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n° 54 850 du 24 janvier 2011

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

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

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 septembre 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.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

A. HENDRICKX, avocates, et L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité togolaise, d'origine ethnique éwé, de religion catholique, sans
affiliation politique.

Selon vos déclarations, les problèmes à l'origine de votre fuite du pays ont débuté en date du 15
décembre 2009. Ce jour là, vous avez accompagné votre mari, qui occupe la fonction de garde du
corps d'opposants politiques de l'UFC, à une réunion de ce parti. Les forces de l'ordre sont intervenues
pour arrêter la tenue de la réunion. Vous êtes alors rentrée à votre domicile, en compagnie de votre
mari, sans être davantage inquiétée. Durant la nuit, les forces de l'ordre ont fait irruption chez vous,
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vous avez réussi à vous enfuir tandis que votre mari se faisait arrêter. Vous avez alors directement pris
le chemin du Ghana, sans rentrer à votre domicile. Vous avez traversé à pied clandestinement la
frontière puis vous avez emprunté un taxi bus pour vous rendre à Accra où vous avez séjourné durant
un mois et demi chez une amie de votre mari. Sur les conseils de cette personne, vous avez décidé de
ne pas rentrer à Lomé. Le 30 janvier 2010, vous avez quitté le Ghana par voie aérienne munie de
documents d'emprunt et vous êtes arrivée en Belgique le lendemain. Vous avez demandé l'asile au
Royaume le 1er février 2010, dépourvue de tout document d'identité.

Vos autorités vous accuseraient de vous opposer au gouvernement. En cas de retour dans votre pays,
vous craignez de subir le même sort que votre mari, d'être arrêtée par vos autorités, d'être maltraitée
voire même tuée.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations qu’il n’existe pas, dans votre chef, une crainte actuelle et
fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas
de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves
telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Vous déclarez que votre mari a travaillé comme garde du corps d’opposants politiques, en particulier
pour le parti UFC (Union des Forces de Changement). Lorsqu’il vous est demandé si vous connaissez
le nom d’hommes politiques de l’UFC pour lesquels il a travaillé, vous citez Gilchrist et Agboyibo
comme étant deux leaders politiques de l’UFC, ce qui est exact pour le premier mais pas pour
Agboyibo qui appartient à un autre parti politique (voir information objective annexée à votre dossier
administratif). Lorsqu’il vous est demandé le nom de famille de Gilchrist, vous êtes dans l’incapacité de
le préciser.

Même si vous n’êtes pas vous-même membre de l’UFC, vous devriez être à même de préciser qu’il
s’agit de Gilchrist Olympio et ce pour deux raisons. Tout d’abord parce que vous-même vous le citez
comme étant une personnalité que votre mari côtoie, dans le cadre de son travail, ensuite parce que
Gilchrist Olympio est un opposant notoire et de longue date du pouvoir togolais, qu’il appartient à une
famille d’opposants connue au Togo, qu’il est lui-même le fils du premier Président Sylvanus Olympio,
assassiné par Gnassingbé Eyadéma en janvier 1963 (voir information objective annexée à votre
dossier administratif). Vous êtes, par ailleurs, incapable de préciser la fonction que celui-ci occupe au
sein de l'UFC (audition CGRA du 09/09/10, p. 3). Vous ne pouvez pas non plus indiquer pour quels
autres membres de l’UFC votre mari a travaillé. Vous êtes évasive quant au fait de savoir depuis quand
votre mari exerce cette profession. Enfin, vous ne pouvez préciser si votre mari est membre de l’UFC,
vous ne savez pas s’il possède une carte de ce parti, vous supposez qu’il en est membre parce qu’il
travaille pour ce parti. Il n’est pas crédible, alors que vous êtes mariée avec lui depuis 1996, que vous
restiez dans l’ignorance de son éventuelle appartenance et de ce qui constitue son travail (rubrique 15
OE et audition CGRA du 09/09/10, pp. 3- 4). Dans le même ordre d’idées, lorsqu’il vous est demandé si
vous accompagniez souvent votre mari dans les réunions de l’UFC, vous faites état de deux réunions,
celle de la mi-décembre 2009 ainsi qu’une autre réunion, dans le courant du mois de novembre.
Lorsqu’il vous est demandé d’expliquer votre rôle lors de ces réunions, vous déclarez que vous vous
contentiez d’attendre votre mari, soit dans la salle de réunion soit dans une autre salle et que vous ne
vous intéressiez pas à ce qui s’y disait (audition CGRA du 09/09/10, p. 5).

Dans ces conditions, il n’est pas permis de considérer que vous ayez un quelconque lien avec l’UFC
comme vous le déclarez ou que vous puissiez être considérée comme une opposante politique et être
de ce fait ciblée par vos autorités.

