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 n° 183 220 du 28 février 2017 

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 21 novembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 octobre 2016. 

 

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 12 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me A. 

LOOBUYCK, avocats, et Mme C. DUMONT, 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, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’ethnie watchi et de confession chrétienne. 

Vous viviez à Lomé, où vous étiez commerçante de tissus. Vous êtes membre de l’ANC (Alliance 

nationale pour le changement) depuis 2011.  

 

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :  

 

Le 10 novembre 2013, vous êtes arrêtée à votre domicile par les forces de sécurité togolaises, car vous 

êtes suspectée d’être parmi les auteurs de l’incendie du grand marché de Lomé, survenu le 11 janvier 
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2013. Vous êtes détenue à la gendarmerie d’Agoe, où vous faites l’objet d’interrogatoires, de mauvais 

traitements et d’abus sexuels. Vous vous évadez le 24 décembre 2013 ; vous vous rendez en taxi à la 

frontière et pénétrez clandestinement au Ghana. Le 16 janvier 2014, vous quittez le Ghana en avion, 

accompagnée d’un passeur et munie de documents d’emprunt. Vous arrivez en Grèce le lendemain, et 

y séjournez jusqu’en juillet 2015. Au cours de votre séjour en Grèce, vous introduisez une demande 

d'asile le 19 février 2015, mais n’êtes toutefois pas convoquée pour la suite de votre procédure. Vous 

quittez la Grèce en juillet 2015, traversez plusieurs pays européens avant d’arriver en Belgique le 2 

octobre 2015. Vous introduisez votre demande d'asile auprès des instances belges le 5 octobre 2015. 

Le 17 juillet 2016, vous avez accouché d'un enfant qui n'a pas survécu.  

 

À l’appui de votre demande d'asile, vous produisez une lettre de votre psychologue et des photos de 

votre enfant mort-né.  

 

B. Motivation  

 

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

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

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

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

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous déclarez craindre, en cas de retour dans votre pays, 

d’être tuée par le capitaine Akakpo, qui vous aurait interrogée au cours de votre détention (audition du 

29 septembre 2016, p. 11).  

 

Toutefois, le Commissariat général estime que vos propos ne présentent pas une consistance suffisante 

pour emporter la conviction. Il a en effet relevé une série d’éléments portant sur des points centraux qui 

amenuisent la crédibilité de votre récit.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général considère que l’acharnement des autorités togolaises à votre 

encontre n’est ni crédible ni vraisemblable dès lors que votre profil de militante politique ne peut être 

tenu pour établi.  

 

À cet égard, il y a d’abord lieu de constater que les déclarations que vous avez fournies au cours de 

votre procédure d’asile contiennent une contradiction majeure. En effet, alors que vous aviez déclaré à 

l’Office des étrangers que vous n’étiez membre d’aucun parti et n’aviez aucune activité politique 

(questionnaire cgra, question n° 3), vous soutenez lors de votre audition que vous êtes membre de 

l’ANC depuis 2011, que vous participiez à des « marches de protestation, à des meetings du parti », et 

que vos « problèmes viennent de ce parti politique, dont [vous êtes] membre ». Confrontée à vos 

déclarations antérieures et invitée à expliquer la variation observée dans vos propos, vous vous bornez 

à dire que la question relative à votre activisme politique ne vous a pas été posée à l’Office des 

étrangers (audition, p. 5). Aussi, dès l’entame de l’audition, vous signalez, d’une part, qu’il y a eu un 

problème de compréhension avec l’interprète lors de votre entretien à l’Office des étrangers, et, d’autre 

part, que vous n’étiez pas dans « un état d’esprit à pouvoir faire une audition à l’OE » en raison des 

désagréments et de la fatigue liés à votre grossesse (audition, pp. 3-4). Toutefois, il convient de 

souligner que votre audition à l’Office des étrangers a fait l’objet d’un acte écrit qui a été soumis à votre 

examen et qui a été signé par vous sans réserve ; que par cette signature, vous avez reconnu que ces 

notes correspondent aux indications que vous avez données, de sorte que ce document peut 

valablement vous être opposé. De même, dans votre rapport de l’Office des étrangers/questionnaire 

cgra, vous ne formulez aucune critique à l’égard de la transcription de vos propos lors de votre audition 

à l’Office des étrangers. Vous n’êtes donc nullement fondée à imputer des contradictions ou des 

imprécisions relevées entre vos déclarations successives à des problèmes de compréhension. Quant à 

votre état de santé lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous avez uniquement signalé des « 

maux de ventre » (dossier administratif, fiche d’inscription à l’OE), mais n’avez aucunement indiqué que 

vous n’étiez pas en état de faire l’audition. Compte tenu de ces éléments, les propos que vous avez 

tenus à l’Office des étrangers peuvent vous être valablement opposés, de sorte que la contradiction 

relevée concernant votre activisme politique demeure inexpliquée et, partant, entame d’emblée la 

crédibilité de vos propos.  

