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n° 118 785 du 12 février 2014

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 août 2013 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 juillet 2013.

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 6 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me BLAIRON loco Me M.

MONACO-SORGE, avocat, et K. PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d’origine ethnique ekpe et de

religion musulmane. Vous résidiez dans le village de Balanka depuis votre naissance où vous exerciez

le métier de chauffeur de taxi pour le compte d’un patron.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. En février 2012, dans le cadre de

vos activités professionnelles, vous rencontrez N, un homme blanc avec lequel vous sympathisez.

Quelques temps plus tard, trois personnes arrêtent votre taxi et vous volent l’argent que vous aviez sur

vous. Cet argent était le fruit de votre travail et appartenait ainsi à votre patron. Le lendemain, vous vous
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rendez chez ce dernier afin de lui expliquer ce qui vous était arrivé, mais votre patron ne vous croit pas

et pense que vous lui avez volé son argent. Il exige dès lors que vous le remboursiez sinon il vous

enverra les gendarmes. Ne trouvant pas de solution, vous appelez N. afin de demander son aide. Celui-

ci accepte de vous aider en vous donnant une partie de l’argent que vous deviez rembourser, et ce à la

condition que vous ayez des relations sexuelles avec lui. Vous acceptez son offre en couchant une fois

avec lui et vous rendez ainsi une partie à votre patron. Par la suite, N. vous appelle quotidiennement

afin d’avoir des relations sexuelles avec vous, mais vous refusez. Un jour, N. vient vous trouver à la

gare routière où vous vous trouvez en compagnie d’autres chauffeurs et dit que vous avez couché avec

lui. Le 22 avril 2013, vous vous rendez chez le chef de votre village avec votre père. Le chef de village

vous demande alors de jurer sur le Coran que vous n’avez pas eu de relations sexuelles avec N., et

vous refusez de le faire. Le chef de village avertit alors les gendarmes du fait que vous avez eu des

relations sexuelles avec un homme. Vous vous êtes rendu ensuite au poste de gendarmerie de

Kombolé où vous êtes détenu durant trois jours. Vous êtes libéré après que les autorités n’aient pas

trouvé N. afin de confirmer les accusations de votre chef de village. Vous retournez dans votre village et

subissez les moqueries des villageois. Aussi, un villageois vient vous prévenir que le chef du village est

au courant de votre retour. Votre père vous conseille de quitter Balanka. Vous marchez alors jusqu’à

Aourou, village béninois et là, vous appelez N. Vous vous rendez chez lui à Bassela avant que celui-ci

ne vous envoie chez un de ses amis à Cotonou où vous êtes resté jusqu’au jour de votre départ du

Bénin.

Vous avez quitté le Togo le 24 avril 2013 pour vous rendre au Bénin. Le 25 mai 2013, vous avez quitté

le Bénin et vous êtes arrivé en Belgique le 26 mai 2013. Le lendemain, vous avez introduit votre

première demande d’asile. Vous avez voyagé en avion, accompagné de N. et muni de documents

d’emprunt.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tué par les habitants de votre village car vous

avez eu une relation sexuelle avec un homme.

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 fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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 du 15 décembre 1980, pour les motifs suivants.

Ainsi, vous déclarez avoir quitté votre pays car vous craignez que les habitants de votre village vous

tuent à cause de la relation sexuelle que vous avez eue avec un homme que vous connaissiez depuis

février 2012, que vous considérez comme un ami et qui a organisé et payé votre voyage pour la

Belgique (cf. audition 19/6/2013, pp. 7, 8, 9, 10 et 11). Or, l’analyse de vos déclarations fait apparaître

de telles imprécisions, méconnaissances et divergences qu’il est permis de remettre en cause la réalité

de l’ensemble des faits invoqués à la base de vos craintes en cas de retour.

En effet, vous ne donnez aucun détail qui puisse convaincre le Commissariat général que vous avez

connu cette personne avec laquelle vous dites avoir eu une relation sexuelle. Interrogé sur la date de

votre première rencontre et sa nationalité, vous répondez qu’il est allemand et que vous vous êtes

rencontré au mois de février 2012 (cf. audition 19/6/2013, pp. 7 et 12). Or, vous ne connaissez que son

prénom sans ainsi connaître son nom complet. Questionné ensuite sur cette personne de manière

générale, à savoir de parler de N., de le décrire physiquement, de parler de son caractère et tout ce que

vous savez sur lui, vous vous limitez à répondre spontanément : « ce que je viens de dire, je ne sais pas

d’autres choses » (cf. audition 19/6/2013, pp. 12 et 13). Aussi, vous ignorez depuis quand il vivait au

