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n° 220 333 du 25 avril 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. NISSEN et Maître D. ANDRIEN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 janvier 2019 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 2018.

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 4 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN, avocat, et A. JOLY,

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 d’Agou Kébo-Toé et d’ethnie éwé.

Vous êtes chrétien protestant. Vous êtes un sympathisant de l’ensemble des forces d’opposition

politique à l’actuel président Faure Gnassingbé.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Vous vous présentez comme un partisan de l’alternance politique sans pour autant être membre d’un

parti politique spécifique. A ce titre, vous avez pris part à plusieurs manifestations publiques dans votre

pays. Ainsi, le 19 aout 2017, à la demande du PNP, vous manifestez à Agoé. Au cours de l’événement,

les policiers emploient du gaz lacrymogène et des jets d’eau à haute puissance pour disperser les

manifestants, avant de tirer à balles réelles sur la foule. Vous fuyez la zone de contestation et rentrez

chez vous. Le soir même, vous êtes arrêté à votre domicile par des éléments des forces de l’ordre

togolaise et êtes détenu pendant 48 heures au commissariat d’Agoé. Vous êtes ensuite transféré au

Palais de justice de Lomé et êtes libéré sans inculpation, après audition.

Vous participez ensuite aux manifestations initiées par les partis d’opposition togolais les 06, 07 et 22

septembre 2017. Si vous ne rencontrez pas de problèmes particuliers pour les deux premières, le 22,

vous parvenez à fuir la répression générale orchestrée par les autorités du pays à l’encontre des

manifestants présents ce jour-là.

Le 04 octobre 2017, vous déambulez dans les rues de Lomé avec les autres opposants réunis pour une

nouvelle journée de contestation, équipé d’une pancarte et un sifflet. Si vous n’avez pas eu de contact

avec les autorités durant l’événement, votre propriétaire vous informe que des miliciens appartenant au

parti au pouvoir et armés de gourdins se sont rendus à votre domicile pendant votre absence. A partir

de cette date, vous vous réfugiez chez l’un de vos amis qui vit à Baguida et ne retournez plus chez vous

qu’occasionnellement.

Le 08 octobre 2017, vous partez en Chine via le Bénin, légalement, avec votre passeport, afin de

commander des vêtements dans les friperies de Guangzhou pour votre commerce. Vous rentrez au

Togo le 28 octobre 2017 et Vous prenez part à de nouvelles marches politiques contre le pouvoir en

place en novembre et décembre 2017 sans que vous ne rencontriez de problèmes avec vos autorités.

Vous quittez une seconde fois le Togo légalement du 11 au 18 décembre 2017 pour vous rendre en

Allemagne pour acheter de la marchandise de meilleure qualité. Vous rentrez à Lomé.

Le 13 janvier 2018, vous participez à votre dernière manifestation. Au cours de celle-ci, votre bailleur

vous prévient qu’une descente des forces de l’ordre a lieu devant votre domicile et vous recommande

de ne pas rentrer chez vous.

La nuit du 23 au 24 janvier 2018, alors que vous passez la nuit dans votre maison, vous entendez le

bruit d’une jeep qui démarre. Pris de panique, vous prenez la fuite par l’arrière et retournez chez votre

ami. Vous quittez le Togo le 25 janvier 2018 et traversez la frontière béninoise en voiture avec l’aide

d’un passeur. Vous séjournez trois semaines à Cotonou chez l’une des connaissances de l’ami qui vous

héberge à Baguida. Le 16 février 2018, vous prenez un vol vers Bruxelles avec un passeport d’emprunt

béninois. Vous arrivez en Belgique le 17 février 2018 et introduisez votre demande de protection

internationale le 22 février 2018.

Le 31 juillet 2018, vous apprenez que votre boutique a été cambriolée sans que rien n’ait été volé. Vous

attribuez ce méfait à un acte d’intimidation de la part du gouvernement.

En cas de retour au Togo, vous craignez d’être assassiné par les autorités togolaises pour avoir

manifesté contre le pouvoir en place et mobilisé des jeunes lors des manifestations de l’opposition.

Afin d’étayer vos déclarations, vous apportez le document suivant : votre passeport original de

nationalité togolaise.

Le 11 octobre 2018, vous déposez une attestation médicale.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général considère que vous ne

fournissez pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, le Commissariat général relève qu’il ressort de l’ensemble des éléments de votre dossier

administratif que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins
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procéduraux spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin

procédural spécial dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise

à votre égard, étant donné qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans

le cadre de votre procédure d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les

obligations qui vous incombent.

En cas de retour au Togo, vous craignez d’être assassiné par les forces de l’ordre de votre pays pour

avoir manifesté contre le parti au pouvoir (NEP, pp.11-12). A cet égard, ni votre participation aux

différentes manifestations de l’opposition ni votre détention de quarante-huit heures suite à la marche du

19 aout 2017, au commissariat d’Agoé, ne sont remises en cause.

