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n° 52 691 du 8 décembre 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 septembre 2010 par X, qui déclare être de nationalité kényane, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 août 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et J.

KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kenyane et d’origine ethnique Kikuyu. Vous êtes née le

17 avril 1985. Vous êtes célibataire et mère d’un enfant.

Vous viviez à Makongeni dans la ville de Thika où vous vendiez des vêtements au marché.

Le 8 septembre 2009, des membres de la secte Mungiki vous apostrophent durant votre travail. Ils vous

menacent et vous demandent d’arrêter d’être une lesbienne. Vous leur répondez que vous ne pouvez



CCE X - Page 2

pas, que c’est dans votre nature. Ils vous préviennent qu’ils vous tueront si vous continuez sur cette

voie.

Le lendemain soir, alors que vous vous trouvez chez votre amie, [J. L. W.], vous entendez frapper à la

porte et crier à l’extérieur. On vous reproche le fait d’être lesbiennes. Les personnes présentes, qui

disent être des Mungiki, finissent par enfoncer la porte. Ils vous menacent de mort afin que vous cessiez

d’être ce que vous êtes. Vous refusez en disant que vous ne pouvez changer. Vous êtes battue et on

porte atteinte à votre intégrité physique. [J.] essaye de se défendre mais elle reçoit un coup mortel à la

tête. Quant à vous, vous êtes excisée afin de devenir une des leurs. Ils vous contraignent également à

boire du sang et à consommer du tabac puis ils vous brûlent à la jambe car vous continuez à refuser de

changer. Vous et le corps sans vie de [J.] êtes ensuite jetés dans un véhicule. Après un certain temps,

un certain nombre de Mungiki vous font descendre et vous encerclent dans le parc Christina Garden.

Les autres continuent avec le corps de [J. L.]. Des curieux ne tardent pas à s’approcher. Certains filment

même la scène. Puis, tout à coup, vous entendez des coups de feu et des policiers s’approchent. Les

Mungiki leur disent que vous êtes une lesbienne et qu’il faut vous laisser car ils vont vous tuer pour cette

raison. Les policiers vous interrogent sur ce point, ce que vous confirmez. Ils décident alors de vous

emmener au Thika District Hospital afin que l’on vous donne des soins. Vous êtes ensuite conduite au

poste de police de Thika Town où vous êtes incarcérée.

Durant votre détention, vous recevez la visite d’une amie, [S. N.]. Celle-ci vous apprend que votre nom

et celui de [J. L. W.] ont été cités à la radio comme ceux de lesbiennes. Elle paye afin que vous soyez

libérée trois jours après votre arrestation. Avant votre sortie, vous demandez aux policiers un document

attestant tout ce que les Mungiki vous ont fait subir mais ceux-ci refusent. A partir de là, vous allez vivre

chez [S.].

Par la suite, votre état de santé se détériore. Ne pouvant vous rendre à l’hôpital sans un document de la

police, vous vous rendez au poste de police de Muthaiga afin de leur expliquer que vous êtes lesbienne

et tout ce qui vous est arrivé. Les policiers refusent de vous délivrer un tel document.

Le 25 février 2010, vous vous rendez au poste de police de Nyeri. Là, un policier vous écoute et accepte

de rechercher les auteurs de votre attaque et de vous délivrer un document de preuve.

Finalement, vous quittez le pays le 25 mars 2010 en compagnie d’un passeur et munie de faux

documents. Vous entrez sur le territoire belge le lendemain.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez aucun contact avec le Kenya.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments compromettent indéniablement la

crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le CGRA constate toute une série d’ignorances et d’invraisemblances relatives à

votre vécu homosexuel.

Ainsi, tout d’abord, alors que vous prétendez connaître votre petite amie, [J. L. W.], depuis 10 ans et

avoir une relation amoureuse sérieuse avec elle depuis 2006, vous vous avérez incapable de citer le

nom d’un de ses collègues ou de ses amis (audition p.10 et 12). Le CGRA estime qu’il n’est pas crédible

que vous n’avez jamais été présentée à aucun d’entre eux et à tout le moins que [J.] ne vous ait jamais

parlé d’eux.