Togo et son âge. Vous déclarez que vous vous êtes rencontré : « 5 ou 6 fois ou plus » avec N., et ce à

son domicile ou dans des restaurants (cf. audition 19/6/2013, p. 12 et 8, 9, 10 et 11). Or, questionné sur

vos sujets de conversations avec lui, vous répondez : « on ne parle pas de choses importantes ». Il

vous a alors été demandé de développer votre réponse et citer vos sujets de conversation et vous

répondez : « il demande comment ça va au village ». Il vous a alors été demandé si vous aviez d’autres

sujets de conversation avec lui, et vous avez répondu par la négative (cf. audition 19/6/2013, p. 13).

Confronté alors au fait que vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises et que vous ne pouvez citer

presqu’aucun sujet de conversation que vous aviez avec lui, vous dites qu’il vous demandait également

pourquoi vous avez arrêté l’école (cf. audition 19/6/2013, p. 13). En outre, vous ignorez s’il a une famille,

une femme, des enfants. Vous dites qu’un jour, il vous a dit qu’il aimait les garçons mais vous ne savez
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pas à quelle date il vous a dit cela, que ce soit le jour, le mois ou même l’année de cette confidence (cf.

audition 19/6/2013, p. 13).

L’accumulation de ces méconnaissances et imprécisions portant sur cette personne à la base de vos

problèmes au Togo, ne permettent pas de convaincre le Commissariat général de l’existence de cette

personne. De fait, le Commissariat général peut raisonnablement attendre plus de spontanéité et de

précision de votre part dès lors que vous avez quitté votre pays à cause de la relation sexuelle que vous

avez eue avec cette personne que vous considérez comme votre ami, qui plus est, personne qui vous a

hébergée chez un de ses amis durant deux semaines avant d’organiser et de payer votre voyage pour

la Belgique (cf. audition 19/6/2013, pp. 6 et 7). Dès lors que les faits et craintes que vous invoquez sont

entièrement et directement liés à la relation avec cette personne, la remise en cause l’existence et la

nature de cette relation amène à considérer les faits allégués comme non crédibles. Partant, vos

craintes découlant de ces faits ne sont pas fondées.

De plus, il ressort de vos déclarations deux divergences importantes qui permettent de remettre en

cause la crédibilité de votre récit. Premièrement, vous déclarez lors de votre audition au Commissariat

général que lorsque N. est venu vous trouver à la gare routière, vous étiez accompagné d’autres

chauffeurs de taxi. A ce moment-là, alors que vous vous disputez avec N., vous dites : « et je me suis

décidé à dire la vérité devant tout le monde, et j’ai dit que je suis allé chez lui et il m’a baisé et ensuite

donné de l’argent. Et maintenant, il m’appelle encore pour baiser. Il a dit que c’est pas vrai. Je disais ça

et il disait non, c’est pas vrai. Le chef syndical alors m’a appelé » (cf. audition 19/6/2013, p. 10). Or, par

la suite de cette même audition, vous êtes revenu sur vos dires en disant que ce n’était pas vous qui

aviez dit devant tous vos collègues que vous aviez eu un rapport sexuel avec N., mais que c’est ce

dernier qui aurait fait cette déclaration. Confronté alors à cette divergence entre vos déclarations vous

répondez : « non, c’est lui qui a dit ça, c’est pas moi. Car je ne voulais pas que les gens entendent ça »

(cf. audition 19/6/2013, p. 14), ce qui ne convainc pas le Commissariat général. Deuxièmement, vous

avez déclaré avoir été arrêté le 29 avril 2013 et détenu durant trois jours par la gendarmerie de Kombolé

avant d’être libéré (cf. audition 19/6/2013, p. 11). Vous dites lors de votre audition au Commissariat

général que vous n’avez aucunement admis à la gendarmerie avoir entretenu des relations sexuelles

avec N. et que vous disiez que ce dernier mentait quant à votre relation (cf. audition 19/6/2013, p. 11 et

15). Or, lors de vos déclarations dans le Questionnaire Cgra, vous déclarez « la gendarmerie m’a arrêté

2 le 29 avril 2013, [..], le fonctionnaire a demandé ce qui s’était passé, il a demandé si j’avais fait l’amour

avec Norbert et j’ai répondu oui [..] » (cf. dossier administratif, questionnaire de l’Office des étrangers du

30/5/2013, p. 3). Confronté à cela, vous déclarez que vous avez déclaré à l’agent de l’Office des

étrangers que vous aviez eu une relation sexuelle avec N, mais pas à vos autorités nationales (cf.

audition 19/6/2013, p. 16), ce qui ne convainc pas le Commissariat général. Le Commissariat général

constate par ailleurs que ledit questionnaire de l’Office des étrangers mentionne formellement que vous

l’avez complété le 30 mai 2013, que vous l’avez signé après que ce document vous ait été relu et que

vous ayez confirmé que vos déclarations étaient «exactes et conformes à la réalité». Le Commissariat

général considère que ces deux divergences sont d’une importance telle qu’elles achèvent de remettre

en cause la crédibilité de votre récit.