 

De plus, les propos que vous tenez au sujet de votre militantisme ne permettent pas de considérer celui-

ci comme crédible. Ainsi, vous ne connaissez pas la signification de l’acronyme du parti dont vous 
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prétendez être membre ; vous expliquez que cela est dû au fait que vous n’êtes jamais allée à l’école 

(audition, p. 5). Toutefois, le Commissariat général estime que la circonstance que vous n’ayez pas été 

scolarisée ne justifie pas votre méconnaissance d’une chose aussi élémentaire que le nom du parti dont 

vous soutenez être un membre actif depuis 2011. Ainsi encore, invitée à expliquer en détail votre 

militantisme politique et ce que vous faisiez concrètement, vous tenez des propos très vagues et 

généraux : « Oui moi je suis membre de mon parti politique, je participe à des marches de protestation. 

Oui, des meetings, à la plage de Lomé. Je faisais partie des gens qui mettaient le banc, qui faisaient la 

logistique, pour les participants ». Encouragée à développer vos propos, vous vous limitez à dire qu’il 

n’y avait pas un jour fixe, que le plus souvent la place Kodkindji était le lieu de rassemblement, que vous 

marchiez jusqu’à la plage en passant par l’hôtel Ibis, que « c’est là-bas que Jean- Pierre Fabrice (sic) » 

venait vous parler. Exhortée à expliquer plus en détail les activités politiques auxquelles vous avez pris 

part, vous répondez de manière évasive : « Moi je n’ai pas l’habitude de participer souvent à toutes les 

réunions, tous les meetings, parce que j’allais souvent à Bamako pour livrer de la marchandise, mais 

quand j’étais disponible j’y allais (silence) » (audition, pp. 15-16), alors que vous affirmiez plus tôt avoir 

participé à des marches de protestation et à des meetings du parti (audition, p. 5).  

 

Au vu du caractère contradictoire, évasif, imprécis et limité de vos propos, le Commissariat général ne 

peut considérer comme établi votre profil de militante politique. Partant, le Commissariat général ne peut 

croire que vous seriez considérée par les autorités togolaises comme une cible privilégiée. Dans la 

mesure où vous indiquez que les problèmes qui vous ont poussée à fuir votre pays sont étroitement liés 

à votre profil politique (audition, p. 14), la circonstance que celui-ci ne soit pas établi discrédite la réalité 

des problèmes que vous invoquez.  

 

Ensuite, le Commissariat général observe que vous demeurez en défaut d’expliquer pour quelles 

raisons vous auriez été arrêtée près de dix mois après l’incendie du marché de Lomé, sans avoir 

aucunement été inquiétée par les autorités auparavant. Interrogée à ce sujet, vous répondez que vous 

ne savez pas, qu’au début beaucoup de gens ont été arrêtés à tort et à travers, et vous supputez que « 

c’est après le départ d’[A.] [votre compagnon], que les autorités ont décider de [vous] arrêter ». Outre le 

fait que vous êtes incapable d’indiquer la date du départ d’[A.], vous n’êtes pas en mesure d’expliquer le 

lien entre votre arrestation et le départ ce dernier ; vous vous limitez à affirmer que le capitaine Akakpo 

vous aurait demandé lors de votre interrogatoire comment vous vous êtes organisé avec [A.] pour brûler 

le marché (audition, pp. 13-14), sans étayer autrement le lien existant entre ces deux événements. 

Force est dès lors de constater que vous n’apportez pas d’explication convaincante à la question de 

savoir pourquoi vous avez été arrêtée près de dix mois après les faits qui vous sont reprochés.  

