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n° 55 539 du 3 février 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 4 novembre 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 13 octobre 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 15 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 janvier 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et K. PORZIO, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique apkosso. Vous avez

vécu à Lomé où vous étiez coiffeuse. Vous déclarez être de confession religieuse catholique. A l’appui

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

En 2005, vous avez fait la connaissance d’un dénommé (A), de nationalité libanaise et de confession

religieuse musulmane. Vous avez vécu avec votre compagnon à partir de 2005 et vous avez eu un

premier enfant en 2006. Peu de temps après la naissance de votre fils, vous avez reçu la visite de votre

père vous annonçant qu’il avait accepté de vous donner en mariage à un autre homme. En juillet 2009,
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alors que vous étiez enceinte de votre second enfant, vous avez à nouveau reçu la visite de votre père.

Voyant votre état de grossesse, il vous a giflé, injurié et il est revenu deux jours plus tard, accompagné

de 3 personnes dont l’une en uniforme. Ces personnes ont battu votre compagnon et lui ont donné

l’ordre de quitter le pays. (A) a quitté le Togo et votre père vous à nouveau injuriée. Vous êtes allée

vous réfugier chez votre cousin. Le 15 septembre 2009, vous avez donné naissance à une fille. En

octobre 2009, alors que vous étiez sortie, votre père est venu chez votre cousin vous chercher.

Apprenant cette nouvelle, vous avez fui chez votre tante au Ghana. Vous avez été hébergée

successivement par votre tante, par une amie de celle-ci puis à nouveau, par votre tante. Vous avez

quitté le Ghana en janvier 2010 et vous êtes arrivée en Belgique le 26 janvier 2010. Vous avez introduit

une demande d’asile le 27 janvier 2010.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé une carte d’identité, une lettre de votre tante,

deux photos et une attestation de votre psychothérapeute.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Il ressort de vos déclarations que l’origine des problèmes à la base de votre demande d’asile est la

relation que vous avez entretenue depuis 2005 avec un homme de confession religieuse musulmane et

par ailleurs, père de vos deux enfants (CGRA, p. 7). Or, vos déclarations concernant votre ami et la

relation que vous avez entretenue ne reflètent pas les propos d’une personne ayant réellement vécu

cette relation et ce, en raison de leur caractère peu spontané et imprécis. Ainsi, invitée à parler

spontanément de votre ami, vous avez déclaré qu’il est libanais, d’une très grande gentillesse et que

vous n’avez jamais eu de problème avec lui (CGRA, p. 11). La question vous a été reposée et vous

avez répondu « c’est tout, je n’ai pas grand-chose à ajouter » (CGRA, p. 11). Ensuite, bien que vous

citiez l’année, vous n’avez pas pu préciser la date de votre rencontre avec (A), ne vous rappelant plus

du mois (CGRA, p. 3). Vous n’avez pas pu non plus préciser sa date de naissance parce que vous ne

vous rappelez plus (CGRA, p. 12). Quant à sa description physique, vous êtes restée sommaire («

Pouvez-vous me le décrire physiquement ? il est de petite taille, plutôt trapu, avec des cheveux un peu

crépus ; Autre chose ? teint clair » - CGRA, p. 12). Il en va de même au sujet de son caractère, vous

limitant à évoquer le fait qu’il est calme (CGRA, p. 12). Vous n’avez apporté aucune précision quant aux

goûts de votre ami, vous limitant à dire qu’il n’aime pas les disputes (CGRA, p. 13). Invitée aussi à

décrire votre quotidien avec (A), vos propos sont demeurés très généraux (CGRA, p. 13). Quant à sa

religion, vous avez déclaré qu’il la pratiquait mais invitée à expliquer sa pratique, vous avez évoqué

deux prières quotidiennes, vous ignorez s’il fréquentait une mosquée et vous êtes également restée très

sommaire par rapport aux fêtes religieuses qu’il fêtait, citant le Ramadan et le Tabaski (CGRA, pp. 13 et

14).

