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n° 131 241 du 13 octobre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 2014.

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 10 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et N.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité togolaise, d’ethnie haoussa, de religion musulmane et sans affiliation

politique. Vous êtes originaire de Lomé. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants:

Votre père, échangeur de monnaies, décède en avril 2011 d’une maladie. Un mois après son décès,

une de ses relations professionnelles, Mr [K.J.], réclame à votre famille le remboursement d’une dette

de votre père qui s’élève à cinquante millions de francs togolais. Ne pouvant lui verser cet argent, vous

acceptez d’aller travailler dans son auberge afin de le rembourser. En juillet 2011, vous débutez ce

travail. Un mois plus tard, il vous contraint à avoir une relation sexuelle avec un de ses amis. Vous
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tentez de vous y opposer en vain et, vous déposez plainte à la police mais celle-ci n’intervient pas. Vous

continuez à travailler et à entretenir des relations avec les clients. Cinq mois avant votre départ, Mr

[K.J.] entreprend avec vous des démarches pour obtenir un passeport afin que vous voyagiez vers

l’Europe. Son intention est de vous faire travailler en Europe afin que vous le remboursiez plus

rapidement. Ensuite, un de ses amis, Mr [E.], revient et il vous confie à lui pour voyager. Vous partez le

15 décembre 2013 munie d’un document d’emprunt et accompagnée de Mr [E.]. Vous arrivez en

Belgique le 16 décembre 2013 où Mr [E.] vous conduit dans un appartement. Là, il vous apprend que

vous n’allez pas travailler dans un bar comme convenu mais que vous devez vous prostituer. Vous vous

y opposez et tentez de demander à effectuer un autre travail ou à retourner au Togo. Mr [E.] vous

explique que vous devez rembourser votre dette et pour se faire, vous devez vous prostituer. Ensuite, il

vous viole. Le lendemain, vous arrivez à prendre la fuite et sollicitez de l’aide. Vous venez introduire

votre demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers en date du 18 décembre 2013.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenue à

établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

A la base de votre demande d’asile vous évoquez des craintes envers Mr [K.J.] lequel pourrait vous

faire arrêter ou vous tuer afin que vous ne dénonciez pas son trafic de personnes. Vous éprouvez

également des craintes envers Mr [E.] ainsi qu’envers la population, qui pourrait vous marginaliser vu

que vous vous êtes prostituée. Vous ne mentionnez pas d’autres craintes ou motifs de craindre (pp.07,

08 du rapport d’audition). Or, divers éléments nous amènent à considérer que vos craintes ne sont pas

fondées.

Ainsi, vous expliquez avoir des craintes en raison du travail que Mr [K.J.] vous a contrainte à exercer.

Vous avez dû travailler pour lui afin de rembourser la dette que votre père avait laissé après son décès.

Or, outre le fait que vous ne pouvez donner avec précision la date du décès de votre père, vous ne

savez pas depuis quand il travaillait avec Mr [K.J.] ni la nature exacte de leur collaboration. Vous

déclarez que vous croyez qu’il donnait de l’argent à votre père sans plus de certitude (p. 09 du rapport

d’audition). Ce manque de précision quant au point de départ de vos ennuis, à savoir le lien entre votre

père et Mr. [J.], entache la crédibilité de votre récit.

Ensuite, vous dites avoir travaillé pendant plus de deux ans pour Mr [K.J.] mais vous avez été imprécise

sur divers aspects concernant cette relation de travail avec lui (p.10 du rapport d’audition).

Ainsi, vous n’êtes pas en mesure d’indiquer le nom complet du gérant et des deux autres serveuses de

l’auberge ou encore le nom d’un de vos clients (pp.10, 11 du rapport d’audition).

Ainsi encore, la description physique de votre patron se limite à dire qu’il est de teint noir, pas très

grand, un peu gros et un peu courbé (p. 12 du rapport d’audition). Invitée à le présenter de manière

spontanée, vous invoquez seulement qu’il a deux enfants, que sa femme l’a traduit en justice et

indiquez son domicile (p. 11 du rapport d’audition).

