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n° 220 848 du 7 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 juin 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me E. MASSIN,

avocat, et S. ROUARD, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, originaire de Kara, d’origine ethnique kabyée

et de confession musulmane. Vous déclarez être brigadier au sein de la police togolaise et ne pas être

membre d’un parti politique. À l’appui de votre demande de protection internationale, vous évoquez les

faits suivants.

Lorsque vous étiez étudiant en 6e année secondaire, votre oncle paternel [M. B.], lui-même policier

proche de la présidence, vous a proposé d’entrer dans les milices pro-gouvernementales qu’il avait



CCE x - Page 2

constituées. Suite à votre refus, il a fait pression sur votre père pour que vous vous engagiez au sein de

la police, ce que vous avez fait. Vous avez suivi une formation militaire et policière et avez ensuite

intégré la police en octobre 2005. Votre oncle vous a alors fait muter dans son Commissariat à Kara. Il

vous a donné pour mission d’infiltrer les opposants afin de l’aider dans sa tâche. Suite à vos réserves

quant à cette mission, il vous a fait muter à Badou en février 2008. Vous y aviez pour mission d’être les

yeux et les oreilles de votre oncle dans la région et d’arrêter ou d’enlever les personnes qu’il vous

indiquait.

En octobre 2012, vous avez croisé un de vos amis, [K. P.], dans un village où vous vous rendiez

régulièrement. Celui-ci a eu peur de vous et vous a expliqué qu’il avait été molesté par votre oncle et

ses milices et que, sans l’intervention de riverains, ces derniers l’auraient assassiné. Il vous a dit se

cacher actuellement, ce à quoi vous lui avez répondu que vous ne le dénonceriez pas à votre oncle.

Deux jours plus tard, votre oncle a appris que [K. P.] se trouvait dans ce village et vous a ordonné d’aller

l’arrêter ou de l’enlever. Vous avez prévenu votre ami par téléphone et celui-ci s’est enfui. Vous avez

ensuite transmis l’ordre que vous avait confié votre oncle à vos supérieurs hiérarchiques et êtes allés

ensemble dans le village afin d’arrêter [K. P.]. Celui-ci ne s’y trouvait plus. Après cela, votre

Commissaire vous a transmis un ordre de mission émanant de votre oncle vous appelant à Kara. Arrivé

sur place, votre oncle a immédiatement ordonné qu’on vous enferme. Vous avez été détenu une

semaine en cellule, suite à quoi votre oncle vous a reçu. Il vous a menotté et frappé en expliquant avoir

reçu des informations selon lesquelles vous vous étiez rendu au village pour prévenir [K. P.] qu’il allait

être arrêté. Vous avez tenté de fuir mais votre oncle vous a fait trébucher dans les escaliers. Comme

vous étiez blessé, il vous a ensuite fait soigner à l’hôpital en vous menaçant de mort si vous

recommenciez.

Il vous a après cela fait muter à Lomé où vous avez été affecté en février 2013. Vos tâches consistaient

à effectuer les patrouilles nocturnes dans la ville, c’est-à-dire un travail éprouvant pour vous au regard

des problèmes médicaux résultant de votre chute. Suite à vos plaintes, votre hiérarchie n’a pas réagi, ne

souhaitant pas s’opposer à votre oncle.

Le 22 janvier 2016, une manifestation d’étudiants s’est tenue à Lomé. Les policiers de votre

Commissariat y ont arrêté plusieurs personnes qu’elles ont ensuite ramenées au poste où vous

travailliez. Vous avez eu pour consignes de les enfermer. Toutefois, estimant que ces personnes

nécessitaient des soins au préalable, vous avez fait part de votre opinion à votre supérieur hiérarchique.

Celui-ci l’a rapportée à votre oncle qui a ordonné qu’on vous enferme immédiatement en attendant son

arrivée. Mis en cellule, vous avez demandé à un policier présent d’aller aux toilettes. Celui-ci vous a

libéré et vous a conduit aux toilettes, à l’extérieur. Lorsque le téléphone a sonné, ce policier est allé

répondre et vous a laissé seul, ce dont vous avez profité pour vous évader.

