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n° 144 190 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 18 avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint général 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 représentée par Me M. STERKENDRIES loco Me

D. ANDRIEN, 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 et d’origine ethnique ewe. Vous viviez à

Lome.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Votre mère, votre soeur et vous êtes catholiques. Votre père quant à lui s’est converti à la religion

musulmane avant votre naissance. Le 01 octobre 2011, votre père vous a annoncé qu’il avait pris la

décision de vous marier à un marabout musulman qui avait déjà quatre épouses. Vous avez manifesté

votre désapprobation et vous vous êtes disputés. Le 20 décembre 2011, votre père vous a contrainte à

le suivre chez cet homme dans la ville de Sokodé. Une fête y a été organisée, au cours de laquelle votre
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main a été accordée à cet homme. Vous avez fait la connaissance de la jeune soeur de votre futur mari.

Le lendemain, vous êtes rentrée à Lomé et vous vous êtes à nouveau disputée avec votre père. Votre

mère, qui a pris votre parti, a été brutalisée par votre père. Le 13 janvier 2012, la jeune soeur de votre

futur mari vous a téléphoné pour vous dire que celui-ci faisait des avances à votre cousine et vous a

donné le nom de l’hôtel où ils avaient rendez-vous. Vous vous êtes rendue à cet hôtel où vous les avez

surpris. Vous avez expliqué la situation à votre père dans l’espoir qu’il annule le mariage mais celui-ci

ne vous a pas crue. Le 15 janvier 2012, après avoir vu votre futur mari, votre père vous a expliqué que

cet homme avait fait beaucoup de promesses en vue du mariage et a maintenu sa décision de vous

marier à cet homme. A partir de ce moment-là, vous avez commencé à éviter votre père. Le 01 juin

2012, vous avez fait la connaissance de Vanessa dans une discothèque. Le 08 juin 2012, vous êtes

allée chez Vanessa et lui avez expliqué votre problème. Elle vous a confié qu’elle était lesbienne. Elle

vous a fait des avances et vous a promis de vous protéger de ce mariage forcé. Quelques jours plus

tard, vous avez entamé une relation avec Vanessa. Le 15 juillet 2012, votre père vous a annoncé que

votre mariage allait avoir lieu avant le ramadan, soit avant le 22 juillet. Vous vous êtes alors réfugiée

chez Vanessa. Vous avez appris par votre soeur que votre père avait entamé des recherches pour vous

retrouver. Le 01 août 2012, vous vous êtes rendue chez vous pour voir votre mère. Votre père est arrivé

à ce moment-là et vous a embarquée de force pour vous emmener au domicile conjugal. À Tsevié, votre

père s’est arrêté pour prendre du carburant. Vanessa et trois hommes sont arrivés à bord d’une voiture,

ont immobilisé votre père, l’ont roué de coups et ont crevé les pneus de la voiture. Vous avez pris la

fuite avec Vanessa qui vous a conduite au Ghana. Vous êtes restée dans un hôtel à Aflao. Durant votre

séjour à l’hôtel, vous avez appris que le magasin de Vanessa avait été cambriolé et que celle-ci avait

été agressée à son domicile et se trouvait à l’hôpital. Vous avez également appris que votre père avait

menacé votre mère de mort si vous ne rentriez pas. Le 20 août 2012, vous avez pris un avion à

destination de la Belgique, munie de documents d’emprunt. Vous êtes arrivée sur le territoire belge le 21

août 2012 et le lendemain, vous introduisiez votre demande d’asile. En Belgique, vous avez appris par

votre soeur que l’homme que vous deviez épouser avait porté plainte.

B. Motivation

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

Vous déclarez craindre la mort, car vous avez fui le mariage auquel votre père voulait vous contraindre

alors que vous aviez 26 ans (p. 4 du rapport d’audition). En fin d’audition, vous déclarez également

craindre de retourner au Togo, car les relations homosexuelles ne sont pas autorisées dans ce pays

(p.16 du rapport d’audition). Cependant, divers éléments ne permettent pas de tenir pour établis les faits

tels que relatés et partant, les craintes dont vous faites état.

