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n° 120 924 du 19 mars 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2013.

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 11 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. HANQUET loco Me F.-X.

GROULARD, avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le

Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’ethnie mina. Vous êtes

originaire de Lomé. Vous êtes de religion catholique. Vous êtes titulaire d’un BTS (Brevet de Technicien

Supérieur) en commerce international.

Au cours de l’année 2008, votre père vous a annoncé qu’il envisageait de vous marier au fils – un

lieutenant - de son meilleur ami. Vous avez épousé cet homme au cours de la même année, en

décembre. Vous étiez séquestrée et votre mari a commencé à lever la main sur vous. Au cours du mois
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de juillet 2010, vous avez envoyé un courrier à votre père lui indiquant que votre vie devenait

insupportable. N’ayant reçu aucune réaction de sa part, vous avez tenté de fuir de chez votre mari avec

la complicité d’un des militaires qui gardait votre maison. Votre père, ayant peur de votre mari, vous a

reconduite chez ce dernier. Vous avez été battue. Durant le mois d’octobre 2010, votre père est venu

vous chercher chez votre mari et a décidé de vous ramener au domicile familial. Votre mari a menacé

de faire de votre vie un enfer. Durant le mois de décembre 2010, votre père a tenté de déposer plainte

contre votre mari mais les agents des forces de l’ordre ont refusé de la consigner compte tenu de sa

fonction de lieutenant. Votre père a été en vain rencontrer une ONG dont vous ignorez le nom. Après

votre retour au domicile familial, aux environs du mois de janvier 2011, vous avez fait la rencontre d’un

garçon. Vous êtes tombée enceinte de lui. L’homme auquel vous avez été mariée de force l’a appris et il

vous a demandé d’avorter. Votre mari se rendait souvent chez votre père afin de vous insulter. Vers la

mi-juin 2011, il a lancé un ultimatum selon lequel vous deviez avorter faute de quoi il vous éventrerait.

Suite à ces évènements et au cours du même mois, vous êtes partie vivre chez une de vos tantes

paternelles à Aneho où vous êtes restée jusqu’au 15 août 2011. Durant cette période, vous avez appris

que votre père avait été arrêté par votre mari et ses hommes durant quelques jours puis libéré. Vous

avez également appris que votre mari faisait garder par ses hommes le domicile familial et que celui-ci

venait la nuit interroger les gens du quartier afin de vous rechercher. Ce jour-là, vous avez quitté le

Togo et vous vous êtes rendue en taxi bus à Cotonou au Benin. Le 16 août 2011, vous avez quitté le

Bénin et vous êtes arrivée le lendemain en Belgique. Vous avez introduit votre demande d’asile le 18

août 2011.

Le 6 novembre 2011, votre fils, [K. K. H. E. E.], est né. Celui-ci a été reconnu, le 15 février 2012, par son

père, [G. K.], lequel est d’origine togolaise et de nationalité allemande.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments

empêchant d'accorder foi à vos propos et de considérer qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des

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

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déclaré craindre (audition du 22 octobre 2013, pp. 9, 21,

26, 27) l’homme auquel vous avez été mariée de force. En effet, celui-ci vous a menacée de mort après

que vous ayez décidé de fuir de chez lui. Il a également menacé de vous éventrer au cas où vous

refuseriez d’avorter de l’enfant que vous avez conçu hors mariage avec votre petit ami.

Or, concernant le mariage auquel vous dites avoir été forcée, vous avez fait état d’imprécisions et

d’incohérences empêchant de considérer que vous avez vécu les faits tels que vous les avez relatés.

Ainsi, vous avez dit (audition du 22 octobre 2013, p. 10) ne pas pouvoir préciser le mois ou la période

de l’année au cours duquel votre père aurait annoncé votre mariage. S’agissant d’un évènement

marquant de votre vie, une telle imprécision empêche de considérer que vous avez vécu les faits tels

que vous les avez relatés.

Mais encore, vous n’avez pas pu fournir (audition du 22 octobre 2013, p. 12) la moindre information

quant à la manière dont votre mariage a été négocié.

De même, vous avez dit (audition du 22 octobre 2013, p. 12) ne pas savoir si quoique ce soit avait été

promis à votre père au cas où il vous donnerait en mariage au fils de son ami.

Ensuite, si vous avez dit (audition du 22 octobre 2013, pp. 12, 13) avoir été mariée durant l’année 2008,

vous n’avez pas été en mesure d’en préciser la date exacte.