Vous êtes immédiatement rentré chez vous prendre de l’argent puis avez quitté le pays pour vous

rendre au Bénin. De là, vous avez pris un taxi-bus pour le Niger. Vous avez ensuite gagné la Libye. A

Saba, vous avez été fait captif par des rebelles puis avez été détenu durant quatre mois, contraint

d’effectuer des travaux forcés. Libéré après avoir travaillé suffisamment, vous avez rejoint Zabrata,

toujours en Libye. Vous y avez également été fait captif par des rebelles et avez été détenu durant trois

mois. Vous avez été libéré après avoir travaillé suffisamment pour vos geôliers et avez rejoint la côte,

d’où vous avez embarqué pour l’Italie. Vous y êtes arrivé le 4 septembre 2016 et y avez introduit une

demande de protection internationale le 7 septembre 2016.

Ayant aperçu un collègue policier togolais, vous avez pris peur et avez fui l’Italie sans que soit clôturée

votre procédure d’asile, pour arriver en Belgique le 1er décembre 2017. Vous y avez introduit une

demande de protection internationale le 6 décembre 2017.

A l’appui de votre demande, vous remettez une copie de carte de police datée du 25 février 2010, une

attestation de l’Ecole Nationale de Police datée du 31 mai 2011, un certificat d’aptitude daté du 16

février 2007, un certificat de nationalité togolaise daté du 17 septembre 1998, un jugement civil tenant

lieu d’acte de naissance, un acte de mariage daté du 23 novembre 2010, sept photographies, trois

rapports de consultation et une attestation d’hospitalisation du CHwapi, un rapport de suivi

psychologique du Service de Santé Mentale du Tournaisis et trois articles. Le 29 mai 2017, votre conseil

dépose par mail vos observations quant aux notes de votre entretien personnel.

B. Motivation
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Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins 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.

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

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

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

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

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être assassiné par

votre oncle Commissaire de police car vous avez refusé de suivre les ordres qu’il vous a donnés lorsque

vous étiez vousmême policier. Vous craignez également de retourner au Togo car vous avez fui le pays

en tant que policier de manière illégale. Vous craignez enfin que l’on associe votre nom à celui de votre

oncle – qui a mauvaise réputation – en cas de retour (Voir entretien personnel [abrégé ci-dessous par

E.P.] du 22/05/2018, pp.12,21-22). Force est cependant de constater que vos déclarations ne

permettent pas de considérer que les craintes de persécution dont vous faites état soient établies.

Le Commissaire général n’estime en effet pas crédible que vous ayez été arrêté puis détenu par

votre oncle suites à ses accusations de non-respect de ses ordres. Une incohérence dans votre

récit des faits – à laquelle vous ne pouvez apporter d’explications – empêche d’abord de croire à la

réalité des évènements que vous narrez. Selon vos déclarations, vous vous seriez ainsi rendu au cours

d’un week-end dans un village que vous fréquentiez régulièrement, et vous y auriez croisé par hasard

votre ami [K. P.]. Deux à trois jours après cette rencontre, votre oncle vous aurait confié la mission

d’arrêter ou d’enlever cet homme puis vous aurait, après l’échec de l’intervention policière, accusé de

l’avoir prévenu. Il aurait expliqué dans ce cadre que « Quand tu es allé dans ce village, on me l’a dit »

(Voir E.P. du 22/05/2018, p.17). Il ressort donc de vos déclarations que votre oncle vous accuserait – et

vous aurait persécuté pour cette raison – d’avoir prévenu un homme de son arrestation deux à trois

jours avant que lui-même ne vous donne l’ordre de l’arrêter. Invité à vous expliquer sur l’incohérence

que présente cet enchainement des faits, votre réponse selon laquelle « Je sais pas, peut-être il a

compris que je ne suis pas d’accord avec lui sur la manière de faire les choses » ne nous éclaire que

bien peu, de telle sorte que l’incohérence relevée dans votre récit reste entière.

