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n° 123 370 du 29 avril 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 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 7 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représenté par Me G. MUNDERE CIKONZA loco

Me F. ZEGBE ZEGS, avocats, et Mme 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé

« le Commissaire adjoint »), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

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

confession catholique.

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

En 2009, sous la pression de votre mère, vous entretenez une relation avec une femme et de cette

union naissent deux enfants. Le 02 mai 2012, sur votre lieu de travail –services de télécommunications-,
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vous faites plus ample connaissance avec un client suédois, [E. H.]. Celui-ci vous propose un rendez-

vous et le 05 mai 2012 vous mangez ensemble au restaurant. Le lendemain, il revient à votre boutique

pour faire des achats et vous remet une enveloppe contenant une lettre dans laquelle il vous demande

de le retrouver à l’hôtel où il loge pendant ses vacances. Le 11 mai 2012, vous vous rendez à son hôtel

et vous devenez amants. Le 28 mai 2012, suite à l’appel reçu par le réceptionniste de cet hôtel, votre

employeur débarque avec deux de vos collègues et frappe à la porte de votre chambre. Vous allez

ouvrir et celui-ci vous découvre avec votre amant. Il vous lance des injures et vous interdit de revenir

travailler pour lui. Le 31 mai 2012, votre père organise une réunion de famille au cours de laquelle il

vous apprend être au courant de votre homosexualité et déclare que vous méritez la mort pour avoir

déshonnoré votre famille. Votre mère vous conseille de quitter le domicile familial et vous partez habiter

chez votre soeur. Chaque dimanche, vous retournez à Lomé pour passer secrètement dire bonjour à

votre mère avant de vous rendre à l’église. Le 24 juin 2012, alors que vous êtes chez votre mère, des

policiers débarquent et vous arrêtent suite à la plainte déposée contre vous par vos oncles. Vous êtes

incarcéré au Commissariat du 3ième arrondissement jusqu’au 30 juin 2012, date de votre évasion.

Entre temps, [E.] quitte le Togo pour rentrer en Suède.

Vous fuyez le Togo le 30 juin 2012 pour vous rendre au Bénin où vous restez chez une connaissance

jusqu’au 11 août 2012, date à laquelle vous quittez le Bénin, à bord d’un avion et muni de documents

d’emprunt, pour arriver en Belgique le lendemain. Vous introduisez votre demande d’asile le 13 août

2012 auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit que vous n'avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d'établir que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre d’être assassiné par vos autorités et les

membres de votre famille qui vous reprochent d’avoir entretenu une relation homosexuelle (R.A

12/02/13 p.10).

Or, plusieurs éléments nous permettent de remettre en cause la réalité des faits évoqués dans votre

récit et partant, des craintes de persécutions explicitées en cas de retour au Togo.

En effet pour commencer, force est de constater une grande divergence dans vos déclarations à propos

des dates et circonstances de la visite de votre employeur à votre hôtel, fait à la base de votre demande

d’asile, ôtant toute crédibilité à votre récit. Ainsi tout d’abord lors de votre première audition, vous avez

affirmé que le 26 mai 2012, votre employeur vous avait croisé [E.] et vous à la sortie de l’hôtel. Celui se

serait alors renseigné auprès du réceptionniste qui lui aurait proposé de l’appeler la prochaine fois qu’il

vous verrait, ce qu’il fit deux jours plus tard, le 28 mai 2012, votre employeur vous découvrant alors avec

[E.] dans votre chambre d’hôtel (R.A 12/02/13 p.12). Or, au cours de votre seconde audition, d’une part

vous avez affirmé que c’était le 26 mai 2012 que votre employeur a frappé à la porte de votre chambre

d’hôtel et non le 28 mai 2012 (R.A 13/03/13 p.8) et d’autre part, à aucun moment vous n’avez reparlé de

cette conversation entre votre employeur et le réceptionniste deux jours plus tôt, ni spontanément, ni

même quand des questions précises vous ont été posées à ce propos. Ainsi vous dites supposer que

c’est le réceptionniste qui a contacté votre employeur pour le mettre au courant de votre présence, mais

vous ignorez pour quelle raison exactement, supputant que vos visites fréquentes ont éveillé la curiosité

de ce réceptionniste. Pareillement, vous ignorez si ces deux hommes s’étaient déjà rencontrés avant,

comment le réceptionniste a obtenu les coordonnées de votre employeur et pour quelle raison il l’a

prévenu lui en particulier, allant même jusqu’à affirmer que vous n’avez rien demandé à qui que ce soit

par après (R.A 13/03/13 pp. 8-10). Cette contradiction dans vos déclarations à propos de la date et des

circonstances de la visite de votre employeur à l’hôtel où vous étiez avec [E.] ne permet en aucun cas

de considérer ces faits comme établis.

