmes motifs que la première décision, a été

prise par le Commissariat général en date du 11 mai 2010. Vous avez introduit un recours contre cette

décision en date du 11 juin 2010. Le 8 février 2011, le Conseil du Contentieux des étrangers a annulé la

décision du Commissariat général (arrêt n°55 672) afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires portant sur l’article de journal « le Togo face à la problématique de réconciliation », tiré

de « AGNI – L’Abeille », numéro 180 du 22/04/2008, que vous aviez déposé lors de votre première

audition.

Le 29 juin 2011, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de protection subsidiaire dans le cadre de votre demande d’asile. Vous avez introduit

un recours contre cette décision négative auprès du Conseil du Contentieux des étrangers le 1er août

2011, lequel a confirmé la décision prise par le Commissariat général dans un arrêt du 28 octobre 2011

(arrêt n° 69 417). A l’issue de votre première demande d’asile, vous affirmez n’être pas rentré au Togo.

Vous avez introduit une seconde demande d’asile le 20 décembre 2011, liée aux faits que vous avez

invoqués lors de votre première demande d’asile. A l’appui de votre seconde demande d’asile, vous

déposez la copie d’un avis de recherche émanant du Ministère de la Défense Nationale (daté du 15 mai

2008), une convocation provenant de la brigade Territoriale de Banguida (datée du 7 décembre 2011),

une lettre de votre cousin (datée du 30 novembre 2011) et une lettre de votre cousine (datée du 20

novembre 2011). Vous avez également fourni trois articles de presse émanant de différents sites

Internet.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4

de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Vous basez votre seconde demande d’asile sur l’apport de plusieurs documents et d’informations

reçues du Togo. Rappelons tout d’abord que dans sa décision du 29 juin 2011, le Commissariat général

avait estimé que vos déclarations n’étaient pas crédibles en raison des nombreuses invraisemblances et

lacunes concernant votre engagement à la Sazof, votre séquestration dans la maison de Kpatcha

Gnassingbé, votre détention à la DPJ et de votre évasion subséquente. Le Commissariat général

soulignait également l’incapacité des documents fournis à l’appui de votre demande d’asile à rétablir la

crédibilité de votre récit, que ce soit les lettres privées, les documents d’identité ou l’article de journal. Le

Conseil du Contentieux des étrangers a confirmé cette décision dans l’arrêt n° 69 417, dans lequel il a

estimé que les motifs de la décision du Commissariat général relatifs aux lacunes et aux

invraisemblances qui vous sont reprochées et au manque de crédibilité générale de votre récit se

vérifient à la lecture du dossier administratif (séquestration chez Kpatcha Gnassingbé, détention à la

DPJ, évasion, article de journal). Il estime également que ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils

portent sur des évènements déterminants du récit, à savoir la réalité même des persécutions dont vous

faites l’objet, et partant, le bien-fondé des craintes qui en découlent. L'arrêt du Conseil du Contentieux

des étrangers possède l’autorité de chose jugée. Il convient dès lors de déterminer si les éléments que

vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile démontrent de manière certaine que les

instances d’asile auraient pris une autre décision si ces éléments avaient été portés à leur connaissance

lors de votre première demande d’asile.

Ainsi, vous avez déposé un avis de recherche émanant du Ministère de la Défense Nationale daté du 15

mai 2008 (Voir inventaire, pièce n°1). Tout d’abord, il convient de signaler que ce document a été

déposé sous forme de copie. Il s’agit donc d’un document aisément falsifiable dont l’authenticité ne

peut-être garantie. Également, notons qu’aucun motif n’apparaît sur cet avis de recherche. Le
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Commissariat ignore donc la raison pour laquelle vous seriez recherché dans votre pays d’origine.

Signalons également que ce document date du 15 mai 2008 et qu’il ne prouve donc pas que vous faites

actuellement l’objet de recherches au Togo. De plus, vous n’avez pu dire quand ce document avait été

émis, vous limitant à dire que c’était en 2008, et vous ignorez qui est son signataire (Voir audition

11/04/2012, p. 4). Par ailleurs, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat

général et dont une copie figure au dossier administratif qu’il est quasiment impossible d’authentifier des

documents officiels togolais. 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 (Voir information des pays, pièce n°1). Par conséquent, au vu des

éléments développés supra, aucune force probante ne peut-être accordée à ce document.

