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n° 54 170 du 10 janvier 2011

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 septembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 août 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. TOURNAY loco Me S. JOB,

avocats, et I. MINICUCCI, 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

Vous vous déclarez de nationalité togolaise, d’origine ethnique watchi, de religion protestante.

Selon vos déclarations, entre les mois de mai et juillet 2004, vous avez travaillé comme bonne au

service d’un couple (Mr [F E] et Mme [J]) pour financer une form
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ation que vous étiez sur le point de terminer en tant que couturière. Le 12 juillet 2004, alors qu’il vous

annonçait le décès de votre père, [F E] a profité de votre chagrin pour vous violer. Les faits se sont

produits en l’absence de son épouse. Vous êtes retournée dans votre famille et y êtes demeurée durant

les cinq semaines correspondant au deuil de votre père. Vous êtes ensuite repartie chez le couple qui

vous employait. Quelques jours plus tard, vous avez annoncé à [F E] que vous étiez enceinte. Vous

avez aussitôt après quitté votre service et êtes rentrée au domicile familial. Votre fils est né le 5 avril

2005. Après la naissance, Mme [J] est venue vous rendre visite et a été informée par vos tantes que

son mari était le père de votre enfant. Vous avez, depuis lors, été victime de menaces de mort verbales

et d’insultes de la part de cette dame. Vous déclarez en outre que, peu après la naissance de votre fils,

vous êtes devenue hémiplégique suite à un sort lancé contre vous par Mme [J] et que vous devez votre

guérison à une potion préparée par un prêtre vaudou. Entre 2005 et 2009, [F E] vous a régulièrement

rendu visite afin de voir son fils qu’il a par ailleurs reconnu officiellement. Il a, lors de ces visites,

manifesté à votre mère sa volonté de vous épouser mais cette dernière ne l’a pas pris au sérieux. Il

s’est alors adressé à vos oncles et tantes demeurant au village d’Afagnan. Début de l’année 2009, [F E]

s’est montré plus pressant et il a été question d’une dot dont le terme devait échoir en janvier 2010.

C’est alors que votre mère a décidé de vous faire quitter le pays et a organisé votre voyage. Vous avez

quitté Lomé à destination d’Accra (Ghana) d’où vous avez pris un avion pour la Belgique. Vous êtes

arrivée au Royaume de Belgique le 22 décembre 2009, démunie de tout document d’identité et vous y

avez demandé l’asile le 24 décembre 2009.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître aujourd’hui le statut de réfugiée au sens de la Convention de

Genève ni de vous accorder le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre d’être assassinée par le père de votre fils

parce que vous n’avez pas accepté sa demande en mariage et par son épouse parce qu’elle est

jalouse(p.6). Mis à part cette crainte, vous n’invoquez aucun autre motif de crainte en cas de retour

dans votre pays.

Tout d'abord, concernant [F E], qui est à la fois la personne que vous dites craindre et le père de votre

enfant, il y a lieu de constater que les renseignements que vous pouvez donner sur lui manquent de

consistance. Ainsi, si vous êtes à même de donner sa date de naissance exacte et son ethnie, vous ne

pouvez préciser où il est né. Vous déclarez qu’il est soldat mais vous ne pouvez rien dire de plus précis,

ni concernant son grade, ni concernant le lieu de son travail. Quand il vous est demandé de le décrire,

vous êtes extrêmement succincte. Concernant l’endroit où habitait ce couple, vous le situez très

vaguement dans le quartier Kege, vous ne connaissez pas l’adresse précise. Amenée à expliquer

comment vous vous êtes rendue à cette adresse la première fois, vos explications restent évasives (pp.

9-10-11). Interrogée sur sa famille, vous lui connaissez un frère que vous avez vu mais que vous ne

pouvez nommer. Vous déclarez qu’il a deux filles avec Mme [J], vous pouvez préciser leur nom et leur

âge. Toutefois, vous êtes dans l’incapacité de dire s’il avait d’autres épouses. Lorsqu’il vous est

demandé s’il souhaitait vous prendre comme seconde épouse ou divorcer, vous déclarez ne pas savoir

et justifiez cela par le fait que vous viviez dans une société où la polygamie est pratiquée et où on ne

pose pas ce genre de questions (p. 11). Le Commissariat général considère au contraire que, parce que

vous viviez dans une société où la polygamie est encore pratiquée, parce qu’il ressort de vos

déclarations que cette personne était en tractation avec les membres de votre famille pour vous

épouser, parce que les projets étaient à ce point avancés au point que le montant et l’échéance de la

dot étaient fixés, vous devriez être à même de dire si ce monsieur avait d’autres épouses en dehors de

Mme [J] car cela déterminait la place que vous deviez occuper dans la hiérarchie de cette famille. Dans

ces conditions, le Commissariat général est en droit de remettre en cause la réalité de votre relation

avec cette personne et dès lors la crédibilité des problèmes que vous invoquez.

