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n° 100 969 du 16 avril 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2012 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 août 2012.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me I. DIKONDA loco Me E.

MASSIN, avocat, et R. ABOU, 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

Selon vos déclarations, de nationalité togolaise et d’origine ethnique watchi, vous êtes arrivée sur le

territoire belge le 16 novembre 2010. Vous avez introduit une demande d’asile le lendemain.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants : vous avez déclaré entretenir une

relation homosexuelle avec [B. B. S.] depuis le 11 septembre 2008. Le 2 novembre 2010, vous avez été

embarquée de force par trois hommes à bord d’une voiture. Vous avez été emmenée à la gendarmerie

de Djidjole et enfermée dans une pièce où vous avez été battue par des agents des forces de l’ordre. Le

lendemain, le père de votre petite amie, le colonel [B.], est venu vous menacer car vous entreteniez une
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relation homosexuelle avec sa fille. Le 4 novembre 2011, vous avez été violée par un policier. Le 7

novembre 2010, un gardien vous a aidée à vous évader, avec la complicité de [B.]. Une fois sortie, vous

avez contacté cette dernière qui vous a conseillé de quitter le pays. Vous vous êtes alors rendue chez

votre tante, vivant à Cotonou. Elle a tenté de trouver une solution avec votre père, mais ce dernier a

refusé de vous aider, vous accusant d’avoir jeté le déshonneur sur la famille. Le 15 novembre 2010,

vous avez quitté le Bénin par avion pour arriver sur le territoire belge le lendemain.

A l’appui de cette demande d’asile, vous avez déposé votre déclaration de naissance, votre carte

d’identité nationale, votre permis de conduire, une lettre de votre mère avec la copie de la carte

d’identité de cette dernière ainsi que diverses photos.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le fait que votre père, ainsi que le père

policier de votre petite amie, veulent vous tuer du fait que vous entreteniez une relation homosexuelle

(cf. rapport d’audition du 15/06/2012, pp. 7, 8). Or, vos déclarations comportent des imprécisions qui

empêchent le Commissariat général d’accorder foi à cette relation et, partant, aux problèmes que vous

auriez eus du fait de cette relation.

Il est vrai que vous avez pu fournir une série d’informations sur votre petite amie, comme vous auriez pu

le faire pour d’autres personnes de votre entourage. En effet, vous avez parlé de son voyage en France

pour ses études (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 14). Vous connaissez également sa date de

naissance, le nom de son père, ainsi que la profession de ce dernier et son lieu de travail (cf. rapport

d’audition du 15/06/2012, pp. 7, 13, 14). Vous avez mentionné le caractère de votre amie ainsi que des

lieux que vous fréquentiez ensemble (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 13).

D’autres questions vous ont été posées afin que vous apportiez plus de détails sur votre relation qui

aurait duré environs deux ans, mais vous n’avez donné aucune précision. En effet, interrogée sur ces

deux ans de relation amoureuse, vous répétez qu’elle vous a aidée financièrement pour votre

commerce et qu’elle vous a soutenue (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 17). Questionnée sur des

anecdotes survenues au cours de ces années, vous ne parlez que de votre évasion. La question vous a

à nouveau été posée, mais vous vous contentez de répondre « il y a beaucoup de chose, la vérité, à

chaque fois que je vois mon permis de conduire, je pense à elle, c’est à son initiative que je l’ai passé,

elle m’a appris à nager, elle m’a ouvert les yeux », mais sans apporter plus de précisions. Invitée à

apporter d’autres détails marquant, vous restez vague, mentionnant que ces deux années ont été plus

profitables que les années avec les hommes (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 17). De même

pour vos sujets de conversations, vous avez dit parler de vos relations et des problèmes avec son père,

sans apporter le moindre sentiment de vécu à vos déclarations (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p.

17). Le Commissariat général constate que vous ne pouvez fournir aucune information à caractère

personnel et intime concernant la relation amoureuse que vous déclarez avoir eue pendant deux ans et

ce, alors que vous déclarez que vous vous voyiez presque tous les jours (cf. rapport d’audition du

15/06/2012, p. 22). Ces premiers éléments remettent en cause le fait que vous ayez eu une relation

sentimentale de type amoureux.