En outre, concernant votre persécuteur, vous dites que vous craignez les habitants de votre village,

sans ainsi pouvoir préciser qui vous craignez particulièrement (cf. audition 19/6/2013, p. 8). Relevons

également que vous ne connaissez pas le nombre d’habitants de votre village, même de manière

approximative (cf. audition 19/6/2013, p. 4). Il vous a alors été demandé si vous auriez pu habiter

ailleurs au Togo, et vous avez répondu que vous n’auriez pas pu le faire car vous ne connaissez

personne dans les autres villes togolaises et qu’il y a des gens de votre village partout au Togo, sans

cependant ne pouvoir citer ne serait-ce qu’un seul villageois qui habiterait ailleurs au Togo (cf. audition

19/6/2013, p. 17). Rien n’indique donc que vous n’auriez pas pu habiter dans une autre région au Togo

en exerçant votre métier de chauffeur.

Quant aux documents que vous nous avez déposés, à savoir votre carte d’identité nationale, votre

permis de conduire et une convocation du chef de canton de Balanka, ils ne sont pas de nature à

invalider la présente analyse.

Votre carte d’identité et votre permis de conduire tendent à attester de votre identité, élément nullement

remis en cause par la présente décision. Ils ne sont donc pas de nature à invalider la présente analyse.

Vous avez fourni une convocation pour vous rendre au bureau du chef de canton de Balanka datant du

19 avril 2013. Notons qu’aucun motif ne figure sur cette convocation de sorte que le Commissariat
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général reste dans l’ignorance des circonstances pour lesquelles cette convocation a été délivrée. Ce

document ne peut dès lors renverser le sens de la présente analyse.

Enfin, signalons que vous avez invoqué dès le début de votre audition au Commissariat général que

votre langue maternelle est le balanka, langue de votre village (cf. audition 19/6/2013, pp. 2 et 3).

Cependant, le Commissariat général n’a pas d’interprète en cette langue, laquelle par ailleurs n’est pas

répertoriée dans les langues parlées au Togo. Il vous a alors été demandé de poursuivre l’audition en

français, et de signaler directement si vous ne compreniez pas quelque chose. Il ressort de cette

audition qu’il n’y pas eu de mauvaise compréhension, que vous avez répondu aux questions et que

votre français est suffisamment bon pour que vous puissiez vous exprimer. Soulignons que ce qui

importe durant une audition est que le demandeur d’asile et l’officier puissent se comprendre, et que le

demandeur d’asile puisse s’exprimer à son aise. Il vous a ainsi été demandé s’il y avait des choses que

vous n’aviez pas comprises durant les l’audition, et vous avez répondu par la négative en précisant que

cela aurait été plus facile pour vous en balanka (cf. audition 19/6/2013, p. 18). Le Commissariat général

constate ainsi que vous avez pu vous exprimer aisément même si la langue dans laquelle vous vous

êtes exprimé, le français, n’est pas votre langue maternelle.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

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

2.1 La partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans

la décision attaquée.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel du 31

janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») et de la violation des articles 48/3,

48/5, 57bis 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 ») ;

2.3 Elle fait valoir que le requérant craint d’être persécuté en raison de son appartenance au groupe

social des homosexuels et que sa crainte ressortit en conséquence au champ d’application de la

Convention de Genève. Elle ajoute qu’aucune protection n’est disponible auprès de ses autorités dans

la mesure ou l’homosexualité est incriminée pénalement au Togo. Elle souligne encore que les

persécutions alléguées par le requérant, avoir été emprisonné, battu, abandonné par sa famille et privé

d’emploi, sont compatibles avec les informations objectives contenue dans les documents joints à la

requête au sujet de la situation des homosexuels et justifient dans son chef une crainte sérieuse d’être

à nouveau exposé à de telles persécutions en cas de retour dans son pays.