De plus, vous avez expliqué (audition du 22 octobre 2013, pp. 14, 15, 16, 17, 23) avoir fui le Togo et ne

pas pouvoir trouver de solution amiable à vos problèmes par crainte de votre mari eu égard à sa

fonction. Or, s’agissant du métier de ce dernier, excepté qu’il était lieutenant dans l’armée, au camp

Adidogomé, vous avez expliqué ne rien savoir d’autre à son sujet. Vous n’avez pas pu citer le nom d’un

seul de ses collègues. Pour le reste, vous avez dit ignorer s’il avait des membres de sa famille à Lomé

et vous n’avez pas pu citer le nom d’un seul de ses amis/proche ou connaissance. Vous n’avez même

pas pu dire avec certitude si vous étiez sa seule épouse ou s’il avait d’autres femmes (« je ne pense pas

qu’il ait d’autres femmes »). Invitée à nouveau à relater tout ce que vous connaissez de lui, tous les
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détails concernant sa vie, vous avez dit ne rien pouvoir ajouter. Egalement, lorsqu’il vous a été

demandé, à de nombreuses reprises, de décrire sa manière de vivre (audition du 22 octobre 2013, pp.

16, 17, 18), excepté qu’il était quelqu’un d’autoritaire, de difficile à vivre, de renfermé, que vous n’aviez

pas le droit de faire quoique ce soit sans lui demander, vous n’avez rien ajouté d’autre. Il en a été de

même lorsqu’il vous a été demandé plusieurs fois de relater les discussions que vous aviez eues avec

lui durant les quasi deux années où vous avez vécu ensemble : vos propos sont restés très peu

détaillés.

En outre, vous avez dit avoir été mariée durant le mois de décembre 2008 et être restée vivre chez

votre mari jusqu’au mois d’octobre 2010. Or, lorsqu’il vous a été demandé (audition du 22 octobre 2013,

pp. 18, 19, 20) d’expliquer comment vous aviez vécu durant cette période, de décrire le déroulement de

vos journées, la manière dont vous les occupiez, en donnant un maximum de détails, vous êtes restée

peu prolixe, vague et vous vous êtes contentée d’énumérer les tâches ménagères que vous faisiez.

Invitée ensuite plusieurs fois à décrire ce que vous ressentiez et comment vous aviez vécu

concrètement et personnellement cette période de votre vie, vous avez expliqué que la vie était

monotone, que vous étiez triste et que vous ne voyiez pas d’issue dans votre vie mais vous n’avez pas

davantage explicité vos propos. Or, dans la mesure où vous avez affirmé être restée environ deux

années chez votre mari, de tels propos, eu égard à leur caractère vague et peu spontané, ne reflètent

pas un vécu personnel. Partant, il n’est pas possible de considérer vos déclarations comme crédibles.

Il ressort de tout ce qui précède que les imprécisions et incohérences relatives aux circonstances dans

lesquelles vous dites avoir été mariée de force empêchent de considérer que vous avez vécu les faits

tels que vous les avez relatés et, partant qu’il existe à votre égard une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire pour ce motif.

D’autant que, vous avez déclaré (audition du 22 octobre 2013, pp. 9, 12, 14) avoir atteint l’âge de vingt-

huit ans lorsque votre père vous a annoncé que vous alliez être mariée de force au fils d’un de ses

amis. Vous avez ajouté que dans votre famille, la coutume voulait que l’aîné, vous en l’occurrence,

prenne en charge ses frères et soeurs. Or, il ressort des informations objectives mises à la disposition

du Commissariat général et dont une copie est versée à votre dossier administratif (Dossier

administratif, Information des pays, COI Focus « Togo – Mariages, p. 28) qu’au Togo, il existe trois

types de mariages forcés – le lévirat, le mariage forcé précoce et le mariage par échange – catégories

auxquelles vous n’appartenez nullement selon vos déclarations. Dès lors, de telles informations

objectives tendent à remettre en doute la crédibilité de vos déclarations.

De même, vous avez affirmé (audition du 22 octobre 2013, p. 13) avoir été mariée coutumièrement et

vous avez précisé qu’à votre connaissance, aucune dot n’avait été versée. Or, il ressort des

informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie est versée à

votre dossier administratif (Dossier administratif, Information des pays, COI Focus « Togo – Mariages,

p. 19), que la dot est un élément fondamental du mariage. Dès lors, de tels propos sont également de

nature à remettre en cause la véracité de votre mariage.