Dès lors que vous avez vécu avec (A) depuis 2005, qu’il est le père de vos deux enfants et que cette

relation est à la base de votre demande d’asile(CGRA, pp. 3 et 4), le Commissariat général considère

que vos propos ne sont pas suffisamment étayés pour refléter un réel vécu. Certes, vous avez pu

apporter quelques éléments sur votre ami, tels que sa profession, son âge, les noms de ses frère et

soeurs, de ses trois amis ou le lieu de sa naissance (CGRA, pp.12 et 13), mais interrogée sur des

éléments incontournables de votre ami ou sur le vécu de votre relation, vos propos n’ont pas convaincu

le Commissariat général. Confronté à l’inconsistance de vos déclarations, vous n’avez avancé aucune

explication convaincante, déclarant « si je ne fais pas beaucoup de commentaires sur notre vie

commune, c’est parce qu’il n’y a pas de problème entre nous deux » (CGRA, p. 14).

Par ailleurs, vos propos n’ont pas non plus convaincu le Commissariat général quant à la menace d’un

mariage forcé initié et décidé par votre père. Tout d’abord, il convient de constater que vous n’avez

apporté que très peu d’éléments au sujet de l’homme à qui votre père voulait vous marier, ignorant

même l’identité de cette personne (CGRA, p. 9). Certes, vous déclarez ne pas connaître cet homme

mais dès lors que l’annonce du mariage vous a été faite en 2006, qu’il s’agissait d’une connaissance du
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village de votre père et qu’il s’agit d’un élément déterminant de votre crainte, il n’est pas crédible que

vous n’apportiez aucune précision au sujet de ce mari qui devait vous être destiné. Le fait que vous ne

vous informiez pas au sujet de cet homme parce qu’il ne vous intéressait pas ne saurait constituer une

justification valable (CGRA, p. 9).

De plus, alors que vous êtes informée par votre père de son intention de vous marier en 2006 et alors

qu’il n’approuve pas votre relation avec (A), en raison de sa confession religieuse, il n’est pas crédible

qu’il vous laisse poursuivre cette relation jusqu’en 2009 sans problème (CGRA, pp. 9 et 10). Confrontée

à cette incohérence, vous n’avez avancé aucune explication convaincante déclarant « oui,

effectivement, mon père est venu, il a parlé, je crois qu’il espérait que nos relations prennent fin »

(CGRA, p. 11).

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère que vos déclarations au sujet de

l’imminence en 2009 d’un mariage forcé ne sont pas crédibles.

Les documents que vous avez déposés ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente

décision. En effet, s’agissant de votre carte nationale d’identité, ce document tend à attester de votre

identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente décision. La

lettre de votre tante est une correspondance privée qui en raison de sa nature, ne saurait avoir une

quelconque force probante. Les photographies représentant votre tante et votre fille n’attestent en rien

des problèmes que vous invoquez. Enfin, au sujet de l’attestation rédigée par votre psychothérapeute, le

Commissariat général constate que ce document se borne tout d’abord à résumer les faits tels que vous

les avez relatés, puis à énumérer les troubles dont vous seriez souffrante, cela donc sur base

uniquement de vos déclarations. Quant au diagnostic de stress post-traumatique, il est posé par une «

trainer-coach-psychothérapeute », sur base de vos déclarations et sans qu’aucune thérapeutique ne

soit formulée. Enfin, le Commissariat général constate que lors de votre audition du 4 octobre 2010,

vous avez été apte à défendre de manière autonome votre demande d’asile de sorte que les troubles

qui sont énumérés dans l’attestation n’ont en rien altéré le déroulement de ladite audition.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Commissariat général reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays d’origine. Dès lors, il n’est pas possible de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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 conteste la décision attaquée car elle estime qu’elle est essentiellement basée sur

une erreur d’appréciation, sur une violation de l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

En termes de dispositif, elle demande au Conseil « à titre principal, annuler la décision a quo et lui

reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ; à titre subsidiaire, annuler la décision a quo et lui octroyer le bénéfice de la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 »
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4. Document annexé à la requête

La partie requérante produit en annexe de sa requête une attestation de suivi psychologique datée du

29 septembre 2010.

