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n° 214 247 du 19 décembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2017 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2017.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 mai 2017 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me VERSCHURE, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’ethnie ewe et de confession protestante.

Le 24 avril 2003, vous avez introduit une première d’asile auprès des autorités belges. Vous basiez

cette première demande d’asile sur des problèmes que vous aviez rencontrés avec les autorités

togolaises en raison de vos activités au sein du Cercle des Amis et Sympathisants d’[A. T. A.]

(CASATA). Le 30 août 2005, le Commissariat général a pris concernant cette demande une décision de
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refus de reconnaissance de la qualité de réfugié car vous n’aviez pas donné suite dans le mois, sans

motif valable, ni à la convocation ni à la demande de renseignements contenue dans cette convocation,

qui a été envoyée à votre domicile élu par courrier recommandé le 28 juillet 2005. Le 22 septembre

2005, vous avez introduit un recours auprès de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés

(CPRR) contre cette décision, laquelle a déclaré votre recours irrecevable, car introduit après

l’expiration du délai légal.

Le 6 juillet 2007, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités belges. Vous

basiez cette seconde demande d’asile sur les problèmes que vous aviez rencontrés avec les autorités

togolaises en raison, d’une part, de vos activités au sein du CASATA et, d’autre part, du fait que vous

apparaissiez sur une photo dans une brochure de Fedasil, brochure dont auraient eu connaissance vos

autorités. Votre frère et votre tante auraient été arrêtés, maintenus plusieurs mois en détention à la

prison de Kara avant d’être libérés suite à l’intervention d’un avocat. Au cours de leur détention, ils

auraient été interrogés sur le lieu où vous vous trouviez et sur la brochure Fedasil. À l’appui de votre

demande d'asile, vous avez déposé un certificat de nationalité togolaise, un jugement civil sur requête

tenant lieu d’acte de naissance, un avis de recherche « Message Radio » daté du 30 avril 2003, une

lettre d’un avocat, Maître [D. B. K.], datée du 29 mai 2007, une lettre de votre cousin, trois photos de

votre frère, une photocopie de la carte d’identité de votre frère, un mail et une lettre de votre frère, un

mail de votre cousin, les mails de deux amis à vous et les copies des cartes d’identité de ces derniers,

une brochure Fedasil, une note de votre avocat sur la situation des demandeurs d’asile togolais en cas

de retour et un arrêt du Conseil d’Etat. Le 26 mai 2009, le Commissariat général a pris concernant cette

demande une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, en

raison du manque de crédibilité de votre récit. Le 13 janvier 2010, cette décision a été retirée par le

Commissariat général car vous aviez obtenu un titre de séjour en Belgique. Le 10 juin 2010, le

Commissariat général vous a notifié une décision par laquelle il constatait que votre demande d'asile

était devenue sans objet (article 55 de la loi sur les étrangers), car vous aviez été autorisé à séjourner

de manière illimitée en Belgique et que vous n’aviez pas manifesté votre volonté de poursuivre votre

procédure d’asile.

Le 8 mars 2016, vous avez introduit une troisième demande d’asile auprès des autorités belges. À

l’appui de cette troisième demande, vous invoquez les faits suivants :

Fin janvier 2011, muni d’un laissez-passer obtenu auprès de l’Ambassade du Togo en Belgique, vous

vous rendez au Togo pour rendre visite à votre soeur gravement malade. Au cours de votre séjour, vous

vous faites délivrer une carte d’identité nationale par les autorités togolaises. Vous vous présentez

également au service des passeports pour introduire une demande de passeport. Toutefois, après le

prélèvement de vos empreintes au service des passeports, les autorités constatent que vous êtes

recherché et tentent de vous arrêter, mais vous parvenez à vous enfuir avec l’aide d’un gendarme, qui

vous cache ensuite chez lui. L’oncle de ce dernier vous aide à fuir vers Abidjan et vous procure des

documents d’emprunt, qui vous permettent de revenir en Belgique par avion le 13 mars 2011. Arrivé à

Zaventem, vous êtes arrêté par la police car vous êtes en possession de faux documents ; votre titre de

séjour vous est confisqué. Vous êtes placé en centre fermé, avant d’être libéré quelques jours plus tard.

