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n° 274 782 du 29 juin 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er février 2022 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 janvier 2022.

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 1er avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2022.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-C. KABAMBA MUKANZ, avocat,

et L. BUI, 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 d’irrecevabilité (demande ultérieure) prise par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire général »), qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique ewé et de religion chrétienne.

Vous êtes né le 10 mai 1985 à Lomé. Vous êtes arrivé en Belgique le 3 août 2014 et, le 13 août 2014,

vous avez introduit une première demande de protection internationale.

Le 28 novembre 2014, l’Office des Etrangers vous notifie une décision de renonciation (refus technique)

à votre procédure d’asile du fait que vous ne vous êtes pas présenté à votre convocation du 25 septembre

2014.
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Le 8 décembre 2016, sans avoir quitté le territoire national belge, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale. À l’appui de cette demande, vous invoquiez les éléments

suivants :

Depuis le 5 novembre 2010, vous êtes membre de l’Association Togolaise des Droits de l'Homme (ATDH).

En 2012, vous devenez « rapporteur » pour le compte de l’association et participez à diverses marches

demandant d’observer le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre.

Le 26 avril 2014, lors d’une manifestation, vous défendez un manifestant vis-à-vis des forces de l’ordre.

Vous échappez de justesse à une arrestation et vous vous cachez chez votre cousin car votre femme

vous apprend que des membres des forces de l'ordre se sont présentés à votre domicile. Trois jours plus

tard, vous retournez à votre domicile.

Le 22 juin 2014, en sortant d’une réunion pour préparer la manifestation organisée par le Collectif Sauvons

le Togo (CST) le 26 juin 2014, vous êtes menacé avec votre ami [J.] par des agents en civil.

Le 26 juin 2014, vous êtes présent en tant qu’observateur de l’ATDH à une manifestation et vous êtes

poursuivi par les forces de l’ordre qui vous reconnaissent. Vous êtes blessé par un gaz lacrymogène et

êtes emmené à l’hôpital où ces agents viennent vous appréhender. Vous parvenez à vous échapper et

vous rentrez chez vous.

Le 28 juin 2014 et le 2 juillet 2014, votre épouse vous informe que des membres des forces de l'ordre se

sont présentés à votre domicile. Vous décidez alors de quitter le Togo.

Le 3 juillet 2014, vous vous rendez à Accra au Ghana où vit votre tante paternelle. Vous y arrivez le 4

juillet 2014. Votre tante, craignant de rencontrer des problèmes, organise votre voyage avec l’aide d’un

passeur. Le 31 juillet 2014, vous quittez le Ghana muni de votre passeport personnel et d’un visa pour la

Tchéquie. Vous arrivez à Prague le 1er août 2014 et voyagez en bus vers la Belgique où vous arrivez le

3 août 2014.

En cas de retour au pays, vous craigniez d’être éliminé par vos autorités en raison de votre activisme en

tant que rapporteur des droits de l’homme au sein d’ATDH, parce qu’elles vous poursuivent, veulent vous

arrêter et que votre femme reçoit des visites, menaces et des intimidations.

Le 19 janvier 2017, le Commissariat général vous notifie une décision de prise en considération de votre

seconde demande de protection internationale. Le 5 juillet 2017, le Commissariat général prend une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire aux motifs que vous

avez renoncé à votre première demande de protection internationale, ce qui ne démontrait pas le

caractère fondé de la crainte que vous invoquiez envers vos autorités nationales ; que vos versions

relatives aux évènements générateurs de votre fuite du Togo et à votre voyage divergent selon de vos

déclarations successives ; que votre simple qualité de membre de l’ATDH ne permettait pas de penser

que vous pourriez être ciblé par vos autorités ; que vous n’avez pu démontrer que vous avez rencontré

des problèmes avec ces autorités et que les documents que vous déposiez n’étaient pas de nature à

attester de la réalité de la crainte que vous invoquiez. Le 4 août 2017, vous introduisez une requête contre

cette demande auprès du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »). Le

17 décembre 2019, par son arrêt n° 230 399, le Conseil, à l’exception du motif superfétatoire vous

reprochant d’avoir renoncé à votre première demande de protection internationale et de n’avoir introduit

la deuxième que le 8 décembre 2016, confirme la décision du Commissariat général dans son ensemble.

Le 11 décembre 2020, sans avoir quitté le territoire belge depuis votre précédente demande, vous

introduisez une troisième demande de protection internationale. À l’appui de cette demande, vous

invoquez de nouveaux faits, à savoir votre crainte d’être emprisonné et tué par les autorités togolaises

pour avoir dénoncé les agissements de ces mêmes autorités à travers une lettre adressée au président

Gnassingbé, ce qui a mené à l’assassinat de votre frère, et pour avoir invité vos compatriotes à participer

à des manifestations de l’opposition.
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Pour étayer vos déclarations, vous déposez deux clés USB et les copies des documents suivants : un

témoignage du révérend pasteur du Centre évangélique […], une lettre que vous avez adressée au

Président Faure Gnassingbé le 24 septembre 2020, un récépissé de dépôt du Ministère de l’administration

territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales daté du 25 septembre 2020, un ordre de

convocation daté du 27 septembre 2020 émis par la gendarmerie nationale au nom de votre frère, trois

témoignages, un certificat médical au nom de votre frère daté du 29 septembre 2020, le certificat de décès

et cause de décès de votre frère daté du 29 septembre 2020, le faire-part de décès de votre frère, un

certificat médical de votre mère, quatre captures d’écran, deux articles de presse et une attestation

d’accompagnement psycho-social.

B. Motivation

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.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre

à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare

la demande irrecevable.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément ou fait de cette nature n’est présent dans votre dossier.

D’emblée, le Commissariat général constate que, si vous dites avoir toujours peur de retourner au Togo

en raison des craintes invoquées lors de vos précédentes demandes, vous ne présentez aucun nouvel

élément permettant d’attester de la réalité de ces dernières (entretien personnel, p. 4).

