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n° 222 267 du 5 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. DIONSO DIYABANZA

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 septembre 2018.

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 14 novembre 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 novembre 2018.

Vu l’ordonnance du 18 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante, de nationalité togolaise, déclare qu’elle était infirmière au CHR d’Atakpamé. Le 18

octobre 2017, alors qu’elle était de garde, un civil a amené douze manifestants, blessés dans des

accidents de la route survenus lors de rassemblements politiques à Blita et Anié. Au moment où elle

commençait à leur prodiguer des soins, un inconnu s’est présenté à elle comme étant Monsieur K.,

responsable des milices de la terreur, et lui a demandé d’empoisonner ces blessés car ils étaient des

opposants politiques ; il lui a fourni du poison ; la requérante a refusé et a continué à soigner les

blessés. Le 30 octobre 2017, deux gendarmes l’ont arrêtée chez elle et l’ont emmenée dans un lieu de

détention situé dans la brousse, où elle est restée emprisonnée jusqu’à son évasion le 15 janvier 2018.
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La requérante a traversé la brousse et est arrivée chez une amie avant d’être hébergée par un passeur.

Elle a appris que des gendarmes à sa recherche étaient passés chez elle à plusieurs reprises en janvier

2018. Le 5 mars 2018, la requérante a quitté le Togo et est arrivée en Belgique le lendemain.

3. Le Commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, il relève d’abord des invraisemblances, une

incohérence, des lacunes, des imprécisions et une absence de réel sentiment de vécu dans les

déclarations de la requérante, qui empêchent de tenir pour établies la demande d’empoisonnement de

la part des autorités, son arrestation et sa détention de deux mois et demi ainsi que l’existence même

de K. et des « milices de la terreur ». Il estime que ce défaut de crédibilité est renforcé par l’absence de

proactivité de la requérante à se renseigner sur les recherches entamées à son encontre par ses

autorités. Pour le surplus, le Commissaire adjoint considère que les documents produits par la

requérante et les commentaires qu’elle lui a remis et qui comportent plusieurs corrections et ajouts aux

notes de son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissariat général »), ne sont pas de nature à renverser le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque une erreur

d’appréciation et la violation de « l'article 1A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les

réfugiés ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi

que de l'article 3 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des

libertés fondamentales, ci-après « la CEDH » (requête, pp. 5 et 6).

5.2.1. Elle joint à sa requête deux articles issus d’Internet :

- « Togo/Major [K.] : un réseau de prise d’otages et de rançons », www.togoactualité.com, 23 octobre

2018 ;

- « Atakpamé : Major [K.] tourne au fiasco la fête traditionnelle Odon Itsu 2018 », www.togotribune.com,

6 aout 2018.

5.2.2. En déposant ces deux articles de presse, la partie requérante établit à suffisance l’existence du

major K. et des milices de la terreur ; l’argument de la partie défenderesse, qui mettait en doute

l’existence même de ces acteurs au vu des informations « rudimentaires » que la requérante fournissait

sur ces personnes, est, dès lors, dénué de toute pertinence. En conséquence, le Conseil ne se rallie

pas à ce motif.

6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, 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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.
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7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que celui mettant en doute l’existence

du major K. et des milices de la terreur, et qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à

établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

7.1. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument de nature à justifier une autre

conclusion, se bornant pour l’essentiel, à dire que « les faits se sont vraiment passés comme elle l’a

décrite », que « ce n’est pas à la requérante de répondre à la place des autorités […] », et à reproduire

des passages de son entretien personnel précisant « qu’à la lecture de ces extraits, l’on peut

difficilement soutenir que les déclarations de la requérante demeurent sommaires et imprécises »

(requête, pp. 6, 7, 10, 11 et 12).

7.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne rencontre pas utilement les motifs de la décision et

qu’elle reste en défaut de démontrer que l’appréciation faite par le Commissaire adjoint serait

déraisonnable, inadmissible ou incohérente. En effet, les critiques de la partie requérante, qui met en

cause l’instruction de l’affaire et l’évaluation de ses déclarations par le Commissaire adjoint, manquent

de pertinence et ne convainquent nullement le Conseil qui estime, à la lecture des notes de l’entretien

personnel au Commissariat général (dossier administratif, pièce 7) que le Commissaire adjoint a pu

raisonnablement considérer que les propos de la requérante sont invraisemblables, incohérents,

lacunaires, imprécis et dénués de réel sentiment de vécu quant aux faits qui ont mené à son arrestation,

à son persécuteur, à sa détention et aux recherches entamées à son encontre, et ne permettent pas

d’établir la réalité de son récit ni le bienfondé de ses craintes.