D’emblée, il convient de relever que selon les informations à disposition du Commissariat général et

dont une copie figure au dossier administratif, les cas connus de mariages forcés entre adultes au Togo

sont le lévirat et les mariages par échange (cf. farde « information des pays », COI Focus : Togo «

mariages », 18 septembre 2013), ce qui ne correspond nullement à la situation que vous avez décrite.

Confrontée à ces informations, vous déclarez que votre père voulait vous contraindre au mariage pour

des raisons financières, sans apporter d’autre explication concernant les informations susmentionnées.

Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que votre père ait voulu vous

contraindre au mariage pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, vous expliquez que la conversion de votre père à la religion musulmane, de même que le

fait qu’il fréquentait un musulman marabout qui l’entretenait, est à l’origine de sa décision de vous

marier à cet homme. Or, vos propos vagues et généraux concernant la conversion de votre père et sa

relation avec ce marabout musulman ne convainquent pas le Commissariat général de l’effectivité de

celles-ci. Ainsi, vous ignorez pourquoi votre père s’est converti à la religion musulmane, disant

seulement que votre mère faisait allusion à ses fréquentations (p.9 du rapport d’audition) et ce, alors

que vous dites également que votre père a tenté à plusieurs reprises de vous convaincre de vous

convertir. Questionnée plus avant sur les fréquentations de votre père, dans un premier temps, vous ne

citez que l’homme que vous deviez épouser (Aladji [T.]), pour ensuite, citer quelques prénoms, sans

autre information. En outre, vous ne pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles votre père et

[T.] se sont connus (p.10 du rapport d’audition), vous ne savez pas depuis quand [T.] entretient la

famille ni ce qui l’a amené à entretenir votre famille (p.14 du rapport d’audition). De plus, lorsqu’il vous
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est demandé de quelle manière votre père pratiquait le coran, vous répondez par des propos

stéréotypés qu’il se rendait tous les vendredis à la mosquée, portait la longue robe des musulmans,

prenait le chapelet en main et utilisait le coran (p.9 du rapport d’audition). Questionnée au sujet

d’éventuelles règles que votre père suivrait, vous répondez de manière tout aussi stéréotypée en

évoquant l’interdiction de faire venir du porc et de la viande alcoolisée dans la maison et le fait qu’il se

montrait violent sur les tenues vestimentaires (pp.9 et 10 du rapport d’audition).

De plus, il y a lieu de relever que vous avez tenu des propos contradictoires quant à la manière dont

vous viviez et les règles imposées par votre père. À ce sujet, vous déclarez que votre père ne vous

accordait aucune liberté (p.11 du rapport d’audition), que vous ne pouviez pas recevoir de visites à la

maison ou rendre visite à des copines, que votre père n’aimait pas que vous sortiez ou parliez et que

vous sortiez uniquement pour faire des courses (p.10 du rapport d’audition). Or, il ressort également de

vos propos que vous aviez des amies, que vous avez pu aller à l’école et avez personnellement décidé

d’arrêter l’école pour suivre une formation en secrétariat (pp. 2 et 3 du rapport d’audition), que vous

avez effectué diverses démarches afin de trouver du travail, en fréquentant le cybercafé de votre

quartier et en déposant votre CV dans divers endroits (p.12 du rapport d’audition). Vous dites encore

que vous alliez en discothèque avec une amie, que vous vous rendiez régulièrement chez votre copine

Vanessa avec qui vous fréquentiez différents bars que vous citez (pp.13 et 14 du rapport d’audition).

Vous affirmez par ailleurs qu’aucune fille de votre famille n’a été mariée de force, que votre soeur est

allée à l’école et fait actuellement du commerce (p.12 du rapport d’audition). Dès lors qu’il ressort de vos

déclarations que vous jouissiez d’une certaine liberté dans votre vie quotidienne, le Commissariat

général ne peut considérer que votre père vous imposait un style de vie strict comme vous le prétendez.

Ensuite, vous vous êtes montrée imprécise au sujet de votre mariage. En effet, vous ne pouvez

expliquer pourquoi vous n’avez pas été mariée plus tôt (p.15 du rapport d’audition). Vous ne savez pas

pourquoi il n’y avait pas de date prévue pour le mariage, vous ne savez rien de ce qui était prévu pour

ce mariage (p.10 du rapport d’audition), si ce n’est qu’il devait y avoir un uniforme pour les deux familles

et que vous deviez être maquillée avec une tenue spéciale (p.11 du rapport d’audition). Invitée à

expliquer ce que vous aviez entendu par rapport à votre mariage, vous dites seulement que vous ne

cherchiez pas à savoir, car vous n’aviez jamais donné votre consentement (p.11 du rapport d’audition).