Ensuite, le Commissariat général considère que ni vos déclarations, ni les documents que vous déposez

ne permettent de penser que vous pourriez courir le risque d’être emprisonné et tué par les autorités

togolaises pour avoir dénoncé les agissements de ces mêmes autorités à travers une lettre adressée au

président Gnassingbé, ce qui a mené à l’assassinat de votre frère, et pour avoir invité vos compatriotes à

participer à des manifestations de l’opposition (Déclaration demande ultérieure, entretien personnel, pp.

4 et 14 et observations relatives aux notes de l'entretien personnel, farde « Documents », n° 16, p. 1).

En ce qui concerne tout d’abord le fait que vous auriez adressé une lettre au président Gnassingbé, le

Commissariat général constate que la crainte que vous invoquez à la suite de cet évènement repose

presque exclusivement sur le dépôt de documents. Or, le Commissariat général tient à souligner que le

niveau de corruption est extrêmement élevé au Togo et qu’il convient dès lors d’appréhender les

documents togolais avec précaution. Ainsi, les informations reprises dans le COI Focus « Togo.

Corruption et fraude documentaire » du 13 juillet 2021 relèvent le niveau extrêmement élevé de la

corruption dans la société togolaise (farde « Informations pays », n° 1). Selon ces informations,

l’organisation « Transparency International » classe le Togo à la 134ème place sur 180 au niveau de la

corruption dans le pays en 2020. D’après un rapport publié en 2020 par la fondation allemande

Bertelsmann Stiftung, la corruption est un problème grave au Togo. Selon le rapport de la Haute autorité

de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) du mois d’août

2020, ce phénomène touche tant le secteur public que privé. Un article du journal « The Conversation »

relève que la corruption est présente dans toutes les activités socioéconomiques au Togo. Si le

gouvernement togolais tente de légiférer en la matière, en ratifiant notamment diverses conventions de

lutte contre la corruption, « deux tiers (68%) des Togolais pensent que la politique de lutte contre la

corruption du gouvernement est inefficace ». Enfin, la fondation Bertelsmann Stifung relève que la

Commission nationale de lutte contre la corruption et le sabotage économique (CNLCSE) manque de

volonté politique pour lutter efficacement contre la corruption. Ces constatations préalables amènent le

Commissariat général à analyser les documents que vous présentez avec la plus grande prudence.
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En premier lieu, le Commissariat général constate que vous déposez ces documents sous forme de

copies qui peuvent donc être aisément falsifiables, ce qui ne permet pas d’attester de leur caractère

authentique.

Ensuite, vous déposez une copie du courrier que vous dites avoir adressé au président Gnassingbé (farde

« Documents », n° 1). Néanmoins, le Commissariat général constate qu’il ne s’agit que d’une lettre tapée

à l’ordinateur et signée par vous. Rien ne démontre qu’il s’agit effectivement du courrier que vous auriez

envoyé au président par l’intermédiaire de votre frère. Quant au récépissé de dépôt d’une lettre

d’interpellation de votre part à l’endroit du gouvernement, il ne permet pas de connaître le contenu de la

missive que vous auriez adressé aux autorités (ibid., n° 2). L’ordre de convocation au nom de votre frère

daté du 27 septembre 2020 ne contient aucune indication quant aux motifs qui auraient menés votre frère

à être convoqué (ibid., n° 3). En ce qui concerne les documents médicaux, ceux-ci indiquent que votre

frère est décédé suite à un acte de violence qui n’est pas précisé, de sorte qu’ils ne permettent pas de

démontrer que votre frère est décédé dans les circonstances que vous décrivez (ibid., n° 4). Le faire-part

de décès de votre frère atteste uniquement de son décès en date du 29 septembre 2020, mais pas plus

des circonstances ayant mené à sa mort (ibid., n° 5). Il en va de même pour le certificat médical de votre

mère indiquant qu’elle est suivie au sein d’une structure sanitaire depuis la mort de son fils (ibid., n° 6).

Enfin, vous déposez deux témoignages de votre voisin et d’un ami de votre frère qui résument très

succinctement les faits que vous présentez à la base de votre demande, sans apporter de détails ou de

précisions quant aux faits relatés (ibid., n° 7-8). Le Commissariat général estime que ces deux documents

ne bénéficient pas d’une force probante suffisante pour attester de la réalité des faits que vous invoquez.

Il s’agit en effet de documents privés dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et

la sincérité de leurs auteurs ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet,

d’aucun moyen pour s’assurer que ces lettres n’ont pas été rédigées par pure complaisance et qu’elles

relatent des événements qui se sont réellement produits.

Par conséquent, le Commissariat général conclut que ces documents, dont le caractère authentique n’est

pas avéré, ne bénéficient pas d’une force probante suffisante pour établir la réalité des faits que vous

invoquez dans le cadre de votre demande.

Le Commissariat général est conforté dans son analyse par le caractère invraisemblable de la situation

que vous présentez et la réaction totalement disproportionnée des autorités à l’égard de votre frère.

Ainsi, le Commissariat général estime qu’il n’est pas vraisemblable que vous ayez demandé à votre frère

de prendre le risque d’aller déposer en personne une lettre de dénonciation des agissements des autorités

à ces mêmes autorités. Ceci d’autant plus que vous êtes conscient des abus commis par le régime du

président Gnassingbé envers certains de ses opposants. Vous auriez pu tout aussi bien adresser cette

lettre au gouvernement par la poste ou par mail. Interrogé au sujet du risque que vous avez décidé de

faire courir à votre frère, vous répondez avoir conseillé à votre frère de préciser qu’il n’était que le porteur

de la missive et non l’auteur. Vous expliquez également qu’en l’envoyant par la poste, le courrier aurait

pu être intercepté par un fonctionnaire et qu’il ne serait pas parvenu à bon port. Confronté au fait qu’un

courrier déposé en main propre court tout autant le risque d’être détourné par un fonctionnaire, vous

expliquez que vous vouliez être sûr que votre lettre arrive au Ministère, ce que vous auriez tout aussi pu

faire en utilisant le formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site dudit Ministère (entretien personnel, pp.