Vous avez également fourni une convocation provenant de la brigade Territoriale de Banguida datée du

07 décembre 2011 (Voir inventaire, pièce n°2). Tout d’abord, notons que cette convocation est adressée

à votre père (même s’il est précisé qu’il doit se présenter avec vous) et qu’aucun motif ne figure sur ce

document, de sorte que le Commissariat général reste dans l’ignorance des circonstances pour

lesquelles cette convocation a été délivrée. Partant, aucun lien ne peut-être établi entre cette

convocation et les faits que vous avez invoqués. Relevons également que vous n’avez pas été en

mesure d’expliquer comment s’est passé le dépôt de ce document au domicile de votre père, ni de dire

quand il a été déposé (Voir audition 11/04/2012, p. 6). De plus, vous ne savez pas quand vous êtes

censé vous présenter avec votre père à cette convocation et vous ignorez qui est le signataire de ce

document (Voir audition 11/04/2012, p. 6). Vous ne savez pas non plus quand a été émis cette

convocation et ce, alors que toutes ces informations se trouvent sur le document que vous présentez

(Voir audition 11/04/2012, p. 6). Dès lors, au vu des différents éléments relevés ci-dessus, aucune force

probante ne peut être accordée à ce document.

Ensuite, vous avez déposé une lettre de votre cousin datée du 30 novembre 2011 et une lettre de votre

cousine datée du 20 novembre 2011 (Voir inventaire, pièces n° 3, 4). Notons qu’il s’agit de courriers

privés, dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de leurs auteurs ne peuvent être vérifiées. Le

Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ces documents n’ont pas

été rédigés par pure complaisance ou qu’ils relatent des évènements qui se sont réellement produits.

Dans sa lettre, votre cousin vous informe qu’il a appris par votre père que vous étiez en Belgique et

vous signale que son frère a été arrêté au Bénin et se trouve dans les mains des forces de sécurité.

Cette personne vous demande de ne pas revenir au Togo car selon elle « le problème n’est pas résolu

» et le même sort que son frère vous y attend. Cependant, vous ne savez pas quand, ni pour quelle

raison le frère de votre cousin a été arrêté (Voir audition 11/04/2012, p. 7). De même, vous ignorez si

cette arrestation a un lien avec vos problèmes (Voir audition 11/04/2012, p. 7). Partant, il n’y a aucun

élément dans ce courrier permettant d’établir un lien entre vos problèmes et ceux du frère de votre

cousin.

Quant à la lettre de votre cousine, il y est mentionné que des agents de police continuent de nouveau à

vous rechercher concernant l’accusation de coup d’Etat. Votre cousine vous informe également que ces

personnes sont venues au village chez votre père et qu’elles étaient habillées en civil. Cependant, ces

évènements sont subséquents aux faits que vous avez relatés lors de votre première demande d’asile,

lesquels n’ont pas été jugés crédibles par le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des

étrangers. Partant, en l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des

faits relatés lors de votre première demande d’asile, des prétendus évènements liés à ces faits ne

peuvent davantage être considérés comme des faits établis sur base de ces documents et de vos

seules déclarations.

Partant, les informations contenues dans ces courriers ne sont pas en mesure de rétablir la crédibilité

faisant défaut à votre récit.

Vous avez encore fourni trois articles de presse provenant de différents sites Internet (Voir inventaire,

pièces n° 7, 8, 9). Ainsi, l’article « Manifestation des Organisations de Défense des Droits de l’Homme le

12 janvier 2012 à Lomé » émanant du site www.letogolais.com parle de la tenue d’une protestation

pacifique à Lomé le 12 janvier 2012 (Voir inventaire, pièce n° 7). Cependant, il convient de constater
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que cet évènement n’a aucun lien avec les problèmes que vous avez invoqués et ne peux donc venir en

appui à votre seconde demande d’asile.

Quant à l’article « Togo : « Vive préoccupation » de l’UE après deux versions d’un même rapport sur

des allégations de torture », celui-ci parle des deux versions d’un même rapport sur des allégations de

cas de torture qui mettent en cause l’agence nationale de renseignement togolais (ANR) dans l’affaire

de tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat intervenue en avril 2009 (Voir inventaire, pièce n°8).

Néanmoins, il convient de signaler qu'une fois encore, ce document n’a aucun rapport avec votre récit

d’asile et n’est donc pas en mesure à modifier l’appréciation qui précède.