Concernant vos lieux de rencontre avec [J.], vous dites que vous louiez une chambre au Blue Post Hotel

une fois par semaine (audition p.11). Interrogée sur le fait de savoir si cela n’était pas dangereux dans le

contexte kenyan, vous répondez par la négative et dites que tout ce qui comptait pour le personnel de

l’hôtel c’était l’argent que vous leur rapportiez (audition p.12). Le CGRA considère qu’il n’est pas

vraisemblable que le fait que deux femmes louent toutes les semaines une chambre dans le même

hôtel n’ait jamais attiré l’attention de personne surtout quand on connaît le climat homophobe qui sévit
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au Kenya, l’homosexualité y étant considérée comme « contre nature » par la quasi-totalité de la

population (voir documents dans la farde bleue).

A cet égard, il y a également lieu de relever le caractère invraisemblable de votre attitude à l’égard des

Mungiki et des policiers kenyans. En effet, en considérant le contexte kenyan dont il vient d’être fait

mention au paragraphe précédent, le CGRA estime qu’il n’est pas crédible que vous n’ayez jamais nié

votre homosexualité, que ce soit auprès des Mungiki ou auprès de la police kenyane et que, au

contraire, vous l’ayez même revendiquée auprès des postes de police de Muthaiga et de Nyeri, villes

qui ne sont pourtant pas voisines de Thika et qui n’ont donc rien à voir avec les problèmes que vous

avez rencontrés (audition p.16). L’homosexualité étant pénalement réprimée au Kenya, le CGRA

considère comme hautement improbable le fait que vous ayez étalé votre orientation sexuelle auprès

d’autres postes de police.

Il est également permis de remettre en cause, et pour les mêmes raisons, le fait qu’un policier d’un

poste de police d’une ville distante de plusieurs dizaines de kilomètres vous délivre un document officiel

sur lequel il est formellement indiqué que vous êtes lesbienne. En outre, l’explication que vous donnez

quant à l’utilité de ce document est invraisemblable. En effet, vous dites que vous aviez besoin de ce

document pour vous faire soigner, que vous ne pouviez pas vous rendre dans un hôpital sans ce

document or, d’une part, vous avez été soignée en l’absence de ce document lequel ne vous a été

délivré que cinq mois après votre agression et, d’autre part, vous n’apportez aucun commencement de

preuve quant au fait qu’une personne ne peut aller se faire soigner dans un hôpital kenyan suite à une

agression sans être en possession d’un document officiel de la police.

Ensuite, vous ne pouvez donner beaucoup de renseignements relatifs à la situation des homosexuels

au Kenya. Ainsi, vous ignorez s’il existe des endroits de rencontre pour les homosexuels dans la ville de

Thika (audition p.14) et vous ne pouvez préciser le numéro des articles du Code pénal qui pénalisent

l’homosexualité, notons à cet égard que vous dites que le caractère illégale de l’homosexualité au

Kenya et les peines encourues sont prévus par la Constitution kenyane (audition p.15) alors que c’est

bien le Code pénal qui réglemente cette question. A cet égard, il convient également de relever que

vous déclarez qu’il n’y est fait aucune différence entre l’homosexualité masculine et féminine (audition

p.15) alors que la loi prévoit une peine de 5 à 14 ans de prison dans le cas d’actes sexuels entre

hommes mais ne fait pas mention des activités sexuelles entre femmes (voir document dans la farde

bleue).

Enfin, vous ignorez tout de la situation des homosexuels en Belgique alors que c’est en raison de votre

orientation sexuelle que vous avez dû fuir votre pays et introduire une demande d’asile en Belgique.

