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n° 101 995 du 29 avril 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 juin 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ , juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante, assistée par Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, et S.

DAUBIAN DELISLE, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique éwé par votre père et

akposso par votre mère. Vous êtes de religion catholique mais vous viviez chez votre oncle, musulman,

et vous poursuiviez des études universitaires.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez les faits suivants. Le 11 septembre 2011, vous vous

rendez en Allemagne pour travailler en tant que jeune fille au pair dans une famille. Vous rencontrez des

problèmes avec cette famille qui, voulant se débarrasser de vous, vous accuse de plusieurs méfaits. Le
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29 octobre 2011, vous décidez de rentrer au Togo. Votre oncle n’est pas content de votre retour car il

estime que c’est une perte d’argent. Le 1er novembre 2011, votre oncle vous dit que vous devez vous

convertir à la religion musulmane et vous annonce qu’il n’a pas payé vos dépenses pour aller en

Allemagne avec son propre argent mais avec l’argent d’un ami. Il décide d’accorder votre main à cet

homme, Monsieur [B.], étant donné que c’est lui qui subvient aux besoins de la maison. Le 6 novembre

2011, l’ami de votre oncle vient officiellement demander votre main à votre oncle. Fin novembre 2011,

vous décidez d’aller porter plainte à la police de Djidjoli, l’agent vous dit que votre plainte est

irrecevable. Vous décidez d’aller dans une association, Wildaf Togo où vous êtes reçue par une dame

qui vous dit que vous n’êtes pas trop précoce pour ce mariage mais qu’elle va essayer de trouver autre

chose. Vous ne recevez aucune nouvelle d’elle. Vous parlez de votre situation avec votre cousin, le fils

de votre oncle, qui répète à son père ce que vous lui dites. Votre oncle se fâche et dit à Monsieur [B.] de

vous prendre de force avec lui. Monsieur [B.] vous séquestre dans une de ses maisons en construction

à Adidogome. Monsieur [B.] vous y rend visite et vous fait subir des attouchements sexuels. Après 18

jours vous vous évadez avec la complicité de la personne chargée de vous surveiller, Monsieur Tonton.

C’est celui-ci et un de ses amis qui vous aident à quitter le pays pour aller au Bénin début janvier. Le 21

janvier 2012, vous quittez le Bénin à l’aide d’un passeur et munie de documents d’emprunt. Vous arrivez

sur le territoire belge le jour même et vous introduisez votre demande d’asile le 23 janvier 2012.

B. Motivation

Il ressort de l'examen de votre demande d'asile que vous n'avancez pas d'éléments suffisants

permettant de considérer qu'il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu'il

n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, le Commissariat général constate que vous déclarez avoir résidé en Allemagne entre le

11 septembre 2011 et le 29 octobre 2011 mais que vous n’apportez nullement la preuve de ce voyage

ni, par conséquent, de votre retour au Togo. A cet égard, vous ne vous rappelez pas des dates de

validité de votre visa pour l’Allemagne, ni quand vous l’avez demandé (cf. Rapport d’audition du 8 mai

2012, pp. 4 et 5) et interrogée sur votre voyage de retour, vous n’avez pu identifier la compagnie

aérienne avec laquelle vous avez voyagé ou encore donner le nombre d’heures précis qu’a duré le vol

entre l’Allemagne et le Ghana (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 12). Aucun élément de votre

dossier ne permet donc d’établir que vous êtes effectivement rentrée dans votre pays d’origine le 29

octobre 2011.

Quoi qu’il en soit, à supposer que vous soyez bien rentrée au Togo, la présence d’imprécisions et

d’incohérences au sein de vos déclarations remet en cause la crédibilité des faits invoqués.

En effet, en cas de retour, vous dites craindre d’être victime d’un mariage forcé et de ne pas pouvoir

continuer vos études (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 10). Vous pensez que c’est ce qui

arriverait parce que votre main a déjà été accordée (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 10). Vous

n’avez jamais connu de problèmes avec vos autorités. Vous n’avez jamais été arrêtée ou détenue et

n’avez pas connu d’autres problèmes de même nature mais déclarez avoir eu également des ennuis sur

le campus en raison de vos affinités avec votre amie (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 11).

Ainsi, selon le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, « il

appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d'établir, elle-même, qu'elle craint

avec raison d'être persécuté » (UNHCR, Réédité, Genève, janvier 1992, p.16). Or, tel n'est pas le cas

en l'espèce car vous n'avez fourni aucun élément pertinent permettant de considérer que des

recherches sont menées pour vous retrouver au Togo.