Malgré les démarches entreprises auprès de différentes instances, vous ne parvenez pas à récupérer

votre titre de séjour auprès de l’Office des étrangers, qui exige que vous produisiez au préalable votre

passeport togolais. Vous vous faites alors délivrer par l’Ambassade du Togo une carte d’identité

consulaire et la transmettez à l’Office des étrangers, mais n’obtenez aucune réponse de leur part.

Courant 2012, vous recevez un ordre de quitter le territoire. Vous introduisez un recours contre cette

décision, recours qui est toujours pendant actuellement. Estimant que vous ne pouvez pas retourner au

Togo en raison des problèmes que vous invoquez et dans l’espoir de régulariser votre situation en

Belgique, vous introduisez votre troisième demande d'asile, en invoquant être toujours recherché par les

autorités togolaises en raison, d’une part, de vos activités au sein du CASATA et, d’autre part, du fait

que vous apparaissiez sur une photo dans une brochure de Fedasil.

À l’appui de votre troisième demande d'asile, vous produisez les documents suivants : une carte

d’identité consulaire délivrée par l’Ambassade du Togo en Belgique et deux contrats de travail.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit d’asile qu’un certain nombre d’éléments empêche de considérer qu’il

existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28
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juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 sur les étrangers.

Vous dites être recherché par vos autorités suite aux problèmes que vous avez rencontrés en 2003 en

raison, d’une part, de vos activités au sein du CASATA et, d’autre part, du fait que vous apparaissiez sur

une photo dans une brochure de Fedasil. Vous pensiez que votre problème était résolu mais lors de

votre retour au Togo en 2011, vous avez été interpellé par vos autorités lorsque vous avez été faire

votre passeport (audition du 24 mai 2016, pp. 4-5).

Tout d’abord, le Commissariat général relève le manque d’empressement dont vous avez fait preuve

pour introduire votre troisième demande d'asile. Alors que les faits (remis en cause pour les raisons

exposées ci-après) vous ayant conduit à fuir une nouvelle fois le Togo remontent à mars 2011, vous

n’avez introduit votre demande d'asile que le 8 mars 2016, soit près de cinq ans plus tard, et, de votre

aveu même, ce sont vos problèmes relatifs au retrait de votre titre de séjour qui vous ont poussé à

introduire une troisième demande d'asile (audition du 24 mai 2016, p. 8). Par conséquent, force est de

constater que votre manque d’empressement à solliciter une protection internationale ne correspond

absolument pas au comportement d’une personne ayant des craintes fondées de persécution ou

d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Ce constat discrédite ainsi d’emblée la réalité de vos

craintes.

Ensuite, vous n’avez fourni aucun élément pertinent permettant de croire que vous auriez des craintes

en cas de retour au Togo en raison d'activités au sein du CASATA (voir audition du 5 octobre 2007, pp.

6,7, 17,18 et 31).

Premièrement, force est de constater que selon les informations à disposition du Commissariat général

(farde Informations sur le pays, réponses Cedoca TG 2008 – 051w et TG 2009 – 019W), CASATA n'est

lié à aucun parti politique et n'est plus actif au Togo où il n'existe plus que sur papier.

Deuxièmement, l'attestation du CASATA-Belgique (farde documents, pièce 20) que vous présentez lors

de votre première demande, présente des irrégularités substantielles ne permettant pas de croire à son

authenticité (cf. différences des polices de caractère entre la première et la deuxième page et dernier

paragraphe de la première page inopinément interrompu).

Aussi, si cette attestation datée de mai 2003 indique que vous étiez membre de cette organisation au

Togo, elle ne mentionne toutefois nullement que vous ayez rencontré des problèmes en raison de vos

activités en son sein. Et, alors que le signataire de votre attestation était le coordinateur du CASATA

Belgique et que ce document stipule explicitement qu'il s'agit d'une association de droit belge

enregistrée en mars 1999, vous affirmez n'avoir pas connaissance de l'existence d'une section du

CASATA en Belgique (voir audition du 5 octobre 2007, p. 8). Ce qui est d'autant plus incompréhensible

que vous affirmez être membre du mouvement depuis juin 1993 et avoir exercé les fonctions de

rapporteur (chargé de la communication) pour la section clandestine créée en février 1996 par [B. S.]

signataire de votre attestation (voir audition du 02 juin 2003 pp.3, 4,5).