Il est également important de relever que vous êtes restée imprécise sur les circonstances quant à la

découverte de votre propre homosexualité. En effet, interrogée à ce sujet, vous avez répété à plusieurs

reprises être devenue homosexuelle suite à la trahison du père de vos enfants, et « en avoir assez des

hommes » (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, pp. 16, 19, 20, 22). Votre amie vous aurait convaincue

en vous disant que « si ça ne marche pas avec les hommes, d’essayer avec les femmes » (cf. rapport

d’audition du 15/06/2012, p. 16). Le Commissariat général n’est nullement convaincu par cette

affirmation et estime qu’une déception amoureuse ne peut expliquer un changement d’orientation

sexuelle.

De plus, les circonstances au cours desquelles [B.] vous aurait déclaré son homosexualité sont

invraisemblables. Vous avez dit avoir déclaré lors d’une fête en avoir assez des hommes et que votre
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amie, ayant entendu cela, vous aurait recontactée afin de vous révéler son orientation sexuelle (cf.

rapport d’audition du 15/06/2012, p. 16). Il est improbable, vu le contexte général togolais dont vous

faites état (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, pp. 20, 21), et le contexte familial de votre amie en

particulier (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, pp. 17, 18), qu’elle décide de prendre le risque de vous

déclarer ouvertement son homosexualité dès votre première rencontre en tête à tête (cf. rapport

d’audition du 15/06/2012, p. 16). Par cette action, elle s’exposait à des risques inconsidérés. En effet,

vous avez expliqué que l’homosexualité est perçue comme « quelque chose de dégoutant », c’est une

pratique non connue et non acceptée, et qu’il y a un rejet important de la part de la communauté. Votre

petite amie vous aurait d’ailleurs appris qu’on peut encourir une peine de trois ans de prison (cf. rapport

d’audition du 15/06/2012, pp. 20, 21). Dans ce contexte, il n’est crédible qu’elle n’ait pas eu conscience

des risques encourus en cas de découverte de sa préférence sexuelle et que le risque d’être

condamnée et marginalisée ne l’ait pas effrayée. De plus, votre réaction à cette annonce, toujours dans

ce contexte et compte tenu du fait que vous n’aviez jamais envisagé de relation homosexuelle

auparavant (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 19), est également dénuée de crédibilité, déclarant

que « elle m’a fait une confidence surprenante selon laquelle elle était plutôt de préférence

homosexuelle. J’en ai ri, mais je lui ai dit que ça me surprend, je lui ai demandé si c’est possible à Lomé

et elle m’a dit oui » (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 16). Dès lors, le Commissariat général ne

peut croire aux circonstances dans lesquelles votre amie vous a révélé son orientation sexuelle.

Par ailleurs, vous déclarez que son père avait découvert votre relation intime après que la belle-mère de

votre amie lui ait fait voir des photos de vous sur le réseau social "Facebook" (cf. rapport d’audition du

15/06/2012, pp. 22, 23). Cependant, vous n’êtes pas parvenue à expliquer comment sa belle-mère

aurait pu en déduire que vous entreteniez une relation amoureuse. En effet, vous affirmez que « sa

belle-mère continuait à épier son comportement et comme il y avait une affinité entre elle et moi, elle en

a conclu à une relation amoureuse et elle ne s’est pas trompée » (cf. rapport d’audition du 15/06/2012,

p. 22). Soulignons que cette photo (cf. dossier administratif, farde « documents », pièce n°1) ne montre

qu’un groupe de personne, dont un garçon, faisant la fête ; rien dans ce cliché ne permet de tirer la

conclusion d’une ambiguïté quant à une éventuelle relation de type homosexuelle. Cette explication est

d’autant moins crédible que vous avez déclaré que votre amie vivait chez sa mère, qui, rappelons-le,

acceptait l’homosexualité de sa fille, et non chez son père (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 18).

Vous avez également mentionné que vous auriez évité tout geste équivoque (cf. rapport d’audition du

15/06/2012, pp. 18, 19, 22). Au vu de ces élements, la découverte de votre relation par le père de votre

amie n’est pas plausible.

