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n° 57 061 du 28 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 6 décembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 novembre 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 28 janvier 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 février 2011.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. VAN CUTSEM, loco Me V.

LURQUIN, avocats, et A. JOLY, 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 adjoint 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 baptiste.

Il ressort de vos déclarations que votre compagnon est membre actif du parti UCF (Union des Forces de

Changement). Il a été assassiné à votre domicile, en votre absence, par des militaires qui l’ont accusé

de détenir des armes. Ne vous sentant plus en sécurité, vous avez, trois jours après son décès, trouvé

refuge dans votre village d’origine de Vaugan Dagbati. Vous y êtes restée jusqu’au 22 février 2006, date

à laquelle vous êtes partie à Cotonou, au Bénin, chez votre tante. Vous y avez vécu jusqu’au 15 octobre

2007, date de votre retour volontaire à Lomé. Le 26 octobre 2007, vous avez été arrêtée à votre

domicile par des militaires qui vous ont accusée de détention d’armes, ce que vous avez nié. Vous avez

été emmenée dans une prison secrète où vous avez été détenue pendant près de neuf mois. Vous y
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avez été interrogée pour que vous dévoiliez les noms des amis de votre compagnon, proches de l’UFC.

Vous avez pu vous échapper grâce à un gardien, qui a accepté de vous aider en échange de relations

avec lui. Vous avez été violée à de nombreuses reprises et vous déclarez que votre enfant est le fruit de

ce viol. Vous avez, après votre évasion, directement pris la route pour le Bénin et avez trouvé refuge

chez votre tante à Cotonou. Vous avez séjourné chez elle du 15 juillet 2008 au 20 septembre 2008.

Votre tante vous a conseillé de quitter le Bénin en raison de l’insécurité pour les réfugiés togolais se

trouvant dans ce pays. Vous êtes arrivée en Belgique le 20 septembre 2008 et avez demandé l’asile le

22 septembre 2008, munie de votre carte d’identité nationale.

En cas de retour, vous déclarez craindre d’être à nouveau arrêtée puis tuée par les militaires parce que

vous êtes accusée, comme votre compagnon, de détention d’armes.

Le Commissariat général a pris en ce qui concerne votre demande d'asile une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire en date du 23 juin 2009. Vous avez

introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après

CCE) en date du 24 juillet 2009. Lors de l'audience du 30 octobre 2009, votre conseil a déposé au CCE

deux documents à savoir une attestation psychologique à l'en-tête de l'asbl "En-vies" datée du 26

octobre 2009 et une copie d'une feuille de communication du centre de la Croix-Rouge d'Yvoir

concernant votre suivi psychologique, document daté du 7 septembre 2009 (voir documents 3 et 4 de la

farde inventaire). Lors de l'audience au CCE, le Juge a accordé au Commissariat général un délai de

trente jours pour pouvoir se prononcer sur ces attestations. L'organisation d'un entretien avec notre

expert conseil psychologue ne pouvant avoir lieu dans le délai des trente jours impartis, le Commissariat

général a demandé le retrait de sa décision et le recours auprès du CCE est devenu sans objet (arrêt n°

35636 du 10 décembre 2009). Votre requête est donc à nouveau soumise à l'examen du Commissariat

général qui n'a pas jugé utile de vous réentendre sur les faits.

B. Motivation

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

Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers pour les motifs suivants.

Tout d'abord, dans la perspective de pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'appréciation

de votre demande d'asile, le Commissariat général a demandé à obtenir une copie du rapport de suivi

psychologique à long terme, tel que l'avait préconisé votre thérapeute, Mme [A. S.], dans son courrier du

26 octobre 2009. Le Commissariat général vous a donc adressé un courrier en ce sens ainsi qu'à votre

conseil. Par un courrier daté du 18 mai 2010, votre conseil a informé le Commissariat général que vous

preniez aussitôt contact avec votre psychologue et a demandé un délai complémentaire de quinze jours

afin de répondre utilement à notre demande. Sans nouvelles ni de votre part ni de la part de votre

conseil, le Commissariat général a ensuite, en date du 13 juillet 2010, téléphoné au cabinet de votre

conseil où une collaboratrice de celui-ci s'est engagée à se renseigner et à nous répondre par télécopie.