Mais encore, vous le présentez comme quelqu’un d’influent à savoir qu’il connait les autorités sans

toutefois préciser qui sont ses connaissances. Vous dites seulement qu’à la simple indication de son

nom, tout le monde le connait (pp. 07,08 du rapport d’audition). Afin d’illustrer son influence vous

mentionnez avoir été déposer plainte auprès des autorités pour le travail auquel il vous contraignait

mais que celles-ci n’ont pas agi (p. 08 du rapport d’audition). Par vos propos lacunaires vous n’avez pas

été en mesure d’illustrer l’influence de votre patron et dès lors son pouvoir de nuisance à votre égard.

Par ailleurs, en ce qui concerne cette plainte, certes, vous dites dans quel bureau de police vous vous

êtes rendue mais vous ne savez dater avec précision cette visite et vous vous limitez à dire que les

policiers vous ont répondu ne pas pouvoir s’ingérer dans cette affaire et qu’ils ne vous ont rien dit quand

vous leur avez parlé que vous deviez vous prostituer (p. 08 du rapport d’audition). Vos déclarations

restent peu précises et peu étayées de sorte qu'elles ne convainquent pas le Commissariat général de

la véracité de cette visite.
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Mais encore, toujours au sujet de votre patron, vous déclarez qu'il vous a menacée lorsque vous avez

refusé d’avoir des relations sexuelles avec des clients de l’auberge et vous avez accepté car vous savez

de quoi il est capable (pp10,. 11 du rapport d’audition). Lorsque vous êtes interrogée sur sa capacité à

vous nuire, vous vous contentez de répondre qu’il est capable de tout. Vous précisez cependant qu’il ne

vous a pas maltraitée mais qu’il est méchant et ne sourit pas. Interrogée à nouveau sur ce qu’il a mis en

place ou fait pour que vous soyez contrainte à lui obéir, vous répondez qu’il est puissant, que votre

collègue vous a appris qu’une personne rencontrant des problèmes avec lui peut mourir car on le

soupçonne de fétichisme (p. 11 du rapport d’audition). Votre manque de précision et d’élément concret

ne permet pas au Commissariat général d’être convaincu de la pression qu’il a exercée sur vous afin de

vous contraindre à exercer ce travail.

Dans le même sens, nous pouvons relever que vos propos quant à son comportement envers vous ne

reflètent pas le vécu d’une personne ayant été obligée par cette personne à se prostituer pendant plus

de deux ans. En effet, vous parlez tout d’abord du comportement des jeunes à son arrivée à l’auberge

puis ensuite vous dites que vous ne pouviez le regarder en face, que vous deviez aller le saluer, que le

gérant s’entretenait avec lui et que si vous aviez mal agi vous pouviez être punie. Questionnée à

nouveau sur ce point, vous vous contentez d’ajouter qu’il répond à vos salutations et qu’il vous donne

des ordres que vous devez exécuter. Invitée à décrire ces ordres, vous dites qu’il vous demande si vous

avez bien nettoyé, évoque vos horaires et demande à voir si votre travail a bien été effectué. Enfin, vous

ajoutez qu'il ne vous a jamais punie mais donné un avertissement lorsque vous vous êtes disputée avec

un client qui vous avait poussé et fait renverser une assiette (p. 12 du rapport d’audition).

Ensuite, invitée à expliquer comment vous vous sentiez face à cette situation de contrainte, vous vous

limitez à dire que vous éprouviez de la douleur, que vous ne dormiez pas la nuit, que vous pleuriez

avant de vous rendre au travail et que vous avez souffert. Afin d’illustrer cette souffrance, vous déclarez

seulement que vous n’aviez jamais fait ce travail auparavant, que vous vous leviez très tôt, que vous

éprouviez de la peine en pensant à vos enfants que vous laissiez à votre domicile ainsi que de la honte

(p. 12 du rapport d’audition). Vos propos trop généraux ne reflètent pas la situation d’une personne

soumise et souffrant de la contrainte qui lui est imposée.

Enfin, notons que depuis votre départ, votre patron s’est rendu à une date inconnue chez votre mère et

l’a menacée car vous aviez fui et donc que vous ne pouviez plus le rembourser sans toutefois s’en

prendre à elle ou que celle-ci doive le rembourser (p. 07 du rapport d’audition). Un élément qui renforce

la conviction du Commissariat général quant au manque de crédibilité des nuisances que votre patron

aurait pu vous infliger.