En outre, l’article « Affaire Kpatcha : Le sergent Tchaa Kifaleng ligoté et froidement abattu » émanant du

site www.lynxtogo.com que vous avez déposé parle des six personnes qui ont été exécutées lors de

l’attaque du domicile de Kpatcha Gnassingbé la nuit du 12 au 13 avril 2009 (Voir inventaire, pièce n°9).

Or, dans la mesure où ces évènements sont postérieurs à votre départ du Togo et comme le fait que

vous ayez été séquestré dans la maison de Kpatcha Gnassingbé a été remis en cause dans le cadre de

votre première demande d’asile, laquelle a été confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers,

cet article ne peut à lui seul rétablir la crédibilité de votre récit.

Enfin, vous avez affirmé faire toujours l’objet de recherches dans votre pays d’origine (Voir audition

11/04/2012, p. 10). Invité à parler de ces recherches, vous avez affirmé que les autorités qui sont

censées vous protéger continuent à vous rechercher à votre domicile (Voir audition 11/04/2012, p. 10).

Vous avez également rappelé que vous aviez déposé des convocations et les témoignages de votre

cousin et de votre cousine qui montrent que vous êtes recherché (Voir audition 11/04/2912, p. 10). Il

vous a alors été demandé si d’autres faits vous laissaient penser que vous étiez recherché, mais vous

avez répondu par la négative (Voir audition 11/04/2012, p. 10). Par conséquent, force est de constater

que vos déclarations concernant les recherches menées à votre encontre au Togo sont à ce point

sommaires qu’elles ne permettent pas de tenir celles-ci pour établies.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces constatations, force est de conclure que les éléments

invoqués à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la

décision qui avait été prise dans le cadre de la première demande d’asile, ni de manière générale à

établir le bien-fondé des craintes que vous alléguez. Dès lors que les faits que vous avez invoqués pour

vous reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit pas

d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes faits, que vous encourrez un risque réel de

subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3 et 48/4 et 62 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 ») et du principe général de bonne administration et du

contradictoire. Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif.
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3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Question préalable

Concernant l’invocation par la partie requérante (requête, page 7) d’une violation de l’article 3 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après

dénommée la « Convention européenne des droits de l’homme »), le Conseil rappelle, pour autant que

de besoin, que le champ d’application de cette disposition est identique à celui de l’article 48/4, § 2, b,

de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15

décembre 1980, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-

fondé de la demande d’octroi de la protection subsidiaire. Cette partie du moyen n’appelle dès lors pas

de développement séparé.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 5 mai 2008, qui a fait

l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par la

partie défenderesse le 15 décembre 2008, laquelle a procédé à son retrait le 3 février 2010. Une

nouvelle décision, basée sur les mêmes motifs, a été prise par la partie défenderesse le 11 mai 2010,

laquelle a été annulée par le Conseil dans son arrêt n°55 672 le 8 février 2011, afin qu’il soit procédé à

des mesures d’instruction complémentaires portant sur un article de presse (issu du journal « AGNI –

L’Abeille », numéro 180 du 22/04/2008). La partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire, laquelle a été confirmée par le Conseil

dans son arrêt 69 417 du 28 octobre 2011. Dans cet arrêt, le Conseil a estimé que les motifs de la

décision de la partie défenderesse relatifs aux lacunes et aux invraisemblances et au manque de

crédibilité générale du récit du requérant se vérifiaient à la lecture du dossier administratif. Il a estimé

que ces motifs étaient déterminants dès lors qu’ils portaient sur des éléments essentiels du récit du

requérant.

5.2 Le requérant déclare ne pas avoir regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le

20 décembre 2011. A l’appui de celle-ci, elle fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de

sa première demande, et soutient qu’il est toujours l’objet de recherches dans son pays d’origine en

raison des faits qui l’ont fait fuir de son pays; à cet effet, la partie requérante produit des nouveaux

documents à savoir, une copie d’un avis de recherche émanant du Ministère de la Défense Nationale

du 15 mai 2008, une convocation provenant de la brigade Territoriale de Banguida du 7 décembre 2011,

une lettre du cousin du requérant du 30 novembre 2011, une lettre de sa cousine du 20 novembre 2011

et un courrier du conseil de la partie requérante à l’Office des étrangers du 19 décembre 2011. Le

requérant a également fourni trois articles de presse, à savoir un article intitulé « Manifestation des

Organisations de Défense des Droits de l’Homme le 12 janvier 2012 à Lomé » du 10 janvier 2012 tiré du

site Internet LeTogolais.com ; un article intitulé « Togo : « Vive préoccupation » de L’UE après deux

versions d’un même rapport sur des allégations de torture » du 22 février 2012 tiré du site Internet

Xinhuanet et « Affaire Kpatcha : Le sergent Tchaa Kifaleng ligoté et froidement abattu » du 30 août

2011.