Ces différentes démarches effectuées par le Commissariat général étant restées vaines, un courrier

vous a ensuite été adressé, à vous-même et à votre conseil, en date du 22 septembre 2010. Le

Commissariat général y réitère sa demande de se voir procurer une copie de votre rapport de suivi

psychologique et vous a donné à nouveau, pour ce faire, un délai de quinze jours. Par un courrier daté

du 14 octobre 2010, votre conseil signale au Commissariat général que vous avez déménagé de Liège

à Bruxelles en janvier 2010, que vous ne saviez pas vers quel service vous orienter et qu'un suivi

psychologique n'a pu être mis en place qu'en juillet 2010. En annexe à ce courrier figure une attestation

du service de santé mentale "Le Norois" datée du 11 octobre 2010 laquelle mentionne que vous êtes

suivie à votre demande depuis juillet 2010 et qu'un rapport plus détaillé sera réalisé ultérieurement, si

souhaité (voir document 5 de la farde inventaire). Enfin, votre conseil nous a fait parvenir une attestation

de prise en charge psychologique datée du 20 octobre 2010 rédigée par Mr [N. du B.], psychologue au

service de santé mentale "Le Norois" (voir document 6 de la farde inventaire). Il y est indiqué que vous

avez été suivie par des psychologues durant vos séjours en centre d'accueil mais que le suivi a été

interrompu suite au départ de la psychologue. Le Commissariat général relève que l'attestation déposée

dernièrement, soit plus d'un an après la première attestation déposée au CCE, ne donne aucune

indication sur l'identité des thérapeutes qui vous ont suivie et continuent à vous suivre, malgré le départ

d'une thérapeuthe, ni sur l'évolution de votre suivi thérapeutique et votre dossier.
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Toujours concernant la même attestation, il y a lieu de relever qu'elle est basée entièrement sur vos

dires, que rien ne prouve que votre état psychologique tel que décrit dans les attestations est

directement lié à ce que vous invoquez dans votre récit d'asile. Le Commissariat général remarque

d'ailleurs que l'auteur de l'attestation parle "sous réserve d'un diagnostic plus précis". De son côté,

comme il sera démontré infra, le Commissariat général estime défaillante la crédibilité de votre récit et

cette attestation n'est pas de nature à la rétablir.

Dans ces conditions, le Commissariat général estime avoir entamé toutes les démarches afin d'obtenir

les éléments nécessaires concernant les aspects psychologiques liés à votre demande d'asile. Il estime

aussi avoir répondu à la requête de votre conseil auprès du CCE qui demandait à ce que le

Commissariat général se prononce sur votre état mental et la crédibilité de votre vécu traumatique. Le

conseiller expert du Commissariat général ne peut juger de ces aspects qu'après avoir obtenu le rapport

complet mais tel n'est pas le cas en l'espèce aujourd'hui malgré nos nombreuses demandes en ce sens.

Il ne peut pas non plus vous entendre, selon cette attestation, sans autre précision quant au délai.

Le Commissariat général est donc dans l'incapacité de prendre en compte ces aspects psychologiques

dans l'appréciation de votre récit d'asile.

A propos de votre récit d'asile, relevons tout d'abord que vos propos concernant la qualité de membre

de l’UFC de votre compagnon manquent de consistance. Vous déclarez certes ne pas être vous-même

membre de ce parti mais vous déclarez que vous connaissiez votre compagnon depuis 2000 et qu’à

cette époque déjà il était membre de ce parti. Après examen de vos déclarations, on peut relever à votre

actif les éléments suivants : vous connaissez la signification de l’acronyme « UFC », vous connaissez

l’emblème et la couleur du parti, vous pouvez citer le nom de Gilchrist Olympio et déclarez qu’il est le

fondateur de ce parti, vous déclarez que l’UFC s’est présenté aux élections présidentielles de 2005,

vous déclarez que Gilchrist Olympio se trouvait au Togo en 2005. Par contre, vous ne savez pas si votre

compagnon possédait une carte de membre, il assistait à des réunions du parti mais vous ne savez pas

où avaient lieu ces réunions, vous ne savez pas à quelle cellule il appartenait, vous ne savez pas si

l’UFC était représenté et avait des bureaux dans votre quartier de résidence de Be, vous ne pouvez

citer aucun nom des collègues de parti de votre compagnon, vous ne savez pas qui était le président de

ce parti en 2005 (voir notes d’audition CGRA du 11/06/09, pp. 5, 6, 11). Le constat qui s’impose à ce

stade est que, si vous êtes bien à même de restituer des informations générales sur l’UFC, informations

que toute personne qui se renseigne sur ce parti peut obtenir, vous n’êtes par contre pas à même de

donner des informations précises, concrètes et locales sur l’UFC permettant d’affirmer que vous étiez la

compagne d’un membre actif de ce parti d’opposition.