Enfin, s’agissant des conditions dans lesquelles vous dites avoir voyagé en Belgique, alors que vous

avez précisé être restée deux mois environ chez votre tante paternelle - personne qui a organisé votre

départ du Togo -, vous avez fait état d’imprécisions de nature à mettre en cause la crédibilité des

circonstances mêmes dans lesquelles vous dites avoir fui le Togo (audition du 22 octobre 2013, pp. 3, 4,

5, 6). Ainsi, vous n’avez pas pu fournir la moindre indication quant à la manière dont votre voyage a été

organisé, aux démarches faites et/ou quant à la manière dont celui-ci a été financé. De même, vous

avez dit ne pas savoir quels documents ont été prévus pour permettre votre voyage et vous avez même

dit ignorer s’il s’agissait d’un passeport. Vous n’avez pas pu davantage préciser le nom de la compagnie

aérienne avec laquelle vous avez voyagé.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un certificat de nationalité, une copie de votre

passeport et un acte de déclaration de naissance (Dossier administratif, Documents, Inventaire, pièce 1

et 2, 3). Si de tels documents tendent à établir votre identité et/ou votre nationalité, compte tenu de leur

nature, ils ne sauraient suffire à établir dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

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. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle invoque l’article 1, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (modifiée par

son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés et ci-après dénommée la

« Convention de Genève ») ; ainsi que les articles 48/3 et 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 dénommée « la

loi du 15 décembre 1980 »).

2.3 Elle conteste les différents motifs de l’acte attaqué au regard des circonstances particulières de la

cause. Elle souligne que ni l’identité ni la nationalité de la requérante ne sont contestées, réitère ses

propos lors de son audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) et

fait valoir qu’ils ne comportent aucune contradiction et qu’ils sont précis. Elle conteste l’argument de la

partie défenderesse selon lequel, d’après les informations à sa disposition et qu’elle verse au dossier

administratif, il existerait trois types de mariages forcés au Togo auxquels le mariage décrit par la

requérante ne correspondrait pas, et soutient que lesdites informations mentionnent ces trois types de

mariage comme existant parmi d’autres. Enfin, la partie requérante affirme que la requérante court un

risque sous l’angle de la protection subsidiaire en raison de son mariage forcé d’une part, et de son

enfant né hors mariage d’autre part. A cet égard, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

mené d’instruction sur la question des conséquences du fait pour la requérante d’avoir eu un enfant

hors mariage.

2.4 En termes de dispositif, elle prie le Conseil, à titre principal, de reconnaître à la requérante le statut

de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; et, à titre plus

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

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

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

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2 L’acte attaqué est principalement fondé sur le constat suivant : la partie défenderesse observe que

les déclarations de la requérante sont dépourvues de crédibilité, relevant notamment des imprécisions

et des invraisemblances dans son récit.

3.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. A cet égard, le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

3.4 Partant, 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
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pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

3.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la requérante, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement

adéquatement motivée.

3.6 Le Conseil constate que les motifs de la décision constatant l’absence de crédibilité du récit

allégué sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments centraux de ce récit, à savoir la réalité

du mariage forcé et la vie de couple qui s’en est suivi. A l’instar de la partie défenderesse, il constate en

effet que la requérante est restée extrêmement vague sur les circonstances de son mariage, les

raisons ayant poussé son père à la marier précisément avec cette personne, ou encore la vie commune

avec son mari alors que celle-ci a duré deux ans.

3.7 La requérante n’ayant produit aucun document attestant la réalité du mariage forcé allégué, la

partie défenderesse a légitimement pu considérer que ses déclarations n’avaient pas une cohérence et

une consistance suffisantes pour permettre d’établir à elles-seules la réalité des faits allégués.

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

La partie requérante se contente de réitérer les propos de la requérante et à apporter des explications

factuelles aux lacunes de son récit. Elle ne fournit en revanche aucun élément de nature à établir la

réalité des faits allégués ou à combler les lacunes dénoncées. Le Conseil estime, pour sa part, que la

question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si la requérante

devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait entreprendre des

démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore d’évaluer si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements

sur lesquels elle fonde sa demande. Or, au vu de ce qui précède, la décision attaquée a pu légitimement

constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

3.9 S’agissant de l’argument de la requête tiré du fait que la requérante a eu un enfant hors mariage,

le Conseil observe, d’une part, que la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi cet élément

a été ou pourrait être à l’origine de persécutions à l’égard de la requérante, et d’autre part, que la

requérante n’a pas fait mention de ce fait comme étant un problème lors de son audition devant le

CGRA et ne dépose aucun document permettant de corroborer ses déclarations selon lesquelles son

enfant serait né hors mariage.

3.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des déclarations de la requérante sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont

pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision, ni les arguments de la requête s’y rapportant,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de

crédibilité des faits invoqués par la requérante.

3.11 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

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

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérées comme atteintes graves : a) la

peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants



CCE X - Page 6

du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un

civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où le Conseil a constaté, dans le cadre de l’examen de

la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits sont dépourvus de crédibilité, il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’en cas

de retour dans son pays d’origine la requérante 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, à savoir la torture ou des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

4.3 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier

administratif, d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était

renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant

que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de

l’ensemble des pièces du dossier, que la situation dans la région d’origine de la requérante

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.

4.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen de la demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 dix-neuf mars deux mille quatorze par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