9-10 et farde « Informations pays », n° 2). Par conséquent, dès lors que vous connaissez l’attitude des

autorités envers les personnes qui s’opposent à elles, le Commissariat général estime qu’il n’est pas

vraisemblable que vous ayez fait courir un tel risque à votre frère alors que d’autres possibilités plus sûres

existaient.

De plus, le Commissariat général relève le caractère incohérent et disproportionné de la réaction des

autorités à la suite de la réception de ce courrier. Vous indiquez que d’un côté, votre frère se fait vivement

critiquer pour avoir eu l’audace de venir déposer un courrier de dénonciation au Ministère, mais qu’il reçoit

néanmoins un récépissé de dépôt de ce document fourni par les personnes qui le blâment. Il n’est pas

cohérent que les autorités attestent du dépôt d’une lettre d’interpellation si celle-ci les dérange à ce point.

De même, il paraît tout aussi incohérent que si cette lettre dérangeait tant les autorités togolaises, au point

que votre frère ne se fasse battre à mort pour cette raison quelques jours plus tard, que ce dernier reparte

libre après avoir déposé la lettre au Ministère ou après avoir passé quelques heures en garde-à-vue à la

gendarmerie (entretien personnel, pp. 10-12). Enfin, le Commissariat général ne peut que souligner la

disproportion de la réaction des autorités envers vous et votre frère pour un courrier n’ayant connu aucune

diffusion : vous l’avez uniquement transféré au Ministère et seul ce dernier était au courant de son contenu

(ibid., p. 9).
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Dès lors, il paraît tout à fait invraisemblable que les autorités aillent jusqu’à éliminer votre frère, au risque

de s’exposer à la vindicte populaire, car ils vous reprochent d’avoir rédigé un courrier dont personne ne

sait qu’il existe. Ceci d’autant plus que vous n’êtes pas membre d’un parti politique, tant au Togo qu’en

Belgique, que vous n’aviez pu démontrer avoir déjà rencontré des problèmes avec les autorités togolaises

précédemment, que vous ne jouissez d’aucune visibilité dans le cadre des quelques activités de nature

politique auxquelles vous participez en Belgique et qu’aucun membre de votre famille n’est impliqué en

politique. Le Commissariat général ne voit pas pour quelle raison les autorités togolaises souhaiteraient

s’en prendre à quelqu’un présentant votre profil et ne disposant d’aucune capacité de nuisance.

À ce propos, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et dont

une copie est jointe à votre dossier administratif (farde « Information sur le pays » n° 3, COI Focus : «

Togo - Situation des partis politiques d’opposition », 14 septembre 2021), que bien que les partis

d’opposition togolais jouissent de droits et libertés, des entraves ont été mises au libre exercice des

activités de partis de l’opposition, notamment par l’adoption en août 2019 d’une nouvelle loi qui restreint

la liberté de manifester. De plus, pendant la campagne électorale de 2020, les autorités ont refusé

d'accorder des autorisations pour plusieurs rassemblements de l'opposition visant à protester contre les

procédures électorales viciées. Au cours de la période postélectorale, après l’appel à manifester

d’Agbéyomé Kodjo et de monseigneur Kpodzro, les manifestants qui ont tenté de se rassembler ont été

dispersés par la police, qui aurait fait un usage excessif de la force. L’état d’urgence sanitaire décrété par

les autorités en raison de la pandémie du Covid-19, et renouvelé à plusieurs reprises, restreint encore la

liberté de manifestation, puisque tout regroupement de plus de quinze personnes est interdit depuis mars

2020. Cependant, en janvier 2021 a débuté un dialogue entre le parti au pouvoir UNIR et les partis

d’opposition, appelé la Concertation nationale des acteurs politiques (CNAP), dont les discussions portent

sur l’organisation des prochaines élections régionales. Si plusieurs partis d’opposition se sont

volontairement absentés, la Concertation a abouti début août 2021 à la transmission au gouvernement

de cinquante-deux propositions en vue de l’élaboration de projets de loi. Au sujet des militants de

l’opposition, la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) et la Fédération internationale pour les droits

humains (FIDH) manifestent leurs inquiétudes face à « la multiplication des mesures répressives contre

des leaders de mouvements politiques d’opposition. Depuis l’élection présidentielle, une vague de

répression déferle sur le pays, notamment à travers des restrictions à la liberté de manifestation et la

liberté de la presse ». Amnesty International estime que les arrestations de deux responsables de la

Dynamique monseigneur Kpodzro (DMK) en novembre 2020 illustrent « une répression croissante des

voix dissidentes par les autorités togolaises depuis la réélection du président Faure Gnassingbé pour un

quatrième mandat en février ». Le Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo

affirme que le Service central de renseignement et d’investigation criminelle (SCRIC) et le système

judiciaire occupent une place importante dans cette répression et relève les dysfonctionnements de la

justice togolaise, notamment les arrestations illégales, les disparitions forcées utilisées comme moyen

d’arrestation, et la torture et les mauvais traitements pratiqués dans les lieux de détention. Néanmoins, si

ces informations font état d’une situation politique tendue au Togo, il ne ressort pas de ces mêmes

informations que la situation générale qui prévaut actuellement serait de nature à exposer toute personne

à une persécution systématique du seul fait d’être membre ou sympathisant de l’opposition togolaise. Il

s’agit donc d’examiner si un(e) demandeur(se) de protection internationale peut se prévaloir d’un

engagement avéré et consistant tel qu’il induit une visibilité auprès des autorités togolaises ou d’une

activité politique réelle ou imputée l’identifiant, auprès desdites autorités, comme ayant la qualité

d’opposant(e). Or, compte tenu de ce qui a été relevé dans votre dossier, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ce faisant, vous n’avez pas démontré qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécutions au

sens de la Convention ou un risque réel d’être exposé(e) à des atteintes graves au sens de la définition

de la protection subsidiaire.

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous n’avez pu

démontrer que votre frère a été battu à mort parce qu’il a déposé un courrier de dénonciation aux autorités

togolaises et que, dès lors, vous courrez également le risque d’être persécuté par ces mêmes autorités

en cas de retour au Togo. Cette crainte n’est dès lors pas considérée comme établie par le Commissariat

général.