En conclusion, l’ensemble de vos propos quant au fondement de votre crainte s’est révélé imprécis,

général et non concret. En plus, vos déclarations ne reflètent pas un sentiment de vécu de nature à la

convaincre que vous ayez été forcée à vous prostituer pendant plus de deux ans afin de rembourser la

dette de votre père. D’où, le Commissariat général n’est nullement convaincu par les faits que vous

dites avoir connus avant votre départ du Togo.

Par ailleurs, le Commissariat général constate aussi qu’en ce qui concerne votre voyage et situation à

votre arrivée en Belgique, diverses incohérences permettent de ne pas accorder foi à vos déclarations.

Tout d’abord, le Commissariat général ne comprend pas votre voyage avec un passeport d’emprunt

alors que cinq mois avant votre départ votre patron a entrepris avec vous les démarches pour

l’obtention d’un passeport, document que vous avez finalement obtenu. Confrontée à cette interrogation,

vous avancez comme seule réponse ne pas avoir voyagé avec Mr [J.] mais avec un de ses amis et que

celui-ci a utilisé un autre passeport (pp.02, 03 du rapport d’audition). Le Commissariat général estime

qu’il n’est pas crédible que vous voyagiez avec un passeport d’emprunt ce qui sous-entend des

démarches et de l’argent pour l’obtenir ainsi qu’un risque aux contrôles frontaliers alors que vous

possédez un document à votre nom. D'autant que vous n'apportez la moindre explication convaincante

à ce sujet (voir supra).

Ensuite, interrogée quant à votre réaction face à l’annonce de votre voyage en Europe afin d’aller

travailler dans un bar pour rembourser plus rapidement votre dette, vous dites n’avoir rien dit et que

vous n’aviez aucun moyen pour rembourser la dette. Questionnée par rapport à votre absence de

réaction, vous vous contentez de répondre qu’il vous a assuré que vous alliez gagner beaucoup

d’argent et que vous ne vous êtes pas opposée (pp. 04,12du rapport d’audition). Il apparait

particulièrement peu crédible que vous n’ayez eu aucune réaction ou interrogation quant à ce voyage
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qui vous entraîne loin de vos proches. Il n’est également pas crédible que vous n’ayez aucune

interrogation quant à la nature exacte du travail que vous deviez effectuer en Belgique, alors que vous

aviez déjà exercé la prostitution au Togo pendant deux ans et, que ce n’est qu’à votre arrivée que vous

comprenez que vous serez à nouveau contrainte à vous prostituer (pp.04,05 du rapport d’audition).

En ce qui concerne votre arrivée en Belgique, vous déclarez que Mr [E.] est sorti tout en ne fermant pas

la porte après vous avoir annoncé la réelle nature de votre travail en Belgique et que vous lui ayez dit

que ce n’était pas ce qui avait été convenu (pp. 05,06 du rapport d’audition). Lorsqu’il vous est demandé

pourquoi vous n’avez pas fui plus vite étant donné que vous êtes informée de la vraie nature de votre

futur travail et que vous n’êtes pas enfermée, vous avancez pour seule réponse que vous réfléchissiez

car vous ne connaissiez pas la ville (p. 06 du rapport d’audition). Outre cette incohérence, le

Commissariat général en note une autre. En effet, il apparait pour le moins peu plausible que Mr [E.]

vous laisse seule dans un appartement sans avoir fermé la porte si son intention est de vous contrainte

à vous prostituer et qu’il connait votre opposition à son projet.

Au vu de ces illogismes, le Commissariat général ne peut croire aux circonstances de votre arrivée en

Belgique et votre séjour avant l’introduction de votre demande de protection auprès de l’Etat belge. Par

conséquent, il ne peut être accordé foi aux maltraitances que Mr [E.] vous aurait fait subir ni aux craintes

que vous reliez à cette personne.

Dès lors que les faits qui se sont produits avant votre départ du Togo ainsi que ceux après votre arrivée

en Belgique ne sont pas crédibles, les craintes énoncées à la base de votre demande d’asile tant

envers Mr [J.], Mr [E.] ou la population ne sont pas établies.

En conclusion, 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 pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du

28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles

48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/7bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

3.2. La partie requérante invoque, par ailleurs, la violation « des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

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

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que «le principe général de bonne

administration et du devoir de prudence » et excès et abus de pouvoir ».

3.3. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer le

dossier au Commissariat général pour procéder aux investigations complémentaires que le Conseil

jugerait nécessaires.