Ceci est d’autant plus vrai que le Commissariat général relève une autre contradiction dans vos

déclarations, concernant les suites de cette visite dans votre chambre d’hôtel. Ainsi, lors de votre

première audition, vous avez affirmé qu’après la découverte de votre homosexualité par votre

employeur, il vous était devenu très difficile de continuer à travailler car vous étiez chaque jour victime
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d’humiliations de la part de vos collègues sur votre lieu de travail (R.A 12/02/13 p. 12). Or, lors de votre

seconde audition, vous avez expliqué que quand votre employeur vous a surpris avec [E.] il vous a

interdit de revenir travailler chez lui, ce que vous avez fait et vous ne l’avez plus revu depuis ce jour

(R.A p. 13/03/13 pp. 5 et 13). Cette deuxième contradiction conforte le Commissariat général dans son

avis selon lequel vous n’avez pas vécu les dits événement à la base de votre demande d’asile, à savoir

la découverte de votre relation homosexuelle par votre employeur.

En outre, le Commissariat général relève qu'il est incohérent, vu le contexte homophobe que vous

connaissez et décrivez dans votre pays (R.A 13/03/12 pp. 6-7), que vous preniez le risque d'aller ouvrir

la porte de votre chambre d'hôtel alors que vous y êtes seul avec votre amant, que ce dernier est

installé sur le lit portant juste une serviette à la taille et que vous-même êtes revêtu d'un short et un

cinglet (R.A 13/03/13 p.12). Quand bien même vous expliquez que dans votre pays il n'est pas choquant

de retirer sa chemise en raison de la chaleur, le Commissariat général estime qu'il est incohérent que

vous preniez le risque d'ouvrir cette porte dans un contexte où vous ne voulez pas être découvert.

De surcroît, interrogé sur votre ressenti au moment où vous entamez votre première expérience

homosexuelle à l’âge de 30 ans dans un pays où l'homosexualité est interdite, force est de constater le

caractère vague et impersonnel de vos réponses. Ainsi, vous expliquez être content de la déclaration

qu’[E.] vous a faite et que vous vous projetiez déjà ensemble en Europe, mais étiez aussi un peu triste

ne pouvant vivre cet amour pleinement. Poussé à approfondir votre ressenti lors de cette première

expérience homosexuelle, vous ajoutez que vous n’avez pas eu de problème d'une part grâce à la

préparation « psychologique » d’[E.] qui vous a rassuré face à vos appréhensions, et d'autre part grâce

à la préparation « physique » en utilisant des lubrifiants, affirmant que vous n’avez eu aucun regret par

après (R.A 12/02/13 p.25 et R.A 13/03/13 p. 21). Alors qu’il s’agit de votre première expérience

homosexuelle (R.A 12/02/13 p.24 et R.A 13/03/13 p.18), force est de constater que vous n'apportez

aucun élément personnel sur ce moment important marquant la réalisation de votre homosexualité à

l’âge de 30 ans dans un milieu homophobe -vous dites que les homosexuels sont victimes d'un rejet

total et d'humiliations- (R.A 13/03/13 p.7). Cette constatation ne reflète nullement une quelconque réalité

de ce moment et remet en cause la crédibilité de vos propos sur la relation homosexuelle que vous

auriez entretenue.

Ceci est d’ailleurs renforcé par le caractère détaché que vous arborez vis-à-vis de cet homme que vous

dites aimer. En effet, vous expliquez que votre relation était une relation d’amour (R.A 12/02/13 p. 17) et

que vous aviez le projet d’aller le retrouver en Suède pour à terme peut-être habiter ensemble. Vous

dites aussi que vous deviez vous revoir l’année suivante en avril 2013 (R.A 13/03/13 pp. 4-5). Or, il n’est

pas crédible que vous n’essayez pas de le contacter après le 26 mai 2012 pour lui parler des problèmes

que vous rencontrez avec votre famille et que vous alliez jusqu’à éteindre votre portable pour ne pas

qu’il puisse vous joindre (R.A 12/02/13 p. 18). Interrogé sur les raisons de vos agissements, vous

répondez que vous ne vouliez pas mettre votre vie en danger et que vous aviez peur qu’il se montre

moins généreux envers vous si vous lui parliez de vos problèmes (R.A 12/02/13 p. 18 et R.A 13/03/12 p.