6. Les motifs de la décision attaquée

6.1 La partie défenderesse constate qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, qui fait l’objet de la

décision attaquée, la partie requérante invoque les mêmes faits que ceux qu’elle a déjà fait valoir pour

fonder sa première demande. Or, d’une part, elle observe que, dans le cadre de l’examen de cette

première demande, le Conseil a confirmé que le récit de la partie requérante n’était pas crédible.

D’autre part, elle estime que les nouveaux documents que la partie requérante a produits à l’appui de sa

seconde demande d’asile pour étayer les événements déjà invoqués dans le cadre de sa première

demande ne sont pas de nature à invalider la décision attaquée ni, de manière générale, à établir le

bien-fondé des craintes et risques allégués par la partie requérante.
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6.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

6.3 La décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

partie requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons

de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

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

7.1 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, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

7.2 Le Conseil rappelle en outre que, 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).

7.3 Le Conseil rappelle enfin que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile

sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a

déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du

récit, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle

a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un

nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance de la partie défenderesse ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 69 417 du 28 octobre 2011, le Conseil a rejeté la première demande

d’asile en estimant que les faits invoqués par le requérant n’étaient pas crédibles. Dans cette mesure,

cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

7.4 Par conséquent, la question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si les nouveaux faits invoqués

ou les nouveaux documents déposés par le requérant lors de l’introduction de sa seconde demande

d’asile, et venant à l’appui des faits invoqués lors de sa première demande, permettent de restituer à

son récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de l’examen de cette

première demande.

7.5 En l’espèce, le Conseil constate que tel n’est pas le cas.

7.5.1 Ainsi, s’agissant de l’avis de recherche émanant du Ministère de la Défense Nationale du 15 mai

2008, la partie défenderesse constate que ce document a été déposé sous forme de photocopie, ce qui
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ne garantit pas son authenticité et qu’aucun motif n’y figure. Elle observe également que cet avis de

recherche date de 2008, ce qui ne permet pas d’attester que le requérant soit actuellement encore

recherché par ses autorités, et que le requérant n’est pas parvenu à expliquer les circonstances dans

lesquelles il a été émis. Enfin, elle observe qu’il ressort des informations objectives en sa possession

que la fraude, la contrefaçon et la corruption rendent l’authentification des documents officiels togolais

quasiment impossible.

En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse et fait valoir que la fraude, la

contrefaçon et la corruption sont des éléments qui devraient amener la partie défenderesse à

authentifier ce document (requête, page 4). Elle explique qu’elle partage les observations de la partie

défenderesse quant à ces problèmes, mais qu’elle ne peut elle-même procéder à l’authentification car

elle se retrouverait en danger. Elle estime également qu’il convient de demander à la partie

défenderesse de procéder elle-même à « […] une tentative d’authentification de ce document », qui

constitue un élément essentiel de sa demande de protection internationale (requête, page 4). Elle

considère que la partie défenderesse ne peut se contenter d’une approche généraliste, et non

spécifique au document soumis, et stéréotypée pour écarter son document. Elle critique par ailleurs les

sources sur lesquelles la partie défenderesse base sa motivation en raison de leur caractère ancien

(requête, pages 4 et 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces arguments.

En effet, il rappelle d’emblée qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de son authenticité, la

question qui se pose en réalité est celle de savoir si cet avis de recherche permet d’étayer les faits

invoqués par la partie requérante : autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante. Le Conseil

rappelle à cet égard qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, il apprécie de manière souveraine la

valeur ou le caractère probant des pièces et documents qui lui sont soumis.

A cet égard, le Conseil estime qu’en constatant en général le peu de fiabilité pouvant être accordée aux

documents officiels togolais (dossier administratif, farde deuxième demande d’asile, pièce 10), tout en

relevant en particulier l’absence de motif sur cet avis de recherche et le fait qu’il date du 15 mai 2008, la

partie défenderesse a raisonnablement pu considérer que ce document ne permettait nullement de

restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de l’examen de

cette première demande et ce, d’une manière spécifique et non stéréotypée. Il n’y a dès lors pas lieu de

renvoyer l’affaire au Commissaire général pour qu’il procède à une tentative d’authentification de ce

document, aucun élément essentiel ne manquant au Conseil pour lui permettre de statuer.