Ainsi, interrogée sur les nouvelles que vous avez de votre situation au Togo, vous dites que votre cousin

vous a fait comprendre que votre oncle n’avait pas changé d’avis au sujet de sa volonté de vous marier

de force (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, pp. 15, 16). Vous dites également que votre oncle vous a

cherché chez votre amie [V.]. Mais, vous ne savez pas la date précise et le nombre de fois où il est allé

la voir (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 16) ni même ce que votre oncle a dit à votre amie

lorsqu’il est allé chez elle (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 16).

Questionnée pour savoir si vous savez si votre oncle vous a cherché ailleurs que chez cette amie, vous

dites que vous ne pensez pas, parce que vous n’avez pas d’autres amies (cf. Rapport d’audition du 8

mai 2012, p. 16). Lorsqu’il vous est demandé si vous êtes au courant d’autres recherches qui seraient
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menées pour vous retrouver, pas forcément par votre oncle, vous dites que tel que vous le connaissez

certainement, que vous pensez qu’il doit avoir entrepris d’autres recherches mais cette affirmation ne

repose que sur des suppositions de votre part amies (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 16).

Au vu de vos déclarations imprécises sur les recherches dont vous feriez l’objet, le Commissariat

général ne peut considérer celles-ci comme établies. Par conséquent, aucun élément concret ne permet

d’établir que vous faites actuellement l’objet de recherches au Togo, que ce soit par votre oncle ou une

autre personne. L’actualité de votre crainte n’est donc nullement établie.

Dès lors, vous êtes restée en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire. Par ailleurs, vos déclarations concernant les éléments que

vous présentez comme étant à l’origine de votre crainte ne sont pas suffisamment précises et

circonstanciées pour permettre de tenir pour établi que vous avez réellement vécu les faits invoqués.

Ainsi, invitée à parler de Monsieur [B.], l’homme que vous deviez épouser et qui vous a séquestrée

pendant 18 jours, que vous connaissez depuis votre enfance et qui avait l’habitude de venir chez vous,

vos déclarations restent lacunaires (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, pp. 19, 20). Ainsi, vous dites

qu’il est de corpulence forte, de teint noir, qu’il a un visage ovale, qu’il porte des scarifications sur une

joue et qu’il a des yeux noirs. Vous dites encore qu’il a deux femmes, quatre enfants, qu’il est militant

RPT, que c’est un ancien combattant, qu’il a des moyens financiers et la cinquantaine. Sur son

caractère vous dites qu’il a un caractère fort, un peu autoritaire et qu’il est tout à fait dégourdi, à l’aise au

milieu des gens et qu’il s’est impliqué dans la campagne électorale pour le président de la république.

Vous dites également qu’il avait des remarques désobligeantes envers votre physique. Vous ne dites

rien d’autre sur lui (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, pp. 19, 20). Interrogée sur ce que vous savez

sur le fait que c’est un ancien combattant, vous dites que vous ne savez pas quand il a commencé son

travail de soldat, vous ne savez pas où il a fait son travail, ni en quelle année, mais que c’est sûr que

c’est un ancien combattant comme votre oncle vous l’a dit, que c’est une certitude (cf. Rapport

d’audition du 8 mai 2012, p. 20). Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne

puissiez pas donner plus d’informations sur celui qui devait devenir votre mari et que vous connaissez

depuis votre enfance.

Aussi, concernant les 18 jours durant lesquelles vous avez été séquestrée, force est de constater une

fois de plus que vos déclarations sont lacunaires, imprécises et empêchent le Commissariat général de

croire à la réalité des faits que vous invoquez. Ainsi, vous dites que vous étiez sous la surveillance de

«tonton » et que vous receviez la visite de Monsieur [B.]. Vous dites vous être sentie humiliée, surtout

pendant les attouchements sexuels. Vous dites encore que la nourriture était le cadet de vos soucis et

que vous aviez mal à la tête parce que vous réfléchissiez de trop (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012,

p. 20). Interrogée pour savoir si vous voulez encore dire quelque chose, vous dites que vous auriez pu

être victime d’une agression sexuelle pendant la séquestration mais cela n’a pas été le cas parce que

vous aviez votre période de menstruation (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 21). Invitée à dire ce

que vous vous faisiez pendant la journée et comment ça se passait, vous dites que vous étiez

séquestrée, enfermée à clé dans une pièce, que vous sortiez pour votre douche ou pour vos besoins, et

que le manger c’est Monsieur Tonton qui vous l’apportait (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 21).