La détention qui aurait suivi cet épisode manque tout autant de crédit. Relevons en effet que malgré les

conséquences – physiques ou plus généralement sur votre vie – qu’ont eues votre convocation par

votre oncle et votre incarcération, vous demeurez incapable de situer ces événements dans le temps

(Voir E.P. du 22/05/2018, p.18). Encore et surtout, le récit que vous faites de votre détention ne permet

pas de considérer que vous ayez réellement vécu les faits que vous évoquez. De fait, s’il vous est

possible de donner certains informations factuelles au sujet de cette incarcération – comme pourrait le

faire tout témoin direct et quotidien d’incarcérations de par sa profession –, force est de constater que

vos déclarations générales et dénuées de ressenti ne laissent aucunement transparaitre un sentiment

de vécu permettant de rendre crédible votre détention. Ainsi convié à vous exprimer en détail et de

manière spontanée à son sujet afin de comprendre ce qu’avait été votre quotidien et nous éclairer sur

votre ressenti, votre réponse se cantonne à « Ça a été pénible. Je pensais pas que je pourrais redevenir

policier après cela comme j’ai été humilié » (Voir E.P. du 22/05/2018, p.18). Bien qu’invité par deux fois

encore à compléter vos propos en vous centrant sur votre quotidien, votre vécu et vos sentiments, vos

réponses « Dans les Commissariats ça se passe comme ça, on sort les détenus le matin, à 5h, on les

fait travailler, on fait vider les seaux, nettoyer les cellules, maintenant, c’est moi qui le faisait » et « Un

exemple de journée type, à 5h on sort de la cellule pour vider le seau des besoins des autres cellules.

Après on me faisait laver le véhicule. Je demandais à prendre ma douche mais on refusait. J’étais nourri

à 18h. J’ai commencé à être en colère car en principe les prévenus ont droit à de la nourriture. » n’ont

que fort peu développé ces thématiques (Voir E.P. du 22/05/2018, p.18).

Aussi, au regard des circonstances – à savoir qu’il s’agissait de votre première détention, que vous avez

vécu celle-ci du point du vue d’un prisonnier et non plus du point de vue d’un policier tel

qu’habituellement, et que l’ordre de votre incarcération émanait directement d’un membre de votre
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famille – le Commissaire général était en droit d’attendre de votre part un récit un tant soit peu

consistant, circonstancié et convaincant. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant, le Commissaire

général n’est pas convaincu que vous ayez été réellement été détenu durant une semaine par votre

oncle après avoir trahi ses ordres tel que vous le déclarez.

Vos déclarations inconstantes quant aux blessures occasionnées par votre chute alors que vous tentiez

de fuir cette détention – faisant tantôt état de fractures des deux pieds, tantôt de la fracture d’un seul

fémur, des deux fémurs ou des deux jambes entières – (Voir document « Questionnaire », point 3 et

E.P. du 22/05/2018, pp.11,19) ou quant au rôle auquel votre oncle vous a cantonné durant plusieurs

mois pour vous punir – consistant tantôt à rester de garde en position debout au sein de Commissariats

de police, tantôt à marcher en ville pour y effectuer des patrouilles nocturnes – (Voir document «

Questionnaire », point 3 et E.P. du 22/05/2018, p.15) entament également la crédibilité de votre récit.

Votre seconde arrestation ainsi que l’incarcération qui s’en est suivie – toujours sur la volonté

de votre oncle – manquent d’ailleurs également de crédibilité tant l’évasion y ayant mis fin se

révèle invraisemblable. En effet, alors que vous dressez de votre oncle le portrait d’un homme craint

par vos collègues policiers, que cet oncle a ordonné à vos collègues que vous soyez enfermé en cellule

jusqu’à son arrivée et que des seaux sont selon vos dires disposés en cellule afin d’y faire ses besoins,

il apparait qu’un garde vous libère au motif que vous devez aller aux toilettes puis vous laisse seul à

l’extérieur et sans garde pour aller décrocher un téléphone qui se met à sonner. Interpellé par le

caractère providentiel de cette situation au regard des circonstances, vos propos selon lesquels « Ça

parait providentiel mais ce gardien était mon inférieur au niveau du garde, il pouvait pas avoir les

mêmes exigences avec moi » (Voir E.P. du 22/05/2018, p.20) ne convainquent pas le Commissaire

général et n’enlèvent rien au caractère invraisemblable de votre évasion.

