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n° 56 881 du 28 février 2011

dans l’affaire X/ V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE DE LA e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 novembre 2010 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 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 16 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. PHILIPPE loco Me E. HALABI,

avocats, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, 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 déclarez être de nationalité togolaise, d’origine ethnique mina, de religion catholique et vous

invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Après une année universitaire, vous avez poursuivi vos études dans une école supérieure en octobre

2009. Vous avez appris que c’était l’ami de votre père, 1er substitut de son état, qui avait aidé votre

père à financer ces études et qu’en compensation, votre père avait le projet de vous donner en mariage

à ce monsieur. Vous avez refusé le mariage et afin de marquer votre opposition, vous avez cessé de
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poursuivre les cours. Le 25 décembre 2009, alors que vous reveniez de la messe, deux policiers en civil

vous attendaient. Votre père vous a dit, par l’intermédiaire du téléphone d’un de ces policiers, que vous

deviez les suivre afin de le rejoindre à une fête. Les deux policiers vous ont emmenée non loin du

campus dans une maison où se trouvait l’ami de votre père. Celui-ci vous a fait boire de l’alcool et il a

abusé de vous alors que vous aviez perdu connaissance. Il vous a ensuite séquestrée durant une

semaine. Vous avez profité de son état d’ébriété le 31 décembre 2009 pour prendre la fuite. Vous vous

êtes rendue chez une amie et le lendemain, chez la tante de cette amie, au Bénin. Vous avez appris

que votre père avait menacé la mère de votre amie le lendemain de votre départ, donc le 1er janvier

2010 et que sous la menace, celle-ci avait donné l’adresse où vous vous cachiez au Bénin. Par

l’intermédiaire de votre petit ami, vous vous êtes alors rendue chez un de ses amis. Celui-ci vous a

hébergée jusqu’au jour de votre départ et il a entrepris les diverses démarches pour vous faire quitter le

pays. Vous avez ainsi quitté le Bénin, par voie aérienne le 18 février 2010. Vous êtes arrivée sur le

territoire belge le jour même et vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités

compétentes le 19 février 2010. Ultérieurement à votre arrivée en Belgique, vous avez repris contact

avec votre amie qui vous a fait parvenir divers documents d’identité et de scolarité.

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 existe 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.

Vous invoquez des craintes de persécution émanant uniquement de l’ami de votre père qui est 1er

substitut et qui avait le projet de vous épouser. Vous n’invoquez pas de craintes émanant d’autres

personnes ou d’autres éléments à l’appui de votre demande d’asile (audition du 04 octobre 2010 pp. 8,

9 et 20). Or, d’importantes imprécisions ont été relevées dans votre récit qui remettent en cause la

crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, interrogée sur cette personne que vous dites craindre, vous pouvez certes donner son identité et

dire qu’il est 1er substitut mais interrogée plus en avant sur sa fonction, vous ne pouvez dire de quoi il

est substitut, vous dites qu’il travaille à la justice mais vous ne savez pas où précisément. Plus tard,

vous ajoutez également qu’il travaille sous le procureur de la République que vous ne pouvez pas

identifier (audition du 04 octobre 2010 pp. 5, 9 et 18). Aussi, à la question de savoir ce que vous pouvez

dire sur lui, vous vous limitez à dire qu’il a des femmes et des enfants. Vous pouvez dénombrer ses

épouses mais vous ignorez leur identité et quant à ses enfants, vous ne pouvez dire combien il en a,

vous en invoquez deux qui sont déjà venus chez vous mais vous ne pouvez donner ni leur nom ni leur

âge approximatif (audition du 04 octobre 2010 pp. 17 et 18). Invitée à donner d’autres informations le

concernant vous répondez « à part cela, je ne connais rien » (audition du 04 octobre 2010 p. 18). Vous

restez également très lacunaire lorsque des questions vous sont posées. Ainsi, à savoir quelle est son

ethnie, vous l’ignorez mais vous dites qu’il provient du village de Notse, à savoir s’il a des frères et

soeurs, vous l’ignorez tout comme la question de savoir s’il avait d’autres activités en dehors de son

travail (audition du 04 octobre 2010 p. 18). De même, vous ne pouvez dire de quelle manière ni depuis

quand votre père et lui se connaissent (audition du 04 octobre 2010 p. 11). Enfin, lorsqu’il vous est

demandé de faire une description physique de cette personne, vous vous limitez à dire qu’il est un peu

géant et qu’il a le même teint que vous et en ce qui concerne son caractère, vous vous limitez à dire

qu’il vient chez vous, qu’il est gentil (audition du 04 octobre 2010 p. 19). Dans la mesure où comme

vous l’affirmez c’était un ami de votre père, qu’il venait régulièrement chez vous comme de la famille, le

Commissariat général est en droit d’attendre de votre part davantage de détails relatifs à cette

personne.