Questionnée pour savoir si vous voulez rajouter autre chose, vous dites que les conditions de

séquestration n’étaient pas agréables à supporter (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 21). Vos

déclarations ne reflètent pas le vécu d’une personne qui dit avoir été séquestrée pendant 18 jours et dès

lors le Commissariat général ne peut croire à la réalité de celle-ci.

De plus, des imprécisions et incohérences ont également été constatées lors de l’analyse de votre

dossier. Ainsi, vous ne pouvez pas dire combien a déboursé votre oncle pour votre voyage en

Allemagne, vous dites que vous ne pouviez pas demander, que ce serait considéré comme une

impolitesse (cf. Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 13). Cependant, le Commissariat général ne peut

se contenter de votre explication dans la mesure où c’est à cause de cet argent que votre oncle prend la

décision de vous marier à son ami. Dès lors il n’est pas crédible pour le Commissariat général que vous

ne cherchiez pas à vous renseigner sur ce point.

Au surplus, le Commissariat général relève deux contradictions constatées entre vos déclarations au

Commissariat général et le questionnaire du Commissariat général mais auquel vous avez répondu à

l’Office des étrangers avec l’aide d’un interprète. Premièrement à l’Office des étrangers vous dites avoir

gagné un voyage d’un an sur le campus pour être jeune fille au pair en Allemagne (cf. Questionnaire,
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question 5), alors que lors de votre audition vous dites avoir trouvé cette place sur Internet (cf. Rapport

d’audition du 8 mai 2012, p. 13). Deuxièmement, vous dites spontanément qu’il y a eu une autre erreur

dans le questionnaire et que vous n’avez pas été violée mais qu’il y a eu des attouchements sexuels (cf.

Rapport d’audition du 8 mai 2012, p. 13). Vous justifiez ces divergences par des problèmes de

traduction (mot n’existant pas ou mot étant assimilé à un autre par l’interprète). Toutefois, non

seulement ce problème de « terme » ne s’est pas posé au Commissariat général mais également le

compte rendu de ce questionnaire vous a été relu, vous déclarez parler le français (cf. Rapport

d’audition du 8 mai 2012, p. 3) et vous avez signé le document, marquant ainsi votre accord sur son

contenu. Le Commissariat général ne peut dès lors se satisfaire de vos explications. Ces contradictions

portent sur des éléments importants de votre récit et renforcent sérieusement le manque de crédibilité

des faits que vous invoquez.

Par conséquent, au vu des éléments relevés supra, le Commissariat général n’est nullement convaincu

de la réalité des faits invoqués et des craintes alléguées à l’appui de votre demande d’asile.

De plus, le Commissariat général constate que même si vous avez déclarez avoir eu des problèmes sur

me campus en raison de vos affinités avec votre amie, vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui

de votre demande d’asile que celle d’être mariée de force et de ne pouvoir poursuivre vos études (cf.

Rapport d’audition du 8 mai 2012, pp. 11 et 22).

Vous remettez plusieurs documents à l’appui de votre demande d’asile. Concernant vos relevés de

notes (cf. farde d’inventaire de documents, doc. n° 1 à 4) et vos cartes d’étudiante (cf. farde d’inventaire

de documents, doc. n° 5 à 6), ils concernent une partie de votre parcours scolaire qui n’est pas remis en

cause dans la présente décision. Votre certificat de nationalité togolaise (cf. farde d’inventaire de

document, doc. n°7) ne constitue qu’un indice de votre identité et votre nationalité togolaise, qui ne sont

pas contestées dans la présente décision. Concernant le courrier électronique de votre cousin (cf. farde

d’inventaire de document, doc. n°8) qui relate le fait que votre oncle vous recherche toujours, le

Commissariat général souligne qu'il s’agit d’un courrier privé dont il n’est pas en mesure de vérifier la

sincérité et la véracité de ces déclarations et que donc sa force probante est limitée. Qui plus est, les

propos tenus dans ce courrier sont généraux et n'apportent, par conséquent, que peu d'éléments

permettant un tant soi peu de pallier le manque de crédibilité des faits exposés dans le cadre de votre

demande d’asile. Concernant l’enveloppe que vous remettez (cf. farde d’inventaire de document, doc.