Mais encore, il ressort de vos déclarations que c’est Marie, l’amie de votre mari, qui vous a conseillé de
ne pas rentrer à Lomé mais de poursuivre votre voyage jusqu’en Belgique. A la question de savoir sur
quels éléments Marie se basait pour vous donner ces conseils, vous déclarez que c’est en raison de ce
que vous lui aviez raconté (audition CGRA du 09/09/10, p. 7). Par ailleurs, lorsqu’il vous est demandé
si, pendant votre séjour à Accra, séjour qui a duré un mois et demi, vous avez fait des démarches pour
savoir ce qu’il était advenu de votre mari, vous déclarez avoir téléphoné à votre voisin, Jo, lequel n’avait
pas de nouvelles à vous donner. Vous n’avez entamé aucune autre démarche et n'avez, d'ailleurs, pas
envisagé de contacter l'UFC (audition CGRA du 09/09/10, p. 10). Vous ne savez pas non plus si les
deux militants de l’UFC, [I] et [T], qui se trouvaient souvent dans des réunions avec votre mari et qui
étaient présents lors de la réunion du 15 décembre 2009, ont eu des problèmes.
Vous êtes dans l’incapacité de préciser si les autres personnes présentes à la réunion du 15 décembre
2009 dans l’enceinte de l’école Pa Desouza au quartier de Bé ont été arrêtées par la suite (audition
CGRA du 09/09/10, pp. 9 et 11).

A la question de savoir ce qu’il en est de votre crainte actuelle en cas de retour, vous déclarez avoir
appris de votre voisin, Jo, que les forces de l’ordre continuaient à se présenter chez vous. Toutefois,
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vous ne pouvez préciser quand et combien de fois les forces de l’ordre sont venues chez vous (audition
CGRA du 09/09/10, pp. 11-12). De façon plus générale, vous ne pouvez dire si, aujourd’hui, les
membres de l’UFC ont encore des problèmes au Togo. Dans ces conditions, vous mettez le
Commissariat général dans l’impossibilité de déterminer l’actualité de la crainte que vous invoquez. Par
ailleurs, votre attitude est incompatible avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de
persécution.

En conclusion de l'ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste
dans l'ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans
l'impossibilité de conclure à l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution
au sens de l'article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, l’absence de
crédibilité constatée supra empêche de prendre en considération une demande de protection
subsidiaire découlant des mêmes faits.

Le document du service tracing de la Croix-Rouge que vous présentez (voir document n° 1 de la farde
inventaire) indique au mieux que vous êtes à la recherche de votre mari mais pas pour les motifs que
vous invoquez.

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

La partie requérante estime que « la décision du Commissariat Général Aux Réfugiés et aux Apatrides

est mal motivée aux yeux des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. En plus, une erreur manifeste

d’appréciation entache la décision de l’instance chargée d’asile. La requérante invoque également une

violation de la motivation matérielle ».

Elle précise également qu’elle souffre d’un syndrome « post traumatique avec dépression ».

En termes de dispositif, elle demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité de réfugié.

Elle demande également que l’Etat belge soit condamné aux dépens.

4. Elément annexé à la requête

La partie requérante joint à sa requête la première page d’un certificat médical. Indépendamment de la

question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4,

de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le cadre des droits de la défense

dans la mesure où elle étaye le moyen.

5. Questions préalables

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

6. Discussion

Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il ressort des développements du dispositif de la requête que la partie requérante

demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi ou de lui

accorder le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi. Elle ne développe aucun
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argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur

les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle estime notamment qu’il n’est pas permis de

considérer que la requérante a un quelconque lien avec l’UFC ou qu’elle puisse être considérée comme

une opposante politique.

La partie requérante quant à elle, précise qu’elle souffre d’un syndrome « post traumatique avec

dépression », ce qui expliquerait qu’elle ait oublié certains éléments. Elle estime par ailleurs que le fait

qu’elle n’a elle-même pas exercé une fonction politique importante n’empêche pas qu’elle pourrait être

considérée par les autorités comme une personne quand même engagée dans la politique. Elle

continue en estimant qu’ « en Afrique il n’y a pas de sécurité et qu’elle a suivi les conseils de [M.] pour

quitter le pays, vu justement parce qu’elle est considérée comme une personne qui a fait des

engagements politiques » (sic).

Il y a lieu de rappeler 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 du commissaire adjoint ne le 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 convaincu 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.

En l’espèce la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier

administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la

réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées contre elle, le commissaire adjoint 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. La décision

attaquée a légitimement pu constater qu’il n’est pas permis de considérer que la requérante ait un

quelconque lien avec l’UFC ou qu’elle puisse être considérée comme opposante politique au vu du peu

d’information qu’elle peut donner quant à l’UFC et ce alors même que ce parti est étroitement lié à la

profession de son époux.

La partie requérante ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue,

ni a fortiori, le bien fondé de ses craintes. Le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les

dépositions de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent par elles

seules à établir la réalité des faits allégués. La circonstance que la requérante souffre d’un stress post-

traumatique ne peut suffire à expliquer le manque flagrant de crédibilité de ses dires.

Concernant la première page de l’attestation médicale jointe à la requête par la partie requérante, le

Conseil relève que si celle-ci établit l’existence d’un stress post-traumatique chez la requérante, elle

n’est pas habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour

fonder sa demande d’asile mais que les propos de la requérante empêchent de tenir pour crédibles.

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.
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7. Dépens

La partie requérante demande également de condamner la partie adverse aux dépens. Le Conseil

constate que, dans l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune compétence pour imposer des

dépens de procédure.

La demande de condamnation aux dépens est dès lors irrecevable.

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

Article 1

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-quatre janvier deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