Dès lors que les faits à l’origine de votre arrestation et de votre détention ne sont pas crédibles, aucun

crédit ne peut non plus être accordé à votre arrestation et à votre détention de cinq jours. A ce propos, il

ressort de l’information objective en notre possession que (cf. dossier administratif, farde « information

des pays », SRB, Togo, « Lesbienne, gays, bisexuels et transgenres au Togo », 31 mai 2012), bien que

l’homosexualité soit condamnée par la loi, il n’existe pas de condamnation ni de poursuite judiciaire pour

cette raison. Dans le cas d’une éventuelle arrestation, cela se termine au commissariat de police par

une solution financière ou à l’amiable. A la lumière de ces informations, vos propos concernant votre

prétendue détention perdent d’autant plus de leur consistance.

Pour le surplus, les circonstances de votre fuite précipitée du pays ne sont pas plausibles. En effet, vous

quittez le Togo le jour même de votre évasion, sans même vous inquiéter de la situation de vos enfants

ou de votre commerce. Vous décidez de partir sur les dires de votre petite amie, sans chercher à vous

renseigner plus avant sur votre situation, ou sur d’éventuelles solutions existantes (cf. rapport d’audition

du 15/06/2012, pp. 5, 10, 11, 19). Compte tenu de votre profil (niveau d'instruction élevé, métier de

commerçante), cette réaction achève d’entamer la crédibilité de vos dires.

A l'appui de votre demande d'asile, vous présentez une lettre écrite par votre mère mentionnant que

votre père aurait l’intention de vous livrer aux autorités, suite à la honte que vous lui auriez infligée de

par votre homosexualité. Elle mentionne également des emprisonnements de « gays et lesbiennes à

Lomé ». Cependant, cette personne reste très générale, et ne donne aucun détail sur ces menaces, ou

sur les problèmes dont les homosexuels auraient soufferts. Notons qu’il s’agit de courriers privés dont la

force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de leurs auteurs ne peuvent être

vérifiées. En outre, ces courriers font référence aux faits décrits dans le cadre de la présente demande

d’asile ; faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison des importantes imprécisions constatées. Ce

document n’est donc pas de nature à rétablir la crédibilité des faits invoqués. La photocopie de la carte

d’identité de cette personne ne fait qu’attester de son identité, élément nullement remis en cause par la

présente décision.
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Au sujet de la situation en Belgique, vous avez dit entretenir une relation avec une fille du nom de [G.

D.] (cf. rapport d’audition du 15/06/2012, p. 23). Afin d’appuyer vos dires, vous déposez diverses photos

de vous en compagnie d’une fille (cf. dossier administratif, farde « documents », pièce n°2). Outre le fait

qu’il est impossible d’établir qui est la personne sur les photos et dans quelles circonstances ces clichés

ont été pris, ils ne permettent nullement d’attester d’une relation homosexuelle, le Commissariat général

ne peut dès lors que constater que vous avez été prise en photo avec cette femme. Ces documents ne

sont donc pas de nature à invalider la présente analyse.

Concernant les images de personnes habillées en militaire que vous dites être le père et le frère de [B.]

(cf. dossier administratif, farde « documents », pièce n°3), une fois de plus, rien ne permet de

déterminer qui sont ces personnes, le lien éventuel entre ces images et les faits que vous invoquez, ni

dans quelles circonstances ces photos ont été prises.

Enfin, les autres photographies prisent lors de la « gay pride » à Bruxelles ne permettent pas non plus

d’inverser le sens de la présente décision. En effet, cet évènement est une fête de société, ouverte aux

gays, aux lesbiennes, aux bisexuels, aux transsexuels mais aussi aux hétérosexuels revendiquant la

liberté sexuelle et l'égalité des droits entre les hétérosexuels et les autres communautés. Le fait que

vous ayez pris part à cette marche ne permet pas non plus d’établir que vous êtes homosexuelle.

Quant aux autres documents que vous avez déposés, à savoir votre permis de conduire, votre

déclaration de naissance et votre carte nationale d’identité, ces éléments tendent à attester de votre

identité et nationalité, éléments nullement remis en cause par la présente décision.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

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. La requête introductive d’instance

2.1 Dans la requête, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans

la décision entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève) et de l’article 48/4 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 »).