Mais encore, dans le même ordre d’idée, vous situez le décès de votre compagnon dans le contexte de

l’après élection présidentielle au Togo en avril 2005 et des troubles politiques et violences post-

électorales qui ont suivi le vote (voir notes d’audition CGRA du 11/06/09, pp. 2 et 3). Vous déclarez que

vos autorités ont profité de cette période de troubles pour assassiner votre compagnon, activiste de

l’UFC. Vous déclarez aussi avoir voté lors des élections présidentielles. Toujours selon vos déclarations,

parmi les candidats à cette élection figuraient, entre autres, Gilchrist Olympio et Faure Gnassingbé (voir

notes d’audition CGRA du 11/06/09, p.5). S’il est bien exact que des élections présidentielles ont eu lieu

au Togo le 24 avril 2005, que Faure Gnassingbé était le candidat du parti au pouvoir, qu’alors que l’UFC

était donné gagnant, c’est le parti au pouvoir qui a été déclaré vainqueur, que les résultats provisoires

ont été connus dès le 26 avril, il ressort d’informations objectives mises à la disposition du Commissariat

général et dont une copie figure dans le dossier administratif que Gilchrist Olympio n’a pas été le

candidat de l’opposition lors de ces élections en 2005 (voir notes d’audition CGRA du 11/06/09, pp. 4, 5

et 6 et information objective dans votre dossier administratif). Alors que vous vous présentez non

seulement comme la compagne d’un activiste de l’UFC mais aussi comme une électrice, vous auriez du

être à même de donner ces informations. Ainsi, c’est la crédibilité de votre récit qui est atteinte.

Ensuite, il n’est pas permis d’accorder crédit à vos déclarations concernant les circonstances du décès

de votre compagnon en raison du caractère peu circonstancié et peu crédible de vos propos. Vous

déclarez qu’en votre absence (vous étiez partie au marché), votre compagnon a été tué. Lorsque vous

êtes rentrée à votre domicile (vous vous seriez absentée durant moins d’une heure), vous y avez trouvé

la soeur et le frère de votre compagnon (Virginie et Edmond). Ils vous ont expliqué que votre

compagnon avait été tué par des militaires. La dépouille de votre compagnon ne se trouvait déjà plus à

votre domicile mais avait été emmenée au village pour l’inhumation. Interrogée pour que vous apportiez

des précisions à vos déclarations, celles-ci sont restées très évasives. Ainsi, vous ne pouvez dire qui,

parmi les voisins, a averti Virginie et Edmond de la mort de votre compagnon, vous ne pouvez préciser
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qui, parmi les oncles de votre compagnon, a pris la décision d’emmener si rapidement le corps au

village de Vaugan Legbanou et surtout vous ne savez pas à quelle date a eu lieu l’inhumation. Le fait de

ne pas y avoir assisté ne constitue pas une explication valable au fait de ne pas pouvoir restituer la date

de l’inhumation du corps de votre conjoint (voir notes d’audition CGRA du 11/06/09, pp. 6 à 7). Ainsi,

vos déclarations manquent de crédibilité.

Ensuite, vous déclarez avoir eu des problèmes avec vos autorités après votre retour au Togo que vous

situez très précisément à la date du 15 octobre 2007. Or, le Commissariat général est amené à remettre

en cause très sérieusement votre présence à Lomé à cette date dans la mesure où vous n’avez pas été

en mesure de dire que cette date correspond au lendemain de la journée de vote pour les élections

législatives en 2007. Ainsi, vous déclarez dans un premier temps qu’il n’y a plus eu d’élections au Togo

après les élections présidentielles de 2005 pour ensuite vous rétracter et dire qu’il y a eu des élections

mais sans pouvoir préciser quand elles ont eu lieu (voir information objective annexée à votre dossier

administratif et notes d’audition CGRA du 11/06/09, pp. 6 et 13). Votre ignorance de tels faits n’est pas

crédible pour les raisons suivantes. Selon vos déclarations, les mois précédant cette élection, vous vous

trouviez dans un pays proche, le Bénin, vous étiez pendant ce temps en contact avec votre mère restée

au pays, vous aviez décidé de rentrer au Togo parce que la situation vous semblait favorable et vous

seriez rentrée à Lomé le lendemain du vote. De la documentation en notre possession, il ressort que les

résultats provisoires de la commune de Lomé ont été proclamés dès le 23 octobre 2007 (vous n’auriez