Relevons également, qu'interrogé sur le sort d’autres membres du CASATA au Togo ou si des

personnes ayant distribué des tracts comme vous avaient eu des problèmes avec les autorités

togolaises après votre départ du pays, vous avez répondu « pas à ce que je sache mais je n’ai plus

aucun contact avec les autres membres car ce parti m’a posé des problèmes et il a failli me causer la

mort ». Vous ne savez pas non plus si le CASATA au Togo existe toujours. Vous avez admis qu’après

votre arrivée en Belgique, vous ne vous étiez plus renseigné pour savoir si vous étiez toujours

recherché par les autorités togolaises en raison de vos liens avec le CASATA. A l’appui de votre

seconde demande d’asile, vous avez présenté un message radio daté du 30 avril 2003 (farde

documents, pièce 3) et mentionnant que vous êtes recherché mais vous ignorez si d’autres messages

radio sont parus par la suite et vous n’avez pas tenté de vous informer à ce sujet. Attitude incompatible

avec une crainte de persécution, d'autant plus que le résultat de votre première demande d'asile basée

sur votre appartenance à CASATA était négatif et que vous n'introduisez votre seconde demande qu'un

an plus tard, en juillet 2007.

Au vu des éléments relevés supra, force est de constater que ni la sincérité de vos convictions

politiques, ni la réalité de votre engagement au Togo au sein du mouvement CASATA et partant les

craintes en découlant ne sont donc établies.
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Vous avez ensuite affirmé que deux membres de votre famille avaient été interpellés par les autorités

togolaises car la gendarmerie de Lomé était entrée en possession d’un livre Fedasil dans lequel se

trouvaient votre photo et votre témoignage sur votre procédure d’asile en Belgique (farde documents,

pièce 16). Mais, les arrestations de votre frère et de votre tante sont sujettes à caution en raison

d’imprécisions au sein de vos déclarations (voir notes de votre audition au Commissariat général le 5

octobre 2007, pp. 3, 8, 9, 10, 11 et 12) car vous dites qu’ils auraient été emmenés à la gendarmerie

mais vous n’avez pu indiquer laquelle, vous contentant de dire qu’ils avaient été transférés à la prison

de Kara. Vous avez mentionné qu’ils avaient été libérés car votre cousin avait été en contact avec un

cabinet d’avocats à Lomé qui avait pris en charge le dossier. Bien que vous produisez une lettre d’un

avocat, Maître [D. B. K.], datée du 29 mai 2007 (farde documents, pièce 4), vous n’avez pu indiquer les

démarches faites par ce cabinet d’avocats pour obtenir leur libération, de sorte que le Commissariat

général estime que ce document ne peut suffire à palier vos méconnaissances et imprécisions. Ainsi,

vous ignorez comment votre cousin ou ce cabinet d’avocats ont localisé le lieu de détention de votre

tante et de votre frère. Vous ne savez pas où votre frère a été soigné après avoir été libéré. Vous

supposez qu’il a été soigné dans un dispensaire situé à Lomé mais vous ne savez pas combien de

temps il est resté dans ce dispensaire.

Relevons que votre témoignage dans la brochure Fedasil ne fait aucunement mention des raisons pour

lesquelles vous avez quitté le Togo et des motifs de votre demande d’asile auprès des autorités belges.

Dès lors, le Commissariat général n’aperçoit pas en quoi les termes de ce témoignage aurait pu

provoquer l’arrestation de votre frère et de votre tante (farde documents, pièce 16, p. 25).