Ainsi, vous ne savez pas si la loi belge autorise l’homosexualité, quels sont les droits des homosexuels

en Belgique et s’il existe des associations qui défendent les droits des homosexuels. De même, vous ne

connaissez aucun lieu de rencontre pour homosexuels en Belgique, vous ne savez pas ce qu’est la Gay

Pride et vous n’avez fait la connaissance d’aucun homosexuel en Belgique alors que vous y êtes depuis

quatre mois (audition p.15). Interrogée sur les raisons pour lesquelles vous ne vous êtes pas renseignée

sur tous ces points, vous déclarez que vous aviez très mal au pied en arrivant suite aux mauvais

traitements reçus dans votre pays (piétinement) et que vous ne pouviez pas marcher ce qui vous a

empêché de faire des démarches en ce sens. Vous ajoutez d’ailleurs que vous devez être opérée du

pied (audition p.15). Vous annexez un document au dossier pour le prouver. Or, sur ce document il est

indiqué que vous devez vous faire opérer d’un « hallux valgus » qui est une déviation du gros orteil vers

l'extérieur qui est souvent dû à une faiblesse héréditaire du tissu conjonctif et des ligaments (voir

document dans la farde bleue), et qui n’a donc rien à voir avec d’éventuels mauvais traitements comme

vous le déclarez. L’explication que vous donnez pour expliquer votre absence de connaissance de la

situation des homosexuels en Belgique n’est donc en aucun cas satisfaisante.

Deuxièmement, le CGRA relève l’attitude invraisemblable des Mungiki à l’égard de la police

kenyane.

Ainsi, il n’est pas crédible que les Mungiki vous emmènent dans un endroit public, le parc Christina

Garden, au vu et au su de tous et qu’ils restent lorsque la police arrive pour lui dire de vous laisser car

vous êtes une lesbienne et qu’ils vont vous tuer. En effet, même s’il est vrai que les Mungiki sont

présents à tous les échelons de l’Etat, la secte Mungiki est quand même une secte religieuse illégale qui

se livre à diverses activités illicites, dont des attaques contre des policiers ou des postes de police, et

contre laquelle le gouvernement kenyan s’est engagé dans une lutte sans merci (voir documents dans
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la farde bleue). Pour ces mêmes raisons, l’attitude de la police de Thika à l’égard des Mungiki qui vous

ont persécutée est tout aussi invraisemblable.

Troisièmement, le CGRA constate encore certains éléments qui le confortent dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ

du Kenya.

Ainsi, le CGRA relève que vous avez quitté votre pays six mois après l’agression et l’arrestation dont

vous avez été victime vous contentant de vivre chez une amie, ce qui relative fortement votre crainte.

Vous n’apportez d’ailleurs aucune explication plausible qui permette de comprendre les raisons pour

lesquelles vous avez tout à coup décidé de fuir votre pays en mars 2010 alors que vos problèmes

datent de septembre 2009. Interrogée à ce sujet, vous dites « j’ai vu que si ces gens allaient venir, ils

finiraient par me tuer. Là où j’espérais obtenir une aide, je n’ai rien eu. Finalement mon amie m’a dit

qu’elle connaissait une personne qui pouvait m’aider » (sic) (audition p.16).

En outre, concernant vos conditions de voyage dans le Royaume, vous ignorez la tout des documents

que le passeur avait pour vous, le nom que vous étiez censée porter pour la durée du voyage, le coût

de votre voyage et vous dites n’avoir jamais eu ces documents en mains, que le passeur s’en chargeait

pour vous (audition p.2 et 3). Or, il ressort des informations disponibles au Commissariat général qu’en

matière de contrôle des voyageurs lors de l’arrivée à Bruxelles National, chacun est soumis à un

contrôle personnel et individuel. Ce contrôle comprend notamment la vérification de la validité du

document de voyage, la comparaison de la photo dans le document avec la personne en question et

enfin la vérification d’éventuels signes de falsification. Enfin ce contrôle se fait de manière systématique

et sans exception. Dès lors, il n’est pas crédible que vous ayez pu passer ces contrôles frontaliers, dans

les circonstances que vous avez décrites sans vous faire repérer; qu’il est aussi incompréhensible que

vous ne puissiez produire à tout le moins votre ticket d’avion, votre carte d’embarquement ou un ticket

de bagagerie ; que l’absence de ces pièces constitue un indice de nature à mettre en cause votre bonne

foi dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, les documents que vous avez versés au dossier ne permettent pas de restaurer la

crédibilité dont votre récit fait défaut.

Ainsi, relevons tout d’abord que vous ne produisez aucun document permettant d’attester votre identité

et votre nationalité et que vous n’êtes pas disposée à entamer des démarches qui iraient dans ce sens.