été arrêtée que le 26 octobre), ces résultats signifiant une grande victoire pour l’UFC après treize ans

d’absence de l’Assemblée nationale. Notons en outre que tout votre récit d’asile est par ailleurs très

précis en termes de dates. Vous auriez du être en mesure de donner ces informations lors de votre

audition. Ainsi, c’est la crédibilité de votre récit qui est remise en cause.

Ensuite, il y a lieu de constater que vos propos concernant les neuf mois de votre détention restent très

vagues et peu précis, malgré que vous ayez été amenée à vous exprimer spontanément sur vos

conditions de vie durant cette période. Au final, il ne ressort nullement de vos déclarations une

impression de vécu de sorte que le Commissariat général reste dans l’ignorance de la réalité de votre

détention (voir notes d’audition CGRA du 11/06/09, pp. 9 à 11).

Mais encore, à supposer établis vos problèmes (quod non), le Commissariat général, vu votre profil, ne

considère pas que vous soyez prise comme cible par vos autorités. En effet, vous n’êtes pas membre

d’un parti politique, vous n’avez jamais eu la moindre activité politique, et, comme relevé supra, vous ne

connaissez rien des activités de votre compagnon pour l’opposition. Après le décès de votre

compagnon, vous avez vécu dans votre village de Vaugan pendant quelques mois et vous déclarez ne

pas y avoir rencontré de problèmes. Vous avez quitté ce village, non pas en raison d’une crainte fondée

de persécution dans votre chef, mais parce que vous ne pouviez vous y épanouir et que vous vous y

ennuyiez (voir notes d’audition CGRA du 11/06/09, p. 8). Vous avez ensuite séjourné pendant quelques

mois au Bénin sans y rencontrer de problèmes, vous avez aidé votre tante dans ses activités

commerciales et vous êtes rentrée au Togo après avoir décidé que le temps s’était écoulé et que votre

vie n’était plus en danger. Durant votre absence, votre maman n’a pas été inquiétée à cause de vous ;

quant à la famille de votre compagnon, vous ne savez pas si elle a connu des problèmes (voir notes

d’audition CGRA du 11/06/09, pp. 8 et 9). De la même façon, après votre arrestation et votre détention

alléguées, alors que vous vous trouviez à nouveau chez votre tante au Bénin, vous ne savez pas si

vous étiez recherchée par vos autorités. Votre mère, à qui vous avez posé la question, vous a dit quant

à elle ne pas être inquiétée. Il n’y a donc pas de raison de croire que vos autorités vous rechercheraient

à l’heure actuelle.

Dans ces conditions, 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, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité

constatée supra empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire

découlant des mêmes faits.

A l’appui de vos propos, outre les diverses attestations dont il a été question supra, vous présentez une

carte d’identité nationale. Ni votre identité ni votre nationalité ne sont remises en cause dans le cadre de

la présente procédure.

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 introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 La requête invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 (ci-

après dénommés « la Convention de Genève »), des articles 57/7 bis et 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de prudence et du principe général de

bonne administration. Elle postule également la présence d’une erreur d’appréciation dans le chef du

Commissaire adjoint.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse

et dès lors de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou de lui octroyer le bénéfice du statut de

protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée afin

qu’il soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires concernant l’état mental de la

requérante et la crédibilité de son vécu traumatique.

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

3.1 En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, il vise également une violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

qui renvoie expressément à cette disposition.

3.2 La décision entreprise repose sur plusieurs motifs. La partie défenderesse estime tout d’abord

qu’elle est dans l’incapacité de prendre en compte les troubles psychologiques allégués par la

requérante, dans la mesure où elle soutient que malgré plusieurs tentatives, elle n’a pu entrer en

possession d’un rapport exhaustif de suivi psychologique de la requérante. Elle souligne également que

les attestations présentes au dossier sont basées sur les dires de la requérante, dont la crédibilité est

remise en cause, et que rien ne prouve que l’état psychologique de la requérante est directement lié aux

faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.

