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 n° 166 716 du 28 avril 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, 

 

Vu la requête introduite le 4 avril 2016 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision 

du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 17 mars 2016. 

 

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 7 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me V. HERMANS loco Me F. 

LANDUYT, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple, prise le 17 mars 2016 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le 

rejet d’une précédente demande d’asile par l’arrêt n° 127 016 du 14 juillet 2014 (affaire 145 403), dans 

lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes 

de persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.  

 

Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les 

mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.  

 

Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes faits 

que ceux invoqués lors d’une précédente demande, 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 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 du Conseil. 

 

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle 

détaille, à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que la 
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partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la 

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette motivation est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante. 

 

2.3. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument pertinent de nature à justifier une 

autre conclusion.  

 

Elle se limite notamment à invoquer la violation « du principe d’audition » - sans autrement expliciter la 

portée d’une telle affirmation alors qu’il ressort du dossier administratif qu’elle a été entendue dans le 

cadre de sa deuxième demande d’asile (Déclaration demande multiple du 26 février 2016) -, à énoncer 

une série de considérations qui semblent relever de l’examen de sa première demande d’asile - 

développements dont la finalité échappe au Conseil -, à exprimer sa surprise suscitée par une 

conclusion de la partie défenderesse au sujet de la « Sécurité générale » au Togo - conclusion 

totalement absente de la décision attaquée -, et à insister sur le fait « que le requérant est albanais » - 

ce qui relève manifestement d’une erreur matérielle -.  

 

Elle n’oppose par ailleurs aucune critique quelconque aux divers constats de la décision concernant les 

nouveaux éléments invoqués à l’appui de sa deuxième demande d’asile, constats qui demeurent dès 

lors entiers et empêchent de faire droit aux craintes alléguées. 

 

Concernant sa crainte de persécution « en raison de sa qualité de demandeur d’asile débouté en cas 

de retour au Togo », celle-ci a été examinée dans le cadre de sa précédente demande d’asile, et le 

Conseil s’est prononcé sur le sujet dans les termes suivants : « S’agissant de la crainte que le 

requérant lie à sa qualité de demandeur d’asile débouté, la partie défenderesse considère qu’elle n’est 

pas fondée dans la mesure où, selon les informations à sa disposition, aucun rapport d’ONG de droits 

de l’homme ne fait mention de risques encourus par des demandeurs d’asile déboutés à leur retour au 

Togo. En termes de requête, le requérant soutient qu’un rapatriement au Togo aura pour effet de le 

soumettre à un risque réel de subir des traitements inhumains à son arrivée au motif qu’il a dénoncé le 

comportement des autorités de ce pays dans le cadre de sa demande d’asile en Belgique (requête, 

dernière page). Le requérant se réfère à cet égard à un extrait du rapport d’Amnesty international de 

1999, intitulé « Togo : état de terreur » qui indique à plusieurs reprises que les Togolais, candidats 

réfugiés évincés, sont en danger potentiel à leur retour au pays, faisant fréquemment l’objet 

d’exécutions extrajudiciaires et de persécutions. Il cite également d’autres rapports et informations pour 

confirmer que le risque encouru par le requérant demeure réel en 2007-2008, la requête citant encore 

quatre articles de presse des 10 janvier 2013, 12 et 23 mars 2013 et juin 2013, mentionnant des 

arrestations arbitraires au Togo, sans toutefois aucune autre précision à l’égard des demandeurs d’asile 

déboutés. Le requérant soutient enfin que le contenu des sources citées par le rapport du CEDOCA 

intitulé « Document de réponse : Togo : la crainte en cas de retour pour les demandeurs d’asile 

déboutés » du 12 septembre 2012 versé au dossier administratif par la partie défenderesse est en 

réalité plus nuancé que les conclusions auxquelles parvient la partie défenderesse et en conclut que ce 

rapport ne peut suffire à écarter la crainte du requérant en cas de retour au Togo. À cet égard, le 

Conseil observe en définitive que seul l’extrait du rapport d’Amnesty International daté de 1999, la 

réponse d’un député de l’UFC datée de février 2008 ainsi que la référence au titre d’un article de presse 

du «journal Tri-Hebdo » du 20 juin 2007, évoquent la question du retour de demandeurs d’asile 

déboutés au Togo. Au vu de l’ancienneté du rapport d’Amnesty international, publié il y a plus de 

quatorze ans, ce document ne permet pas de démontrer que les faits qui y sont relatés font encore 

écho à la situation actuelle prévalant au Togo. Le Conseil observe à cet égard que le requérant 

n’apporte aucun élément pertinent en vue d’actualiser cet aspect de son recours. Dès lors, le Conseil 

estime qu’il ne peut pas être déduit des extraits cités par la requête introductive d’instance que tout 

demandeur d’asile débouté, sans autre distinction, est susceptible de connaître un tel sort. Quant à sa 

critique du rapport du CEDOCA du 12 septembre 2012, force est de constater qu’elle ne permet pas 

davantage de renverser les informations recueillies par la partie défenderesse dès lors qu’elle ne met 

en exergue aucun argument pertinent de nature à invalider la conclusion de l’absence d’ennuis encouru 

par les Togolais en cas de retour dans leur pays d’origine du seul fait d’avoir introduit une demande 

d’asile à l’étranger. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’en cas de retour au Togo, il 

existe, dans son chef, une crainte de persécution du fait de sa qualité de demandeur d’asile débouté. Il 

en va d’autant plus ainsi que rien ne permet de penser, en l’état actuel du dossier, que les autorités de 

son pays sont au courant qu’il a introduit une demande d’asile et a été débouté, la procédure d’asile 

introduite en Belgique étant confidentielle. La circonstance qu’il soit en outre un membre de l’ANC n’est 

pas de nature à énerver ce constat, cet engagement n’étant pas lui-même connu de ses autorités dès 
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lors, ainsi que cela ressort des considérants précédents, les persécutions alléguées à cet égard ne sont 

pas crédibles. » (arrêt précité n° 127 016 du 14 juillet 2014, point 5.7.2.). La partie requérante ne fournit 

en la matière aucune information ou indication nouvelles de nature à invalider cette appréciation. Elle 

se limite en l’espèce à faire état des problèmes rencontrés par sa compagne, et du fait que les autorités 

sont au courant de ses activités en Belgique, affirmations dont la partie défenderesse a estimé à raison 

qu’elles sont dénuées de tout élément ou commencement de preuve concrets. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice 

du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a 

pu être établie », quod non en l’espèce. 

 

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à 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. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune 

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi. 

 

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile 

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente. 

 

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

2.4. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.  

 

Les constatations faites 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 

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. 

 

2.5. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

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

 

Article unique 

 

Le recours est rejeté. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille seize par : 

 

M. P. VANDERCAM, président, 

M. P. MATTA, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

P. MATTA P. VANDERCAM 


