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n° 144 189 du 27 avril 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mars 2014.

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 23 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2015.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me S. MICHOLT,

avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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, vous êtes de nationalité togolaise, d’ethnie ewé et de confession chrétienne.

Vous n’avez aucune affiliation politique. Vous quittez votre pays pour Cotonou (Bénin) d’où vous

voyagez le 12 octobre 2013 vers la Belgique où vous arrivez le lendemain. Vous avez introduit une

demande d’asile auprès des autorités belges le 14 octobre 2013.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Après l’arrêt de vos études, vous suivez une formation de quatre ans en couture au cours de laquelle

vous rencontrez votre première compagne. Vous entretenez une relation de plusieurs années avant de

vous séparer. Après votre rupture, vous créez votre propre atelier et formez deux apprentis.

En 2011, sur le marché vous rencontrez [C.] avec laquelle vous nouez une relation amoureuse. Quatre

mois plus tard, en mars 2011, à votre retour du travail, vous trouvez des objets divers qui brûlent dans

votre parcelle. Votre grand frère vous apprend alors qu’il s’agit de vos effets personnels que votre père

a entrepris de brûler depuis qu’il est au courant de votre homosexualité. Craignant votre père, vous

repartez vers votre atelier où vous vivez jusqu’à ce que vous trouviez un appartement le 14 mars 2011.

Le 20 avril 2011, votre père tente de vous attaquer chez vous ; vous criez pour alerter les voisins et

votre père s’en va. Vous trouvez refuge chez votre compagne [C.] pendant trois jours. Le 8 mai 2011,

vous quittez le Togo pour Beyrouth (Liban). En juillet 2013, vous apprenez le décès de votre père.

Croyant ne plus avoir de problème au pays, vous repartez pour Lomé. Le 7 octobre 2013, à votre retour

de Beyrouth, vous rejoignez directement le domicile familial. Alors que vous poussez la porte de la

parcelle, votre cousin vous frappe et appelle votre oncle qui vous insulte et vous tient pour responsable

du décès de votre père. Les voisins parviennent à vous extirper de leurs mains. De chez eux, vous

prenez la fuite et vous rendez chez votre oncle maternel à Agoe-Zongo. Surpris de vous voir de retour, il

vous dit que vous auriez dû prévenir de votre venue car selon vos oncles paternels, votre père aurait

laissé un document stipulant que vous deviez mourir car vous aviez commis l’opprobre. Votre oncle

maternel pense que c’est une manipulation dans le but de récupérer la parcelle familiale. Il vous

propose de vous garder quelques jours. Vous partez ensuite pour Conakry, où, le 12 octobre 2013,

accompagnée d’un passeur et munie de documents d’emprunt, vous embarquez à bord d’un avion à

destination de la Belgique.

B. Motivation

Les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que précisée au sens de

la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

À la base de votre demande d’asile, vous invoquez des craintes vis-à-vis de votre famille paternelle et

plus précisément de votre oncle paternel et son fils en raison de votre homosexualité. Vous dites

également craindre les autorités togolaises auxquelles votre oncle paternel et son fils vous

dénonceraient s'ils ne parvenaient pas à se débarrasser eux-mêmes de vous (pp.5-6 audition du 3

décembre 2013; pp.12-13 audition du 16 décembre 2013). Il s’agit des seules craintes que vous

nourrissez (p.6 audition du 3 décembre 2013; p.13 audition du 16 décembre 2013).

Tout d’abord, le Commissariat général ne remet pas en doute votre orientation sexuelle en raison des

motifs suivants. En effet, vos déclarations concernant votre vécu et plus particulièrement la découverte

de votre attirance pour les femmes, la manière dont vous le cachiez à votre entourage, les malaises

ressentis par cette découverte mais également la conciliation de votre foi et de votre intimité sont

circonstanciés et reflètent une impression de vécu (pp.10-13 audition du 3 décembre 2013).

Ensuite, concernant votre première relation intime, vous expliquez votre rencontre et la manière dont

votre histoire a débuté, la manière dont vous mainteniez votre relation secrète en usant de subterfuges

et parlez de l’intensité de votre amour pour enfin évoquer les conflits internes de votre compagne qui ont

mené à votre rupture en bons termes (pp.11-13, pp.14-16 audition du 3 décembre 2013). À nouveau,

vos déclarations circonstanciées et spontanées permettent au Commissariat général de considérer cette

relation comme réelle.

De même, il ne remet pas en doute votre relation intime de plusieurs mois avec [C.]. En effet, vos

déclarations au sujet de votre rencontre, des sentiments que vous lui portiez et de votre complicité, de

vos activités conjointes, ainsi que de la manière dont vous protégiez votre relation au vu de

l’environnement homophobe que vous décrivez, sont circonstanciées, précises et reflètent une

impression de vécu (pp.15-16 audition du 3 décembre 2013 ; p.3 audition du 16 décembre 2013). De

plus, les informations que vous fournissez à son sujet (description physique, caractère, centres d’intérêt,

métier, famille etc.) et plus spécifiquement concernant la manière dont elle a vécu son homosexualité

renforcent la crédibilité de votre relation (pp.3-5 audition du 16 décembre 2013).
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Ainsi, la consistance de vos propos – et l’impression de vécu qui s’en dégage – sur vos partenaires et

les relations que vous avez entretenues mais également sur votre propre prise de conscience quant à

votre homosexualité et votre propre vécu permettent au Commissariat général de les tenir pour établis.

Toutefois, le Commissariat général n’est nullement convaincu quant à la réalité des craintes

personnelles exprimées en cas de retour.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous n’avez connu d’ennuis qu’avec votre famille paternelle.

Vous n’avez jamais eu de problème avec les autorités de votre pays ou avec une quelconque personne

(p.6 audition du 3 décembre 2013). Depuis que vous êtes consciente de votre attirance pour les

femmes, vous n’avez connu d’ennuis avec personne en raison de votre homosexualité (p.4, p.6, pp.11-

15 audition du 3 décembre 2013). Lorsqu’en 2011, votre père découvre votre homosexualité et brûle

vos effets personnels, notons que vous continuez à exercer votre profession - bien que plus

discrètement - sans connaître d’ennui à votre atelier. Et ce, alors qu’il sait où se trouve votre atelier de

couture (p.6 audition du 3 décembre 2013; p.7 audition du 16 décembre 2013). À ce propos, à la

question de savoir si vous avez noté un changement de comportement de votre entourage suite à cet

incident, vous expliquez que vous ignorez si votre entourage a été mis au courant de votre

homosexualité. Malgré cela, vous expliquez que ce genre de nouvelle conduit à un déshonneur pour

votre famille, ce qui l’aurait poussé à ne pas ébruiter votre orientation sexuelle (p.6 audition du 16

décembre 2013). Quoiqu’il en soit, notons que vous avez tout de même bénéficié de l’aide de plusieurs

personnes malgré votre homosexualité: d’abord, celle de votre frère qui vous pousse à prendre la fuite

pour échapper à votre père puis celle d'une amie à l’étranger (pp.7-8 audition du 3 décembre 2013). À

votre retour du Liban en 2013, à nouveau, vous bénéficiez de l’aide d’autres personnes, à savoir, vos

oncles maternels. Au surplus, vous bénéficiez aussi de l’aide de vos voisins en 2011 et en 2013 qui

vous sauvent des mains de votre oncle paternel (pp.8-9 audition du 3 décembre 2013; pp.9-10 audition

du 16 décembre 2013).

À ce stade, il apparaît clairement que vous avez pu bénéficier à plusieurs reprises de l’aide de la part de

personnes qui sont au courant de votre homosexualité. Aussi, quand bien même vous êtes

homosexuelle, rien ne permet de croire que le seul fait d’être homosexuelle requiert, dans votre chef,

une protection internationale.

En effet, selon les informations objectives dont dispose le Commissariat général dont une copie est

jointe à votre dossier administratif, au Togo, quand bien même les relations sexuelles de type LGBT

sont interdites, elles n’ont jamais été sanctionnées par les autorités judiciaires. Aucune des sources

consultées (ONG lutte contre le sida, réseau LGBT, ONG droits de l’homme) n’a été informée de

condamnations pour relations LGBT. Des arrestations et des incarcérations dans des commissariats de

police ou des prisons se terminent toujours par des solutions à l’amiable, en général par un

arrangement financier. Selon les sources consultées, il s’agit souvent de cas de viols présumés où les

soi-disant victimes sont des escrocs ayant provoqué eux-mêmes l’acte sexuel (Voir Farde information

des pays, Subject related briefing, Togo, « Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) au Togo

», mai 2012).

Toujours, selon ces mêmes informations, les personnes LGBT sont en général mal vues par l’opinion

publique togolaise. La famille, l’environnement social, les autorités coutumières et les personnalités

religieuses sont souvent hostiles à leur égard, et ceci plus en ville qu’à la campagne. Cette hostilité peut

éventuellement mener à des actes de violence verbale ou physique. Mais cette violence semble être

très rare et les rapports des ONG des droits de l’homme n’en font pas mention. Quant aux

discriminations, certaines ONG LGBT mentionnent des problèmes sur le plan médical. Des ONG LGBT

existent et certaines ONG de lutte contre le sida ont une branche MSM. Des lieux de rencontre sont

rares et se limitent à la capitale de Lomé. Elles rajoutent également que la compréhension sociale par

rapport aux comportements LGBT est très limitée, mais aucun rapport ne fait mention de violences

systématiques à l’égard des LGBT. Même des violences occasionnelles ne sont quasiment jamais

mentionnées. Des pressions sociales existent, par exemple pour se marier et des punitions familiales ne

sont pas à exclure, par exemple le déshéritement (Voir Farde information des pays, Subject related

briefing, Togo, « Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) au Togo », mai 2012).

Dès lors, il n’est pas permis de conclure que le seul fait d’être homosexuelle au Togo ferait naître, en

soi, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, bien qu’il ne

remette pas en cause votre homosexualité, le Commissariat général observe que vous n’avez pas fait

l’objet d’exclusion sociale de la part de tous au sens où l’entendent les sources consultées. Il estime dès
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lors que vous auriez pu continuer de vivre au Togo sans craindre d’être persécutée par tout un chacun.

Et ce d’autant plus, qu’à partir du moment où votre famille a été informée de votre homosexualité, vous

avez bénéficié de l’aide de plusieurs personnes sur plusieurs années. Par ailleurs, notons que vous

aviez une situation socio-professionnelle enviable, qui vous permettait de vous assumer seule. Ainsi,

vous travaillez depuis plusieurs années à votre compte, vous aviez votre atelier de couture et aviez

même deux apprentis (p. 3 audition du 3 décembre 2013). Dès lors, rien ne permet de croire que vous

ne pouviez rester dans votre pays éloignée de votre famille paternelle, seules personnes avec qui vous

avez eu des problèmes. Par conséquent, vos problèmes avec votre famille paternelle ne sont pas

assimilables à une persécution au sens de la Convention de Genève.

Et ce d’autant plus que le Commissariat général relève le caractère incohérent et non circonstancié de

vos déclarations concernant les suites des faits que vous dites avoir vécu, ce qui le conforte dans sa

conviction qu’il n’existe pas de risque de persécution dans votre chef au pays.

En effet, concernant la lettre écrite par votre père dans laquelle il aurait demandé votre mort ou votre

dénonciation aux autorités, notons que vous dites ignorer si depuis votre départ une démarche a été

envisagée auprès des autorités (p.11 audition du 16 décembre 2013). Ensuite, qu’il s’agisse

effectivement, comme l’explique votre oncle maternel, d’un mensonge de votre famille paternelle afin de

récupérer votre héritage, le Commissariat général s’interroge sur les raisons pour lesquelles votre

famille paternelle chercheraient encore à vous nuire en cas de retour au Togo étant donné qu’ils sont

désormais en possession des biens de votre père (pp.8-9 audition du 3 décembre 2013; p.11 audition

du 16 décembre 2013). Confronté à cela, vous expliquez que vous craignez votre famille paternelle

davantage en raison de votre homosexualité qu’en raison de votre héritage (p.11 audition du 16

décembre 2013). Lorsqu’il vous est alors demandé ce que vous risqueriez concrètement en cas de

retour, vous dites sans davantage de détails que vous connaitrez peut-être des ennuis avec votre oncle

paternel et son fils en chemin ou chez quelqu’un ; ce qui ne sont que des suppositions de votre part

(p.12 audition du 16 décembre 2013).

Vous assurez toutefois être recherchée par vos oncles paternels (p.16 audition du 3 décembre 2013).

Invitée à circonstancier vos propos à ce sujet, vous expliquez qu’outre un appel de votre oncle paternel

à votre oncle maternel lors duquel il le menaçait, depuis ce 9 octobre 2013, vous ignorez si il s’est passé

autre chose. Il apparaît que vous vous basez sur les visites qu’ont reçu vos oncles et tantes maternels

en 2011, pour en déduire qu’il en sera de même concernant votre problème de 2013 (pp.16-17 audition

du 3 décembre 2013; p.11 audition du 16 décembre 2013). Ainsi, il apparait, qu’outre leur caractère

imprécis et non circonstancié, vous basez les recherches dont vous dites faire l’objet sur des

supputations. Dès lors, rien ne permet de croire qu'il existe une crainte de persécution dans votre chef

au Togo.

De plus, interrogée au sujet de la situation actuelle de votre compagne [C.], vous déclarez n’avoir

actuellement aucune nouvelle de votre compagne – et ce, alors que vous soulignez à plusieurs reprises

votre attachement pour elle et le fait qu’elle serait susceptible de rencontrer le même type de problèmes

en raison de son homosexualité. Vous expliquez votre ignorance par le fait que vous n’êtes pas

parvenue à entrer en contact avec elle – alors que vous avez maintenu une relation amoureuse avec

elle pendant les deux ans que vous avez passé au Liban – ni avec votre frère et vos oncles maternels

(pp.16-17 audition du 3 décembre 2013; p.5, p.12 audition du 16 décembre 2013). Rien ne permet

d'expliquer cette absence totale d'information eu égard à la femme avec laquelle vous avez maintenu

une relation amoureuse de plusieurs années. Notons enfin que votre compagne, également

homosexuelle, ni aucun autre de vos proches n’a connu d’ennui en lien avec vos problèmes lorsque vos

problèmes auraient commencés (p.8, p.11 audition du 16 décembre 2013).

Ainsi, au vu du caractère non circonstancié de vos déclarations au sujet de votre situation, le

Commissariat général ne peut tenir vos craintes actuelles pour établies.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez plusieurs documents.

Le certificat de nationalité togolaise, de même que la déclaration de naissance, sont des débuts de

preuves de votre identité et nationalité (Voir Farde inventaire des documents, documents n°1 et n°2).

Toutefois, aucun de ces documents n’attestant des problèmes que vous auriez connus au Togo, ils ne

sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision.
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Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini de la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 48/3 de la loi des

étrangers […] de l’article 1A du Traité des réfugiés de Genève [et] de la motivation matérielle, au moins

la possibilité de contrôler la motivation matérielle » (requête, page 3).

Elle prend un second moyen tiré de la violation de « l’article 48/4 a et b de la loi des étrangers et la

directive 2004/83/EG [sic] du Conseil du 29 avril 2004 concernant les standards minimums pour la

reconnaissance des sujets des tiers pays et des apatrides comme réfugié ou comme personne

nécessitant une autre protection internationale, et le contenu de la protection donnée (protection

subsidiaire) [sic] […] de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme [et] de la

motivation matérielle » (requête, page 8).

3.2. En conséquence, elle demande, « principalement : d’annuler la décision du Commissariat général

aux Réfugiés et aux Apatrides […] et de la réformer en accordant au requérant [sic] le statut de réfugié

[…], au moins d’annuler la décision et de la renvoyer au Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides pour suite d’enquête. Subsidiairement : d’annuler la décision du Commissariat général aux

Réfugiés et aux Apatrides […] et de la réformer en accordant au requérant [sic] la protection subsidiaire

conformément à l’article 48/4 Loi des étrangers » (requête, page 10).

4. Éléments nouveaux

4.1. La partie requérante verse au dossier, en annexe de sa requête introductive d’instance, différents

documents, à savoir :

1. Un document de l’International Human Rights Program, intitulé « The Violations of the

Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Individuals in Togo: A Shadow Report », de

mars 2010 ;

2. Un document de l’US Departement of State, intitulé « Country report on Human Rights

Practices 2013 – Togo », du 27 février 2014 ;

3. La copie d’un e-mail du 11 avril 2014 de la Croix-Rouge de Belgique à l’attention de

l’avocate de la requérante.

4.2. Par un courrier assimilé à une note complémentaire du 8 septembre 2014, la partie requérante

verse encore au dossier une copie du faire-part de décès de [M.G.K.] qui est présenté comme étant le

père de la requérante.

4.3. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire à laquelle elle joint un article

intitulé « Togo : la prison civile de Lomé ou l’antre du diable » tiré du site

http://afrique2050.com/asp/permalink/8288.html, non daté.

5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité
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de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le

Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre de la requérante,

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

Elle rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un certain nombre

d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour ce faire, elle souligne en premier lieu que l’orientation sexuelle de la requérante, de même que sa

relation de plusieurs mois avec [C.], ne sont pas remises en cause. Toutefois, elle estime que la

requérante a pu bénéficier à plusieurs reprises de l’aide de personnes conscientes de son

homosexualité, en sorte que la crainte exprimée ne serait pas crédible. Cette conclusion s’impose

encore, selon la partie défenderesse, par les informations générales qui sont en sa possession, et qui

ne démontrent aucune violence systématique à l’égard des homosexuels au Togo. Concernant

spécifiquement les faits de persécution invoqués, elle relève la présence de différentes incohérences et

inconsistances. La partie défenderesse souligne encore le caractère lacunaire du récit sur l’actualité de

la crainte, et estime que les documents versés au dossier manquent de pertinence ou de force

probante.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés.

5.5. 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 adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de

loi réformant le Conseil d’État 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).

5.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc

formellement correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que, sous certaines réserves, les motifs de la décision attaquée (voir

supra, point 5.2.) se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont

pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à

fonder valablement la décision entreprise.

5.7. Il convient en premier 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
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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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

5.8.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de l’incohérence de la réaction de la

requérante suite à la découverte de son homosexualité en mars 2011, celle-ci ayant poursuivi ses

activités professionnelles alors que son père connaissait l’adresse de son atelier, il est en substance

avancé que « après l’attaque de son père le 20 avril 2011, elle a fermé son magasin et elle a vécu en

cachette jusqu’à son départ pour le Liban » (requête, page 6).

À cet égard, force est de constater qu’en articulant de la sorte son argumentation, la partie requérante

ne rencontre en rien ce motif pertinent de la décision. En effet, s’il apparaît que le commerce de la

requérante a été fermé suite à l’attaque qu’elle soutient avoir subie le 20 avril 2011, cette circonstance

est toutefois sans pertinence pour expliquer son attitude antérieurement à cette date. Or, par ce motif, la

partie défenderesse entend souligner l’incohérence de l’attitude de la requérante entre le début du mois

de mars 2011, à savoir la découverte alléguée de son homosexualité, et le 20 avril 2011, soit le jour où

elle aurait été agressée par son père. Il en résulte que le motif correspondant de la décision attaquée

demeure entier. En effet, nonobstant les quelques précautions dont la requérante fait part, le Conseil

estime que son attitude est incompatible avec celle d’une personne craignant avec raison d’être

retrouvée par ses proches.

5.8.2. S’agissant de la capacité de la requérante à bénéficier de l’aide de plusieurs personnes malgré la

découverte de son orientation sexuelle, la partie requérante soutient que la partie défenderesse aurait

fait une lecture erronée de ses déclarations puisqu’elle a au contraire expliqué qu’elle « n’a jamais dis

[sic] à des tiers au Togo qu’elle était homosexuelle. Elle l’a toujours gardé en secrète. [sic] » (requête,

page 6 – ainsi souligné en termes de requête).

Sur ce point, le Conseil ne peut que partiellement accueillir la thèse défendue en termes de requête. En

effet, s’il est exact que rien dans les déclarations de la requérante ne laisse penser que ses voisins, ou

encore son amie à l’étranger, aient été informés de son orientation sexuelle, il n’en demeure pas moins

que son frère lui serait venu indirectement en aide en 2011 en lui conseillant de quitter le domicile

familial avant le retour de son père, et que ses oncles maternels l’auraient aidée à fuir en 2013. Ces

deux soutiens sont donc établis et permettent de remettre en cause, ou à tout le moins de relativiser

considérablement, la crainte invoquée.

5.8.3. Concernant le caractère lacunaire du récit sur les suites de la situation, la partie requérante se

limite à rappeler ses déclarations initiales, à savoir que « depuis sa fuite elle ne parvient plus à contacter

son amie et qu’elle craint que quelque chose est arrivée [sic]. La première fois en 2011, [C.] n’a pas eu

de problèmes, car personne ne savait que c’était elle au portable. [C.] n’était pas connue par la famille

de la requérante. À présent, après les faits en 2013, la requérante a peur que quelque chose est arrivée

[sic], parce qu’elle n’a plus rien entendu de son amie et qu’elle ne parvient pas à la contacter » (requête,

page 6). Il est également fait état de ce que « le service tracing a été engagé pour retrouver l’amie de la

requérante » (requête, page 6).

Ce faisant, force est de constater que la partie requérante ne se prévaut d’aucun élément

complémentaire qui serait de nature à actualiser sa crainte. Le Conseil rappelle 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 d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à ses

ignorances ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des
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informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande,

quod non.

5.8.4. Pour autant que la partie requérante le solliciterait, le Conseil considère que le bénéfice du doute

ne peut lui être accordé.

Ainsi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « [l]orsque le demandeur d’asile

n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé

crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du

demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute.

5.8.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la

requérante et de fondement des craintes alléguées.

5.8.6. Le Conseil rappelle toutefois que l’absence de crédibilité ou d’actualité des déclarations de la

partie requérante concernant les persécutions invoquées ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée qui pourrait être établie à suffisance par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

À cet égard, la partie requérante invoque une crainte spécifique en raison de son orientation sexuelle,

laquelle est expressément tenue pour établie par la partie défenderesse.

5.8.6.1. La question est en conséquence de déterminer si les caractéristiques du profil de la requérante,

en l’occurrence son homosexualité, suffisent à justifier, par elles seules, l'octroi d'une protection

internationale à la partie requérante, bien que les problèmes qu’elle invoque pour fonder sa demande

d’asile ne soient nullement crédibles. Autrement dit, les discriminations ou les mauvais traitements dont

seraient victimes les personnes présentant les mêmes caractéristiques atteignent-ils un degré tel que

toutes ces personnes ont des raisons de craindre d’être persécutées à cause de cette seule

appartenance au groupe ?

5.8.6.2. En ce qui concerne la situation générale dans un pays, le Conseil attache de l’importance aux

informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales

indépendantes de défense des droits de l’homme et de sources intergouvernementales ou

gouvernementales. En même temps, il rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de

manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté,

au regard des informations disponibles sur son pays.

Il peut toutefois se produire qu’exceptionnellement, dans les affaires où un requérant allègue faire partie

d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection prévue par

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs

sérieux et avérés de croire à son appartenance au groupe visé et à l’existence de la pratique en

question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée est victime d’une persécution de groupe, à

savoir une persécution résultant d'une politique délibérée et systématique, susceptible de frapper de

manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul fait de son appartenance à celui-ci.
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En pareilles circonstances, il n’est pas exigé que la partie requérante établisse l’existence d’autres

caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement. Ceci sera déterminé à la lumière du

récit de la partie requérante et des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du

groupe en question.

5.8.6.3. En l’espèce, selon les informations recueillies par la partie défenderesse, le Togo dispose d’une

législation pénale condamnant les rapports homosexuels, mais il n’y a pas de poursuites judiciaires pour

homosexualité (dossier administratif, pièce n°22, farde information pays, Subject Related Briefing, «

Togo, Lesbienne, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) au Togo », du 31 mai 2012 p. 4). Ces

informations mentionnent également que la société togolaise a, en général, une attitude négative par

rapport aux personnes homosexuelles qui peuvent difficilement vivre leur sexualité ouvertement ; il y est

encore précisé qu’on ne peut pas exclure que ces personnes soient victimes de discriminations ou de

violences verbales ou physiques (Ibidem).

5.8.6.4. La question se pose dès lors de savoir si ces informations permettent de conclure à l’existence

de persécutions de groupe à l’encontre des homosexuels au Togo. En conséquence, il importe de

savoir si les actes auxquels la requérante risque d’être exposée au Togo sont « suffisamment graves du

fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de

l'homme » et ainsi être considérés comme une persécution au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève ou s’ils constituent « une accumulation de diverses mesures […] qui soit

suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable » ; pour en juger, l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980 stipule que les actes de persécution précités peuvent entre autres

consister en des « mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires

en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire » ou des « poursuites ou sanctions

disproportionnées ou discriminatoires » ou encore des « actes dirigés contre des personnes en raison

de leur sexe ».

5.8.6.5. Il ressort des informations communiquées par les parties qu’il existe au Togo des dispositions

pénales incriminant l’homosexualité, mais qu’il n’y a pas de poursuite au niveau judiciaire pour le simple

fait d’être homosexuel. Il ne ressort par ailleurs ni des arguments et documents de par la partie

requérante (voir supra, point 4.1.), ni des éléments versés au dossier administratif et au dossier de la

procédure, qu’à l’heure actuelle, tout homosexuel au Togo puisse se prévaloir de raisons de craindre

d’être persécuté du seul fait de son orientation sexuelle.

Il apparaît, en conséquence, que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

demande de protection internationale de la requérante.

5.8.6.6. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait également valoir que « le fait

que la requérante ne peut être la personne qu’elle veut, est lourd pour elle » (requête, page 6), et que

« l’homosexualité est un des éléments essentiels de l’identité. Ainsi il est insupportable que la

requérante est obligée de garder ceci secret dans son pays d’origine. Lors de son audition, elle a déjà

indiqué qu’elle a déjà voulu se suicider pour cette raison » (requête, pages 8 et 9).

5.8.6.7. À cet égard, il convient en effet de rappeler que l’orientation sexuelle constitue une

caractéristique fondamentale de l’identité humaine et qu’il ne saurait être exigé d’une personne qu’elle

l’abandonne ou la dissimule. Ainsi, la notion d’ « orientation sexuelle » ne se résume pas à la capacité

d’une personne de ressentir une attirance sexuelle, émotionnelle ou affective envers des individus du

même sexe ou d’un autre sexe ni à celle d’entretenir des relations sexuelles et intimes avec ceux-ci

mais englobe également l’ensemble des expériences humaines, intimes et personnelles.

5.8.6.8. Dans son arrêt du 7 novembre 2013, invoqué en termes de requête, la Cour de Justice de

l’Union européenne énonce ce qui suit : « […] il importe de constater que le fait d’exiger des membres

d’un groupe social partageant la même orientation sexuelle qu’ils dissimulent cette orientation est

contraire à la reconnaissance même d’une caractéristique à ce point essentielle pour l’identité qu’il ne

devrait pas être exigé des intéressés qu’ils y renoncent. […] Lors de l’évaluation d’une demande visant

à obtenir le statut de réfugié, les autorités compétentes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce

que, pour éviter le risque de persécution, le demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son

pays d’origine ou fasse preuve d’une réserve dans l’expression de son orientation sexuelle » (cf. les

points 70 et 76 de l’arrêt).
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5.8.6.9. Dans son arrêt du 7 juillet 2010 (H.J. (Iran) et H.T. (Cameroun) c. Secrétaire d’État à l’Intérieur

[2010] UKSC 31 ; [2011] 1 A.C. 596.569, paragraphes 55, 77 et 78), la Cour suprême britannique

abonde dans le même sens et précise qu’une exigence de dissimulation doit aussi être exclue quand

bien même le demandeur aurait adopté cette attitude dans le passé afin de se soustraire à la

persécution lorsque ce comportement a été induit par la crainte et ne procède pas d’un choix librement

consenti. Il ne peut donc pas être exigé d’une personne qu’elle modifie ou masque son identité sexuelle

ou ses caractéristiques dans le but d’échapper à la menace de persécution.

5.8.6.10. Il y a donc lieu d’évaluer les conséquences d’un retour dans son pays d’origine pour un

demandeur homosexuel et ce, en tenant compte du fait qu’il ne peut pas être exigé de lui une

quelconque dissimulation de son orientation sexuelle ou réserve dans l’expression de celle-ci (attitude

discrète), mais également en prenant en considération les éléments exposés tendant à établir que «

dans une mesure raisonnable [...] la vie est devenue intolérable pour lui dans son pays d'origine »

(HCR, Guide des procédures et critères, § 42).

5.8.6.11. Cette appréciation doit se faire à la lumière des différents facteurs relatifs au vécu personnel

du demandeur et en tenant compte de l’existence ou non du soutien de son entourage.

5.8.6.12. Le Conseil observe que la partie requérante ne fait valoir aucun autre élément pertinent qui

permettrait de conclure à une discrimination ou une stigmatisation de sa personne par son entourage ou

par la population du fait de son orientation sexuelle, la partie requérante ne pouvant pas valablement se

prévaloir des conséquences de la persécution invoquée et jugée non établie. Elle n'avance pas non plus

d’élément pertinent qui attesterait que le retour dans son pays d’origine la contraindrait à adopter une

attitude discrète qui aurait pour conséquence de rendre sa vie intolérable.

Au contraire, son attitude, telle qu’elle ressort de son récit, tend à établir qu’elle n’envisage pas sa vie

comme intolérable dans son pays d’origine. En effet, il apparaît que la requérante, alors qu’elle avait

quitté son pays une première fois, y serait toutefois volontairement rentrée. Quant à l’allusion à un

suicide, le Conseil observe en premier lieu qu’une telle extrémité n’a été abordée qu’à une seule reprise

au cours des deux auditions de la requérante (audition du 16 décembre 2013, page 12). Il constate en

outre que cette allusion ne se référait en rien aux dissimulations auxquelles la requérante aurait été

contrainte, mais se rapportait directement aux suites des événements qu’elle invoque, mais qui n’ont

pas été tenus pour établis supra.

5.8.7. Il apparaît en conséquence que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

demande de protection internationale de la requérante.

Ce constat n’est pas infirmé à l’examen des documents que cette dernière produit à l’appui de sa

demande d’asile, documents dont la partie défenderesse a valablement estimé qu’ils ne permettent pas

d’établir dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes

graves.

En effet, le certificat de nationalité et la déclaration de naissance sont certes de nature à établir l’identité

et la nationalité de la requérante, mais ces éléments, qui ne font l’objet d’aucun débat entre les parties

en cause d’appel, sont sans pertinence pour établir sa crainte ou l’existence d’un risque.

Le mail du service tracing de la Croix-Rouge de Belgique à l’attention de l’avocate de la requérante ne

préjuge aucunement de la véracité des faits invoqués, ou du résultat des recherches entreprises.

Quant au faire-part de décès de [M.G.K.], outre l’impossible authentification de ce document dans la

mesure où il ne comporte aucun cachet ou signature, le Conseil estime qu’il ne permet pas d’étayer le

récit dans la mesure où il ne mentionne aucune information qui se rapporterait à la personne de la

requérante.

Enfin, les divers articles de presse et/ou extraits de sites Internet auxquels la partie requérante fait

référence dans sa requête ne modifient en rien les constatations susmentionnées. De même, l’article de

presse déposé à l’audience, outre qu’il n’est pas daté, ne permet pas d’infirmer le raisonnement ci-

dessus. En effet, cet article a trait aux conditions carcérales d’une prison en particulier, celle de Lomé

sans qu’aucun lien ne soit fait avec son récit et la crainte évoquée, quoique non établie.
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5.9. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b), de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

Par ailleurs, au regard de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil constate que la partie requérante n’en invoque pas

spécifiquement l’application. En toutes hypothèses, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif et

écrits de procédure soumis à son appréciation, aucun élément permettant de penser que la situation qui

prévaut actuellement au Togo puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de

conflit armé ».

5.10. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5.11. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision entreprise. Toutefois, le Conseil

ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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-sept avril deux mille quinze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