Par ailleurs, la partie défenderesse remet en cause la crédibilité du récit de la requérante au vu de

plusieurs lacunes et inconsistances émaillant les déclarations de cette dernière relatives à des points

centraux du récit qu’elle produit à l’appui de sa demande d’asile. Enfin, la partie défenderesse

considère, au vu du profil de la requérante, qu’il n’existe pas de raison de penser qu’il existerait

actuellement dans son chef une crainte fondée de persécution en cas de retour au Togo.

3.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce. Elle met tout d’abord en exergue le fait que la partie défenderesse n’a

pas tenu compte des différents éléments qui ont mis la requérante dans l’impossibilité de pouvoir

produire un rapport exhaustif de suivi psychologique, notamment le fait que la requérante a déménagé à

Bruxelles, ce qui a interrompu pendant de longs mois le suivi dont elle faisait l’objet avant janvier 2010.

Elle souligne également que les attestations versées au dossier ne reposent pas uniquement sur les

propos de la requérante, mais qu’elles comprennent également une analyse de ceux-ci réalisés par

plusieurs professionnels de la santé mentale qui concluent à un état de stress post-traumatique. Elle

insiste dès lors sur l’impact de cet état sur la narration des faits et sur la capacité de la requérante à se

rappeler certains événements.

En ce qui concerne par ailleurs la crédibilité du récit produit, la partie requérante invoque les troubles

psychologiques ainsi que des problèmes de compréhension et de traduction avec l’interprète afin

d’expliquer les diverses inconsistances relevées dans la décision attaquée. Elle fait en outre grief à la

partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment interrogé la requérante à propos de sa détention, ce

qui justifie à son sens la brièveté de ses déclarations à cet égard.
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3.4 Les arguments des parties portent donc essentiellement sur la réalité des troubles psychologiques

invoqués par la requérante et sur l’impact de ceux-ci sur la crédibilité des faits allégués par la

requérante à l’appui de sa demande d’asile.

3.5 A l’égard des troubles psychologiques invoqués, le Conseil observe, comme le rappelle la partie

défenderesse, que la partie requérante avait déposé deux attestations psychologiques lors de

l’audience devant le Conseil de céans en date du 30 octobre 2009. La partie défenderesse s’était alors

vue accorder un délai de 30 jours afin de se prononcer sur la teneur de ces troubles et sur la crédibilité

du récit de la requérante. Etant dans l’impossibilité de réaliser cette analyse dans le temps imparti, la

partie défenderesse a retiré sa décision, ce retrait ayant été constaté par un arrêt du Conseil du 10

décembre 2009 qui indiquait que le recours dirigé contre cette première décision était devenu sans

objet.

3.6 Depuis lors, la partie défenderesse a plusieurs fois sollicité de la partie requérante la production

d’un rapport de suivi psychologique, qui n’a pu être présenté par celle-ci en raison de difficultés d’ordre

matériel liées au déménagement de la requérante et à l’interruption de son suivi psychologique. A

l’audience, la partie requérante ne fournit pas un tel document. Il faut néanmoins remarquer qu’elle a

fourni une attestation psychologique circonstanciée rédigée en date du 20 octobre 2010 par le

psychologue qui suit la requérante depuis juillet 2010. Il y a donc lieu de constater que les deux parties

ont, dans la mesure du possible, éclairé le Conseil quant à l’existence et la teneur des troubles

psychologiques invoqués par la requérante.

3.7 Le Conseil estime que même en l’absence d’un rapport de suivi psychologique, les documents

présents au dossier établissent à suffisance la fragilité de l’état psychologique de la requérante. Il y a

lieu à cet égard de remarquer, à la suite de la partie requérante, que les attestations rédigées par A. S.

et N. du B. à près d’un an d’intervalle convergent toutes deux vers la présence d’un stress post-

traumatique dans le chef de la requérante. Cependant, si la réalité des troubles psychologiques dont

souffre la requérante est établie, il faut noter qu’en ce qui concerne les événements qui sont à l’origine

de ces troubles, les psychologues n’ont pu que relater les propres déclarations de la requérante à cet

égard. Or, la partie défenderesse, dans la décision attaquée, remet en cause la crédibilité du récit

produit par celle-ci à l’appui de sa demande d’asile, et notamment la crédibilité de la détention et du viol

qu’elle allègue avoir subis et qui, selon les termes des deux attestations psychologiques présentes au

dossier, auraient causés dans le chef de la requérante cet état de stress post-traumatique.