8). Votre réponse ne justifie pas le manque d’intérêt que vous présentez vis-à-vis de la personne que

vous déclarez aimer. En outre, le Commissariat général soulève encore une fois le caractère

contradictoire de vos déclarations puisque lors de votre première audition vous avez déclaré avoir

essayé de joindre [E.] après votre sortie de prison mais que son numéro n’était plus en fonction, alors

que lors de votre seconde audition vous avez affirmé ne pas avoir tenté de le joindre à aucun moment

(R.A 12/02/13 p. 17 et R.A 13/03/13 p.8), ce qui déforce encore la crédibilité de vos déclarations à ce

propos.

Par ailleurs, le Commissariat général ne peut croire que vous ayez été détenu du 24 au 30 juin 2012 au

Commissariat 3ième arrondissement de Lomé en raison de vos imprécisions à ce sujet. En effet, si vous

avez pu fournir quelques éléments généraux sur votre cellule, le déroulement des journées, les corvées,

les co-détenus et les mauvais traitements subis (R.A 12/02/13 p. 13), invité à expliciter ces propos, vous

restez à défaut de répondre, demeurant lacunaire et ne laissant nullement transparaître un quelconque

sentiment de vécu. Vous affirmez d’ailleurs qu’il n’y a aucun moment marquant que vous gardez en

mémoire à propos de vos co-détenus, -« rien ne s’est vraiment passé on restait là à attendre »-, alors

que vous êtes resté enfermés ensemble une semaine entière (R.A 13/03/13 pp. 25-27). Au vu du

manque de consistance dans vos déclarations et du caractère peu loquace de vos réponses, le

Commissariat général se doit de remettre en cause la réalité de cette incarcération.

Partant, il n'est pas possible non plus de croire que vous seriez actuellement recherché par vos

autorités en raison de votre évasion comme vous l’affirmez (R.A 13/03/13 p. 28).
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En conclusion, au vu de l'ensemble de ces éléments et étant donné que votre unique relation

homosexuelle et les problèmes qui s'en sont suivis sont remis en cause, il ne nous est pas permis de

tenir votre homosexualité pour établie.

Pour terminer, le Commissariat général relève une contradiction dans vos déclarations à propos de

votre état civil puisque dans le questionnaire de l’Office des Etrangers vous avez affirmé être célibataire

civilement mais marié religieusement depuis fin 2009 (voir questionnaire O.E point 15). Or, lors de votre

première audition, vous avez dit être célibataire (R.A 12/02/13 p.5). Confronté à cette divergence dans

vos déclarations, vous expliquez que vous n’êtes pas d’accord avec les déclarations faites à l’O.E et

que vous n’avez jamais été marié mais que avez présenté la mère de vos enfants comme votre femme

car dans votre pays c’est comme ça que ca se fait (R.A 12/02/13 p.6). Le Commissariat général n’est

pas convaincu par votre explication dès lors que vous avez précisé être marié religieusement.

A l’appui de votre demande d’asile, vous remettez plusieurs documents, toutefois, ceux-ci ne peuvent

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit. Ainsi, le jugement du Tribunal coutumier de première

instance de Lomé, votre certificat de nationalité et votre carte d’identité (documents 1, 2, 3) sont une

preuve de votre identité et nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause par le Commissariat

général. Votre certificat préparatoire à la maîtrise en sciences et techniques comptables et financières

de l’Université de Lomé (document n°4) et votre attestation de diplôme Baccalauréat (document n°5)

attestent de votre scolarité au Togo, lesquelles ne sont pas contestées par le Commissariat général.