Votre refus de vous marier ne peut suffire à expliquer que vous ne sachiez rien des démarches et

circonstances entourant ce mariage. Vous ne pouvez pas non plus expliquer pourquoi il y a eu un long

délai entre le versement de la dot et le mariage (p.11 du rapport d’audition) et quand ont commencé les

pourparlers concernant cette dot (p.12 du rapport d’audition). Vous ignorez en outre pourquoi cet

homme vous a choisie (p.12 du rapport d’audition). Eu égard de tout cela, aucune crédibilité ne peut

être accordée à vos dires, selon lesquels vous auriez été victime d'un mariage forcé.

À cela s’ajoute que les circonstances de votre fuite apparaissent improbables. Ainsi, vous expliquez que

le 01 août 2012, votre père et un homme vous ont embarquée de force pour vous emmener chez votre

mari. Vous déclarez que Vanessa et trois amis vous ont interceptée à Tsevie. Vous expliquez

l’intervention rapide et providentielle de Vanessa et ces trois hommes par le fait que Vanessa avait été

prévenue de la situation par votre soeur, ce qui n’apparaît pas crédible (pp.7 et 8 du rapport d’audition).

De même, vous affirmez que votre père a saccagé le magasin de Vanessa et l’a fait agresser à son

domicile le 02 août, soit le lendemain de son agression par Vanessa. Vous n’avez toutefois pu expliquer

comment votre père avait retrouvé la trace de Vanessa en un jour (p.7 du rapport d’audition), et ce,

alors qu’il ne la connaissait pas.

En outre, vous dites que votre mère et votre soeur ont été menacées par votre père et ont dû quitter la

maison. Cependant, vous vous êtes montrée imprécise sur ces faits, de sorte que le Commissariat

général ne peut croire en la réalité de ces menaces. Ainsi, vous ignorez quand précisément votre soeur

et votre mère ont quitté le domicile familial, et ce, alors que vous aviez des contacts avec votre soeur. Si

vous estimez leur départ à septembre 2013 , vous ne savez toutefois pas où elles se sont rendues et ne

pouvez expliquer pourquoi elles ne sont pas parties plus tôt, étant donné qu’elles seraient encore

restées plus d’un an au domicile familial après votre fuite (pp.8 et 9 du rapport d’audition). De plus,

invitée à préciser les menaces dont votre mère et votre soeur ont fait l’objet, vous répétez que votre

père les accusait d’être corrompues et n’arrêtait pas de les menacer, de leur faire du mal si vous ne

rentriez pas. Vous ajoutez qu’il se montrait violent et proférait des menaces jusque dans la rue, mais ne

fournissez aucun élément concret permettant de croire en la réalité de ces menaces (pp.8 et 9 du

rapport d’audition).
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Au surplus, votre comportement n’apparaît pas compatible avec celui d’une femme craignant d’être

mariée de force. En effet, alors que votre père vous annonce son projet de vous marier le 01 octobre

2011 et que la dot est versée le 20 décembre 2011, vous restez encore au domicile familial jusqu’au 15

juillet 2012. Vous expliquez ce comportement en disant que vous ne saviez pas où aller et que vous

n’étiez pas restée les bras croisés. Invitée alors à expliquer les démarches que vous aviez effectuées

afin de vous sortir de cette situation, vous dites seulement en avoir parlé à votre mère et à votre amie

qui n’ont pu vous aider, sans apporter d’autre élément permettant de conclure que vous avez tenté de

vous soustraire à ce mariage forcé. En effet, vous dites n’avoir pas contacté d’association, car votre

futur mari avait des relations et des moyens financiers et que c’était perdu d’avance. Dès lors que vous

déclarez que votre seul but était de trouver une solution pour échapper à ce mariage (p.11 du rapport

d’audition), le Commissariat général ne s’explique pas que vous n’ayez pas effectué d’autres

démarches en ce sens. Cet élément achève de nuire à la crédibilité de votre récit

Par ailleurs, le Commissariat général n’est nullement convaincu de la réalité de votre rencontre et de

votre relation homosexuelle avec Vanessa et partant, des circonstances de votre fuite puisque vous

déclarez que c’est elle qui a organisé votre départ.

Ainsi, vous n’avez pu expliquer de manière convaincante votre réaction lorsque Vanessa vous a

annoncé qu’elle était lesbienne, soit le premier jour où vous êtes allée chez elle. À ce sujet, vous dites :

« j’étais un peu choquée, puis je me suis ressaisie ». Vous confirmez ensuite que c’est tout et expliquez

que vous avez commencé à la fréquenter. Vous vous êtes montrée tout aussi évasive quant à votre

décision d’entamer une relation avec Vanessa, alors que vous n’aviez jamais songé auparavant à avoir

une relation homosexuelle. Vous dites qu’au début vous étiez choquée mais avez accepté d’avoir cette

relation quelques jours plus tard, car vous étiez à l’aise avec elle et appréciez sa compagnie. Lorsqu’il

vous est demandé d’expliquer plus avant ce qui vous amène à accepter cette relation, vous dites

qu’avec le temps (soit quelques jours), vous avez accepté de sortir avec elle, qu’elle s’est montrée

compréhensive envers vos problèmes et ne vous a pas mis la pression (p.13 du rapport d’audition).

Cependant, vos propos vagues ne permettent pas de comprendre votre ressenti et le cheminement de

votre pensée, de sorte qu’ils ne reflètent pas une situation réellement vécue. De même, alors que vous

dites vous être rendue régulièrement chez Vanessa entre le 08 juin et le 15 juillet 2012, vous vous êtes

montrée dans l’incapacité de raconter une anecdote ou un souvenir de votre relation qui vous aurait

particulièrement marquée. Vous évoquez le fait qu’elle vous mettait à l’aise, vous entretenait et vous

aimait bien mais ne racontez aucun moment précis de votre relation, si ce n’est l’intervention de

Vanessa auprès de votre père, que vous aviez déjà relatée auparavant et ce, alors que cette question

vous a été posée à plusieurs reprises (p.13 du rapport d’audition). Relevons enfin que vous ne savez

pas où est allée Vanessa et que vous ignorez ce qu’elle comptait faire alors que celle-ci avait été

agressée et était, selon vos dires, menacée de mort (p.8 du rapport d’audition).

Dès lors, l’inconsistance de vos déclarations au sujet de votre décision d’accepter cette relation

homosexuelle et de votre relation avec Vanessa nous amène à remettre en cause cette relation

homosexuelle et partant votre crainte actuelle liée à cette relation. En effet, vous déclarez que cette

relation est un choix de vie, que c’est quelque chose qui vous plaît (p.16 du rapport d'audition).

Cependant, dès lors que l’unique relation homosexuelle que vous dites avoir vécue est remise en cause

dans la présente décision, et que votre « choix de vie », votre orientation sexuelle, actuel serait lié à

cette relation, le Commissariat général ne peut considérer que vous puissiez avoir une crainte pour

cette raison. En effet, dans la mesure où votre seule relation homosexuelle est remise en cause dans le

cadre de la présente décision et que votre orientation sexuelle est exclusivement liée à cette unique

relation, le Commissariat général ne peut pas considérer votre orientation homosexuelle comme établie.

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent pas

d’inverser le sens de cette décision.

Votre carte nationale d’identité atteste de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en cause dans la présente décision.

En ce qui concerne la convocation au nom de votre soeur émanant de la Brigade territoriale de Lomé

émise le 13 ( ?) octobre 2013, elle ne comporte pas de motif, de sorte qu’aucun lien clair ne peut être

établi entre ce document et les faits que vous avez invoqués. En outre, vous déclarez au sujet de cette

convocation, qu’en la recevant, votre soeur a compris que l’homme que vous deviez épouser a porté

plainte, mais ne pouvez apporter aucune précision au sujet de cette supposée plainte, ne sachant pas
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quand ni où il aurait porté plainte (p.4 du rapport d’audition). Au vu de l’ensemble de ces éléments, cette

convocation ne peut rétablir la crédibilité de votre récit.

Quant à la lettre de votre soeur datée du 19 septembre 2013, évoquant les menaces d’Aladji [T.] envers

votre famille, relevons qu’il s’agit d’un courrier privé, qui n’offre aucune garantie de fiabilité dès lors que

la sincérité de son auteur ne peut être vérifiée. En outre, cette lettre ne comporte aucune précision

quant aux menaces proférées ou aux convocations mentionnées.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De

plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de « l’article 1er de la Convention de

Genève tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de procédure (principes et méthodes pour

l’établissement des faits), de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes

minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres du

1er décembre 2005 (J.O. L 326, 13 décembre 2005), des articles 48/3 et 48/4, de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire et des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement » (requête, page 2).

En conséquence, elle demande, « à titre principal, [d’]annuler la décision du CGRA et [de] lui renvoyer

la cause. À titre subsidiaire, [de] reconnaître à [la requérante] la qualité de réfugié. À titre plus

subsidiaire, [d’]accorder à [la requérante] une protection subsidiaire » (requête, page 10).

4. L’examen de la demande

4.1. 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

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.

4.2. 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.

La partie défenderesse 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, concernant la crainte liée à un mariage forcé, elle souligne que le récit entre en

contradiction avec les informations dont elle dispose sur cette problématique au Togo. En toutes

hypothèses, elle juge le récit inconsistant ou contradictoire quant au profil de son père, aux

fréquentations de ce dernier, ou encore au contexte familial qui serait le sien. La partie défenderesse

tire encore argument du manque d’information sur le projet de mariage auquel elle aurait été contrainte
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et sur les menaces proférées contre sa mère et sa sœur. Il est enfin souligné le caractère improbable de

son attitude et des circonstances de sa fuite. S’agissant de la crainte exprimée en rapport à son

orientation sexuelle, la partie défenderesse estime que le teneur du récit ne permet pas de croire en la

réalité d’un quelconque cheminement personnel, pas plus qu’il ne permet de croire en la réalité de sa

seule relation, en sorte que son homosexualité est remise en cause. Enfin, les documents produits

manqueraient de pertinence ou de force probante.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.6. 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.

Par ailleurs, le Conseil constate que les motifs de la décision querellée tirés de l’inconsistance et de

l’incohérence du récit, de même que ceux relatifs au manque de force probante des documents

produits, sont établis à suffisance par la partie défenderesse. Ils 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, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la décision

entreprise.

4.7. 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

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.

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

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

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

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

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.
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4.8.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de l’inconsistance de son récit

concernant la conversion religieuse et les fréquentations de son père, la partie requérante se limite à

rappeler qu’il se serait « converti avant sa naissance (p.9). Il est donc tout à fait plausible qu’on ne lui ait

jamais expliqué en détail les raisons de la conversion de son père à la religion musulmane » (requête,

page 4). Il est par ailleurs soutenu que « la requérante a simplement répondu aux questions posées par

la partie adverse. Or, celle-ci n’a en aucun cas demandé plus de détails sur ces fréquentations, outre le

nom complet de ces personnes ». La partie requérante affirme enfin que « le CGRA ne peut conclure

que les propos de la requérante sont stéréotypés dans la mesure où tous les musulmans pratiquent le

coran de la même manière » (requête, page 5).

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement une telle argumentation. En effet, dès lors que le

père de la requérante se serait converti de longue date, et qu’il aurait tenté à plusieurs reprises de la

convaincre d’en faire autant, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, qu’il pouvait être

attendu plus de détails sur ce point déterminant du récit. Quant au déroulement de l’audition, le Conseil

estime, à la lecture attentive du rapport établi en cette occasion, qu’aucun indice ne laisse penser que la

requérante aurait été limitée dans ses réponses. Au contraire, il apparaît que ses explications ont été

effectivement inconsistantes concernant des points sur lesquels il pouvait être attendu plus comme

exposé supra. Enfin, la thèse particulièrement réductrice et non étayée de la partie requérante, selon

laquelle il ne saurait être reproché à la requérante des propos stéréotypés dès lors que « tous les

musulmans pratiquent le coran de la même manière », n’emporte aucunement l’adhésion du Conseil

dans la mesure où elle est totalement déclarative.

4.8.2. Le même raisonnement trouve à s’appliquer mutatis mutandis au motif de la décision tiré de

l’incompatibilité du mode de vie décrit par la requérante, avec le profil qu’elle entend donner de son

contexte familial. À cet égard, la partie requérante se limite en substance à affirmer qu’ « il ne ressort en

aucun cas de ses déclarations qu’elle avait l’autorisation de sortir avec ses copines et que dès lors elle

avait une certaine liberté. Au contraire, si elle sortait, c’était en cachette, car son père ne l’y autorisait

pas » (requête, page 5).

Toutefois, force est de constater qu’en articulant de la sorte son argumentation, la partie requérante ne

rencontre aucunement l’entièreté du motif de la décision attaquée qu’elle entend pourtant contester,

lequel ne se limite pas à relever l’incompatibilité de ses sorties festives avec le contexte familial dépeint,

mais également à souligner le fait qu’elle disposait d’un cercle amical, qu’elle pouvait poursuivre une

scolarité qui n’aurait été arrêtée qu’à sa propre initiative, qu’elle était en mesure de suivre une formation

professionnelle et effectuer différentes démarches pour trouver un emploi, ou encore que les femmes de

sa famille n’étaient pas mariées de force et que sa sœur avait également pu étudier et exercer une

activité professionnelle. Partant, ces éléments pertinents, qui ne sont pas valablement contestés en

termes de requête, demeurent entiers et permettent de conclure en une incompatibilité du fondement de

la crainte de la requérante avec le profil qu’elle donne elle-même de sa famille et de son mode de vie au

Togo.

4.8.3. Vis-à-vis des motifs de la décision relatifs à l’inconsistance de son récit sur le mariage auquel elle

aurait été contrainte et les menaces proférées contre sa mère et sa sœur, ou encore l’incohérence des

circonstances de sa fuite et de son inertie pendant la période précédant son mariage, la partie

requérante soutient respectivement que, étant opposée au projet de son père, elle « ne cherchait pas à

savoir qui devait faire quoi et comment » et qu’au demeurant « la documentation disponible confirme

que les filles ne participent pas à l’organisation du mariage » (requête, page 6), que « la requérante

n’est pas partie plus tôt, car elle ne savait pas où aller et, car [son époux] est un homme qui connaissait

beaucoup de monde », qu’elle « n’est pas restée les bras croisés, mais elle ne savait pas qui aurait pu

la cacher et elle a cherché de l’aide auprès de sa mère, de [E.] et de [V.] », que « la requérante ne voit

pas en quoi le fait que sa sœur ait prévenu [V.] n’est pas crédible dans la mesure où elle la connaissait

et était au courant de leur histoire », ou encore que l’appréciation de la partie défenderesse quant aux

conséquences de sa fuite sur sa mère et sa sœur n’est pas correcte (requête, page 7).

À l’instar de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater le défaut de la partie requérante à fournir

des éléments complémentaires ou des explications qui seraient susceptibles de renverser les motifs

pertinents de la décision entreprise. En effet, le Conseil souligne que, contrairement à ce qui semble

être soutenu en termes de requête, la question ne consiste pas à déterminer si la requérante devrait ou

non avoir connaissance de tel ou tel élément, ou encore de déterminer si elle peut avancer des

justifications à ses ignorances, mais de juger si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause,

son récit apparaît crédible, quod non in casu. En effet, dès lors que l’annonce du projet matrimonial de
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son père serait intervenue dès le 1er octobre 2011, mais que la cérémonie n’aurait pas eu lieu avant sa

fuite le 15 juillet 2012, il apparaît improbable que la requérante ne soit pas en mesure de fournir un récit

plus circonstancié sur les préparatifs effectués. Pour cette même raison, les quelques démarches dont

la requérante fait part ne suffisent pas à renverser le constat de passivité dressé par la partie

défenderesse pendant la longue période écoulée entre l’annonce de son mariage et sa fuite. Quant à la

compatibilité alléguée entre les informations disponibles et les circonstances alléguées, le Conseil ne

peut que rappeler que l’invocation de sources générales sur une problématique donnée ne suffit pas à

convaincre que la partie requérante est personnellement concernée par celle-ci. Enfin, en se limitant à

contester l’analyse de la partie défenderesse en rappelant ses propos antérieurs, ou en ajoutant

certaines explications contextuelles et non étayées, la partie requérante ne parvient à rendre crédible,

ou au minimum plausible, les circonstances de sa fuite ou les menaces proférées contre ses proches.

4.8.4. Concernant la crainte exprimée par la requérante en raison de son homosexualité, il est en

substance avancé que la requérante « a pourtant apporté plusieurs éléments permettant de croire en la

réalité de sa relation », et qu’elle « ne s’est contredite à aucun moment ». La partie requérante souligne

également que « la relation de la requérante avec [V.] a été de très courte durée et qu’il est donc tout à

fait crédible qu’il n’y ait pas un événement qu’il l’ait particulièrement marqué ». Plus globalement, le

raisonnement de la partie défenderesse, selon lequel l’homosexualité de la requérante n’est pas tenue

pour établie dans la mesure où sa seule relation n’est pas crédible, est critiqué en termes de requête

« puisque l’orientation sexuelle peut être établie indépendamment de cette relation avec [V.] » (requête,

page, 8). À ce dernier égard, « la requérante estime que de nombreuses questions sur son orientation

sexuelle ne lui ont pas été posées lors de son audition » (requête, page 9).

Toutefois, eu égard au caractère particulièrement laconique du récit de la requérante sur sa rencontre et

sa relation avec [V.], le Conseil estime que, nonobstant la relative brièveté de leur histoire, la partie

défenderesse pouvait légitimement la juger non crédible. De même, force est de constater que la teneur

du récit ne démontre aucun cheminement personnel, questionnement, ou prise de conscience chez la

requérante s’agissant de son homosexualité alléguée. Le Conseil juge, à la suite de la partie

défenderesse, que les propos tenus lors de l’audition du 7 février 2014 sont, sur cet aspect spécifique

de la demande, à ce point inconsistants et dénués de toute réflexion, qu’ils ne sauraient être jugés

crédibles. En effet, la rencontre avec [V.], les circonstances dans lesquelles [V.] se serait révélée à la

requérante, et la rapidité avec laquelle cette dernière aurait accepté de débuter une relation intime,

n’inspire aucun sentiment de réel vécu, ce qui permet de remettre en cause, non seulement la seule

expérience homosexuelle de la requérante, mais également son orientation sexuelle. Enfin, le Conseil

ne peut que renvoyer à ses remarques précédentes concernant le déroulement de l’audition (voir supra,

point 4.8.1.).

4.8.5. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la décision querellée

concernant les documents versés au dossier.

En effet, la carte d’identité de la requérante est certes de nature à établir son identité et sa nationalité,

mais ces éléments, nullement remis en cause par la partie défenderesse, sont en toutes hypothèses

sans pertinence pour établir la réalité des faits qu’elle invoque, pas plus qu’ils ne le sont pour établir son

orientation sexuelle alléguée.

La convocation au nom de sa sœur ne comporte aucune mention du motif qui en serait le fondement, en

sorte qu’aucun le lien de connexité ne peut être établi avec le récit, lequel a au demeurant été jugé non

crédible. Ce motif spécifique suffit en l’espèce pour parvenir à la conclusion que ce document ne

dispose pas d’une force probante suffisante pour appuyer le récit, sans qu’il faille encore analyser les

autres motifs de la décision attaquée, et les arguments de la partie requérante qui s’y rapportent.

Enfin, le courrier de la sœur de la requérante, outre son caractère privé qui limite considérablement sa

force probante dès lors que le Conseil est dans l’impossibilité de vérifier la véracité de son contenu et la

sincérité de son auteur, force est de constater, à la suite de la partie défenderesse, que les informations

qui y sont mentionnées sont à ce point générales et non étayées qu’elles ne sauraient renverser le sens

de la présente décision.

4.8.6. Pour autant que la partie requérante invoquerait l’application du bénéfice du doute, qui est repris

par le nouvel article 48/6 de la loi, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur

d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa

demande.
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Lorsque le demandeur 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) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et 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 et elles ne sont pas

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

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

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

Cependant, dès lors que la crédibilité générale de la requérante n’est pas tenue pour établie, cette

disposition ne trouve aucune application au cas d’espèce.

4.9. Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu légitimement parvenir à la conclusion que la crainte de la

partie requérante n’était pas établie.

4.10. 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. Il en est notamment ainsi de la partie du moyen qui

invoque une violation de l’article 26 de l’Arrêté Royal de 2003.

4.11. 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 ».

4.12. 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.

4.13. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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