Dans un deuxième moyen, elle soulève la violation des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme »), ainsi que des articles 10 et 11 de la

Constitution.

Enfin, elle fait valoir que la décision attaquée viole les articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs, « en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire

et contient une erreur d’appréciation ».

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer l’acte attaqué et en

conséquence, à titre principal, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée « afin
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de renvoyer son dossier au CGRA pour investigations complémentaires notamment sur la réalité de son

homosexualité, de sa relation intime avec sa partenaire et sur la crainte légitime de persécution que

peut avoir une homosexuel togolaise en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa seule

orientation sexuelle à l’égard de sa famille et de la population de manière générale et sur la possibilité

pour elle d’obtenir une protection effective de ses autorités nationales » (requête, p. 13).

3. Questions préalables

3.1 Le Conseil estime tout d’abord que le moyen fondé sur l’article 2 de la Convention européenne des

droits de l’homme n’est manifestement pas fondé, la décision attaquée ne portant nullement atteinte au

droit à la vie de la partie requérante.

3.2 En ce que la partie requérante invoque ensuite la violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme, le Conseil rappelle que la seule circonstance pour l’autorité

administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un étranger ou de ne pas lui accorder la

protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant au

sens de l’article 3 de ladite Convention, de sorte que la partie défenderesse ne saurait avoir violé cette

disposition.

Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de

l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la

loi du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de cette loi, la

circonstance que le retour de l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de

l’article 3 de cette Convention est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du

statut de protection subsidiaire.

3.3 Enfin, en ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 8 de la Convention européenne

des droits de l’homme, le Conseil rappelle qu’il n’a pas de compétence pour se prononcer sur la

question d’une éventuelle violation de l’article 8 de ladite Convention, celle-ci ne relevant pas du champ

d’application de la Convention de Genève et pas davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. La procédure de reconnaissance du statut de réfugié n’a en effet pas pour objectif de

consacrer la reconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, ou d’évaluer, comme le

suggère la partie requérante, dans quelle mesure elle peut nouer des relations sociales épanouies avec

ses semblables, mais bien de se prononcer sur l’existence dans le chef d’une personne des raisons de

craindre d’être persécutée dans son pays d’origine (CPRR, JU 95/1025, 25 septembre 1997 ; en ce

sens également : CPRR, 00-0910/R9278, 19 janvier 2001 ; VB/00-0898/W6245, 6 septembre 2000 ; VB

97/1501/W3828, 6 octobre 1997 ; CPPR n°04-2518/R13906, 5 avril 2007).

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

4.1 L’article 48/3 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 ») 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 ».

4.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et considère que la partie défenderesse motive de façon insuffisante

sa décision. Elle apporte différentes justifications aux méconnaissances et imprécisions relevées dans

la décision attaquée et fait en particulier grief à la partie défenderesse d’avoir apprécié de manière

subjective les déclarations de la requérante quant à sa relation amoureuse alléguée et quant à la

manière dont elle aurait découvert son homosexualité.
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4.4 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.5 Il y a également 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.

4.6 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.7 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée.

4.8 Dans un premier temps, le Conseil considère que les motifs de la décision relatifs à l’absence de

crédibilité de ses propos quant à la relation qu’elle soutient avoir entretenue avec B. au Togo, sont

établis, pertinents, et se vérifient à lecture du dossier administratif. Le Conseil estime en effet que les

importantes imprécisions relevées dans l’acte attaqué par rapport à cette relation alléguée interdisent de

croire qu’elle a réellement vécu les faits invoqués.

4.8.1 Ainsi, si le Conseil concède que la requérante a pu apporter certaines précisions quant à la

personne de B., il estime toutefois que la partie défenderesse a pu légitimement estimer que le

caractère inconsistant des déclarations de la requérante quant à ses activités communes avec sa

compagne, quant à leurs projets communs et quant à leurs sujets de conversation ne permettait pas de

tenir pour établie la relation alléguée de la requérante sur la seule base de ses déclarations.

4.8.2 La partie requérante estime que les imprécisions relevées par la partie défenderesse dans l’acte

attaqué ne constituent qu’une appréciation purement subjective de sa part (requête, p. 6).