En effet, interrogée sur les raisons pour lesquelles vous ne pouvez produire aucun document de preuve

de votre identité et votre nationalité, vous répondez avoir essayé d’appeler votre amie [S.] mais que la

communication ne passe pas (audition p.3). Questionnée alors plus avant sur les autres personnes que

vous pourriez contacter et sur les différents moyens de contact possibles, vous déclarez avoir oublié les

numéros de vos autres amis, ne pas avoir Internet (alors que le centre où vous logez en est pourvu) et

ne pas savoir où envoyer une lettre car personne n’a de boîte postale (audition p.3 et 4). Il ne s’agit là

en aucun cas d’une explication qui satisfasse le CGRA dans la mesure où vous n’avez pas tout tenté

pour vous procurer les documents en question.

Le document médical relatif à votre opération du pied a déjà été écarté pour les raisons invoquées plus

haut.

Le certificat médical attestant que vous avez subi une mutilation génitale de type I prouve que vous

avez été excisée mais pas les circonstances dans lesquelles celle-ci a été menée. Vous avez pu être

excisée dans votre jeune enfance comme le sont beaucoup de filles dans votre pays.

Quant au document de la police de Nyeri, en plus des arguments développés au premier paragraphe de

la présente décision, le CGRA peut encore relever que celui-ci indique que votre domicile se situe à

Nyeri alors que vous avez déclarez que votre dernière adresse au Kenya était à Thika (audition p.2).

Enfin, s’il est vrai que l’attestation médicale confirme la présence d’une cicatrice, elle ne précise

cependant pas les circonstances ou les causes de la blessure dont vous avez été victime, se contentant

de dire que cette cicatrice est la cause possible d’une brûlure suite à une agression mais sans le

confirmer.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou
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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 du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la

loi du 15 décembre 1980) ainsi que des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs. Elle soulève également l’erreur d’appréciation dans le chef du

Commissaire général.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et souligne que l’homosexualité de la requérante n’est pas

valablement mise en doute par la décision entreprise.

3.3. Elle demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui octroyer un statut

de protection subsidiaire et éventuellement l’annulation de la décision attaquée.

4. Documents nouveaux

4.1. Elle dépose par courrier du 17 octobre 2010 les copies d’un certificat de naissance dont l’original est

vu à l’audience et remis à la partie défenderesse ainsi qu’une lettre non traduite (pièces 11 et 13 du

dossier de la procédure).

4.2. La lettre non traduite n’est pas prise en considération par le Conseil puisqu’en vertu de l’article 8 de

l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, « les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie

et doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue

différente de celle de la procédure. » ; l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’« à défaut d’une telle

traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ».

4.3. Indépendamment de la question de savoir si le certificat de naissance constitue un nouvel élément

au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, il est produit utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où il étaye la critique de la partie requérante à l’égard

de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision entreprise. Il est, par

conséquent, pris en considération par le Conseil.

5. L’examen du recours

5.1. La décision attaquée refuse la demande d’asile de la requérante en raison d’ignorances et

d’invraisemblances dans ses déclarations.

5.2. Pour sa part, et après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

constate qu’il ne peut se rallier qu’à deux motifs de la décision attaquée, à savoir celui concernant les

mentions figurant sur le document du 25 février 2010 émanant de la police et celui relatif au peu
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d’empressement de la requérante à quitter son pays d’origine ; il estime par contre que les autres

motifs de la décision entreprise ne sont pas pertinents en l’espèce.

5.3. Le Conseil relève par ailleurs que les informations figurant au dossier administratif à propos de la

situation des homosexuels au Kenya datent du 25 août 2006 et ne sont donc en rien actualisées (cfr la

farde intitulée « Information des pays » du Commissariat général, pièce n° 14).

5.4. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au

présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter

sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles

en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelle audition de la requérante sur les faits de persécution qu’elle allègue,

particulièrement sa détention, ainsi que sur la réalité de son orientation sexuelle ;

 Recueil et présentation d’une documentation actualisée sur le sort des

homosexuels au Kenya ;

 Examen du document déposé.

5.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés.

Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, §

1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le

Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, doc.parl., ch.repr.,

sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

5.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

La décision (CG/X) rendue le 16 août 2010 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2.

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