n°9), elle prouve seulement que vous avez reçu un courrier en provenance du Ghana. Enfin, concernant

les documents Internet remis par votre avocate (cf. farde d’inventaire de documents, doc n° 10 à 14), le

Commissariat général relève qu’ils relatent les discriminations et les violences dont les femmes sont

victimes au Togo. Le Commissariat général ne remet pas en cause la possibilité que ces discriminations

et ces violences faites aux femmes existent mais ces articles par leur caractère général ne permettent

pas de pallier le manque de crédibilité des faits que vous relatez. Par conséquent l’ensemble de ces

documents ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête
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3.1.1. S’agissant de sa demande, appréhendée sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de

réfugié, la partie requérante prend un moyen unique « de la violation l’article 48/3 et 48/5 de la loi du

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article

1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (…), de l’article

1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés (…), des articles 2 et 3 de la loi du

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation

avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété

dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. »

3.1.2. S’agissant de sa demande, appréhendée sous l’angle de l’octroi du bénéfice de la protection

subsidiaire, la partie requérante prend un moyen unique « de la violation l’article 48/4 et 48/5 de la loi du

15.12.1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs. »

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande, à

titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision

attaquée, et, à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice de l’octroi de la protection subsidiaire.

4. Le cadre procédural

Le Conseil rappelle d’emblée que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il exerce une compétence de pleine juridiction régie, notamment, par les termes de l’article

39/2, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, lesquels disposent ce qui suit : « Le Conseil

peut (…) annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la

raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée

par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires ».

5. Discussion

5.1. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse estime qu’il n’est pas permis d’établir, dans le

chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève au motif que ses déclarations relatives aux faits qui ont provoqué sa fuite du Togo manquent

de crédibilité.

5.2. En termes de requête, la partie requérante fait, notamment, valoir, en substance, que les « zones

d’ombres » qui pourraient subsister dans son récit ne sont pas assez conséquentes pour considérer que

les événements qu’elle allègue être à la base de sa crainte ne sont pas établis (…) » et que « (…) sa

détention a été évoquée en fin d’audition et qu’elle s’est plaint de maux de tête extrêmement violents

(…) [ce qui] peut donc également expliquer qu’elle n’ait pas pris le temps de raconter en détails

l’entièreté de sa détention (…) ».

5.3. En l’espèce, le Conseil considère que, dans l’état actuel de l’instruction de la présente cause, les

lacunes observées par la partie défenderesse dans les déclarations de la partie requérante ne

permettent pas de considérer que les craintes de la partie requérante d’être victime d’un mariage forcé

ne sont pas fondées, pas plus qu’il n’estime que les faiblesses relevées dans ses dépositions ne

constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris ensemble, suffisent à conclure que ses propos ne

présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui

de sa demande d’asile.

En effet, le Conseil considère que dans le cas particulier de la cause, les constats tirés par la partie

défenderesse des déclarations de la partie requérante relatives à son voyage en Allemagne ne sont pas

de nature à mettre en cause la réalité même de la séquestration et des violences qu’elle aurait subies,

et partant, le bien-fondé de sa crainte d’être mariée de force à l’homme qui les qui lui aurait infligées. Le

Conseil considère qu’il en va de même des constats tirés de ses déclarations quant aux nouvelles

qu’elle aurait reçues quant à sa situation actuelle au Togo.
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Le Conseil estime, par ailleurs, que le compte-rendu de l’audition de la partie requérante ne fait pas état

de suffisamment d’éléments permettant d’apprécier la réalité de sa crainte d’être mariée de force à un

ami de son oncle et la réalité des violences qu’elle allègue avoir subies dans ce contexte, ses propos à

ce sujet étant consignées sur seulement deux pages d’un rapport d’audition qui a pourtant duré environ

quatre heures (dossier administratif, pièce 4, pp. 19-20), lequel fait en outre état de violents maux de

tête de la partie requérante, dont il ne peut être exclu a priori qu’ils aient exercé une influence négative

sur son audition (ibidem, p.21).

5.4. Il résulte de ce qui précède qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent

que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il

soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à l’instruction susmentionnée (articles

39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi

réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs,

Doc.parl., Ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

5.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, §1er, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux mesures

d’instructions nécessaires pour, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt,

étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de

contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 7 juin 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA V. LECLERCQ