En outre, si vous prétendez que vous risquez de rencontrer des problèmes avec vos autorités

nationales du simple fait d’avoir demandé l’asile en Belgique, remarquons que ce ne sont que de

simples supputations de votre part. Selon les informations à la disposition du Commissariat général et

dont une copie se trouve dans le dossier administratif (farde Informations sur le pays, COI Togo - Le

retour des demandeurs d’asile déboutés- 22 avril 2016), il n’existe aucune disposition dans la législation

togolaise qui incrimine le fait pour un ressortissant togolais de demander l’asile à l’étranger et/ou de

quitter son pays illégalement. Le rapport du département d’Etat américain de 2016 portant sur l’année

2015 précise que bien que la loi prévoit la liberté de mouvement dans le pays, des voyages à l’étranger,

de l’émigration et du rapatriement, le gouvernement restreint certains de ces droits, sans toutefois

préciser lesquels. S’agissant des conditions dans lesquelles le retour forcé s’effectue au départ de la

Belgique, l’OE à Bruxelles indique ne jamais communiquer les demandes d’asile aux autorités de pays

tiers. L’OE, FEDASIL et l’OIM, contactés par le Cedoca, n’ont pas connaissance de problèmes

rencontrés par les Togolais à leur retour au pays avec leurs autorités nationales. Aucun rapport

international consulté par le Cedoca et portant sur la situation des droits de l’homme au Togo en 2015

ne fait mention d’éventuels problèmes en cas de retour des demandeurs d’asile déboutés. Le seul cas

mentionné actuellement par les sources locales consultées d’une personne ayant rencontré

temporairement des problèmes avec les autorités nationales, est celui d’un opposant au régime resté en

exil pendant 30 ans. Dès lors, il n’est pas possible de considérer qu’il existe, vous concernant, une

crainte de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire en cas de rapatriement. En effet,

questionnée sur cet aspect, vous n’avez apporté aucun élément permettant d’infirmer les

renseignements du Commissariat général. Vous avez affirmé (voir notes de votre audition au

Commissariat général le 5 octobre 2007, pp. 24, 25, 26, 27 et 28) que vous aviez été témoin de la façon

dont certains demandeurs d’asile rapatriés avaient été torturés et frappés à mort mais vous n’avez

produit aucun document de preuve à ce propos. Relevons encore que votre témoignage dans la

brochure Fedasil ne fait aucunement mention des raisons pour lesquelles vous avez quitté le Togo et

des motifs de votre demande d’asile auprès des autorités belges. Dès lors, le Commissariat général

n’aperçoit pas en quoi les termes de ce témoignage aurait pu provoquer l’arrestation de votre frère et de

votre tante.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que les faits que vous

avez invoqués dans le cadre de votre seconde demande d'asile et que vous maintenez dans le cadre de

votre troisième demande, ne peuvent être tenus pour établis et, dès lors, ne permettent pas de conclure

à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave.

Le Commissariat général est d’ailleurs conforté dans sa conviction par plusieurs éléments issus du récit

que vous avez fourni lors de votre audition du 24 mai 2016.
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Ainsi, vous avez expliqué nourrir à l’égard de vos autorités des craintes résultant des mêmes faits que

vous aviez invoqués dans le cadre de votre seconde demande d'asile (audition du 24 mai 2016, pp. 5-

6). Outre la remise en cause de ces craintes pour les raisons développées ci-dessus, le Commissariat

général observe dans votre chef un autre comportement qui ne peut aucunement être concilié avec les

craintes que vous prétendez avoir vis-à-vis de vos autorités. Ainsi, il ressort de vos déclarations que

vous vous êtes adressé à de nombreuses reprises aux autorités togolaises et avez fait montre d’une

attitude ne traduisant pas l’existence dans votre chef d’une crainte à l’égard de celles-ci. En effet, vous

avez sollicité un passeport auprès de l’Ambassade du Togo en Belgique celle-ci vous a délivré un

laissez-passer pour vous rendre au Togo en 2011. Vous vous êtes rendu au Togo sous votre véritable

identité. Au cours de votre séjour au Togo, vous vous êtes fait délivrer une carte d’identité nationale et

vous avez introduit une demande de passeport, ce que vous n’auriez manifestement pas fait si vous

étiez effectivement ciblé par vos autorités (audition du 24 mai 2016, pp. 4-6 et p. 9). S’ajoute à cela qu’il

est incohérent qu’un gendarme, dont vous ignorez le nom et que vous ne connaissez pas, décide

soudainement de vous aider à fuir, uniquement parce que son collègue lui a montré du doigt l’écran de

son ordinateur, et vous héberge ensuite chez lui pendant trois jours, sans que vous n’en connaissiez les

raisons (audition du 24 mai 2016, p. 8). L’ensemble de ces éléments empêche le Commissariat général

de considérer vos craintes à l’égard des autorités togolaises comme avérées. Votre comportement est

d’autant moins cohérent que vous expliquiez vous-même, lors de votre audition du 5 octobre 2007 (p.

11), que l’Ambassade du Togo en Belgique était au courant de vos problèmes. Confronté à ces

incohérences, vous demeurez en défaut de fournir une explication convaincante, vous limitant à

évoquer que l’avis de recherche précité n’était pas informatisé, que le pouvoir a changé depuis votre

départ du Togo et que l’état de santé de votre soeur vous a contraint à retourner au Togo (audition du

24 mai 2016, p. 7). Aussi légitime que puisse être votre voeu de rendre visite à votre soeur souffrante, le

Commissariat général ne peut que constater que les multiples démarches que vous avez effectuées

auprès des autorités togolaises, les incohérences précitées ainsi que votre retour au Togo sous votre

véritable identité, sont des éléments l’empêchant d’accorder du crédit aux craintes que vous exprimez.

Quant au fait que vous introduisez une demande d'asile pour régulariser votre séjour (audition du 24 mai

2016, p. 8), il y a lieu de relever que cela n’entre pas dans les compétences du CGRA qui lui a estimé

que votre demande d'asile n’était pas crédible.

Concernant les autres documents que vous produisez à l’appui de votre demande d'asile, ils ne sont

pas de nature à modifier le sens de la présente décision.

Le certificat de nationalité togolaise et le jugement civil sur requête tenant lieu d’acte de naissance

(farde documents, pièces 1 et 2) tendent à étayer votre identité et votre nationalité togolaise, éléments

qui ne sont pas remis en cause dans la présente analyse. S’agissant de la lettre de votre cousin qui

relate l’arrestation de votre frère et de votre tante, de la photocopie de la carte d’identité de votre frère,

du mail et de la lettre de votre frère qui contiennent des explications sur les circonstances de son

arrestation ainsi que des nouvelles de votre maman, du mail de votre cousin qui vous informe de l’aide

financière que celui-ci a procurée à votre maman, des mails de deux de vos amis qui prennent de vos

nouvelles et vous expriment leur soutien ainsi que leurs copies des cartes d’identité de ces derniers

(farde documents, pièce 5, pièces 7 à 15, pièce 17), le Commissariat général constate que ces

documents sont des courriers de nature privée, de sorte qu’il est impossible au CGRA de vérifier leur

provenance, la véritable identité de leurs auteurs ainsi que leur sincérité. Ces courriers ne permettent

dès lors pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile. Quant aux trois photos de votre

frère (farde documents, pièce 6), le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen de s’assurer des

circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises (quand, où, par qui,…), de sorte que leur valeur

probante s’en trouve réduite et ne suffit pas à rétablir la crédibilité de votre récit. Concernant la note de

votre avocat sur la situation des demandeurs d’asile togolais en cas de retour et de l’arrêt du Conseil

d’Etat du 10 août 2007 (farde documents, pièces 18 et 19), le Commissariat général observe que ces

documents ne présentent aucun lien avec votre demande d'asile personnelle et ont trait à la situation

générale des demandeurs d’asile togolais déboutés, point sur lequel le CGRA s’est prononcé ci-avant.

La carte d’identité consulaire (farde documents, pièce 21) démontre que l’Ambassade du Togo vous a

délivré ce document le 25 aout 2011, après votre retour du Togo. Ce document conforte le

Commissariat général dans sa conviction que les craintes que vous prétendez avoir à l’égard des

autorités togolaises ne sont pas crédibles. S’agissant des deux contrats de travail que vous produisez

(farde documents, pièces 22 et 23), ils étayent le fait que vous avez travaillé en Belgique, élément qui

n’est pas remis en cause dans la présente décision mais ne présente pas de pertinence dans le cadre

de l’examen du bien-fondé de votre demande d'asile.
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En conclusion de tout ce qui précède et dès lors que vous n’apportez pas d’autres éléments qui

permettent raisonnablement de penser que vous avez une crainte fondée en cas de retour dans votre

pays, le Commissariat général considère que vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ni celles d’octroi 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. La requête

2.1Dans sa requête introductive d’instance, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2 Il invoque la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié

(modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-après dénommée « la Convention de

Genève ») ; la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

l’établissement, le séjour, l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre

1980 ») et l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3Le requérant souligne que ses craintes fondées sur son soutien à l’association CASATA et celles

fondées sur la publication de FEDASIL sont liées. Il critique également l’absence d’actualité des

informations sur lesquels les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’association CASATA s’appuient. Il

critique encore les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour écarter les documents

produits, en particulier l’attestation délivrée par l’association précitée et ceux mettant en cause le

militantisme du requérant. Il explique son manque d’implication depuis son arrivée en Belgique par les

traumatismes subis. En outre, il met en cause l’analyse par la partie défenderesse de la situation des

demandeurs d’asile togolais déboutés à leur retour dans leur pays. Enfin, il apporte différentes

explications factuelles pour justifier les comportements que la partie défenderesse a estimés

incompatibles avec sa crainte.

2.4En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié

ou, à tout le moins, d’annuler la décision attaquée.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1. La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance, des documents énumérés comme

suit :

- Un courriel de demande de renseignement du 11 avril 2017 envoyé par le requérant au cabinet

d’avocat de Maître D. B. K. ;

- Un courriel du 18 avril 2017 « envoyé par l’avocat [D. B. K.] en réponse au courriel susvisé et sa

pièce jointe de la même date ».

3.2. Le 22 novembre 2018, la partie défenderesse dépose une note complémentaire accompagnée

d’un rapport intitulé (« COI Focus. Togo. C.O.I. Focus. Le retour des demandeurs de protection

internationale déboutés. », mis à jour le 8 novembre 2018.

3.3. Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

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

4.1 L’acte attaqué est essentiellement fondé sur le constat que les déclarations du requérant sont

dépourvues de crédibilité. La partie défenderesse examine tout d’abord les craintes liées à des

événements déjà invoqués à l’appui des deux premières demandes d’asile du requérant. Elle souligne

en particulier que son retour au Togo ainsi que ses démarches auprès des autorités togolaises sont

incompatibles avec lesdites craintes. Elle expose ensuite que les craintes liées au sort réservé aux



CCE X - Page 7

demandeurs d’asile togolais déboutés à leur retour dans leur pays d’origine ne sont pas fondées au

regard des informations figurant au dossier administratif.

4.2 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « 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».

4.3En l’espèce, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il n’est pas possible

d’accorder le moindre crédit au récit du requérant et il se rallie à cet égard aux motifs de l’acte attaqué.

En particulier, il observe que les faits invoqués à l’appui des deux premières demandes d’asile du

requérant (introduites en avril 2003 et juillet 2007) sont particulièrement anciens et que ce dernier

n’établit ni la réalité ni surtout l’actualité de la crainte qu’il lie à ces faits. Il se rallie à cet égard aux

motifs pertinents de l’acte attaqué relatifs au retour du requérant dans son pays en 2011 et aux

démarches qu’il a accomplies dans ce cadre. Le Conseil ne peut pas davantage accorder le moindre

crédit aux déclarations du requérant selon lesquelles il aurait été poursuivi à son retour au Togo en

2011 dès lors que, d’une part, ces poursuites auraient pour origine des faits jugés non crédibles et que,

d’autre part, ses dépositions concernant ces événements sont dépourvues de consistance. Enfin, le

manque d’empressement du requérant à introduire la présente demande d’asile est également

incompatible à la crainte qu’il allègue. La partie défenderesse constate en outre à juste titre que les

craintes liées à la seule qualité de demandeur d’asile du requérant sont inconciliables avec les

informations versées au dossier administratif.