Vous n’invoquez dès lors aucun élément concret permettant d’établir non seulement que vous ayez

côtoyé personnellement cette personne mais encore que votre famille avait des projets de mariage pour

vous avec cette personne. Ces imprécisions et incohérences, parce qu’elles portent sur des points

importants de votre récit, empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés, et partant, nous

permettent de remettre en cause les craintes dont vous faites état.

Qui plus est, diverses incohérences mettent à mal la crédibilité de vos propos. Ainsi, vous déclarez avoir

été victime de violence physique de la part de l’ami de votre père mais, comme mentionné supra,
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lorsqu’il vous est demandé de décrire cette personne, vous répondez que c’est quelqu’un de gentil

(audition du 04 octobre 2010 p. 19). Il n’est pas cohérent qu’après avoir subi de telles maltraitances,

vous le décriviez encore comme quelqu’un de gentil. La description que vous en faites ne correspond

pas aux déclarations de quelqu’un invité à décrire la personne qui est à l’origine de ses maltraitances.

Cet élément jette un discrédit sur les faits de maltraitance dont vous prétendez avoir été victime.

D’autres incohérences renforcent le manque de crédibilité de vos propos. Ainsi, vous déclarez d’une

part que l’ami de votre père lui donnait de l’argent afin que vous puissiez faire une formation et d’autre

part qu’il voulait vous épouser et qu’en cas de mariage, vous auriez dû arrêter vos études (audition du

04 octobre 2010 p. 10). Confrontée à cette incohérence, vous ne donnez aucune explication mais vous

rappelez le marché passé entre votre père et son ami (audition du 04 octobre 2010 p. 11).

De même, il n’est pas cohérent comme vous l’affirmez qu’une fois que vous avez quitté la maison où

vous avez été séquestrée vous vous soyez rendue chez votre amie [L.] puis que vous rajoutez que c’est

elle que votre papa connaissait bien (audition du 04 octobre 2010 p. 14).

Par ailleurs, à considérer les faits établis (ce qui ne l’est pas dans le cas d’espèce), rien n’indique que

vous n’auriez pu vous réfugier dans une autre région du Togo sans y rencontrer de problème. Ainsi, à la

question de savoir si vous n’auriez pu vous installer ailleurs au Togo, vous déclarez que la mère de

votre amie vous a envoyée au Bénin et que vous ne savez pas dans quel quartier vous pourriez vous

installer sans être retrouvée (audition du 04 octobre 2010 p. 20). Toutefois, vous invoquez un cas

similaire au vôtre, celui d’une jeune fille pour laquelle il y avait également un projet de mariage et qui est

partie chez sa tante dans le nord (audition du 04 octobre 2010 p. 17). Dans la mesure où vous avez

encore de la famille de votre mère au village, vous auriez pu au moins tenter de les contacter ou tenter

de vous installer ailleurs au Togo. Aucun élément de votre dossier ne permet donc d’établir que vous

n’auriez pas pu vous établir à Lomé ou dans une autre ville de Togo.

En ce qui concerne les recherches dont vous avez fait l’objet, vous vous limitez à dire que votre père

s’est rendu chez la mère de votre amie le 1er janvier 2010 et qu’il y est retourné une autre fois mais

vous ne pouvez situer cette autre visite dans le temps (audition du 04 octobre 2010 pp. 7 et 8). Vous

ignorez si vous avez été recherchée ailleurs que chez votre amie et vous n‘avez aucune autre

information sur des recherches à votre encontre actuellement au Togo (audition du 04 octobre 2010 p.

8). Par conséquent, l’actualité de votre crainte n’est nullement établie.

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande d’asile, ils ne sont pas à même

d’inverser le sens de la présente décision. Ainsi, votre carte d’identité togolaise émise le 08 octobre

2008 et le passeport de la République Togolaise délivré le 20 octobre 2008 (inventaire des documents

présentés, documents n° 1 et 2) attestent de votre identité et de votre rattachement à un Etat, lesquels

ne sont nullement remis en cause par la présente décision.

La carte d’étudiant de l’Université de Lomé pour l’année 2008-2009 ainsi que le certificat de scolarité

pour l’année 2008-2009 (inventaire des documents présentés, documents n° 3 et 4) permettent d’établir

une partie de votre scolarité, laquelle n’a pas été davantage mise en cause dans cette procédure.