Enfin, votre méconnaissance des recherches effectuées par votre oncle pour vous retrouver, et

ce alors que vous êtes en contact avec votre mère qui en est un témoin direct, reflète une situation

manifestement incompatible avec l’existence d’une crainte fondée de persécution (Voir E.P. du

22/05/2018, p.21) et renforce l’absence de crédibilité de votre récit.

Le Commissaire général estime ensuite non fondées vos craintes en cas de retour en raison de

votre patronyme. Vous faites en effet état de craintes liées au port du même nom que celui de votre

oncle car ce dernier a mauvaise réputation au pays. Interrogé sur les problèmes que cette situation vous

a déjà valus par le passé, vos seules indications se rapportent à des amis étant « devenus froids » avec

vous ou des collègues ayant « une réserve » à votre égard, c’est à dire des éléments ne pouvant de par

leur caractère insuffisamment grave être assimilés à une persécution (Voir E.P. du 22/05/2018, p.21).

Quant à ce qu’il pourrait vous arriver en cas de retour, vous répondez que beaucoup savent que vous

êtes policier, que ces personnes ont connaissance de vos problèmes et de votre fuite de sorte que vous

seriez arrêté en cas de retour (Voir E.P. du 22/05/2018, p.21). Vos seules craintes manquent par

conséquent de fondement puisque qu’elles se rattachent à des problèmes et à une situation remis en

cause dans cette décision.

Votre crainte en cas de retour car vous avez quitté la police de façon illégale ne peut également

être tenue pour établie. En effet, dès lors que la situation que vous dépeignez et les problèmes dont

vous faites état ne sont pas crédibles, les circonstances ayant conduit à votre départ du pays et que

vous qualifiez d’illégales – à savoir votre évasion d’un poste de police en tant que policier sans avoir

préalablement quitté officiellement votre poste – ne peuvent être tenues pour établies. En outre, si vous

soutenez que les conséquences d’un départ sans démission feraient que l’on vous considérerait comme

un terroriste en cas de retour au Togo, relevons qu’il s’agit là s’une simple supposition de votre part que

rien dans vos déclarations ne permet d’étayer (Voir E.P. du 22/05/2018, p.22).

Vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire en Libye. Le

Commissariat général a connaissance des conditions de vie de migrants transitant par ce pays.

Cependant, il est uniquement tenu de se prononcer sur les craintes par rapport au pays ou aux pays

dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence

habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe pour vous

une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport au Togo (Voir

E.P. du 22/05/2018, p.3).

A cet effet, interrogé en audition sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour au Togo,

lié(e) en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous n’invoquez aucune

crainte (Voir E.P. du 22/05/2018, p.21). Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de
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tout lien entre les problèmes prétendument rencontrés en Libye et les craintes invoquées en cas de

retour dans le pays dont vous avez la nationalité, à savoir le Togo.

Vous apportez à l’appui de votre demande de protection internationale une copie de carte de police

datée du 25 février 2010, une attestation de l’école nationale de police datée du 31 mai 2011, un

certificat d’aptitude daté du 16 février 2007, un certificat de nationalité togolaise daté du 17 septembre

1998, un jugement civil tenant lieu d’acte de naissance, un acte de mariage daté du 23 novembre 2010

et sept photographies vous montrant en uniforme ou à l’hôpital (Voir farde « Documents », pièces 1-7).

Votre fonction de policier, les formations que vous avez suivies, votre nationalité, votre filiation ou votre

statut marital ne sont cependant pas des éléments remis en cause dans cette décision. Quant aux

photographies de vous alité, rien ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles celles-ci

ont été prises ni, dès lors, d’établir un quelconque lien entre celles-ci et les faits que vous évoquez.