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

En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, il

vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit international.

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. »

La décision attaquée repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit présenté par la partie

requérante.

La partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse et soutient qu’elle ne connaissait

pas l’homme qui lui était destiné et qui a été choisi par son père. Elle estime que la partie défenderesse

a procédé à une sélection dans ses déclarations pour arriver à ses conclusions. Elle considère qu’il faut

admettre qu’elle a été très précise tant sur sa relation avec son compagnon (A.) que sur les habitudes,

les amis, la famille, la pratique religieuse de son compagnon. Elle estime que les documents qu’elle a

déposés sont pertinents.

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 général 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, le Conseil observe que, concernant le premier motif de la décision attaquée, la partie
requérante estime notamment que la partie défenderesse a procédé à une sélection pour arriver aux
conclusions de la décision attaquée. La partie défenderesse admet, dans sa note d’observation, le
manque de pertinence du premier motif de sa décision. A la lecture du dossier administratif, le Conseil
observe que les déclarations de la requérante concernant son ami Ali sont assez cohérentes pour
emporter la conviction de la réalité de la relation vécue par la requérante avec cet ami. Néanmoins, le
Conseil relève que les motifs qui ont trait au manque de précision des déclarations de la requérante
quant à la menace de mariage forcé qui pèserait sur elle sont établis et pertinents de même que le
manque de vraisemblance du comportement du père de la requérante qui l’aurait laissée poursuivre sa
relation avec Ali jusqu’en 2009. Le Conseil en conclut, à la lecture du dossier administratif, que les
déclarations de la requérante n’emportent nullement la conviction que son père se soit opposé à sa
relation avec Ali et qu’il l’ait menacée de la marier de force.

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. Ainsi, la circonstance que la requérante n’était pas intéressée
par la personne avec laquelle son père souhaite la marier ne peut expliquer l’inconsistance de ses
déclarations relativement à cette personne et à son identité (Rapport d’audition, p 9).

Relativement aux documents produits par la requérante, la partie défenderesse a valablement pu
estimer que les documents versés au dossier administratif ne permettent pas de rendre au récit de la
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requérante la crédibilité qui lui fait défaut. Par ailleurs, s’agissant du document annexé à la requête, à
savoir une attestation de suivi psychologique datée du 29 septembre 2010, le Conseil constate que
cette pièce est déjà répertoriée dans le dossier administratif (dossier administratif/ inventaire / pièce 4
attestation de suivie psychologique de Madame D. L). Concernant ce document, le Conseil ne met
nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui
constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des
suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue
ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces
séquelles ont été occasionnés. En tout état de cause, elle ne permet pas en l’occurrence de rétablir la
crédibilité gravement défaillante des propos de la requérante. La carte d’identité nationale atteste tout
au plus de l’identité de la requérante, élément qui n’est pas remis en cause par la partie défenderesse.
Les photographies représentant la tante de la requérante ainsi que sa fille n’attestent en rien des
problèmes qu’elle soutient avoir rencontrés et qui sont à la base de sa demande d’asile.

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 elle seules à établir la réalité des faits
allégués.

En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée

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

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

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 § 2 de cette disposition, « 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 ».

Dans sa requête la partie requérante sollicite le statut de la protection subsidiaire en invoquant qu’elle
« risque d’être victime des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Togo, compte
tenu de sa situation particulière de femme ayant déserté l’environnement familial afin d’échapper à un
mariage forcé organisé par son père ». Toutefois, 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 et n’invoque pas expressément
de moyen ou d’argument spécifique à cet effet.

Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article 48/3
de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le
Conseil estime qu’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 la requérante encourt 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 peine de mort ou l’exécution, la torture ou des
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Enfin, à supposer que la requête vise l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui
concerne « 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 », elle ne fournit pas d’éléments ou arguments
qui permettraient d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Togo peut s’analyser comme
une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition. Le Conseil
n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de
sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y
subir des atteintes graves au sens du dit article.
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En conséquence, il n’y a 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.

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

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

Article 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 trois février 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