En ce qui concerne l’attestation te de naissance de votre fils (inventaire des documents présentés,

document n° 5), il fait état uniquement de la naissance de votre fils sur le territoire belge, il n’est pas à

même de rétablir le fondement de votre demande d’asile ou de votre crainte actuelle.

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

moment et 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
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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 invoque la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ; la violation des articles 48/3, 48/5, §3 dernier alinéa, et 62 de la loi du 15

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement, et l’éloignement des étrangers

(ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation du devoir de bonne administration.

2.2 Elle conteste la pertinence des motifs de l’acte entrepris, minimisant essentiellement la portée des

lacunes reprochées à la requérante au regard du contexte prévalant au Togo et des circonstances de

fait propres à l’espèce. Elle conteste l’existence d’une alternative de fuite interne pour la requérante au

Togo compte tenu de la fonction exercée par le mari imposé. Elle rappelle que l’existence de

persécutions antérieures est un indice sérieux que de tels problèmes puissent à nouveau se reproduire.

Elle fait valoir que la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée en raison de son

appartenance au groupe social des femmes.

2.3 Elle estime également qu’il existe de « sérieux motifs de croire que la requérante sera victime de

traitements inhumains et dégradants au Togo en raison de son mariage forcé à un substitut du

procureur qui pèse sur elle, ce qui serait constitutif d’un traitement inhumain et dégradants ».

2.4 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante sollicite à titre principal l’octroi de la qualité de

réfugié ou de lui accorder, à titre subsidiaire, le statut de 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, 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 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 adjoint. A cet effet, la partie défenderesse relève des lacunes et

des invraisemblances dans ses déclarations. La partie requérante fait valoir différents éléments

contextuels pour expliquer les lacunes reprochées à la requérante et conteste la pertinence des

invraisemblances dénoncées.

3.3 Le Conseil n’est pas convaincu par les motifs de l’acte attaqué. Il constate que les lacunes

reprochées à la requérante portent principalement sur des caractéristiques de l’homme qu’elle refusait

d’épouser. Il estime, à l’instar de la partie requérante, qu’il n’est pas invraisemblable que, ne portant

aucun intérêt à celui auquel son père la promettait, elle ne connaisse aucun détail de sa vie privée. Si

les lacunes de ses déclarations à cet égard peuvent constituer des indices justifiant que la réalité des

faits soit mise en cause, elles ne peuvent, à elles seules, hypothéquer l’ensemble du récit de la

requérante, par ailleurs constant.

3.4 La Conseil ne peut pas davantage se rallier aux motifs relevant des invraisemblances dans les

déclarations de la requérante concernant le caractère de son époux imposé ainsi que le choix de son

premier lieu de refuge. Il ressort clairement des déclarations de la requérante que cette dernière trouvait

l’homme choisi par son père gentil lorsque celui-ci fréquentait la famille avant qu’il ne soit question de

mariage mais que son appréciation s’est évidemment modifiée après que ce dernier l’ait séquestrée et
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agressée. Enfin, la circonstance que la requérante se soit réfugiée chez sa meilleure amie est plausible

dès lors qu’elle dit ne pas être restée chez cette dernière.

3.5 En l’état du dossier le Conseil ne dispose toutefois d’aucune information de nature à l’éclairer sur la

vraisemblance des faits invoqués au regard du milieu social dont la requérante est issue et de la

situation prévalant au Togo. Il constate en effet à la lecture des dépositions de la requérante que sa

famille est catholique, que son père semble monogame, qu’elle n’a ni demi-frère ni demi-sœur et, enfin,

que ses sœurs, qui paraissent être des mères célibataires, sont autorisées à demeurer sous le toit

familial. Il ne dispose toutefois d’aucune information objective lui permettant d’apprécier s’il est plausible

qu’un mariage forcé soit imposé une jeune fille issue d’une famille présentant ces caractéristiques et

dans les circonstances que la requérante décrit, à savoir que le fiancé imposé soit autorisé par son père

à séquestrer et à abuser de sa promise avant même la célébration des noces prévues au village. Le

dossier ne contient en effet aucune information sur la polygamie et l’existence de mariages forcés au

Togo, ni sur la possibilité pour les victimes de se soustraire à de telles pratiques, le cas échéant, en

sollicitant à la protection de leurs autorités.

3.6 Il en résulte qu’il manque au Conseil des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures

d’instruction complémentaires. Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-même.

Conformément à l’article 39/2 §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il y a par conséquent

lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général prenne les mesures d’instruction

nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans la présente décision.

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

Article 1

La décision (X) rendue le 22 octobre 2010 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille onze par :

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

Mme I. CAMBIER, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

I. CAMBIER M. de HEMRICOURT de GRUNNE.