Quant au fait que les autorités vous reprocheraient d’avoir incité la jeunesse togolaise à participer à des

manifestations d’opposition au gouvernement, le Commissariat général observe que les craintes que vous

invoquez à ce sujet sont hypothétiques et qu’elles ne reposent sur aucun élément concret.
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Vous remettez une clé USB contenant une vidéo dans laquelle vous vous adressez à la caméra pour

dénoncer la situation politique au Togo, pour réclamer la libération du Prophète [E.] et de tous les

opposants politiques en détention et pour appeler la jeunesse à participer à des manifestations de

l’opposition (farde « Documents », n° 9). Néanmoins, vous indiquez n’avoir partagé cette vidéo qu’à des

amis et des connaissances. Notons qu’il s’agit de l’unique vidéo de ce type que vous avez partagée et

que votre affirmation selon laquelle les autorités auraient été informées de sa diffusion et qu’elles vous

auraient identifié comme en étant l’auteur n’est que pure hypothèse. Dès lors que vous n’avez pas

convaincu le Commissariat général que votre frère a été interrogé au sujet de cette vidéo par les

gendarmes, vous ne parvenez pas à expliquer comment les autorités auraient pu avoir connaissance

d’une vidéo que vous avez diffusée auprès de connaissances et non sur des canaux publics. Votre

réponse selon laquelle tout se partage très vite sur les réseaux sociaux ne suffit pas à convaincre le

Commissariat général. De plus, vous ne dévoilez pas votre identité dans cette vidéo et votre explication

confuse concernant la manière dont vous auriez pu être identifié n’est pas plus convaincante (entretien

personnel, pp. 7-8 et 13 et observations des notes de l'entretien personnel, farde « Documents », n° 16,

p. 2). Enfin, si le témoignage du directeur exécutif de l’association […] au Togo indique qu’ils ont visionné

votre vidéo et que celle-ci a beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux sociaux, il ne démontre pas

davantage que les autorités auraient pu avoir connaissance de cette vidéo ou qu’elles auraient pu vous

identifier comme en étant l’auteur (farde « Documents », n° 10). Cet homme, qui porte d’ailleurs le nom

de votre ancien patron, ne fait qu’affirmer que votre vidéo a beaucoup tourné, sans en apporter la moindre

preuve, de sorte qu’aucun crédit particulier ne peut lui être accordé quant à cette affirmation (entretien

personnel du 13 mars 2017, p. 7).

Par conséquent, le Commissariat général observe que vous ne démontrez pas davantage que vous

pourriez courir un risque de persécution de la part de vos autorités en cas de retour au Togo pour avoir

envoyé une unique vidéo incitant les jeunes à manifester à vos connaissances et amis.

Enfin, vous indiquez avoir participé à une marche à Bruxelles le 1er août 2020 pour dénoncer le résultat

des élections et vous déposez, après votre entretien personnel, différents documents attestant de votre

présence à un autre évènement de nature politique en Belgique, à savoir une manifestation organisée à

Bruxelles lors de la venue Monseigneur Kpodzro le 20 mai 2021 (entretien personnel, p. 5 et farde «

Documents », n° 11). Notons d’emblée que vous n’êtes pas membre d’un parti politique en Belgique et

qu’aucun membre de votre famille n’est impliqué en politique. Vous déclarez que la marche du 1er août

2020 s’est déroulée sans incident et que vous ignorez si les autorités pourraient avoir connaissance de

votre participation à celle-ci. Cette simple participation à une manifestation n’est pas de nature à attirer

l’attention des autorités sur votre personne en tant qu’opposant politique. Par ailleurs, le Commissariat

général constate que vous étiez bien présent lors de la manifestation organisée en présence de

Monseigneur Kpodzro, vous déposez en effet une deuxième clé USB contenant cinq photographies, six

vidéos et une capture d’écran d’une connaissance indiquant qu’il allait diffuser la vidéo dans laquelle vous

appelez la population à manifester à Bruxelles et au Togo le 20 mai 2021. Les autres clichés et vidéos

vous représentent au coeur de la manifestation sur le rond-point Schuman. Néanmoins, vous n’apportez

aucune information quant à l’éventuelle diffusion de ces documents ou à leur retentissement. Si vous

mentionnez différentes chaines Youtube sur lesquelles ces vidéos auraient été diffusées, vous n’en

fournissez pas les liens directs permettant de les retrouver. Il en va de même pour le compte Facebook

d’un certain [F. K.], une personne qui semble très active sur ce réseau social, mais dont vous n’expliquez

pas le lien avec vous. Vous donnez enfin l’URL d’un article de presse à propos de Monseigneur Kpodzro

et Marc Mondji et qui ne vous concerne pas directement. Par conséquent, le Commissariat général estime

que rien n’indique que les autorités togolaises pourraient savoir que vous avez participé à deux

manifestations en Belgique, ni que si tel était le cas, qu’elles souhaiteraient s’en prendre à vous pour cette

raison. Votre faible activisme politique en Belgique n’est dès lors pas de nature à faire naître en vous une

crainte de persécution en cas de retour au Togo.

Les derniers documents que vous déposez et qui n’ont pas encore été analysés ne sont pas de nature à

renverser le sens de la présente décision.

Vous déposez deux articles de presse relatant l’arrestation de l’opposant Jean-Paul Omolou ainsi que

quatre captures d’écran qui semblent provenir de votre compte Tik Tok (farde « Documents », n° 12-13).

Vous déclarez à ce sujet dans le mail parvenu au Commissariat général le 9 novembre 2021 : « De ma

part suite à mes déclarations sur les réseaux sociaux et la prise de photos avec l’opposant Jean Paul

Oumolou et la prise de parole lors de la manifestation du DMK. Voici ses preuves qui prouvent mes

craintes de retour dans mon pays » (voir votre mail du 9/11/2021 dans la farde administrative).
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Le Commissariat général estime quant à lui que ces documents n’attestent pas de la réalité de vos craintes

en cas de retour dans votre pays. Les articles mentionnant l’arrestation de monsieur Oumolou ne vous

concernent pas directement et l’évocation de la situation personnel d’un opposant politique ne démontre

pas pour autant que vous risquez également un tel traitement. Et, le Commissariat général ne peut que

constater la très faible diffusion de vos publications sur Tik Tok qui ne recueillent qu’un ou pas du tout de

« like » ou de commentaire, ce qui ne démontre aucunement que vos déclarations sur les réseaux sociaux

pourraient vous causer des problèmes.