Vous amenez trois rapports de consultation et une attestation d’hospitalisation du CHwapi et un rapport

de suivi psychologique du Service de Santé Mentale du Tournaisis (Voir farde « Documents », pièces 8-

11). Le fait que vous souffriez de problèmes médicaux n’est pas remis en cause dans cette décision. Le

Commissaire général observe par contre que rien dans ces documents ne permet d’établir les

circonstances factuelles dans lesquelles ces pathologies ont été occasionnées. Partant, si ce document

peut être lu comme attestant un lien entre un traumatisme et des événements vécus par vous, il ne peut

aucunement suffire à établir que ces événements soient effectivement ceux que vous invoquez à l’appui

de votre demande de protection internationale.

Quant au rapport psychologique, il relate votre récit d’asile et indique qu’il vous serait impossible de

retourner au Togo pour les raisons que vous-même évoquez (Voir farde « Documents », pièces 12-14).

Force est de ainsi de constater que son auteur ne fait que retranscrire vos déclarations sans en étayer

aucunement la véracité. Si l’auteur y fait également état de vos problèmes physiques, le Commissaire

général rappelle que ces problèmes ne sont pas remis en cause, contrairement aux circonstances dans

lesquels ils seraient selon vous apparus (cf supra). S’agissant plus spécifiquement de vos problèmes

psychologiques, l’auteur fait référence à vos problèmes rencontrés au Togo – non crédibles, rappelons-

le – et à votre parcours migratoire. Le Commissaire général relève cependant que l’exil et la procédure

d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer votre

fragilité psychologique. En ce qui concerne les traumatismes engendrés par votre séjour en Libye, le

Commissariat général rappelle également qu’il est chargé d’évaluer l’existence d’une crainte de

persécution et/ou d’un risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine. Et les

événements que vous avez vécus dans le cadre de votre trajet migratoire menant au pays d’asile ne

sont pas liés aux faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale.

Vous déposez enfin trois articles (Voir farde « Documents », pièces 1-X). Ceux-ci sont néanmoins de

portée générale et ne vous impliquent aucunement, de telle sorte qu’ils n’ont pas d’incidence dans

l’analyse de vos craintes personnelles en cas de retour. Partant, ces documents ne permettent pas

d’inverser le sens de la décision.

Les observations que vous avez formulées par rapport aux notes de votre entretien personnel (Voir

dossier administratif) se limitent à la correction d’erreurs orthographiques au sein de deux noms. Ces

rectifications n’ôtent ainsi rien aux lacunes relevées dans votre récit d’asile et n’apportent aucun nouvel

élément susceptible de modifier l’analyse développée par le Commissariat général.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

E.P. du 22/05/2018, pp.12,21-22).

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion
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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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il
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encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin,

dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil

») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

Le requérant prend un premier moyen tiré de la violation de l'article 1er §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole

l'article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l'octroi d'une protection subsidiaire à celle

prévue par la Convention de Genève.

Le requérant prend un deuxième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d'appréciation.

Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances de

fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire,

il demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier au Commissariat général.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, le requérant dépose une série de documents inventoriés comme suit :

« 1) Copie de la décision attaquée

2) Copie de la désignation BAJ

3) United States Department of Justice de 2017, Togo 2017 Human Rights Report, pl-2,

https://www.state.gov/documents/organization/277301.pdf

4) Le Monde, Des Togolais fuient au Ghana la répression du régime de Faure Gnassingbé 17.11.2017,

https ://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/ 17/au-ghana-les-refugies- togolais-fiiient-la-repression-

du-regime-de-faure-gnassingbe_5216550_3212.html

5) certificat médical du 3/01/2018 relatant que les deux fémurs du requérant ont été brisés

6) certificat médical du 20/3/2018 relatant que le requérant a du subir une nouvelle opération en

Belgique liée à un morceau de fer inséré dans sa jambe suite à une fracture précédente

7) Panapress, "Coup de gueule d'un déserteur de l'armée togolaise", 05/07/2018 ».