 

Aussi, la circonstance que votre arrestation, liée à l’incendie du grand marché de Lomé, intervienne en 

novembre 2013 (audition, pp. 12-13), est contredite par les informations dont dispose le Commissariat 

général à ce sujet. En effet, selon ces informations, « après la fin février 2013, il n’y a quasiment pas eu 

de nouvelles arrestations. (…) Des arrestations ont eu lieu principalement pendant les semaines qui ont 

suivi les incendies. Depuis la fin février, les arrestations sont devenues très sporadiques (…). Depuis fin 

février 2013, plusieurs personnalités politiques ont été inculpées, un seul de ces inculpés a été arrêté, 

puis libéré ultérieurement. Un ex-parlementaire recherché depuis fin janvier 2013, a été arrêté en août 

2013. C’est – avec l’inculpé arrêté puis libéré – la seule arrestation depuis le printemps 2013 dans ce 

dossier » (farde Informations sur le pays, COI Focus – Togo – Incendies de marché (update), 19 mai 

2014, p. 7 et p. 25). Confrontée à ces informations, vous vous contentez de dire que vous n’êtes pas 

d’accord avec cela, ajoutant que les autorités ont arrêté des gens jusqu’en 2014, sans étayer autrement 

vos allégations (audition, p. 14).  

 

En outre, vous affirmez n’avoir fait l’objet d’aucun procès et d’aucune poursuite judiciaire à un 

quelconque moment dans le cadre de cette affaire. Invitée à expliquer la particularité de votre situation 

et pourquoi, dans votre cas, les autorités iraient jusqu’à vous tuer, alors que selon les informations à 

disposition du Commissariat général, « la plupart des inculpés ont été relâchés et sont maintenant en 

liberté (provisoire), mais une dizaine d’entre eux reste en prison. Une personne recherchée a été 

arrêtée et deux nouvelles personnalités politiques ont été inculpées, mais laissées en liberté provisoire » 

(farde Informations sur le pays, COI Focus – Togo – Incendies de marché (update), 19 mai 2014, p. 3), 

vous répondez par des considérations générales sur les autorités de votre pays : « Moi je suis togolaise, 

je sais comment ça fonctionne dans mon pays, ces gens-là, s’ils ont envie de vous faire disparaitre, ils 

ne le diront pas tout haut, mais le feront » (audition, p. 15). Il s’ensuit que vous demeurez en défaut 

d’apporter une explication à l’acharnement des autorités à votre égard, d’autant que votre profil politique 

n’a pas été jugé crédible comme exposé ci-avant.  
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Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que l’arrestation dont vous prétendez 

avoir fait l’objet ne peut être considérée comme établie.  

 

De plus, vous restez en défaut de rendre crédible le fait que vous avez été détenue du 10 novembre 

2013 au 24 décembre 2013.  

 

D’une part, le Commissariat général relève qu’à l’Office des étrangers, vous aviez déclaré avoir été 

détenue quatorze jours (questionnaire cgra, question n° 1). Lors de votre audition, questionnée sur la 

durée de votre détention, vous dites que c’était du 10 novembre au 24 décembre 2013. Lorsqu’il vous 

est fait remarquer que cela ne fait dès lors pas quatorze jours, mais un mois et demi, vous soutenez à 

nouveau qu’il y a eu un problème de compréhension car l’interprète « ne parlait pas vraiment [votre] 

langue, il parlait la langue du côté de Aflao » (audition, p. 16). Le Commissariat général ne peut 

toutefois aucunement se rallier à votre explication, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que 

les propos que vous avez tenus à l’Office des étrangers peuvent valablement vous être opposés. Il 

s’ensuit que la variation observée dans vos dires au sujet de la durée de votre détention, discrédite 

gravement la réalité de celle-ci.  

 

D’autre part, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas en mesure de fournir des 

déclarations circonstanciées concernant votre vécu en détention. Ainsi, invitée à raconter les souvenirs 

que vous gardez de votre détention (hormis les violences que vous aviez déjà exposées plus tôt, 

audition, pp. 12-13), vous vous limitez à répéter des propos que vous aviez tenus au cours de votre récit 

libre, à savoir que vous ne vous êtes pas brossé les dents ni lavée, ajoutant que vous dormiez à même 

le sol et que des moustiques vous piquaient. Exhortée à en raconter davantage, vous répondez que 

vous ne pouvez plus ajouter grand-chose, puis vous évoquez à nouveau les saignements dont vous 

aviez parlé au cours de votre récit libre, précisant que vous avez perdu votre enfant à sept mois de 

grossesse à cause de vos conditions de détention difficiles (audition, p. 16). Force est dès lors de 

constater que vos propos, de par leur manque de spontanéité et leur caractère limité et peu 

circonstancié, ne révèlent aucunement un sentiment de vécu personnel propre à quatorze jours de 

détention ni, a fortiori, à un mois et demi de détention.  