Ensuite, l’attestation d’accompagnement psycho-social du Collectif des femmes atteste que vous avez

été accompagné depuis janvier 2019 pour vos difficultés personnelles et familiales liées à votre vécu dans

votre pays d’origine et que cet accompagnement vous permet d’établir des objectifs d’intégration pour

améliorer votre santé mentale et physique à long terme (farde « Documents », n° 14). Ce document atteste

donc uniquement que vous bénéficiez d’un accompagnement psycho-social en Belgique, et, sans

davantage de précision à ce sujet, il ne permet pas d’établir la réalité des craintes que vous invoquez en

cas de retour.

Aussi, le témoignage du pasteur [C. N. L.] indique que vous êtes membre de […] et il vante vos qualités

personnelles (ibid., n° 15). Ce document est sans lien avec votre demande de protection internationale et

ne demande pas d’analyse complémentaire.

Enfin, le 22 avril 2021, vous avez fait parvenir vos remarques relatives aux notes de l'entretien personnel

(ibid., n° 16). Le Commissariat général a pris en compte vos remarques dans l’analyse de vos

déclarations, celles-ci consistent essentiellement en des petites précisions apportées à vos réponses ainsi

qu’à une correction liée à une question non reprise dans le rapport qui vous a été transmis. Cependant,

ces remarques ne portent pas sur des éléments permettant de modifier l’analyse qui a été faite par le

Commissariat général dans votre dossier et elles ne sont donc pas de nature à renverser le sens de la

présente décision. Vous n’invoquez pas d’autre crainte à la base de votre troisième demande de

protection internationale.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme

réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le Commissariat

général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu

conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence habituelle

constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. »



CCE X - Page 8

2. Les faits et les rétroactes de la procédure

2.1. Le requérant, de nationalité togolaise et d’origine ethnique éwé, a introduit une troisième demande

de protection internationale en Belgique le 11 décembre 2020 après le rejet de deux précédentes

demandes.

La première demande du requérant a été rejetée par les services de l’Office des étrangers le 28 novembre

2014. Ce dernier n’avait en effet pas donné suite à sa convocation l’invitant à se présenter le 25 septembre

2014 et était dès lors présumé avoir renoncé à sa demande.

Quant à sa deuxième demande - à l’appui de laquelle il invoquait en substance une crainte vis-à-vis de

ses autorités nationales en raison de ses activités en faveur du respect des droits de l’homme au Togo -,

celle-ci a été clôturée par l’arrêt du Conseil n° 230 399 du 17 décembre 2019.

2.2. Le requérant n’est pas rentré au Togo depuis lors.

Dans le cadre de sa troisième demande, il invoque en substance, outre les éléments précédemment

relatés, de nouveaux faits à savoir, d’une part, sa crainte de rencontrer des problèmes en cas de retour

dans son pays d’origine en raison d’un courrier qu’il a adressé au Président Gnassingbé, et, d’autre part,

ses activités en tant qu’opposant en Belgique. Il dépose plusieurs nouvelles pièces à l’appui de ses dires.

2.3. Le 25 janvier 2022, la partie défenderesse a pris une décision qui déclare irrecevable la demande de

protection internationale ultérieure du requérant en application de l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi

du 15 décembre 1980.

Il s’agit de la décision attaquée.

3. La thèse du requérant

3.1. Dans son recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »),

le requérant confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

3.2. Le requérant conteste la motivation de cette décision.

Il estime que celle-ci « […] est essentiellement basée sur une erreur d’appréciation, sur une violation des

articles 57/6/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/9§4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, qu’elle

viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

3.3. En conclusion, le requérant demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée.

A titre subsidiaire, il sollicite le Conseil afin d’annuler ladite décision attaquée et de « […] renvoyer la

cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour amples instructions ».

3.4. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, le requérant

joint à sa requête un document qu’il inventorie comme suit :

« […]

2. Copie du rapport du département d’Etat américain sur la situation des droits humains au Togo 2020 in

https://tg.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/220/TOGO-IRF-2020-FRE-FINAL.pdf

[...] ».

3.5. A l’audience, le requérant dépose une note complémentaire à laquelle il annexe un article tiré du site

internet « 27 avril.com », « mis en ligne le 12 avril 2022 ».
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4. La thèse de la partie défenderesse

4.1. Comme mentionné supra, la partie défenderesse fait application dans sa décision de l'article 57/6/2,

§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la demande de protection

internationale ultérieure du requérant. Pour divers motifs qu’elle développe longuement, elle considère

qu’il n’existe, en l’espèce, aucun nouvel élément ou fait qui augmente de manière significative la

probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 27 avril 2022, le requérant fait parvenir au Conseil

un COI Focus de son centre de documentation intitulé « Togo - Le traitement réservé par les autorités

nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays », daté du 24 juin 2021.

5. L’appréciation du Conseil

5.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son

auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision, fournir

au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire général, se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi

du 15 décembre 1980 et estimant que, dans le cadre de sa troisième demande de protection

internationale, le requérant n’a présenté aucun nouvel élément ou fait qui augmente de manière

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi,

considère que le requérant ne l’a pas convaincu qu’il a quitté son pays ou qu’il en demeure éloigné par

crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Il en découle que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la troisième

demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et lui permet de

comprendre les raisons de ce rejet.

La décision est donc formellement motivée conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et

aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

5.2. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article

51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments

ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le

demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article

57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande

recevable ».

5.3. In casu, il n’est pas contesté que « de nouveaux éléments ou faits » au sens de la disposition légale

précitée ont été produits par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale ultérieure.

Cette circonstance ne contraignait toutefois pas la partie défenderesse à déclarer sa demande recevable.