3.8 La question qui se pose dès lors est celle de savoir si la partie défenderesse a pu valablement

remettre en cause la crédibilité du récit produit par la partie requérante, afin de déterminer si les faits

allégués peuvent ou non être la cause du stress post-traumatique constaté par plusieurs spécialistes

belges.

3.9 Or, en l’espèce, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que la requérante n’établit

nullement qu’il existerait dans son chef une crainte de persécution en cas de retour au Togo en raison

des problèmes qu’elle soutient avoir rencontrés à cause de l’engagement politique de son défunt mari.

3.9.1 Ainsi, la partie défenderesse a pu légitimement relever l’incapacité de la requérante à apporter

des précisions sur le déroulement concret des activités politiques de son mari au sein de l’UFC, sur la

représentation de ce parti dans son quartier de résidence, sur le nom du président du parti en 2005 ou

encore sur le nom du candidat à l’élection présidentielle de 2005 lors de laquelle la requérante soutient

avoir voté (rapport d’audition du 11 juin 2009, p. 5).

La partie requérante souligne que la requérante n’est pas elle-même membre de ce parti, et qu’il y a eu

des difficultés de compréhension et de traduction avec l’interprète. A cet égard, le Conseil constate que

la requérante, s’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas membre de ce parti, se déclare tout de même

expressément sympathisante de l’UFC, qui plus est depuis l’an 2000 (questionnaire du Commissariat

général, p. 2). Par ailleurs, il ne ressort nullement de la lecture du rapport d’audition qu’il y aurait eu un

quelconque problème avec l’interprète, d’autant qu’il a été posé en début d’audition à la requérante la

question de savoir si elle comprenait l’interprète et qu’il lui a été rappelé qu’il convenait de signaler tout

problème éventuel à l’agent traitant, ce que ni la requérante ni son avocat n’ont fait (voir rapport

d’audition du 11 juin 2009, pp. 1 et 14).
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Dès lors, la partie requérante reste en défaut d’apporter une explication satisfaisante aux lacunes

relevées dans la décision attaquée, vu qu’elle se présente comme une sympathisante de longue date du

parti UFC et qu’elle a voté pour ce même parti lors des élections de 2005.

3.9.2 Ainsi ensuite, la partie défenderesse a à bon droit pu souligner le caractère peu circonstancié et

crédible des propos de la requérante quant au décès de son compagnon et sur les circonstances de son

inhumation. En effet, quand bien même, comme il est soutenu en termes de requête, le contexte de

troubles aurait justifié l’enlèvement rapide du corps du compagnon de la requérante, et quand bien

même la requérante n’aurait pas pu assister à son inhumation en raison du fait qu’ils n’étaient pas

mariés, cela ne justifie pas à suffisance le fait que la requérante ignore le nom des voisins qui ont

appelé des membres de la famille de son compagnon suite à son assassinat, ni qu’elle ignore la date de

l’inhumation d’une personne avec laquelle elle soutient avoir entretenu une relation amoureuse et avoir

vécu pendant près de 5 ans (rapport d’audition du 11 juin 2009, p. 2), et ce même si la requérante se

trouvait en état de choc au moment des faits (voir requête, p. 8), vu qu’elle a encore séjourné près d’un

an après ce décès dans un village se situant dans la même préfecture que le village où son compagnon

a été inhumé (rapport d’audition du 11 juin 2009, pp. 7 et 8).

3.9.3 En ce qui concerne ensuite les conditions de détention de la requérante, le Conseil estime, à la

suite de la partie défenderesse, que les propos de cette dernière à cet égard manque de consistance et

de vraisemblance. En effet, si la requérante a apporté des réponses aux nombreuses questions de

l’agent traitant sur ce point, il semble peu vraisemblable qu’elle ne puisse indiquer si d’autres personnes

étaient détenues dans la même prison, ou qu’elle ne puisse donner le moindre nom d’un des gardiens

qui l’a interrogé, ni même de celui qui l’a fait évadé, alors qu’elle soutient avoir eu contact avec lui à de

nombreuses reprises afin qu’il accepte de l’aider à s’évader. Il semble également peu vraisemblable

qu’elle ait fait l’objet du même interrogatoire chaque jour à une heure précise, dans la mesure où elle

soutient que cette détention a duré 9 mois (rapport d’audition du 11 juin 2009, pp. 9 à 11).