2.4 Elle conteste ensuite la pertinence des incohérences et lacunes relevées dans les dépositions du

requérant au regard des circonstances de fait propres à la cause. Elle les explique notamment par le

faible degré d’instruction du requérant, la circonstance que l’audition ne s’est pas faite dans sa langue

maternelle, et le caractère sporadique des rencontres entre le requérant et N. Elle reproche encore à la

partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des persécutions subies par le requérant et de son

profil, à savoir un homme pauvre, père de deux enfants et abandonné par sa famille. Elle rappelle enfin

que l’homosexualité constitue une infraction pénale punissable de peine d’amende et de prison d’un à

trois ans au Togo.

2.5 Dans un second moyen, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Elle fait valoir qu’en cas de retour dans son pays, le requérant y sera exposé à des
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traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (C.E.D.H.)

2.6 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de lui accorder la qualité de

réfugié, ou à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) »

3.2 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance 4 articles sur la situation des

homosexuels au Togo et en Afrique ainsi que des exemples de convocation françaises sans précision

de motifs.

4. Remarque préalable

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, 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. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de CEDH est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

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

5.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison du

manque de crédibilité de son récit. Elle constate que les déclarations du requérant concernant des

aspects centraux de son récit se révèlent incohérentes et inconsistantes. Elle estime également que les

documents produits ne sont pas probants.

5.2 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « 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».

5.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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.
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5.4 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

l’absence de crédibilité des faits allégués par le requérant, le Commissaire général expose à suffisance

les raisons pour lesquelles il n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

A cet égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

5.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il estime que ces motifs se vérifient à la

lecture du dossier administratif et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour

établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue. Il

constate en particulier que ses propos au sujet de N., homme à l’origine des craintes qu’il allègue, sont

totalement inconsistants, le requérant ignorant notamment son nom complet, depuis combien de temps

il travaillait au Togo ou encore s’il avait une famille. La partie défenderesse souligne également à juste

titre que le requérant déclare tantôt qu’il a avoué à ses autorités avoir eu une relation homosexuelle

avec N., tantôt qu’il l’a nié. Cette contradiction se vérifie à la lecture du dossier administratif et est

déterminante dans la mesure où elle porte sur un élément central de son récit. Enfin, le caractère

particulièrement confus des propos du requérant au sujet de sa dispute avec N., au cours de laquelle

son homosexualité aurait été dévoilée, nuisent également à leur crédibilité.

5.6 S’agissant du permis de conduire et de la carte d’identité produits, le Conseil constate, à l’instar de

la partie défenderesse, que ces pièces se bornent à attester l’identité du requérant mais n’apportent

aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits allégués. Le Conseil constate en outre que

tant la carte d’identité que la convocation produite par le requérant indique que sa profession est

« revendeur », mention incompatible avec les déclarations du requérant selon lesquelles il exerçait la

profession de taximan et a précisément rencontré N. dans le cadre de l’exercice de cette profession. La

partie défenderesse souligne par ailleurs à juste titre que cette convocation ne mentionne pas de

motifs. Il s’ensuit qu’aucun des documents produits par le requérant ne permet d’établir le bien-fondé

de la crainte invoquée.

5.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante se borne à formuler des critiques générales à l’encontre de la motivation de l’acte

attaqué. Elle ne conteste en revanche pas sérieusement la réalité des imprécisions et incohérences

relevées dans les déclarations du requérant, se limitant pour l’essentiel à en minimiser la portée .Le

Conseil souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer si

il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si il

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une

cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements

sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas

le cas en l’espèce.

5.8 La partie requérante insiste encore sur la circonstance que l’homosexualité est très mal

considérée en Afrique et qu’elle est réprimée pénalement au Togo. Le Conseil rappelle que la relation

homosexuelle présentée par le requérant comme étant à l’origine des persécutions alléguées n’a pas

pu être tenue pour établie à suffisance. D’autre part, le requérant précise qu’il a accepté cette relation

uniquement parce qu’il avait besoin d’argent. Il ne fait état d’aucune autre relation homosexuelle ni

d’aucune attirance pour des partenaires de même sexe. Il s’ensuit que quelque-soit la législation en

vigueur au Togo concernant l’homosexualité, aucun élément du dossier distinct de la relation du

requérant avec N., qui n’est pas établie à suffisance, n’indique qu’il risquerait d’être exposé à des

persécutions en raison de son orientation sexuelle.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête. Celle-ci a dès lors exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle

parvient à la conclusion que la requérante n’a pas établi le bien-fondé de la crainte alléguée en cas de

retour.

5.10 Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

6.2 La partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, 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, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

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

6.4 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, de la loi précitée

(CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°1059, 6 août

2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419).

6.5 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation au Togo correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

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

par la disposition légale précitée.

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 douze février deux mille quatorze par :

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

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