 

Au vu de ces éléments, le Commissariat général ne peut accorder foi à votre détention du 10 novembre 

2013 au 24 décembre 2013.  

 

Enfin, dans la mesure où ni votre profil politique, ni votre arrestation et ni votre détention ne peuvent 

être tenus pour établis, la disparition de votre fille, dont vous ignorez les causes et que vous supputez 

être peut-être une « mesure de représailles contre [vous] » (audition, p. 7), ne peut être reliée à ces 

faits.  

 

Quant à vos allégations selon lesquelles vous auriez été séquestrée suite à votre arrivée en Belgique, le 

Commissariat général relève les éléments suivants. Premièrement, le Commissariat général constate, 

une fois de plus, que vos propos sont ici aussi contradictoires. En effet, alors que vous affirmiez à 

l’Office des étrangers être arrivée en Belgique le 2 octobre 2015 (questionnaire OE, rubrique 37, p. 11), 

vous déclarez lors de votre audition que vous êtes arrivée au mois d’août 2015, précisant que vous avez 

des doutes à ce sujet. Vous expliquez également avoir introduit votre demande d'asile « le 3ème mois 

de [votre] arrivée » (audition, p. 9). Force est dès lors de constater une fois de plus le caractère 

contradictoire de vos allégations. Confrontée à cette contradiction, vous soutenez avoir été séquestrée 

par le passeur après votre arrivée. Le Commissariat général ne peut toutefois accorder foi à votre 

explication. En effet, il ressort de vos déclarations que vous ne savez pas à quelle date vous vous êtes 

enfuie ni le lieu où vous avez été séquestrée. Vous n’avez pas non plus entrepris la moindre de 

démarche à ce propos, que ça soit auprès des autorités belges, de votre avocat ou encore de votre 

assistante sociale au centre d’accueil, vous limitant à déclarer « je ne connais aucune autorité ici » 

(audition, pp. 9-10). Les méconnaissances que contiennent vos propos ainsi que votre absence de 

démarche à ce sujet discréditent dès lors la réalité de votre séquestration.  

 

De plus, invitée à expliquer la période de « 2 à 3 mois » pendant laquelle vous avez été séquestrée, 

vous dites que les choses qui se sont passées là-bas font partie de votre intimité et que vous ne pouvez 

pas en parler aisément. Il vous est alors expliqué que ce n’est de toute façon pas cela qui vous est 

demandé, et la question vous est explicitée, pour que vous racontiez notamment votre vécu, votre 

rythme de vie pendant cette période et les conditions dans lesquelles vous avez vécu. Vous tenez alors 

des propos vagues et peu circonstanciés : le passeur, un Arabe du nom de Memed, vous aurait amenée 

chez un de ses parents, dans un quartier, en vous disant que vous resterez dans cette maison jusqu’à 
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ce que vous ayez rassemblé l’argent que vous lui devez ; tous les soirs, il faisait venir ses amis et ils 

abusaient de vous sexuellement. Exhortée à concentrer vos propos sur les conditions dans lesquelles 

vous avez vécu, en expliquant notamment l’endroit où vous étiez, comment se déroulaient vos journées, 

comment était votre quotidien, vous vous limitez à une description sommaire de cet endroit (un 

appartement deux chambres avec salon), avant de dire « ce sont eux qui faisaient à manger. C’est moi 

qui entretenais la maison, qui nettoyais la maison. C’est moi qui faisais le repassage de leurs 

vêtements. Tous les matins, ils sortaient tous, tous. Ils m’enfermaient, à clé, et ils partaient ». Force est 

dès lors de constater que vos propos ne reflètent pas un sentiment de vécu personnel propre à une 

période de deux à trois mois de séquestration.  

 

Par ailleurs, les circonstances de votre fuite sont dénuées de toute vraisemblance. En effet, vous 

affirmez que vous avez pu développer une « relation de confiance » avec Memed, en vous soumettant à 

ses désirs ; que vous lui avez dit « de ne plus [vous] enfermer, parce que [vous n’aviez] pas l’intention 

de quitter les lieux », et qu’il aurait accepté, ce qui parait manifestement invraisemblable.  

 

Compte tenu de tous ces éléments, le Commissariat général ne peut accorder foi à votre séquestration 

en Belgique. Il s’ensuit que le caractère tardif de l’introduction de votre demande d'asile (puisque vous 

dites l’avoir faite « le 3ème mois de [votre] arrivée » ; audition, p. 9) révèle dans votre chef un manque 

d’empressement à solliciter une protection internationale, attitude qui ne correspond aucunement à celui 

d’une personne ayant fui son pays en raison des persécutions que vous invoquez.  