De plus, l’absence de crédibilité des déclarations de la requérante quant à sa détention est renforcée

par le fait que la partie défenderesse a remis en cause, à juste titre, sa présence à Lomé au moment de

son arrestation au vu de son incapacité à indiquer qu’elle était rentrée du Bénin un jour après les

élections législatives qui ont vu le retour de l’UFC au pouvoir, alors qu’elle se présente comme

sympathisante de l’UFC et qu’elle soutient être restée à Lomé du 15 au 26 octobre 2007, période

pendant laquelle les résultats provisoires des élections ont été proclamés (dossier administratif, pièce

16, Information des pays, document CEDOCA tg2009-028w du 16 juin 2009, p. 2).

3.9.4 Ainsi enfin, la partie défenderesse estime qu’au vu du profil apolitique de la requérante, il n’y a

pas lieu de considérer qu’en cas de retour, elle serait actuellement la cible des autorités togolaises,

notamment dans la mesure où elle n’a pas rencontré de problèmes durant la période où elle a séjourné

au Togo à la suite du décès de son mari, et dans la mesure où elle soutient que sa mère n’a pas

rencontré de problèmes suite à son départ du pays (rapport d’audition du 11 juin 2009, p. 12). La partie

requérante souligne pour sa part qu’étant donné que les faits de persécutions invoqués par la

requérante sont établis, l’appréciation de la partie défenderesse est hors de propos, et partant, elle

invoque l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980.

En l’espèce, dans la mesure où la crédibilité du récit de la requérante a été valablement remise en

cause par la partie défenderesse, il n’existe pas, dans le chef de la requérante, d’ « indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves » au sens

de l’article précité. Le moyen pris de la violation de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 est

donc dénué de fondement dans le cas présent.

3.10 En définitive, les nombreuses lacunes et imprécisions relevées dans la décision attaquée,

conjuguées à l’incapacité de la requérante à apporter des informations circonstanciées quant à sa

situation au Togo actuellement, empêchent de tenir les faits allégués comme établis sur la seule base

de ses déclarations, d’autant plus qu’elle ne produit pas le moindre élément permettant d’établir la

réalité des faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile. En effet, la carte d’identité de la requérante,

si elle permet d’établir son identité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, ne permet nullement d’établir

la réalité des faits allégués.

3.11 Par ailleurs, en apportant des tentatives d’explications factuelles face aux insuffisances relevées,

et en arguant de difficultés de compréhension ou du vécu traumatique de la requérante, la partie

requérante n’apporte aucune réponse satisfaisante au motif pris de l’absence de crédibilité du récit
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produit et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a

fortiori, le bien fondé des craintes exprimées par la requérante à l’égard de ses autorités nationales.

3.12 A cet égard, si l’état de fragilité psychologique de la requérante permet sans doute d’expliquer

certaines lacunes dans ses propos, ils ne peuvent, à eux seuls, en l’absence du moindre élément de

nature à établir la réalité des faits allégués, rétablir la crédibilité du récit produit par celle-ci à l’appui de

sa demande d’asile. En l’espèce, il faut remarquer que lors de son audition au Commissariat général, la

requérante n’a, à aucun moment, fait état de troubles de concentration ou de mémoire qui auraient

altéré la restitution des faits qu’elle soutient avoir vécus. On peut au contraire noter que les propos de la

requérante au cours de son audition sont circonstanciés et qu’elle a pu apporter de nombreuses

précisions quant à des éléments, notamment des dates et des lieux, concernant des faits allégués

traumatisants, tels que l’assassinat de son compagnon ou le déroulement de son évasion, qui

remontent pourtant à quelques années.

3.13 Au vu des développements ci-dessus, le Conseil estime que, bien que les troubles

psychologiques de la requérante soient attestés par plusieurs spécialistes belges, il n’est pas possible

d’établir un lien entre ces troubles et les faits allégués, dans la mesure où leur crédibilité a été

légitimement remise en cause. Le Conseil reste donc dans l’ignorance de l’origine du stress post-

traumatique dont souffre la requérante.

3.14 En conséquence, la 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 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève. Examiné sous l’angle de l‘article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en

aucune de ses articulations.

4. Examen de la demande du requérant 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 observe que la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié 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.

4.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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, la requérante 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.

4.4 Enfin, il n’est pas plaidé que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette

disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

5. La demande d’annulation

5.1 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 :
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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-huit février deux mille onze par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