5.2. Lors de l’audience du 26 mars 2019, la partie requérante dépose une note complémentaire

comprenant les documents suivants :

- Article : « Crise Politique togolaise : Les Déserteurs, les Opposants et le Ghana », daté du 13 janvier

2019 ;

- Article : « Togo : Désertion au sein de l’armée, ce qu’on en sait », daté du 24 août 2018;

- Article : « Togo : 40 officiers et militaires désertent l’armée », daté du 22 août 2018.

5.3. Le Conseil observe que les deux certificats médicaux font déjà partie du dossier administratif et

décide de les prendre en compte à ce titre. Quant aux autres documents, ils répondent au prescrit de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et le Conseil décide en conséquence de les

prendre en considération.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. L’article 48/3 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 ») 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 ».

6.2. La Commissaire adjointe 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 »).

6.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.5. La décision attaquée développe les 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.

Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que, à

l’exception du grief portant sur les fractures de ses deux fémurs, les motifs de la décision attaquée se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Les déclarations du requérant ainsi que les documents qu’il produit ne sont pas, au vu

des griefs relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits

réellement vécus.

6.6. Le requérant n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs pertinents de

la décision attaquée et il ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité

défaillante de son récit.

6.7. S’agissant de la crédibilité des faits allégués, le requérant souligne que les griefs de la partie

défenderesse sont « tout à fait inadéquats et insuffisants pour remettre en doute [sa] crédibilité, la réalité

de la détention alléguée et le caractère légitime et fondé de ses craintes en cas de retour » et qu’il s’agit

d'une « pure appréciation subjective» de la partie défenderesse. Par ailleurs, il relève que la partie

défenderesse « s’est contentée d’une instruction insuffisante et purement à charge, et ignorant des

informations qu’il a partagées ».

S’agissant de l’incohérence portant sur la façon dont son oncle aurait été informé qu’il avait prévenu K.

P. de son arrestation, il rappelle qu’il n’est pas en contact avec les informateurs de son père et argue «

est raisonnable de supposer que quelqu'un l'a vu parler avec son ami lors de sa visite au village, et l'ait

rapporté à l'oncle du requérant. Cet ami étant déjà connu des autorités pour son opposition au

gouvernement (CGRA p16), on peut supposer que suite à la disparation de [K.] avant son arrestation,

l'oncle du requérant ait conclu que celui-ci a prévenu son ami de son arrestation potentielle et/ou

imminente ».

S’agissant de sa détention, le requérant argue «qu’il semble que le CGRA ait ignoré une série

d’éléments [qu’il a livrés] et qui traduisent au contraire une grande spontanéité et vécu ». Il relève qu’ «

[il] a même proposé à l'agent de protection de dessiner un schéma de la prison et sa cellule, ce qui lui a

été refusé (CGRA p18) » et qu’il a «décrit son sentiment de honte et humiliation (CGRA p18), ainsi

qu'un moment particulièrement marquant psychologiquement (lorsqu'il a été forcé de se déshabiller par

les policiers -CGRA p19-) ce qui laisse supposer la difficulté qu'il peut ressentir à reparler en détails de

son état mental durant sa détention».

S’agissant de son évasion suite à sa deuxième arrestation, le requérant rappelle qu’il a expliqué «qu'il

s'agissait d'un policier inférieur à lui en grade, qu'il lui devait donc du respect malgré sa position de

prisonnier à ce moment » et ajoute que l’« appréciation du CGRA parait purement subjective ici aussi,

ne s'appuyant sur aucun fait concret ».

S’agissant des recherches entreprises par son oncle contre lui, le requérant estime avoir livré de

nombreux détails et rappelle les déclarations qu’il a livrées lors de son entretien individuel.