Elle se devait encore, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, d’apprécier si ces nouveaux éléments

ou faits augmentent de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la

reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5.4.1. Or, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
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5.4.2. Tout d’abord, par rapport aux craintes invoquées lors des précédentes demandes, le Conseil rejoint

le Commissaire général en ce que le requérant n’apporte aucun élément nouveau permettant d’attester

de leur réalité (v. Notes de l’entretien personnel du 8 avril 2021, p. 4).

5.4.3. Ensuite, pour ce qui est de la lettre que le requérant aurait adressée au Président Gnassingbé, qui

aurait mené à l’assassinat de son frère, le Conseil considère, comme le Commissaire général, d’une part,

que les documents produits en lien avec ces faits ne disposent pas d’une force probante suffisante et,

d’autre part, que ses déclarations concernant ces événements comportent d’importantes

invraisemblances.

Outre le niveau de corruption « extrêmement élevé » régnant au Togo tel qu’attesté par les informations

objectives jointes au dossier administratif (v. farde Informations sur le pays, document 1), le Conseil, note,

en particulier, à la suite du Commissaire général :

- que rien n’indique que le courrier du 24 septembre 2020 (v. pièce 1 de la farde Documents du dossier

administratif) - une simple copie de la lettre tapée à l’ordinateur et signée par le requérant - a été

effectivement envoyé au Président du Togo par l’intermédiaire de son frère ;

- que le « récépissé de dépôt » du 25 septembre 2020 (v. pièce 2 de la farde Documents du dossier

administratif) ne permet pas de connaître le contenu de la missive prétendument envoyée ;

- que l’ « ordre de convocation » au nom du frère du requérant fait à Lomé le 27 septembre 2020 (v. pièce

3 de la farde Documents du dossier administratif) ne comporte aucun motif ;

- qu’il ne peut être déduit des certificats médicaux au nom du frère du requérant datant du 29 septembre

2020 et du faire-part de décès le concernant (v. pièces 4 et 5 de la farde Documents du dossier

administratif) que ce dernier serait décédé dans les circonstances alléguées ;

- que le certificat médical au nom de sa mère fait à Lomé le 21 avril 2021 (v. pièce 6 de la farde Documents

du dossier administratif) se limite à indiquer que celle-ci est suivie au sein d’une « structure sanitaire »

depuis la mort de son fils, sans plus de détails ;

- que les témoignages - accompagnés de copies des pièces d’identité de leurs signataires - (v. pièces 7

et 8 de la farde Documents du dossier administratif), ont un caractère privé - de sorte que la fiabilité et la

sincérité de leurs auteurs ne peuvent être vérifiées - et ne constituent, de surcroît, qu’un résumé succinct

des faits présentés par le requérant à l’appui de sa troisième demande.

Par ailleurs, le Conseil observe aussi, avec le Commissaire général, qu’il est très peu plausible que le

requérant ait demandé à son frère « […] de prendre le risque d’aller déposer en personne une lettre de

dénonciation des agissements des autorités à ces mêmes autorités » alors qu’il déclare être conscient

des abus commis par le régime en place au Togo. Il n’est pas davantage vraisemblable, dans le contexte

décrit, que les autorités attestent du dépôt de cette lettre par un document officiel et que son frère reparte

libre après l’avoir transmise pour ensuite se voir éliminer. Il apparaît également disproportionné que les

autorités togolaises en viennent à tuer son frère alors que le courrier que le requérant leur a supposément

envoyé n’a connu aucune diffusion (v. Notes de l’entretien personnel du 8 avril 2021, pp. 7, 8, 9, 10, 11

et 12).

5.4.4. Le Conseil fait également siens les autres motifs de l’acte attaqué.

Ainsi, le Conseil note, comme le Commissaire général, que le requérant n’a apporté aucun élément

concret et tangible qui permettrait de penser que ses autorités auraient eu connaissance de la vidéo dans

laquelle il s’adresse à la caméra pour dénoncer les agissements du pouvoir en place au Togo et appeler

la jeunesse à manifester (v. pièce 9 de la farde Documents du dossier administratif), ni que celle-ci pourrait

lui valoir des problèmes en cas de retour au Togo. Il s’agit en effet de l’unique vidéo qu’il déclare avoir

partagée - de surcroît uniquement à des amis et connaissances ; non pas sur des canaux publics - et

dans laquelle il ne dévoile pas son identité. Le Conseil estime dès lors, à la suite du Commissaire général,

qu’il est peu crédible que son frère ait été interrogé au Togo au sujet de cette vidéo. Ses déclarations sur

ce point lors de son entretien personnel ne convainquent pas et demeurent purement hypothétiques (v.

Notes de l’entretien personnel du 8 avril 2021, pp. 7 et 8).
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Quant au témoignage du Directeur Exécutif de l’ « Association Aide aux enfants en Afrique au Togo »

datée du 19 avril 2021, accompagnée d’une copie de son document d’identité, (v. pièces 10 de la farde

Documents du dossier administratif), son auteur ne fait qu’indiquer qu’ils ont « visionné » au niveau de

leur association la vidéo du requérant « partagée plusieurs fois sur WhatsApp », que le régime « […]

s’acharne contre toutes les personnes supposées proches de l’opposition qui dénonceraient leur

mauvaise gouvernance », et que son retour au pays « […] serait très compromettant et dangereux pour

sa vie […] », sans apporter d’élément concret qui pourrait constituer un commencement de preuve de ces

affirmations qui demeurent donc à ce stade purement hypothétiques. D’autant plus qu’à aucun moment,

Monsieur Y. K. ne mentionne dans son attestation que les autorités togolaises ont été informées de cette

vidéo, ni qu’elles pourraient avoir identifié le requérant comme en étant l’auteur.

Le Conseil relève aussi, avec le Commissaire général, que le requérant n’a qu’un « faible activisme

politique en Belgique ». En effet, il n’est pas membre d’un parti politique - ni les membres de sa famille au

pays - et celui-ci n’a participé qu’à deux manifestations organisées par l’opposition togolaise dans le

Royaume (v. Notes de l’entretien personnel du 8 avril 2021, p. 5 ; pièces 11 de la farde Documents du

dossier administratif). Lors de l’audience, lorsqu’il a été expressément demandé au requérant s’il avait

pris part à d’autres manifestations ou activités politiques en Belgique, il a répondu par la négative.