Mais encore, il y a lieu de relever que votre crainte vis-à-vis de Mme [J] n’est alimentée que de menaces

verbales et d’insultes (p. 8). Interrogée pour savoir si, entre 2005, le début des menaces à votre

encontre et 2009, le moment où vous quittez le pays, vous avez connu d’autres problèmes, vous n’en

invoquez pas d’autres qui vous seraient personnellement advenus. Vous invoquez certes le fait que

vous souffriez d’hémiplégie à la suite d’un sort qu’elle vous avait lancé, maladie dont vous seriez guérie

depuis que vous êtes en Belgique mais le Commissariat général ne peut raisonnablement adhérer à la

relation que vous établissez entre votre maladie et le sort lancé contre vous (p. 8). Quoi qu’il en soit,

concernant la crainte d’être victime d’un mauvais sort, le Commissariat général ne voit pas en quoi une

protection juridique, telle qu’octroyée dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
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dans celui de l’octroi d’une protection subsidiaire, pourrait vous protéger. Ensuite, concernant la crainte

que vous manifestez à l’encontre de Fokodjo EDOH, il y a lieu de constater que vous la tempérez par le

fait que, finalement, vous n’aviez pas de problèmes avec lui, qu’il voulait vous épouser et faisait

pression sur vous, que vous saviez qu’il ne vous menaçait pas réellement au point de vouloir vous tuer

parce que vous étiez la mère de son enfant (pp. 8 et 12).

Ensuite, il y a lieu de constater qu’à aucun moment, vous ne vous êtes personnellement adressée à vos

autorités pour leur faire état de votre crainte. Vous justifiez votre absence de démarches personnelles

par le fait que vous souffriez d’hémiplégie. Vous déclarez que votre mère a effectué des démarches à

votre place auprès de vos autorités. Toutefois, vous êtes dans l’incapacité de préciser quand votre mère

s’est adressée à vos autorités, vous déclarez qu’elle est allée au commissariat central mais vous ne

pouvez préciser qui elle y a rencontré. Le caractère imprécis de vos déclarations à ce sujet

décrédibilisent la réalité de cette unique démarche entreprise auprès de vos autorités pour leur

demander protection. Mais encore, vous déclarez qu’en dehors de cette unique visite auprès de vos

autorités où il a été dit à votre mère qu’il s’agissait d’un problème d’ordre familial, vous n’avez entrepris

aucune autre démarche auprès de vos autorités. Vous ne vous êtes pas non plus adressée à un avocat

ou à une association qui aurait pu vous venir en aide. Vous justifiez l’inutilité d’une telle démarche par le

fait que vos autorités, de toute façon, n’ont rien pu faire. Il ne peut être conclu, dans ces conditions, au

sérieux de vos démarches en vue d’obtenir protection auprès de vos autorités. De la même façon, il ne

peut être conclu que vos autorités dans leur ensemble vous auraient refusé leur aide pour un des motifs

de la Convention de Genève. Vous déclarez en effet ne jamais avoir eu de problème avec vos autorités

et ne nourrir aucune crainte à leur égard (cf. notes d’audition CGRA, pp. 6 et 13).

Enfin, lorsqu’il vous est demandé si vous avez des nouvelles de votre situation au pays, vous déclarez

ne plus être une menace puisque vous n’êtes plus là. Il vous est alors demandé pourquoi vous n’auriez

pas pu vous installer ailleurs au Togo plutôt que de fuir votre pays, ce à quoi vous répondez par des

généralités, que le Togo, c’est en Afrique et que vous ne pourriez pas y trouver protection (p. 12). Il n’y

a pas lieu de croire, au vu des éléments de votre dossier, que vous n’auriez pas pu trouver refuge dans

un autre quartier, une autre ville ou une autre région à l’intérieur de votre pays et y bénéficier de la

protection de vos autorités nationales.