4. Les éléments nouveaux
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La partie requérante a annexé à sa requête :

- Un article Internet émanant du site anctogo.com du 5 juin 2013, intitulé « la corruption, une épine

dorsale pour l’économie togolaise »

- Un article Internet émanant du site africatime.com du 3 juin 2013 intitulé « La corruption, un

phénomène généralisé au Togo, selon Afrobaromètre et CROP »

- Un article Internet émanant du site du CGRA intitulé « femmes et problématiques du genre »

- Un article Internet émanant du site du CGRA intitulé « victime de la traite des êtres humains »

5. Discussion

5.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

5.2. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

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

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.4. Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.5. Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation de la décision litigieuse.

5.6.1. En effet, le Conseil constate que la partie défenderesse remet en cause les circonstances qui

sont à l’origine des craintes de la requérante, dans la mesure où elle ne connaît pas la date précise du

décès de son père, qu’elle ignore la nature exacte de la collaboration de ce dernier avec Mr [K. J],

qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer le nom complet du gérant et des deux autres serveuses avec qui

elle a travaillé, et en ce qu’elle n’a décrit que sommairement son patron.

5.6.2. Or, pour sa part le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à ces motifs. En effet, il constate, avec

la partie requérante, que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, la requérante a

pu indiquer que son père est décédé un dimanche en avril 2013 (rapport d’audition page 9), qu’elle a pu

livrer un certain nombre d’informations quant à la relation qui unissait son père avec Monsieur [K. J], et

notamment en ce qui concerne la dette contractée par ce dernier (rapport d’audition pages 9 et 10), que

contrairement à ce qu’a pu indiquer la partie défenderesse, la requérante a pu donner le prénom tant du

gérant de l’auberge que des deux autres serveuses avec qui elle travaillait (rapport d’audition page 10)

et estime encore, qu’au vu de sa condition de prostituée il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu

décrire autrement que physiquement son proxénète. Enfin, le Conseil observe que si la requérante n’a

pas été en mesure de citer le nom de ses clients, elle a néanmoins déclaré qu’elle s’adressait à eux

uniquement par des sobriquets et qu’ils ne faisaient que passer (rapport d’audition pages 10 et 11).
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5.6.3. Ainsi encore, dans la mesure où la requérante a un très faible niveau d’instruction, qu’elle était

soumise à [K. J] ainsi qu’à [E] dans la mesure où elle a été contrainte de se prostituer pour rembourser

la dette contractée par son père, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la requérante les

méconnaissances susmentionnées, et, partant, considère que les circonstances qui sont à l’origine de

ses craintes sont établies à suffisance dans la mesure où ses déclarations apparaissent

circonstanciées, spontanées et cohérentes.

5.6.4. Le Conseil estime encore que, contrairement aux griefs formulés dans la décision attaquée, les

circonstances de son voyage ne sont pas invraisemblables. En effet, dans la mesure où le Conseil

estime qu’il apparaît probable que la requérante ait dû travailler pour l’ancien collaborateur de son père

et que ce dernier l’a forcé à se prostituer, contrairement à la partie défenderesse, le Conseil,

contrairement à la partie défenderesse, estime que le fait de ne pas avoir voyagé avec son propre

passeport n’apparaît pas à ce point invraisemblable, et ce d’autant plus que la requérante n’a pas

obtenu de visas pour un tel voyage.

5.7. En outre, s’il subsiste malgré tout des zones d’ombres dans le récit de la requérante, le Conseil

rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher

dans le cadre de l’examen de l’éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la

Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même.

5.8. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

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

persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la

requérante.

5.9. Les faits étant suffisamment établis, et dès lors que, la requérante a clairement indiqué lors de son

audition qu’elle a tenté en vain d’obtenir la protection de ses autorités (rapport d’audition pages 8 et 9)

ce que, contrairement à la partie défenderesse le Conseil estime pour établi, le Conseil estime, au vu

des circonstances de l’espèce, que la prostitution forcée à laquelle la requérante a été soumise forme

une persécution au sens de la Convention de Genève.

5.11. Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de considérer que le requérant établit avec suffisance qu’il

a quitté son pays d’origine et qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980 ; sa crainte s’analysant comme une crainte d’être persécuté du fait de

son appartenance au groupe social des femmes soumises à la prostitution.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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J. SELVON S. PARENT