Le Conseil estime que même si les informations objectives jointes au dossier administratif et au dossier

de la procédure font état d’une situation tendue au Togo sur le plan politique, il n’est toutefois pas permis

de conclure, sur la base de ces mêmes informations, à l’existence d’une forme de persécution de groupe

qui viserait systématiquement tous les membres et sympathisants de l’opposition togolaise, sans qu’il soit

nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un engagement militant avéré, fort et consistant de ceux

qui disposent d’un engagement, certes réel, mais faible dans sa teneur, son intensité et sa visibilité. Dans

sa requête, le requérant ne développe aucune argumentation pertinente ni ne dépose de pièces qui

permettraient d’arriver à cette conclusion. En l’espèce, le Conseil estime que le requérant n’est pas

parvenu à convaincre que les quelques activités politiques qu’il a menées en Belgique, ainsi que la

visibilité qui s’en dégage, sont d’une ampleur telle qu’elles puissent justifier dans son chef une crainte de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine.

5.4.5. Enfin, s’agissant de l’attestation d’accompagnement psycho-social établie à Louvain-la-Neuve le

19 avril 2021 jointe au dossier administratif (v. pièce 14 de la farde Documents du dossier administratif),

le Conseil constate qu’elle date d’il y a plus d’une année et qu’elle est, de surcroît, très peu circonstanciée.

Dans son attestation, Madame D. V., « accompagnatrice psychosociale à l’ASBL Collectif des Femmes,

Louvain-la-Neuve » indique qu’elle a « […] accompagné [le requérant] depuis janvier 2019 pour ses

difficultés personnelles, familiales liées au vécu dans son pays d’origine » et que cet « […]

accompagnement psycho-social [lui] permet […] d’établir des objectifs d’intégration pour améliorer sa

santé mentale et physique à long terme ». Elle n’apporte cependant aucun détail concret quant auxdites

difficultés que rencontrerait le requérant, quant à la nature de l’ « accompagnement psycho-social » mis

en place, ni quant à la durée de ce suivi. Par ailleurs, si elle mentionne de manière très sommaire que

ces difficultés seraient « liées » au vécu du requérant dans son pays d’origine, elle n’en dit pas plus à ce

sujet. Il en découle que cette attestation ne peut se voir reconnaître de force probante pour attester de la

réalité des faits relatés.

Quant aux autres documents versés au dossier administratif, tantôt ils n’ont pas de lien avec la demande

de protection internationale du requérant (v. le témoignage du « Centre Evangélique Montagne des

Oliviers » joint en pièce 15 de la farde Documents du dossier administratif ; Notes de l’entretien personnel

du 8 avril 2021, pp. 4 et 5), tantôt ils ont un caractère général et ne le concernent pas personnellement

(v. pièces 12 et 13 de la farde Documents du dossier administratif). S’agissant de ces dernières pièces,

le Conseil rappelle que la simple invocation d’articles 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 ou de la région

concernée a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au requérant de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements du présent arrêt, ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au

regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.5.1. Dans sa requête, le requérant ne formule aucun argument pertinent de nature à justifier une autre

conclusion.
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5.5.2. Tout d’abord, en ce que le requérant invoque dans le moyen de sa requête une violation de l’article

48/9, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 tout en insistant sur l’attestation d’accompagnement psycho-

social qu’il a déposée, sa critique manque de fondement. En effet, la requête ne développe aucune

argumentation circonstanciée sur ce point. Elle ne mentionne notamment pas concrètement quelles

garanties procédurales spéciales auraient dû être mises en place par la partie défenderesse dans le cas

d’espèce, ni en quoi son évaluation du besoin de protection internationale du requérant aurait été

différente le cas échéant. Le requérant a d’ailleurs expressément déclaré aux services de l’Office des

étrangers, en date du 18 janvier 2021, ne pas avoir de besoins procéduraux spéciaux (v. Questionnaire

« Besoins particuliers de procédure », pièce 14, farde 3ième demande du dossier administratif). En tout état

de cause, le seul fait que le requérant ait, dans le cadre de sa troisième demande, produit une attestation

d’accompagnement psycho-social ne suffit pas à démontrer qu’il a des besoins procéduraux spéciaux

susceptibles de l'empêcher de bénéficier de ses droits et de se conformer aux obligations qui lui incombent

dans le cadre de sa demande. Cette attestation est de surcroît muette à cet égard.

5.5.3. Pour le reste, le requérant se limite en substance dans son recours, tantôt à réitérer certaines de

ses déclarations telles que faites précédemment et à insister sur les documents qu’il a produits, ce qui

n’apporte aucun éclairage neuf en la matière, tantôt à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur sa demande de protection internationale ultérieure de manière extrêmement générale,

(en lui reprochant notamment de ne pas avoir « suffisamment instruit sa demande », d’avoir « […] pris

une décision stéréotypée, basée sur des pétitions de principes ne résistant pas à l’analyse », d’avoir porté

« […] une appréciation tout à fait subjective sur son comportement et celui de son frère » ou de ne pas

avoir effectué un « examen approfondi » du cas d’espèce), tantôt à tenter de justifier les carences de son

récit par des explications qui ont, pour la plupart, un caractère purement factuel voire hypothétique et n’ont

en tout état de cause pas de réelle incidence sur les motifs de la décision entreprise. Il soutient ainsi

notamment que « [l]a lettre tapée à la machine et [qu’il a] signée […] indique bien qui est le destinataire

principal, le récépissé de dépôt de la lettre d’interpellation indique bien qu’un courrier d’interpellation a été

déposé à l’encontre du gouvernement […], le sceau du Ministère Togolais l’attestant », que « [l]e fait que

la convocation […] ne contient pas de motif, ne la dépouille pas de toute force probante », qu’il « […] n’est

pas invraisemblable que les autorités togolaises aient visionné […] » la vidéo qu’il a partagée, que le

témoignage de l’ « Association Aide aux enfants en Afrique au Togo » conforte ses propos et que le fait

qu’il « n’ait pas un profil politique » ne l’épargnera pas en cas de retour au Togo. Il ajoute également que