Par ailleurs, si la partie requérante évoque le caractère ancien des sources sur lesquelles la partie

défenderesse se base, le Conseil constate qu’elle n’en conteste pas la pertinence, estimant au contraire

que « [l]e requérant partage l’opinion de la partie adverse quant aux problèmes de fraude et de

corruption au Togo […] » (requête, page 4).

7.5.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime que la convocation provenant de la brigade Territoriale

de Banguida du 7 décembre 2011 n’a aucune force probante. En effet, elle constate que le document

est adressé au père du requérant et qu’aucun motif n’y figure. Elle relève en outre que le requérant n’est

pas parvenu à expliquer les circonstances dans lesquelles ce document a été déposé au domicile de

son père ainsi que l’identité de la personne l’ayant déposé. Elle observe encore que le requérant ignore

le moment où il devra se présenter à cette convocation, en compagnie de son père. Il constate encore

que le requérant ne sait pas quand cette convocation a été émise.

En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse et soutient, en substance, que le fait

qu’elle ne sache pas par cœur « […] la date où il devait se présenter, le signataire du document, quand

il a été émis, quand il a été déposé etc… » n’enlève pas toute force probante au document qu’elle

dépose (requête, page 5). Elle estime que la motivation de la partie défenderesse à ce propos est une

pure clause de style qui n’a pour but que de trouver facilement des arguments à charge du dossier,

sans chercher à trouver des arguments à décharge, ce qui crée l’apparence d’un manque d’objectivité

(requête, page 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces arguments.
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En effet, il constate que la partie requérante accuse la partie défenderesse d’avoir manqué d’objectivité

pour examiner sa demande d’asile, sans apporter le moindre commencement de preuve pour étayer ces

accusations extrêmement graves. A cet égard, le Conseil relève qu’en tout état de cause ces

affirmations de la partie requérante, manquant à tout le moins de nuance, ne fournissent pas

d’éclaircissement pertinent sur les éléments relevés par la partie défenderesse, qui ont pu valablement

l’amener à considérer qu’aucune force probante ne pouvait être accordée à la convocation déposée par

le requérant, la partie requérante n’y apportant aucune contestation sérieuse.

7.5.3 Ainsi de plus, la partie défenderesse estime que les lettres de son cousin et de sa cousine sont

des courriers privés dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de leurs auteurs ne peuvent être vérifiés.

S’agissant de la lettre dans laquelle le cousin du requérant lui fait part de l’arrestation de son frère au

Bénin, la partie défenderesse constate que le requérant ne parvient pas à établir le lien entre cette

arrestation et les faits sur lesquels il se base pour fonder sa demande de protection internationale.

S’agissant de la lettre de la cousine du requérant, la partie défenderesse observe qu’elle concerne des

faits subséquents aux faits invoqués par le requérant, qui n’ont pas été jugés crédibles. Dès lors, elle

estime que les informations contenues dans les deux courriers ne sont pas de nature à rétablir la

crédibilité du récit du requérant.

En termes de requête, la partie requérante soutient qu’elle ne conteste pas la nature privée de ces

documents mais considère que la partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation

dans la mesure où elle évalue chaque document « [….] de manière séparée, alors que l’ensemble des

documents remis, constituent, dans leur ensemble, un commencement de preuve par écrit qui est de

nature à remettre en cause l’opinion du conseil du contentieux des étrangers [….] » (requête, page 8).

Elle soutient que la partie défenderesse s’est contentée de « [….] vérifier un par un séparément les

nouveaux documents remis, en sorte que l’analyse faite par le commissariat général de ces documents

relève également d’une apparence de manque d’objectivité » (requête, page 8).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

En effet, il constate que le reproche de l’analyse séparée ne repose sur aucun fondement sérieux, étant

donné que la partie défenderesse a respecté l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 69 417 du 28 octobre

2011 du Conseil en analysant si les nouveaux faits invoqués ou les nouveaux documents déposés par

le requérant lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile, et venant à l’appui des faits invoqués

lors de sa première demande, permettent de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui

faire défaut dans le cadre de l’examen de cette première demande.

Par ailleurs, en ce que la partie requérante invoque l’erreur manifeste d’appréciation commise par la

partie défenderesse, 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.

Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement écarter les deux courriers

déposés, en ce qu’ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité du récit du requérant, et ce, en raison

des motifs expliqués dans la décision attaquée.

7.5.4 Ainsi en outre, la partie défenderesse estime que les trois articles déposés ne permettent de

rétablir la crédibilité du récit du requérant. Ainsi, elle constate que le premier article et le deuxième

article de presse font référence à des évènements qui n’ont aucun lien avec les problèmes rencontrés

par le requérant et sur lesquels il fonde sa demande sa seconde demande de protection internationale.

Quant au troisième article, la partie défenderesse observe qu’il fait référence à des événements qui sont

postérieurs au départ du requérant de son pays et qu’il ne peut à lui seul rétablir la crédibilité jugée

défaillante de son récit.

La requête, qui est muette à cet égard, ne rencontre ainsi aucune des objections émises par la décision,

auxquelles le Conseil se rallie.

7.5.5 Ainsi enfin, le courrier du conseil de la partie requérante à l’Office des Etrangers du 19 décembre

2011 n’apporte aucun élément de nature à modifier les considérations développées ci-dessus, étant
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donné qu’il reprend un exposé des faits et explique les raisons pour lesquelles les documents déposés

lors de la seconde deuxième demande d’asile n’ont pas pu l’être avant.

7.6 Le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante fait référence à la rivalité entre le

président de la République Togolaise et son demi-frère, ancien ministre de la défense, et reproche à la

partie défenderesse de ne pas tenir compte de cette réalité qui est au cœur de sa demande de

protection internationale (requête, pages 6 et 7). La partie requérante invoque également à l’audience le

fait que la partie défenderesse n’ait pas tenu compte de l’évolution de la situation judiciaire de Kpatcha

Gnassingbé, qui aurait des conséquences sur la partie requérante en cas de retour au Togo.

Toutefois, le Conseil estime que ces reproches ne sont pas fondés dans la mesure où les faits sur

lesquels se base le requérant pour fonder sa demande de protection internationale, notamment sa

séquestration alléguée dans la maison du demi-frère du chef d’État togolais, n’ont pas été considérés

comme établis lors de l’examen de sa première demande, constat qui n’a pas été renversé par les

documents déposés dans le cadre de la deuxième demande d’asile (voir supra). Dès lors, il estime

qu’aucun reproche ne peut être fait à la partie défenderesse à ces propos.

7.7 S’agissant des déclarations du requérant au sujet des recherches actuelles à son encontre de la

part de ses autorités, la partie défenderesse considère qu’elles sont à ce point sommaires qu’elles ne

permettent pas de les tenir pour établies.

La requête, qui est muette à cet égard, ne rencontre ainsi aucune des objections émises par la décision,

auxquelles le Conseil se rallie.

7.8 Au vu des développements qui précèdent, les nouveaux documents qu’a produits la partie

requérante pour étayer les motifs de crainte de persécution qu’elle avait déjà formulés dans le cadre de

sa précédente demande ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, dont l’absence a déjà

été constatée par le Conseil lors de l’examen de sa première demande d’asile. Ces documents ne

possèdent pas une force probante telle que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu connaissance, une

décision différente à l’issue de l’examen de la précédente demande d’asile ; en l’espèce, le respect dû à

l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a

procédé le Conseil dans le cadre de l’examen de cette demande antérieure.

7.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

7.10 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

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

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

8.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 ».

8.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié. En
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effet, la partie requérante déclare qu’elle « […] craint d’être arrêtée, même brièvement en cas de retour

du fait de sa demande d’asile, du fait de ses déboires avec les autorités togolaise (sic). » (requête, page

8) et elle cite à cet égard un rapport de mission du HCR du 6 janvier 2008.

Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié, que ces faits et sa crainte manquent de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Togo le requérant 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, à

savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

Par ailleurs, la partie requérante n’étaye nullement ses craintes d’être arrêtée en cas de retour et le

Conseil estime que l’extrait du rapport de mission du HCR ne modifie en rien ce constat, étant donné

qu’il ne démontre pas in concreto que le requérant a personnellement un risque de subir des atteintes

graves en cas de retour au Togo, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à ces

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays.

8.3 En outre, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne

fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement au Togo puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit

armé » au sens de cette disposition, ni que le requérant soit visé par cette hypothèse. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

8.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

9. 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.

10. 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 :

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 onze octobre deux mille douze par :
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Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. GOBERT