Sur ce point, le Conseil se doit de rappeler que la question pertinente n’est pas, comme semble le

penser la partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait, ni encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à son manque

de précision, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations

qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter

la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande.

Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et après une lecture attentive des

auditions successives de la requérante auprès des instances d’asiles belges, que la décision attaquée a

pu légitimement estimer que tel n’est pas le cas.

Si le Conseil peut concevoir que l’argument pris des « différences fondamentales de traditions qui

peuvent exister entre la Belgique et le Togo » (requête, p. 6) peut éventuellement justifier certaines

méconnaissances ou une certaine pudeur dans le chef de la requérante, ce qui nécessite en

conséquence une certaine souplesse dans l’appréciation de la crédibilité des faits allégués par elle à

l’appui de sa demande de protection internationale, ces éléments ne permettent cependant nullement, à

eux seuls, d’expliquer les inconsistances relevées dans la décision attaquée, eu égard à leur nature et

leur importance, et eu égard, également, au fait qu’elles portent sur l’élément central de son récit, à



CCE x - Page 7

savoir sur la seule longue relation homosexuelle alléguée vécue dans son pays d’origine, laquelle aurait

duré plus de deux ans.

Par ailleurs, s’agissant du reproche formulé en termes de requête selon lequel la partie défenderesse

aurait dû poser des questions fermées à la requérante face aux difficultés rencontrées par cette

dernière pour faire état de ses problèmes de manière spontanée, le Conseil constate néanmoins pour

sa part non seulement, que les questions posées par l’agent de protection durant l’audition étaient

suffisamment précises mais aussi que, à aucun moment, la requérante n’a fait état d’une quelconque

difficulté à faire état de certains aspects de son récit.

4.8.3 En outre, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil constate que le récit de

la requérante est émaillé d’une importante contradiction relative à cette relation alléguée.

En effet, alors que la requérante a expliqué que c’est à l’initiative de sa compagne, et avec un prêt

financier de sa part, qu’elle avait décidé d’ouvrir sa boutique le 4 septembre 2009 (rapport d’audition du

15 juin 2012, pp. 4 et 17), elle a cependant indiqué, dans son questionnaire du Commissariat général,

qu’elle avait été gérante d’un magasin de produit de beauté de 2007 à 2010, soit bien avant d’avoir

rencontré sa compagne qui serait à l’initiative de ce projet (questionnaire du Commissariat général, p.

2).

4.9 Dans un deuxième temps, en ce qui concerne la découverte de son orientation sexuelle par la

requérante, le Conseil observe que la partie requérante estime à nouveau que l’appréciation faite par la

partie défenderesse sur ce point est purement subjective.

Or, si le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu, a priori, de juger invraisemblable le fait que la requérante ait

pu être attirée par des femmes en raison de ses mauvaises expériences passées avec des hommes, il

considère cependant que dès lors que la requérante déclare qu’elle a découvert et pris conscience de

son orientation sexuelle précisément dans le cadre de sa relation alléguée avec B., dont la crédibilité a

pu légitimement être remise en cause par la partie défenderesse dans l’acte attaqué, il ne peut

davantage accorder de crédit aux dires de la requérante quant à la manière dont elle aurait découvert

son homosexualité.

4.10 Au vu de ces éléments, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu valablement

considérer, au vu de l’inconsistance des déclarations de la requérante concernant son unique longue

relation alléguée au Togo et concernant la prise de conscience de son orientation sexuelle, que son

homosexualité n’est pas établie en l’espèce.

4.11 Le Conseil estime en conséquence, contrairement à ce qu’argue la partie requérante dans la

requête, que les problèmes dont la requérante déclare avoir fait l’objet dans les circonstances alléguées

et pour les motifs qu’elle invoque, notamment son arrestation et la détention consécutive, ne peuvent

pas non plus être considérés comme crédibles, dans la mesure où ils résultent directement d’une

relation dénuée de toute crédibilité, ce d’autant que le Conseil relève également, à la suite de la partie

défenderesse, le caractère incohérent des déclarations de la requérante quant à la découverte, par la

belle-mère de sa prétendue compagne, de l’existence de cette relation.