6.8. Le Conseil constate d’emblée que la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les

motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux
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stades antérieurs de la procédure ou de l’hypothèse sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse, et à critiquer l’appréciation portée

par la partie défenderesse sur ses déclarations - critique théorique ou extrêmement générale sans réelle

portée sur les motifs et constats de la décision -. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle

argumentation, qui ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant

pour pallier les graves insuffisances qui caractérisent son récit, et notamment convaincre de la réalité

des faits allégués.

Ainsi, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse le caractère imprécis des déclarations du

requérant portant sur son vécu carcéral durant sa détention. Il relève également que le requérant n’a

pas été en mesure de situer précisément dans le temps la date de sa convocation chez son oncle et de

son incarcération. Le Conseil observe par ailleurs que si le requérant relève que la partie défenderesse

a refusé qu’il dessine un schéma de la prison et sa cellule, il s’abstient toutefois de verser un tel schéma

au dossier de procédure.

Par ailleurs, le Conseil estime avec la partie défenderesse qu’il n’est pas vraisemblable que le

requérant ait été laissé sans surveillance par le garde de la prison, alors qu’il venait d’être arrêté sur

ordre de son oncle, qu’il dépeint comme un homme tyrannique.

De même, le Conseil ne peut également que constater le déficit de précisions données par le requérant

concernant les recherches menées par son oncle à son encontre.

Partant, le Conseil estime que le requérant n’établit nullement que la partie défenderesse aurait analysé

son dossier de manière subjective ou à charge et il estime par ailleurs que les explications avancées par

le requérant ne suffisent pas à expliquer les différents éléments qui ont été relevés ci-dessus.

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu conclure

que le caractère imprécis des déclarations du requérant permettait de remettre en cause la crédibilité de

l’ensemble des faits allégués par lui.

6.9. S’agissant des craintes liées à son patronyme, identique à celui de son oncle, le requérant rappelle

que son oncle est craint et peu aimé au Togo, car il est proche du pouvoir en place et qu’au vu des

pratiques musclées du régime en place envers l’opposition et de la réputation de son oncle, il risque

d’en subir les conséquences. Le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que les seuls

problèmes qu’a connus le requérant en raison de son patronyme sont que des amis sont « devenus

froids » avec lui et que des collègues ont eu « une réserve » son égard. Le Conseil estime que c’est à

bon droit que la partie défenderesse a estimé que ces faits ne pouvaient être assimilés à une crainte

fondée de persécution. Le Conseil estime que le requérant ne fournit aucun élément permettant de

démontrer qu’il encourt une crainte fondée de persécution liée à son patronyme en cas de retour dans

son pays.

6.10. S’agissant de son abandon de poste de policier, le Conseil observe que le requérant développe

dans sa requête une longue argumentation concernant la désertion, l’insoumission ou le refus

d’effectuer son service militaire, notions qui concernent les militaires et non les policiers. Par ailleurs,

dans la mesure où les problèmes invoqués par le requérant et les circonstances qui ont mené à sa fuite

ont été remis en cause, le Conseil reste dans l’ignorance des circonstances exactes dans lesquelles le

requérant a mis fin à sa carrière de policier. Le Conseil constate encore que le requérant reste toujours

en défaut, même au stade actuel d’examen de sa demande de protection internationale, de fournir de

quelconques informations ou indications circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement

de preuve consistant, permettant d’établir qu’il encourt une crainte fondée de persécution pour avoir

abandonné son poste de policier.

6.11. S’agissant des documents médicaux versés au dossier administratif, le requérant fait valoir que «

les lésions telles que décrites sur ledit certificat médical, sont compatibles avec les mauvais traitements

dépeints par le requérant lors de son audition au CGRA » et invoque la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme à ce sujet (R.C. c. Suède, 9 mars 2010 ; CEDH, MO. M. c. France,

18 avril 2013 ; R.J. c. France du 19 septembre 2013 ; I. c. Suède du 5 septembre 2013).