Le Commissariat général rappelle l'art. 48/7 de la Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement

et l'éloignement des étrangers du 15 décembre 1980: Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été

persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur

d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de

croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

Le Commissariat général considère, en vertu des arguments développés ci-dessous, qu’il n’existe pas,

dans votre chef, de risques que vous puissiez à nouveau faire l’objet de persécutions de la part de vos

autorités pour les motifs que vous invoquez.

En effet, le Commissariat général souligne ne présentez aucun élément permettant de conclure à une

identification de votre personne par les autorités togolaises. Tout d’abord, vous n’êtes membre d’aucun

parti politique et n’êtes pas actif au sein d’une association civile (NEP, p.8). Selon vos propres

déclarations, vous n’avez jamais fait l’objet d’une interpellation ou d’un quelconque contrôle par les

forces de l’ordre togolaises durant l’un des événements de contestation politique auxquels vous dites

avoir participé avant le 19 aout 2017 (NEP, pp.12-13). Pendant la manifestation du 19 aout 2017 vous

dites ne pas avoir eu le moindre problème avec les autorités (NEP, p.13). En ce qui concerne votre

arrestation dans la nuit du 19 au 20 aout 2017, vous relatez avoir été arrêté et conduit dans un camion

dans lequel se trouvaient déjà plusieurs autre personnes interpellées. Vous précisez encore que vos

persécuteurs n’ont jamais pris votre identité au cours de l’opération (NEP, pp.15-16).

A la lecture de l’ensemble des constatations listées ci-dessus, le Commissariat général considère

disposer d’un faisceau d’éléments suffisamment consistants pour conclure que vous n’avez

manifestement pas été personnellement identifié ni même individuellement ciblé par vos autorités au

cours de cette opération ponctuelle et de grande ampleur qui s’est déroulée dans les rues de Lomé à la

suite des événements du 19 aout 2017. Relevons également que cette conviction du Commissariat

général se renforce à la lecture des sources d’informations objectives à sa disposition, qui confirment le

caractère massif et indistinct de la vague d’arrestations qui a été opérée par le pouvoir en place les 19

et 20 aout 2017, en réaction immédiate à la manifestation d’opposition initiée par le Parti National

Panafricain (Voir infos pays, n°2-4).

Par ailleurs, le Commissariat général relève que vous avez été libéré le 21 aout 2017 par la justice

togolaise sans qu’aucune charge ne soit retenue contre vous (NEP, pp.17-18). Par la suite, vous dites

avoir pris part à sept autres manifestations organisées par l’opposition politique dans les rues de Lomé

sans que vous n’ayez rencontré de problèmes à titre individuel avec les autorités, que ce soit pendant

les événements ou en conséquence de votre participation à ceux-ci (NEP, pp.13-14). Ce constat appuie

la conclusion du Commissariat général selon laquelle vous n’avez ni été identifié comme fauteur de

trouble ni que vous constituiez une cible pour vos autorités.

Enfin, il ressort des éléments de votre dossier que vous avez multiplié les contacts avec vos autorités

entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2017, toujours sans rencontrer le moindre problème.

Ainsi, au cours de cette période de trois mois, vous traversez sans encombres à quatre reprises les

contrôles frontaliers des autorités togolaises avec votre propre passeport (Voir farde documents, n°1).

Vous obtenez également deux quittances de la part de l’Administration fiscale togolaise, respectivement

le 20 octobre 2017 et le 5 décembre 2017 afin de constituer vos dossiers de visa (Voir farde infos pays,

n°1). Confronté aux faits présentés ci-dessus, vous vous justifiez en déclarant que votre nom n’était pas

affiché lorsque vous avez passé la douane et que l’administration africaine est cloisonnée, ce qui vous a

permis d’obtenir les documents fiscaux sans difficulté (NEP, p.20). Une explication qui ne fait que

renforcer le constat du Commissariat général selon lequel vous n’êtes pas identifié par les autorités
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togolaises ni a fortiori que soyez recherché par celles-ci. Par conséquent, l’acharnement des forces de

l’ordre à votre encontre que vous a rapporté votre propriétaire n’est pas en tout état de cause ni

compatible avec l’absence d’identification formelle de votre personne, ni avec les multiples contacts que

vous avez établis avec vos autorités à cette même période (NEP, pp.19-20). Partant, le Commissariat

général conclut à suffisance que ces visites à domicile des autorités afin de vous retrouver ne sont pas

établies.

Au surplus, le Commissariat général note que vous avez quitté votre pays à deux reprises

postérieurement à vos problèmes avec les autorités togolaises - à savoir du 08 au 28 octobre 2017 pour

la Chine puis du 11 au 18 décembre 2017 pour rejoindre l’Allemagne - sans que vous n’ayez pourtant

introduit de demande de protection internationale. Ce constat témoigne d’un comportement

manifestement peu compatible avec celui d’une personne craignant avec raison d’être victime

persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Confronté à ce constat, vous vous limitez à

préciser qu’à ce stade, vous ne pensiez pas devoir quitter le pays (NEP, p.21). Une explication qui ne

permet cependant pas d’inverser la conviction du Commissariat général selon laquelle votre

comportement demeure peu compatible avec l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée vis-à-vis

de vos autorités en raison des motifs que vous invoquez.

En conclusion, à la lumière de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, le Commissariat général

estime ne disposer d’aucun élément permettant de conclure à une quelconque identification de votre

personne par les autorités togolaises. Partant, il n’existe dès lors pas d’indications que vous soyez

individuellement exposé à un risque de persécutions au Togo pour les présents motifs.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (NEP,

p.3).

Par ailleurs, le document d’identité que vous versez à votre dossier, à savoir votre passeport original

togolais, ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision. En effet, tout au plus atteste-t-il de

votre identité, de votre nationalité ainsi que de votre origine, autant d’éléments qui ne sont aucunement

contestés par le Commissariat général mais qui n’influent en rien sur les arguments présentés ci-

dessus.

L'attestation médicale fait quant à elle état de cicatrices et précise que vous présentez un état de stress

post traumatique, vous recommandant d'être vu par un psychologue. Si le Commissariat général ne

conteste pas votre état psychologique, que vous attribuez aux faits survenus le 19 août 2018, force est

cependant de constater que cette attestation reste trop peu détaillée. En effet, le Dr [F.], médecin

généraliste, vous a rencontré une seule fois, faisant état d'un état de stress post traumatique sans

toutefois préciser sur quoi ce diagnostic repose, sans préciser quelles questions vous ont été posées ni

expliciter la méthode utilisée permettant d'évaluer votre état psychologique. Cette attestation médicale

non circonstanciée ne permet dès lors pas une autre analyse de votre demande de protection

internationale. Aucune autre attestation n'a par ailleurs été envoyée depuis. En l'état, le Commissariat

général n'est donc pas à même d'avoir une vue claire de l'état psychologique présenté.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat Général estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour

considérer l’existence, dans votre chef, d’une crainte actuelle fondée de persécution au Togo au sens

de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que

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

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 et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.
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2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre

subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire, elle demande l’annulation de la

décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire exhibée à l’audience du 29 mars 2019, elle dépose des éléments

nouveaux au dossier de la procédure.

3. La discussion

3.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« 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 ».

3.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Le Conseil observe que le Commissaire général ne conteste pas la participation du requérant à

diverses manifestations d’opposition ainsi que son arrestation, sa détention au commissariat de police

d’Agoé et son transfert au Palais de justice de Lomé. Après l’examen du dossier administratif, le Conseil

n’aperçoit aucun élément qui induirait une autre appréciation quant à ce. En l’espèce, le désaccord des

parties porte donc notamment sur l’identification personnelle du requérant par les autorités togolaises et

le risque de persécutions en cas de retour au Togo.

3.5. Le Conseil n’est pas convaincu par la motivation y relative de la décision querellée. Il estime en

effet que la circonstance que les autorités togolaises aient arrêté puis détenu le requérant et le fait qu’il

ait été auditionné au Palais de justice de Lomé sont des indices sérieux d’une identification personnelle

du requérant par ses autorités nationales. A l’audience, le Commissaire général ne conteste plus le fait

que le requérant ait été victime de plusieurs visites domiciliaires mais il soutient qu’aucun lien ne peut

être établi entre lesdites visites et les problèmes rencontrés antérieurement par le requérant. Le Conseil

est d’avis que le récit du requérant comporte suffisamment d’indices qui permettent de croire que ces

visites domiciliaires sont bien liées aux activités politiques du requérant et qu’elles attestent le risque de

persécutions allégué. En outre, le Conseil relève un élément qui conforte son appréciation : alors que le

passeport du requérant indique qu’il a bien quitté l’espace Schengen le 18 décembre 2017, il se trouve

à nouveau en Belgique le 22 février 2018 où il introduit la présente demande de protection

internationale. Le Conseil estime par ailleurs que la partie requérante a valablement démontré, en

termes de requête, que les arguments du Commissaire général, relatifs aux voyages réalisés par le

requérant et les démarches réalisées auprès de ses autorités nationales, sont sans pertinence.

3.6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision

litigieuse et de lui reconnaître la qualité de réfugié. Sa crainte est liée à ses opinions politiques, au sens

de l’article 48/3, § 4, b), de la loi du 15 décembre 1980.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