 

Concernant les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d'asile, ils ne sont pas de 

nature à modifier le sens de la présente décision. En effet, la lettre de votre psychologue (farde 

documents, pièce 1), datée du 26 août 2016, est adressée au service médical de votre centre d’accueil. 

Votre psychologue indique que vous avez « beaucoup d’idées noires et un grand sentiment 

d’impuissance », préconise un soutien médicamenteux (antidépresseurs, anxiolytiques) et précise qu’il 

vous a recommandé de vous adresser à un psychiatre si ça allait encore plus mal ; il indique aussi qu’un 

autre rendez-vous est prévu le 9 septembre 2016. Compte tenu du caractère limité des constats 

dressés par votre psychologue dans ce document, le Commissariat général considère que celui-ci 

n’étaye aucunement les déclarations que vous avez fournies dans le cadre de votre demande d'asile. 

Au demeurant, ce document ne peut en aucun cas démontrer que les problèmes décrits (idées noires et 

grand sentiment d’impuissance) résultent directement des faits que vous avancez, faits qui, du reste, ont 

été remis en cause pour les raisons développés ci-avant.  

 

Concernant les photos de votre enfant décédé en Belgique suite à une naissance prématurée le 17 

juillet 2016 (farde documents, pièce 2), si le Commissariat général a de la compréhension par rapport à 

la perte de votre enfant, il n’est cependant pas établi que cela résulte des faits que vous invoquez dans 

le cadre de votre demande d'asile, dans la mesure où ces derniers ne peuvent être tenus pour établis 

comme expliqué ci-avant.  

 

En conclusion de tout ce qui précède et dès lors que vous n’apportez pas d’autres éléments qui 

permettent raisonnablement de penser que vous avez une crainte fondée en cas de retour dans votre 

pays, le Commissariat général considère que vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance 

du statut de réfugié ni celles d’octroi de la protection subsidiaire.  

 

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. La requête  

 

2.1 Dans sa requête, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils 

sont exposés dans la décision attaquée.  

 

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque « la violation de l’obligation de motivation matérielle, principe 

général de bonne administration » ; la violation des 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 ») ; la violation de l’article 17 « de l’AR du 11 juillet 2003 » (lire « l’arrêté royal 
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du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi 

que son fonctionnement »); la violation du principe de précaution. 

 

2.3 La partie requérante conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des circonstances 

de fait propres à la cause. Elle reproche en particulier à la partie défenderesse de ne pas avoir 

suffisamment tenu compte des liens de la requérante avec son compagnon, conseiller du Président de 

l’ANC et minimise la portée des lacunes relevées dans les dépositions de la requérante au sujet de ce 

mouvement. Elle conteste également la pertinence des motifs dénonçant des contradictions relevées 

dans ses propos successifs et un manque de consistance du récit de sa détention, justifiant ces carences 

par les mauvaises conditions dans lesquelles s’est déroulée son audition auprès de l’Office des 

étrangers, par la mauvaise qualité de la traduction au cours de cette audition et par les traumatismes 

subis par la requérante. 

 

2.4 En conclusion, elle sollicite la réformation de l’acte attaqué et la reconnaissance de la qualité de 

réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre « sub-subsidiaire », elle sollicite 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3. L’examen des éléments nouveaux 

 

3.1 Par courrier recommandé du 6 février 2017, la partie requérante dépose une note complémentaire 

accompagnée d’une carte de membre de l’ANC et d’une attestation du secrétaire général de l’ANC du 

20 décembre 2012. 

 

3.2 Le Conseil constate que ces documents répondent aux conditions légales et il les prend en 

considération. 

 

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

 

4.1. L’article 48/3 de la loi, 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». 

 

4.2. Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit 

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la 

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la requérante manquant 

de crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet effet, la partie défenderesse relève diverses 

carences dans ses déclarations. La partie requérante conteste la pertinence de ces motifs. Elle réitère 

les propos de la requérant et fait valoir différents éléments pour justifier les lacunes et les incohérences 

relevées dans ses dépositions.  

 

4.3. 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour 

déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, en cas de rejet de la 

demande, l’obligation de motivation du Commissaire général se limite à exposer les raisons pour 

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint 

pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié. 