Le Conseil constate que ces documents médicaux n’apportent aucun éclairage sur les causes des

pathologies qui y sont décrites. Il ressort en effet d’une lecture minutieuse de ces derniers, qu’y sont
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principalement reprises des informations relatives aux lésions présentées par le requérant, ainsi qu’au

traitement requis, mais qu’aucun élément ne permet de déduire un lien entre lesdites lésions et les

problèmes invoqués par le requérant. Eu égard, en outre, au manque de crédibilité générale du récit

d’asile du requérant, ces documents ne permettent pas d’établir à suffisance les circonstances réelles et

exactes de l’origine des pathologies du requérant.

S’agissant de l’enseignement de la jurisprudence européenne invoquée par le requérant, le Conseil ne

peut conclure à son applicabilité dans son cas, lequel n’est pas comparable à ceux sur lesquels il y est

statué. En effet, dans l’affaire I. c. Suède, le certificat médical constatait la présence de cicatrices

récentes et compatibles avec les traces de tortures relatées par la partie requérante. C’est, en

substance, le fait que les conséquences de l’existence de telles séquelles n’avaient pas été prises en

considération, que la Cour a relevé. Dans l’affaire R.J. c. France, la Cour a estimé que la combinaison

du dépôt d’une attestation médicale circonstanciée, à la nature, la gravité et le caractère récent des

blessures qui y étaient constatées, malgré un récit manquant de crédibilité, constituait une forte

présomption de mauvais traitements infligés à la partie requérante dans son pays d’origine. Les

circonstances d’espèce de ces deux affaires sont donc très différentes de celles du cas de la partie

requérante, dont la lésion ne présente ni un degré de gravité, ni une spécificité tels qu’il existerait une

forte présomption qu’elle trouve effectivement son origine dans les circonstances du récit d’asile

relatées par la partie requérante, ou qu’elle aurait été soumise à un mauvais traitement.

6.12. S’agissant du rapport psychologique, le requérant insiste sur « l'importance de prendre en compte

ce rapport dans l'évaluation [de ses] déclarations[…]. Ces troubles psychologiques peuvent en effet

avoir un impact sur la qualité de ses déclarations, notamment concernant les dates qu'il n’a pu livrer.

Des recherches scientifiques ont en effet prouvé que : " les troubles psychiques peuvent donc avoir une

répercussion considérable dans le cadre de l'évaluation d'une demande d'asile centrée sur la crédibilité,

la cohérence et la précision des déclarations de la demandeuse" (A. Vanoeteren et L. Gehrels,

ULYSSE, « La prise en considération de la santé mentale dans la procédure d'asile », R.D.E, 2009,

n°155, p. 492 à 543) ». D’abord, le Conseil constate, à la lecture dudit rapport, que son auteur, le

psychologue C. C. ne fait nullement état de difficulté de relation dans le chef du requérant. Le Conseil

estime que les arguments soulevés par le requérant ne sont pas de nature à invalider les constats

posés par la partie défenderesse, auxquels il se rallie entièrement.

6.13. S’agissant des articles de presse versés au dossier de procédure et qui concernent des cas de

désertions dans l’armée togolaise, le Conseil estime qu’ils sont sans pertinence dès lors qu’ils sont sans

lien avec le récit du requérant, lequel invoque un abandon de poste en tant que policier.

6.14. Quant aux informations générales sur la situation au Togo, auxquelles renvoie la requête ou qui y

sont jointes, 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 y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, le requérant ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

6.15. Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par le requérant, en ce qu’il

demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à cet article, le fait

qu'un demandeur a déjà été persécuté 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 considéré comme 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 penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas. En l’espèce, le requérant n’établit nullement qu’il répond à ces conditions : il n’établit pas qu’il « a

déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une

telle persécution ou de telles atteintes »

6.16. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante ne peut lui être

accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204).
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Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique

6.17. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par la Commissaire adjointe de la crédibilité du récit du

requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de ce dernier.

Or, le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les déclarations du requérant ainsi que

les documents qu’il produit ne sont pas de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement

vécus.

6.18. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et principes de droit cités dans la

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la

Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que

le requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.19. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. 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 l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

7.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié 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.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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, 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.

7.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il

serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

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

disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

8.1. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
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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 sept mai deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