4.4Le Conseil constate également que la partie défenderesse a longuement développé dans sa

décision les raisons qui l’amènent à conclure que les documents produits devant lui par le requérant

n’ont pas une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité défaillante de ses déclarations et, au

vu de ce qui précède, il se rallie à ces motifs.

4.5Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente. Le

requérant y développe différentes critiques à l’encontre des motifs de l’acte attaqué mais ne fournit

aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués et l’actualité de sa crainte. Le Conseil

estime en particulier que le caractère irrégulier du séjour du requérant en Belgique ne permet pas

d’énerver le constat que les diverses démarches qu’il a réalisées auprès de ses autorités nationales

sont difficilement conciliables avec la crainte qu’il exprime à l’égard de ces mêmes autorités. De

manière plus générale, il n’incombe pas au Conseil, comme semble le penser le requérant, de décider

si ce dernier devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement

avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à

son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que

ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.6Quant à la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, dont le requérant

invoque la violation, elle n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des persécutions

alléguées n’est pas établie.

4.7Enfin, en ce que le requérant reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut au Togo, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant

état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements

inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En

l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le

pays d’origine du requérant, le Togo, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il

a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être

soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi. Les nouveaux documents généraux joints

au recours ne justifient pas une appréciation différente.
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4.8S’agissant des documents produits, le Conseil fait siens les motifs pertinents de l’acte attaqué qui

ne sont pas utilement critiqués dans le recours. Il constate en particulier que les propos du requérant au

sujet de l’attestation, par ailleurs très ancienne, délivrée par l’association CASATA sont particulièrement

confus, si pas incohérents et il estime par conséquent que loin de corroborer son récit, cette pièce

contribue au contraire à en hypothéquer davantage la crédibilité. Enfin, en raison de leur nature, les

courriels joints au recours ne peuvent pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour mettre

en cause cette appréciation. Quant à la lettre d’un avocat togolais du 18 avril 2018, elle ne fournit

aucune information utile à l’appréciation de la crainte du requérant dès lors que son auteur se borne à

déclarer qu’il est lié par le secret professionnel et qu’il est par ailleurs sans nouvelle du cousin du

requérant.

4.9Le requérant invoque en outre le risque de poursuites auxquelles seraient systématiquement

confrontés les demandeurs d’asile déboutés togolais à leur retour dans leur pays. A l’appui de son

argumentation, il cite des déclarations reproduites dans le rapport versé au dossier administratif par la

partie défenderesse (« Togo. C.O.I. Focus. Le retour des demandeurs d’asile déboutés. », mis à jour le

22 avril 2016, farde troisième demande d’asile, pièce 20). Le Conseil observe que ces déclarations sont

rédigées en des termes confus et qu’elles semblent en réalité concerner des opposants, catégorie de

personnes à laquelle le requérant n’établit pas qu’il appartient. Ces déclarations ont outre été analysées

par la partie défenderesse qui, après les avoir confrontées à de nombreuses autres sources, a conclu

que la crainte ainsi invoquée par le requérant n’est pas fondée. Le Conseil se rallie à cette analyse. Il

estime que les informations recueillies par la partie défenderesse auprès de sources publiques,

diversifiées et fiables, analysées dans ce rapport démontrent à suffisance qu’il n’existe actuellement

pas, au Togo, de persécution de groupe à l’encontre des demandeurs d’asile togolais déboutés lors de

leur retour dans leur pays. Il ressort enfin du rapport intitulé « COI Focus. Togo. C.O.I. Focus. Le retour

des demandeurs de protection internationale déboutés. », mis à jour le 8 novembre 2018, que cette

analyse est toujours d’actualité.

4.10 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les motifs de la décision entreprise constatant

l’absence de crédibilité des faits invoqués sont établis. Il constate que ces motifs sont pertinents et

suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant les autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne

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

4.11 Par conséquent, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

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 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le requérant n’invoque pas d’autres motifs que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’étaye en

aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour

contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par le requérant pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, 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, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980.
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5.4 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la

disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite 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.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