L’affiche « African Pride » (document n° 5) est une publicité revendiquant la défense des droits des

homosexuels en Afrique et parlant des réunions mensuelles à Bruxelles. Toutefois, ce document

n’atteste ni des problèmes que vous dites avoir rencontrés au pays ni de votre orientation sexuelle. Les

résultats médicaux de l’Institut de Biologie Clinique tout comme le questionnaire préopératoire

(documents n° 8, 9, 10) font état de différents examens médicaux dont vous avez bénéficié mais ne

présentent aucun lien avec les problèmes allégués. Concernant les trois photographies (document 11)

sur lesquelles vous apparaissez et où vous dites être dans un bar gay à Bruxelles, celles-ci n'attestent

pas non plus de votre orientation sexuelle mais tendent tout au plus à montrer que vous vous êtes rendu

dans ce bar en Belgique.

Par conséquent, et au vu de tout ce qui précède, 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 encourez un risque réel de subir des atteintes

graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général

n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que

vous seriez exposé, en cas de retour au pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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 conteste la pertinence des différents motifs de l’acte attaqué au regard des circonstances de

fait propres à la cause. Elle souligne que le requérant a été entendu à deux reprises, que son récit est

globalement cohérent et fait grief à la partie défenderesse de fonder sa décision sur des considérations

périphériques. Elle fait également valoir que, contrairement à ce que suggère la partie défenderesse, le

requérant s’est longuement appesanti sur son ressenti au moment de sa première expérience

homosexuelle. Elle souligne en outre que le récit par le requérant de sa détention est suffisamment

précis et circonstancié. Elle conteste encore la réalité et la pertinence de la contradiction relevée dans

ses propos au sujet de son état civil.

2.3 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.
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3. L’examen des éléments nouveaux

3.1L'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.

Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la

partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger

remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article

48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière

cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée

parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans

mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une

ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de

l'ordonnance.

Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou

si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est

annulée sans procédure ou audience ultérieures.

Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti,

celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note

en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.

Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours

fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides dans son rapport.

Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité

de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de

la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il

demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais

d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations

concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance

ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.

Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours

fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.

Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité

que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens

de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de

manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision
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attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée

sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne

l'annulation d'office de la décision attaquée. »

3.2 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance, outre l’acte attaqué et les pièces

relatives à l’aide juridique dont bénéficie le requérant, une copie de la lettre de son conseil à son

médecin et une note manuscrite rédigée par le requérant au sujet de l’acte attaqué.

3.3 Lors de l’audience du 9 avril 2014, la partie défenderesse dépose différents documents relatifs à

une demande de visa introduite par le requérant en mai 2012. La partie requérante ne fait valoir aucune

observation à cet égard.

3.4 Ainsi qu’il sera développé ci-dessous, indépendamment de ces nouveaux éléments, le Conseil ne

peut tenir les faits allégués pour établis à suffisance. Partant, le Conseil estime que ces pièces ne sont

pas de nature à augmenter « de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger

ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article

48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 ». Par conséquent, il n’y a pas lieu de

demander à la partie requérante « de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les

éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de

maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire » ainsi que le prévoit l’article

39/76, §1er précité.

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

4.1 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.

4.2 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».

4.3 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.

4.4 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 adjoint 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.

4.5 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 les quatre contradictions relevées dans les propos successifs du requérant

sont établies et sont déterminantes dans la mesure où elles portent sur des éléments centraux de son

récit, à savoir les circonstances de la découverte de son homosexualité par son patron, la poursuite ou
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non de ses activités professionnelles après cet événement, ses tentatives pour contacter son ami E.

après cet événement et l’existence ou non d’un mariage religieux entre lui et la mère de ses enfants. A

l’instar de la partie défenderesse, il ne s’explique en outre pas que le requérant n’ait pas fait part de ses

difficultés à son ami E. dès lors que ses problèmes étaient liés à leur relation.

4.6 S’agissant des documents produits, le Commissaire adjoint explique longuement pour quelles

raisons ils ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante de son récit et le Conseil se rallie à

cette argumentation.

4.7 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. En

particulier, le Conseil ne s’explique pas que le requérant n’ait rien entrepris pour obtenir le soutien de

son ami E. dans le cadre de sa procédure d’asile. De manière plus générale, il souligne 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 s’il peut valablement avancer des excuses à son

ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’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.

4.8 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 le requérant n’a pas établi le bien-fondé de la crainte alléguée en cas de

retour.

4.9 Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

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

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

5.1 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 ».

5.2 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.

5.3 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.

5.4 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).

5.5 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
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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.

5.6 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 vingt-neuf avril deux mille quatorze par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE


