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n° 152 861 du 18 septembre 2015

dans les affaires X / V et 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 les requêtes introduites le 15 juin 2015 et le 18 juin 2015 par X, qui déclare être de nationalité

kényane, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mai 2015.

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 les ordonnances du 16 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CHATCHATRIAN loco Me A.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Les recours sont dirigés 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 (ci-après

dénommé le Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Dans le cadre de votre procédure d’asile, vous avez été convoquée pour une audition au CGRA le 10

avril 2014. Vous ne vous êtes pas présentée à cette audition prévue et avez fait parvenir, via votre

avocat, Maître [V.], un certificat médical en date du 7 avril 2014. Vous ne vous êtes pas présentée à

votre seconde convocation prévue le 8 mai 2014. Maître [V.] a fait parvenir un certificat attestant de

votre incapacité jusqu’au 25 mai 2014. Vous avez été convoquée pour une nouvelle audition au CGRA

en date des 25 novembre et 11 décembre 2014. Vous avez à nouveau fait parvenir, via votre avocat

Maître [V.], des certificats médicaux attestant de votre incapacité entre les 15 et 30 novembre et du 1 au

15 décembre 2014. Je vous ai alors adressé une demande de renseignements, après communication
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avec votre avocat en date du 9 décembre 2014 à laquelle vous avez répondu en date du 15 janvier

2015. Vu les faits invoqués à la base de votre demande d’asile, votre avocat a de nouveau été contacté

pour que vous soyez informée du fait qu’une audition s’impose au CGRA et pour revenir sur certains

faits fournis dans la demande de renseignements. Vous avez alors été convoquée pour une audition en

date du 2 avril 2015 à laquelle votre avocat, Maître [L.] loco Maître [V.], s’est présenté mais pas vous.

Vous ne m’avez fait parvenir aucun motif pour justifier votre absence. Partant, l’analyse de votre

demande d’asile se fonde sur l’ensemble de votre dossier administratif et les éléments en ma

possession.

Vous vous déclarez de nationalité kenyane et originaire de la ville de Kiambu, République du Kenya

Entre 1994 et 2002, vous auriez vécu en concubinage avec monsieur [K.G.] de nationalité kenyane.

Entre 2009 et novembre 2011, vous auriez eu une « relation sentimentale » (sic) avec madame [C.], de

nationalité allemande. Entre 2000 et 2004, vous auriez été commerçante de vêtements et produits

cosmétiques. Après 2004, vous auriez ouvert un salon de coiffure que vous auriez tenu jusqu’à votre

départ du pays, soit jusqu’au 27 novembre 2011.

En juin ou juillet 2011, à une date que vous ne savez pas préciser, une personne vous aurait vu

embrasser votre partenaire allemande, madame [C.], à l’hôtel Hilton. Cette personne vous aurait

photographiées et aurait posté cette photographie sur internet et Facebook. Des rumeurs sur votre

orientation sexuelle auraient alors circulé. Vous auriez été sans cesse insultée et les clients seraient

partis. Votre mère l’aurait appris et aurait fait de l’hypertension. Un lundi du mois de septembre 2011,

vous vous seriez rendue à votre salon que vous auriez trouvé fermé par la police qui vous convoquait

également par la même occasion. Vous ne vous seriez pas présentée au poste de police par crainte des

représailles (battue). Vous auriez alors contacté votre partenaire qui vous aurait promis de vous aider.

C’est ainsi que vous auriez quitté le Kenya à bord d’un avion à destination de la Belgique en date du 27

novembre 2011. Vous seriez arrivée en Belgique le lendemain. Le même jour, soit le 28 novembre

2011, vous avez introduit une demande d’asile.

Vous seriez apolitique et n’auriez jamais été arrêtée, détenue, jugée ou condamnée au Kenya.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Premièrement, vous vous déclarez lesbienne dans les motifs d’asile écrits que vous avez fait parvenir

en réponse à la demande de renseignements. Toutefois, il ressort du même document que vous

déclarez être attirée par les deux sexes (Pp. 1 verso et 5). De même, il ressort de la déclaration

complétée à l’Office des étrangers en date du 3 janvier 2012 que vous avez vécu en concubinage avec

un homme entre 1994 et 2002 et avez eu une « relation sentimentale » (sic) avec une femme entre

2009 et novembre 2011 (questions 14 et 15). En raison de vos absences successives aux différentes

convocations pour audition au CGRA, ce point n’a pu être clarifié. En effet, vu les faits invoqués à la

base de votre demande d’asile, votre avocat a de nouveau été contacté pour que vous soyez informée

du fait qu’une audition s’impose au CGRA et pour revenir sur certains faits fournis dans la demande de

renseignements écrite. Vous avez alors été convoquée pour une audition en date du 2 avril 2015 à

laquelle votre avocat, Maître [L.] loco Maître [V.], s’est présenté mais pas vous. Vous ne m’avez fait

parvenir aucun motif pour justifier votre absence. Partant, l’analyse de votre demande d’asile se fonde

sur l’ensemble de votre dossier administratif et les éléments en ma possession. Notons que ce

comportement est peu compréhensible de la part d'une personne qui sollicite une protection

internationale.

Ensuite, ni dans les motifs d’asile que vous avez fait parvenir ni dans votre dossier administratif, il n’y

aucune information sur la découverte de votre orientation sexuelle, sur votre vécu dans un pays que

vous qualifiez d’homophobe, vos ressentis en découvrant votre orientation sexuelle, etc ; éléments

pourtant essentiels dans le cadre de l’analyse de votre demande d’asile basée sur votre orientation

sexuelle conformément aux modalités d’appréciation Et ce d’autant plus que les faits et les

circonstances concernant votre prétendue orientation sexuelle n’ont pu être analysés en raison de vos

absences aux auditions prévues au CGRA conformément aux indications prévues quant aux modalités
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d’appréciation selon la Cour de Justice de l’Union européenne (Cour de justice de l’Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 162/14 Luxembourg, le 2 décembre 2014, « La Cour clarifie les

modalités selon lesquelles les autorités nationales peuvent évaluer la crédibilité de l’orientation

homosexuelle de demandeurs d’asile »).

En outre, vous mentionnez une seule partenaire de même sexe dont vous ignorez le nom (Déclaration

du 3 janvier 2012, question 15). Vous ne fournissez pas d’autres informations sur elle, sur les raisons de

sa présence au Kenya, le commencement de votre relation, la découverte de son orientation sexuelle et

la manière dont elle l’aurait vécu, ses partenaires, son sort et sa situation actuels, etc. Le CGRA ignore

si elle était votre seule unique partenaire de même sexe ou pas.

Concernant les faits à l’origine de votre découverte de votre orientation sexuelle par votre entourage et

votre mère – faits à l’origine de vos problèmes allégués qui vous auraient poussée à quitter le pays -, il

convient de relever quelques éléments.

D’une part, vous ne précisez pas la date à laquelle vous auriez embrassé votre partenaire à Hilton.

Vous ignorez également l’identité de la personne qui vous aurait photographiées, votre partenaire et

vous, en train de vous embrasser à Hilton ; ce qui est étonnant dans la mesure où cette personne aurait

posté cette photographie sur sa page Facebook et l’aurait partagée. D’autre part, le CGRA reste dans

l’ignorance des circonstances dans lesquelles les rumeurs sur votre orientation sexuelle auraient

circulé ; les circonstances dans lesquelles votre mère et la police l’auraient appris. Enfin, vous dites

vous être embrassées à Hilton. Or, le CGRA ne possède pas les circonstances de ce fait et ne

comprend pas cette prise de risque alors que vous décrivez votre pays d’origine comme homophobe. A

supposer que vous ayez été prises par votre émoi, cette explication ne peut justifier cette prise de risque

dans un hôtel situé dans un pays que vous décrivez comme homophobe. Ces éléments sont

primordiaux dans le cadre de l’analyse de votre demande d’asile basée sur votre orientation sexuelle.

Ajoutions que vous ne fournissez aucune information sur votre situation et sort actuels en cas de retour

au Kenya ni sur les suites de la convocation déposée par la police à votre salon un lundi du mois de

septembre 2011, dont le CGRA ignore la date et les motifs de votre convocation.

Deuxièmement, concernant vos problèmes de santé, il ressort des 6 certificats médicaux que vous avez

fait parvenir que vous tombez en syncope depuis mars 2014, soit depuis plus de 2 ans après votre

arrivée en Belgique. Il ne s’agirait pas d’épilepsie. Les certificats médicaux que vous déposez attestent

du fait que vous auriez perdu conscience à plusieurs reprises en présence de votre 'compagnon' mais

ne disent mots sur l’origine de ces pertes de conscience. Partant, aucun lien ne peut être établi entre

ces pertes des conscience et les faits invoqués à la base de votre demande d’asile, dont la crédibilité a

été remise en cause supra.

Je note que les documents médicaux belges (en langue néerlandaise) font à plusieurs reprises

référence à votre compagnon ('partner') et futur mari ('toekomstige echtgenoot'). Cette information (et

qui revient à des dates différentes) tend, un peu plus, à remettre en cause les motifs à l'appui de votre

demande d'asile.

Troisièmement, vous mentionnez dans les motifs écrits de votre demande d’asile vos activités en

Belgique : votre participation à des activités culturelles, sportives et au 'Rainbow' en Belgique. Vous

étayez vos dires en déposant 6 tickets de train, 2 documents de 'World Out Games' datés de 2012 et

2013, une attestation de suivi de formation sociale en anglais entre mars et avril 2013 et un contrat de

travail signé en février 2013. Ces faits et documents attestent de vos activités en Belgique/de vos

activités socio-culturelles en Belgique mais n’attestent pas de votre orientation sexuelle et ne permettent

pas, à aux seuls, de renverser les arguments développés supra.

Au vu des nombreuses et diverses démarches -très poussées- menées (par vous) en Belgique au

niveau médical et au vu de vos activités socio-culturelles, et de la longueur de votre séjour en Belgique

(depuis novembre 2011), il est très difficilement compréhensible que vous ne déposez aucun document

qui atteste de votre nationalité/ identité et des faits à la base de votre demande d’asile.

Outre les documents précités, vous déposez un article internet sur la situation générale des

homosexuels au Kenya, relevons que la source de cet article est incomplète et est non datée. En outre,

votre nom n'est pas cité dans cet article, ni même une photo de vous.
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Je note enfin que depuis la date du 15 janvier 2015 vous n'avez fait parvenir au CGRA aucun nouvele

élément me permettant de prendre une autre décision.

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 requêtes

2.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit son recours au moyen de deux requêtes

introductives d’instance, ouvrant chacune un dossier de procédure spécifique, portant respectivement

les numéros X et X. À l’audience, Me H.C. loco Me A.L. déclare succéder à Me V.V. Le Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) décide dès lors de prendre en compte les

deux requêtes et de joindre leur examen.

2.2. Dans la requête introductive d’instance liée au dossier n° X, la partie requérante confirme pour

l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.3. Elle invoque la violation de « l’article 48/2-3, juncto l’article 62 » et de « l’article 48/4 juncto 62 » 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 de l’obligation de motivation

matérielle. Elle se réfère également aux articles 2, 3, 5, 8 et 14 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

(ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'Homme).

2.4. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de

fait propres à l’espèce.

2.5. À titre principal, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugiée à la requérante. À titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

2.6. Dans la requête liée au dossier n° X, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.7. Elle invoque la violation des articles 48/3 et 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’obligation de motivation matérielle, du principe général de bonne administration, ainsi

que du principe de diligence et de précaution. Elle invoque encore l’erreur manifeste d’appréciation dans

le chef du Commissariat général.

2.8. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de

fait propres à l’espèce.

2.9. À titre principal, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugiée à la requérante. À titre subsidiaire, elle demande d’octroyer à la requérante le statut

de protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée

et son renvoi au Commissariat général pour investigations complémentaires.

3. Documents déposés

En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante, dans le dossier n° X, fait parvenir

au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), un document confirmant la

présence de la requérante au « worldOutgamesIII », ainsi que plusieurs documents relatifs à la situation

des homosexuels au Kenya.

4. L’examen du recours
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4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire aux motifs principalement que l’orientation sexuelle de la requérante

n’a pas pu être clarifiée en raison de ses absences, que le dossier ne contient aucune information sur la

découverte de son orientation sexuelle, son vécu, ou encore ses ressentis, que la requérante mentionne

une seule partenaire sans fournir d’autre information, que les faits à l’origine de la découverte de son

orientation sexuelle par son entourage et sa mère sont empreints d’imprécisions et d’ignorances et

qu’elle ne fournit aucune information sur sa situation en cas de retour au Kenya. Les documents

produits au dossier administratif sont, par ailleurs, jugés inopérants.

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

estime qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

4.3. En raison de l’absence d’audition de la partie requérante devant les services de la partie

défenderesse et du manque d’élément d’évaluation qui en découle, le Conseil estime ne pas pouvoir se

prononcer valablement et en connaissance de cause sur l’orientation sexuelle de la requérante et sa

crainte en cas de retour. Même si le Conseil ne met pas en cause la bonne volonté de la partie

défenderesse (qui a convoqué la requérante cinq fois) dans ce dossier, il lui revient toutefois de

convoquer une nouvelle fois la requérante afin de l’entendre sur les motifs invoqués à la base de sa

demande de protection internationale. Par ailleurs, le Conseil rappelle le devoir de collaboration dans le

chef de la requérante quant à l’établissement des faits à la base de sa demande.

4.4. 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. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points susmentionnés,

étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de

contribuer à l’établissement des faits.

4.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 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 20 mai 2015 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille quinze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