Sur ce point, la partie défenderesse a pu légitimement soulever l’incohérence dans le comportement de

la requérante et de sa compagne, lesquelles auraient posté sur Facebook plusieurs images d’elles,

alors même que l’orientation sexuelle de B. avait été découverte par son père après qu’il ait vu des

photos d’elle avec une autre fille (rapport d’audition du 15 juin 2012, p. 18), et alors même que la

requérante soutient que sa copine « redoutait les indiscrétions » de quelques personnes, que cette

dernière n’aimait pas qu’elles s’exhibent devant des personnes qui auraient pu rapporter des choses à

son père, et qu’elles évitaient les gestes équivoques (rapport d’audition du 15 juin 2012, p. 18 et 22).

L’explication avancée en termes de requête, qui consiste en substance à répéter les faits allégués par la

requérante en estimant qu’il n’y a pas lieu de les considérer comme invraisemblables (requête, p. 7), ne

permet pas d’expliquer le comportement invraisemblable de la requérante et de sa prétendue

compagne, au vu des risques encourus et de la méfiance habituelle dont la requérante soutient avoir fait

preuve avec cette dernière.

4.12 Par ailleurs, le Conseil estime que le seul fait que la requérante fréquente des associations

homosexuelles en Belgique (rapport d’audition du 15 juin 2012, p. 25), élément qui n’est d’ailleurs
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nullement étayé par le moindre commencement de preuve, ne suffit pas, à lui seul, à restituer à son récit

la crédibilité qui lui fait défaut. En outre, le Conseil estime pouvoir se rallier à la motivation de la décision

attaquée quant à la présence de la requérante à la Gay Pride et quant à ses dires quant au fait qu’elle

entretient, en Belgique, une relation avec une autre compagne, ces éléments ne permettant nullement

d’établir ni la réalité d’une telle relation, ni partant, d’inverser le sens de la décision attaquée quant à la

remise en cause de l’orientation sexuelle de la requérante.

4.13 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit produit

par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile, et remettre en cause tant la réalité de la

relation alléguée par la requérante dans son pays d’origine que la réalité des problèmes qui auraient

précisément découlés de cette relation.

4.14 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La partie requérante n’y apporte aucun élément de nature à expliquer de manière pertinente les

insuffisances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

En particulier, dès lors que l’homosexualité de la requérante n’est pas tenue pour établie en l’espèce, il

n’apparaît en conséquence pas nécessaire, ni d’examiner la question de l’éventuelle possibilité pour la

requérante de se prévaloir de la protection de ses autorités nationales à l’égard de certains membres de

sa famille ou de s’installer dans une autre partie de son pays sans y rencontrer de problèmes

particuliers, ni de se prononcer in abstracto, sur l’existence aujourd’hui d’une éventuelle persécution de

groupe à l’encontre de la communauté homosexuelle au Togo.

4.15 L’analyse des documents produits par la requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale ne permet pas de modifier ce constat. Le Conseil se rallie à l’argumentation de la partie

défenderesse à l’égard de l’ensemble de ces documents, argumentation qui ne fait l’objet d’aucune

contestation satisfaisante dans la requête introductive d’instance.

En ce qui concerne en particulier le courrier rédigé par la mère de la requérante, outre le fait que son

caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer

des circonstances dans lesquelles il a été rédigé, il ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer

les imprécisions et incohérences qui entachent le récit de la requérante et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque, de telle sorte qu’il ne peut se voir

accorder une force probante suffisante pour rétablir, à lui seul, la crédibilité défaillante du récit d’asile de

la requérante.

4.16 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni

le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.17 Partant, 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 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion quant au fond de la demande.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 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
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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.

5.2 La partie requérante soutient, en termes de requête, que la requérante risque de subir des atteintes

graves, au sens de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour au Togo, dès

lors notamment que l’homosexualité est réprimée dans ce pays par la population et par les autorités en

place.

5.3 Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation, de manière générale, de violations des

droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un

risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits

fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la requérante, celle-ci ne formule cependant aucun

moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à

des traitements inhumains ou dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe systématiquement exposé

à de telles atteintes graves, dès lors que son homosexualité n’est pas tenue pour établie.

5.4 Par ailleurs, 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.

5.5 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits allégués par la 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.

5.6 Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » 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 ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

6.1 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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 seize avril deux mille treize par :
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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