« […] [s]es autorités […] seront certainement au courant de ses activités car les différentes vidéos où l’on

peut l’identifier sont disponibles sur YOUTUBE […] » et qu’il « […] n’est donc pas exclu que les autorités

togolaises vérifient le contenu des sites d’opposition pour traquer les opposants actifs comme [lui] », ni

« […] que le pouvoir en place ait pris connaissance de ses photos, de ses vidéos pour l’appréhender en

cas de retour dans son pays ». S’agissant plus particulièrement des liens « Youtube » auxquels se réfère

la requête (requête, pp. 8 et 9) qui renvoient à des vidéos de la manifestation du 20 mai 2021 au rond-

point Schuman à laquelle le requérant déclare avoir participé, force est de constater que celui-ci ne

mentionne pas précisément à quel moment il y serait visible. De plus, à la suite de ce que soutient la

partie défenderesse lors de l’audience, le Conseil relève que le requérant n’y est à aucun moment

réellement identifiable. Quoiqu’il en soit, le simple fait que des vidéos de la manifestation du 20 mai 2021

ont été diffusées sur « Youtube » - à supposer même que le requérant y apparaitrait - ne suffit pas à

établir que les autorités togolaises auraient les moyens d’identifier le moindre quidam rejoignant ce type

de manifestation publique.

Quant aux arrêts auxquels fait allusion le requérant dans sa requête (v. requête, p. 5, 6, 7 et 8), le Conseil

rappelle qu’ils ne constituent pas un précédent qui le lie dans son appréciation qu’il se doit d’effectuer en

fonction des éléments propres à chaque demande de protection internationale et relève qu’il n’aperçoit

dans cette jurisprudence pas d’éléments de comparabilité suffisants pour que leurs enseignements

s’appliquent en l’espèce.

5.5.4. Enfin, concernant la situation des demandeurs d’asile déboutés en cas de retour au Togo, il ressort

de la lecture des informations jointes à la note complémentaire de la partie défenderesse du 27 avril 2022

(COI Focus intitulé « Togo Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de

retour dans le pays » daté du 24 juin 2021) que les ressortissants togolais qui ont été déboutés de leurs

demandes de protection internationale ne sont pas poursuivis à leur retour pour le seul motif qu’ils ont

introduit une demande de protection internationale à l’étranger. Aucune des sources consultées par le

service de documentation de la partie défenderesse ne fait état de persécution de demandeurs déboutés

à leur retour.
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Le document joint par le requérant à sa requête - à savoir le « Rapport du département d’Etat américain

sur la situation des droits humains au Togo 2020 » qui a également été consulté par le service de

documentation de la partie défenderesse (v. COI Focus précité, p. 11) - ne contient d’ailleurs aucune

information allant dans ce sens, contrairement à ce que semble soutenir la requête.

Lors de l’audience, le requérant souligne que le COI Focus du 24 juin 2021 que la partie défenderesse a

joint à sa note complémentaire du 27 avril 2022 s’abstient de communiquer l’identité et les coordonnées

de l’une de ses sources (v. COI Focus intitulé « Togo - Le traitement réservé par les autorités nationales

à leurs ressortissants de retour dans le pays » du 24 juin 2021, pp. 11 et 15). Il déduit de ce seul élément

que ses droits de la défense ont été méconnus.

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 57/7, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la possibilité,

pour le Commissaire général, de « s’appuyer sur des informations obtenues d’une personne ou d’une

institution qu’il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la

fonction sont tenus confidentiels ». Le second alinéa de l’article 57/7, § 3, précité prévoit que, « [d]ans ce

cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s)

dans le dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité

de cette/ces source(s) ». Toutefois, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 57/7, § 3, précité dans la

mesure où il ne limite pas la possibilité pour le Commissariat général de maintenir la confidentialité de

certains éléments aux cas dans lesquels « la divulgation d’informations ou de leurs sources

compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni

les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore

lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale

par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres »

(Cour constitutionnelle, arrêt 23/2021 du 25 février 2021).

En l’occurrence, l’argumentation du requérant ne peut être suivie. En effet, si le Conseil constate que l’une

des sources du COI Focus précité est une personne non identifiée, dont le nom et les coordonnées ne

sont pas fournis, il considère, en toute hypothèse, que les informations obtenues auprès de cette source

ne s’avèrent pas utiles aux fins de l’examen de la présente demande dès lors qu’elles concernent des

questions touchant essentiellement aux droits des migrants (v. point 6 du COI Focus précité, pp. 11, 12

et 13), et non celle des éventuels problèmes rencontrés, à leur retour, par les ressortissants togolais ayant

introduit une demande de protection internationale. D’autre part, le Conseil estime que les autres

informations contenues dans le COI Focus précité, sur la base de sources dument identifiées, suffisent

pour justifier les constats effectués ci-avant à propos de la situation des demandeurs d’asile déboutés en

cas de retour au Togo.

5.6. Les pièces jointes à la requête et à la note complémentaire du requérant ne permettent pas d’arriver

à une autre conclusion. Elles ont en effet une portée générale et ne concernent pas les faits invoqués

personnellement par le requérant à l’appui de sa troisième demande de protection internationale. Le

Conseil souligne à cet égard, tel que déjà mentionné supra, qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto,

sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des

informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce au vu des développements du présent arrêt.

5.7. S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi

du 15 décembre 1980, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de la

qualité de réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité

que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas davantage d’augmenter de

manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

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

dans son pays 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, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence

de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour au Togo, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens dudit article.
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5.8. Il en résulte que le requérant n’a produit aucun nouvel élément ou fait qui augmente de manière

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne

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

6. Le recours doit dès lors être rejeté.

7. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté le recours. La demande d’annulation formulée

en termes de requête est dès lors sans objet.

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

Article unique

Le recours est rejeté.

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

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