 

4.4. Il n’incombe pas au Commissaire général de prouver que la requérante n’est pas un réfugié ou un 

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité 

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de 

l’article 1
er

, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque 

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  
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4.5. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif, que les 

propos de la requérante sont généralement dépourvus de consistance et ne permettent d’établir la 

réalité, ou à tout le moins l’intensité, de son engagement au sein du parti ANC. Le Conseil n’aperçoit à 

la lecture de son audition et des pièces du dossier administratif aucun élément permettant d’expliquer 

qu’elle soit personnellement poursuivie par ses autorités suite aux incendies du grand marché du mois 

de janvier 2013, soit 11 mois avant l’arrestation alléguée. A l’instar de la partie défenderesse, il observe 

que les poursuites qu’elle allègue sont en outre peu vraisemblables au regard des informations figurant 

au dossier administratif.   

 

4.6. La partie défenderesse expose par ailleurs clairement les motifs sur lesquels elle se fonde pour 

considérer que l’attestation psychologique produite ne permet pas de restaurer la crédibilité de son récit 

et le Conseil se rallie à ces motifs.  

 

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

partie requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni à fortiori, 

le bien fondé de ses craintes. Elle ne conteste pas sérieusement la réalité des incohérences et lacunes 

relevées par l’acte attaqué et n’apporte aucune indication de nature à les combler mais se borne à les 

justifier par des explications factuelles qui ne convainquent pas le Conseil. Elle critique en particulier les 

conditions dans lesquelles se seraient déroulées son audition à l’Office des étrangers et fait valoir que la 

contradiction relevée dans ses propos successifs au sujet de la durée de sa détention s’explique par son 

mauvais état de santé le jour de son audition par cette instance. A l’instar de la partie défenderesse, le 

Conseil ne peut toutefois pas se satisfaire de cette justification dès lors que la requérante a signé pour 

accord le rapport de cette audition. Il rappelle également que cette incohérence n’est pas la seule 

anomalie relevée dans les dépositions de la requérante et il estime que, cumulée à l’inconsistance 

générale de son récit, elle contribue à en miner la crédibilité.  

 

4.8. La partie requérante explique encore que le caractère tardif de l’arrestation de la requérante par la 

circonstance qu’elle a été arrêtée en raison de ses liens avec A. A., membre influent de l’ANC 

également recherché dans le cadre des incendies de Lomé. Pour sa part, le Conseil constate qu’elle ne 

fournit pas davantage d’élément de nature à établir la réalité de sa relation avec cette personnalité, ses 

dépositions à son sujet étant également généralement dépourvues de consistance. La partie requérante 

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir posé suffisamment de questions à la requérante au 

sujet de A. A. Le Conseil observe pour que le recours ne contient aucun élément complémentaire à ce 

sujet et qu’interrogée à l’audience, la requérante admet n’avoir fait aucune démarche pour reprendre 

contact avec ce dernier et ne peut apporter aucune information complémentaire sur son sort actuel.  

 

4.9. De manière plus générale, le Conseil souligne 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 ni 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 telle 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, force est de 

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

 

4.10. La carte de membre et l’attestation de l’ANC déposées le jour de l’audience ne fournissent 

d’indication ni sur les poursuites alléguées par la requérante ni sur sa relation avec A. A. Il s’ensuit que 

ce document ne peut se voir accorder une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité 

largement défaillante des dépositions de la requérante. 

 

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

crédibilité des faits invoqués 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. 

 

4.12. En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en 

reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. 

 

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 
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5.1 L’article 48/4 de la loi 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 considérés comme atteintes graves : 

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou 

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants 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 ». 

 

5.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres  

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle 

n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués 

pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.  

 

5.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se 

voir reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun 

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de 

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes 

graves visées à l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5.4. Enfin, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif, 

aucune indication que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de « violence 

aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 

décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer. 

 

5.5. S’agissant des souffrances psychiques dont la requérante établit souffrir, le Conseil rappelle qu’il 

n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de séjour fondée sur des motifs médicaux. 

En effet, aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

bénéficier de l’article 9ter (…) ». Il résulte clairement de cette disposition que le législateur a 

expressément réservé au seul ministre ou à son délégué la compétence d’examiner une demande 

basée sur l’invocation d’éléments médicaux.  

 

 

5.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue 

par la disposition légale précitée. 

 

6. La demande d’annulation 

 

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

confirmation de la décision querellée, 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 vingt-huit février deux mille dix-sept par : 
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU,   greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