7.3.1. La partie requérante fait, par ailleurs, valoir que si elle « n’a pas pu en dire plus au sujet de

monsieur [K.], [… ] [c’est parce qu’] elle ne le connaissait pas. Tout ce qu’elle sait, c’est ce que cette

personne a bien voulu lui dire, à savoir qu’il était responsable des milices de la terreur ». Elle cite alors

les deux articles annexés à la requête, estimant qu’ils corroborent les déclarations de la requérante

quant aux méthodes très inquiétantes de cette personne envers la population, qu’ils confirment « que le

major [K.] continue à sévir, avec la bénédiction du chef de l’Etat, Faure Gnassingbé » et qu’il y a donc

lieu de tenir pour vraisemblables les déclarations de la requérante (requête, pp. 7, 8, 9 et 10).

7.3.2. Si Conseil considère que ces deux articles établissent l’existence de ce major et en révèlent les

pratiques douteuses, ils n’établissent pas pour autant que la requérante a eu affaire à lui et ils

n’expliquent pas non plus pourquoi elle n’a pas été en mesure de fournir un minimum d’informations sur

ce major qu’elle dit être son persécuteur.

7.4.1. La partie requérante fait encore valoir, s’agissant du document intitulé « Demande de

kinésithérapie » rédigé par le docteur M. et du constat médical rédigé par le docteur P., que « La

requérante fait le constat que la partie défenderesse ne remet pas en cause un diagnostic médical qui

constate soit des pathologies, des traumatismes ou encore des séquelles de la requérante mais tente

toutefois de les minimiser. Contrairement à ce que la partie défenderesse soutient, le médecin qui a

rédigé le rapport dispose de compétences nécessaires pour constater que la requérante porte des

« séquelles de menottée ». Il n’y a aucune raison de ne pas croire que ces séquelles proviennent des

circonstances factuelles telles que présentées par la requérante. Dans un tel contexte, le renvoi de la

requérante portant des séquelles compatibles avec la torture relatée vers le Togo entrainerait une

violation de l’article 3 de la C.E.D.H. » (requête, pp. 12, 13, 14, 15 et 16).

7.4.2. Pour sa part, le Conseil observe que le rapport médical du docteur B. P. fait état de deux

cicatrices, l’une sur la face interne de la cheville gauche de +/- 5 centimètres de diamètre et une autre

au niveau para lombaire gauche de deux centimètres ; ces lésions seraient dues, selon les dires de la

requérante, à : « Menottée à la cheville gauche pendant +/- 10 semaines. Plaie au dos, provoquée par

insecte, lors de son emprisonnement ». S’agissant du document intitulé « Demande de kinésithérapie »,

le Conseil note qu’il y est fait mention de « séquelles de menottée » sans autre précision.

Le Conseil estime, d’une part, que ces deux documents ne se prononcent en rien sur l’origine de ces

cicatrices et symptômes ou sur leur caractère récent ou non, et qu’ils ne contiennent aucun élément

permettant d’établir de compatibilité avec les circonstances invoquées par la requérante - le premier

document utilisant les termes « selon les dires de la personne » et le second ne précisant pas l’origine

de la mention « séquelles de menottée » - et d’autre part, qu’ils ne font pas état de séquelles permettant

de conclure à l’existence d’une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention

européenne des droits de l’homme »).

En outre, si le Conseil ne met nullement en cause l’expertise d’un médecin qui constate des séquelles

sur un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine, il considère, par

contre, que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ces séquelles ont été occasionnées.

Par conséquent, les développements de la requête portant sur la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’homme ne permettent pas de mettre en cause l’analyse de ces deux documents

médicaux par le Commissaire adjoint, au vu, notamment, de leur contenu fort peu circonstancié et de

l’absence de toute mention quant à une éventuelle compatibilité entre les affections constatées et les

faits allégués ; à cet égard, le Conseil observe que, dans les affaires I. C. c. Suède du 5 septembre

2013 et R. J. c. France du 19 septembre 2013 notamment, invoquées dans la requête, des documents

médicaux particulièrement circonstanciés, au contraire de ceux produits en l’espèce par la requérante,

étaient déposés à l’appui d’un récit dont la crédibilité était, seulement en partie, défaillante. Or, tel n’est

pas le cas en l’espèce.

7.4.3. Pour le surplus, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne

peut pas lui être accordé (requête, p. 13).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCNUR) recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c) et e) ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

7.4.4. Quant aux autres documents cités par la partie requérante (requête, page 16), à savoir les

photographies attestant sa profession d’infirmière et sa carte d’identité, le Conseil se rallie entièrement à

la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle estime qu’ils attestent son identité, sa nationalité, sa

profession, éléments qui ne sont nullement contestés par la décision attaquée mais qui ne sont pas de

nature à établir la réalité des faits de persécutions invoqués par la requérante et le bienfondé de ses

craintes.

7.5. En conséquence, le Conseil estime que les motifs précités de la décision attaquée, autres que celui

mettant en doute l’existence du major K. et des milices de la terreur, portent sur les éléments essentiels

du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à l’absence de crédibilité

des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de persécution alléguée.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 16 et 17).

8.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont

à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a

déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ne sont pas

établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage
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d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons

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, à savoir la peine

de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement au Togo correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la procédure aucune

indication de l’existence d’un tel contexte.

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

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

11. En conclusion, 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 même loi.

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

Article 1er

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 cinq juin deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