A l’appui de vos propos, vous apportez un jugement civil sur requête tenant lieu d’acte de naissance. Ce

document atteste, au mieux, de votre identité laquelle n’est pas remise en cause par la présente

décision. Le Commissariat général relève toutefois que ce document à caractère officiel vous a été

délivré par la Cour d’Appel de Lomé, Tribunal de Première Instance de deuxième classe d’Aneho en

date du 6 juillet 2010. Le Commissariat général estime qu’il n’est pas cohérent de vous adresser à vos

autorités pour en obtenir des documents administratifs mais de ne pas vous adresser à ces mêmes

autorités lorsque vous êtes en besoin de protection. Mais encore, la délivrance de ce document par vos

autorités nationales tend à attester que celles-ci ne témoignent d’aucune volonté de vous persécuter.

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 La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé
des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen tiré de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
des actes administratifs ; de la violation de l’article 62 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 »). Elle invoque également la motivation absente, insuffisante, inexacte ou
contradictoire et dès lors, l’absence de motifs légalement admissibles ; l’erreur manifeste
d’appréciation ; l’excès de pouvoir ; la violation du principe général de bonne administration ; la violation
du principe d’équitable procédure ; ainsi que le non respect du principe général selon lequel l’autorité
administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que
du principe général de droit aux termes duquel les droits de la défense doivent être respectés.
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2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte attaqué au regard des
circonstances de fait propres à la cause.

2.4 Dans le dispositif de la requête, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire.

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 La décision attaquée est fondée sur le constat, d’une part que diverses lacunes relevées dans les
déclarations de la requérante nuisent à la crédibilité de son récit et d’autre part, qu’elle pourrait en tout
état de cause faire appel à la protection de ses autorités nationales.

3.3 S’agissant de la crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du
risque réel allégués, la partie requérante fait valoir différents éléments pour justifier les lacunes
dénoncées par la décision entreprise.

3.4 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 (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. S’il est généralement admis que l’établissement des faits et du
bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle
qui conduit à accorder au demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne
trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance
suffisante pour emporter la conviction.

3.5 En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément de preuve de nature à établir la réalité et la
gravité des menaces alléguées. Le Conseil observe en particulier qu’elle ne produit pas l’acte de
naissance de son fils, dont la naissance serait à l’origine du conflit l’opposant à la famille de son ancien
patron, ni aucun certificats médicaux attestant des problèmes de santé dont elle impute la
responsabilité à son ancienne patronne. Il constate également que les motifs de l’acte entrepris sont
suffisamment clairs pour lui permettre de comprendre pour quelles raisons la partie défenderesse
estime que ses déclarations ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent à convaincre les
instances d’asile du bien fondé des craintes qu’elle invoque.

3.6 Le Conseil estime que les motifs de la décision mettant en cause la crédibilité des faits invoqués
et le bien-fondé de la crainte de la requérante sont déterminants. Ils portent, en effet, sur des éléments
essentiels de son récit, à savoir la réalité, ou à tout le moins, le sérieux des menaces dont elle se dit
victime de la part de ses anciens patrons. Partant ils suffisent à fonder la décision attaquée.

3.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.
De manière générale, la partie requérante ne met pas sérieusement en cause la réalité des griefs
relevés par l’acte attaqué mais se borne à en minimiser la portée. Le Conseil n’est toutefois pas
convaincu par ses explications. Il rappelle que la requérante ne dépose aucune pièce de nature à
établir sa maternité involontaire et estime que tant son attitude que ses propos interdisent de tenir la
crainte qu’elle allègue à l’égard de son ancien patron pour établie sur la base de ses seules
déclarations.

3.8 En particulier, le Conseil ne s’explique pas qu’elle soit volontairement retournée travailler chez un
homme qui l’aurait agressée sexuellement. Il ressort en outre des propos de la requérante elle-même
que ce dernier, n’aurait en réalité pas de réelle intention de lui nuire. Quant à la crainte alléguée par la
requérante d’être victime de la vengeance de l’épouse jalouse de son ancien patron, le Conseil
n’aperçoit, à la lecture du dossier administratif aucun document de nature à établir les problèmes de
santé dont elle impute la responsabilité à un mauvai sort initié par cette dernière. En tout état de cause,
il constate que le lien entre ces problèmes de santé et la volonté de nuire de son ancienne patronne ne
repose que sur des suppositions.
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3.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de
crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins l’absence de bien-fondé, de la crainte alléguée 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.

3.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation
incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’elle a formellement et adéquatement motivé sa décision.
Elle a légitimement pu conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine
ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15
décembre 1980. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

3.11 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle
en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens 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 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 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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 la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il

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

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

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 au Togo 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.

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

Article 1
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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 janvier deux mille onze par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


