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 n° 156 131 du 10 novembre 2015 

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 15 juillet 2015 par X, qui déclare être de nationalité kényane, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 juin 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 l’ordonnance du 8 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NIMAL, avocat, et I. 

MINICUCCI, 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 (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

«A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous seriez né le 14 octobre 1989 à Langata Consistuency, au Kenya. Vous 

seriez de nationalité kényane, d’origine ethnique luo et de confession chrétienne.  

 

Le 6 septembre 2010, vous auriez quitté le Kenya en avion pour vous rendre en Belgique. Le 8 

septembre 2010, vous avez introduit votre demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits 

suivants :  
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En 2004, dans votre école, vous auriez fait la connaissance d’un dénommé [M.]. Vous seriez devenu 

ami avec lui avant d’entamer une relation homosexuelle avec lui durant 6 mois. Vous auriez eu pour 

habitude d’avoir vos rapports sexuels dans le dortoir de l’école quand les autres élèves auraient été en 

cours du soir. Un soir vous auriez été surpris par un élève chargé de faire une ronde dans les couloirs. 

Les autorités de votre école vous auraient renvoyé et auraient envoyé une lettre à vos parents. Après 

avoir appris votre renvoi de l’école votre père vous aurait battu et chassé de la maison. Vous auriez 

alors quitté le domicile familial et vous auriez logé chez des amis ou dans la rue. Alors que vous 

séjourniez dans la rue vous auriez rencontré une ancienne amie d’enfance dénommée [C.]. Elle vous 

aurait proposé de rester chez elle et vous auriez habité chez elle jusqu’à votre départ du Kenya. Durant 

votre séjour chez votre amie [C.], vous vous seriez prostitué avec des hommes occidentaux en visite au 

Kenya. [C.] serait elle-même une prostituée et elle vous aurait mis en contact avec des clients. En 2006 

ou 2007, vous auriez été agressé dans le quartier de Dandora par 6 personnes. Ces personnes vous 

auraient frappé et vous leur auriez demandé pourquoi, mais ceux-ci ne vous auraient pas répondu. 

Deux ou trois mois avant votre départ vers la Belgique, vous auriez à nouveau été agressé alors que 

vous vous trouviez dans un café dans le quartier de Kayolé. Des clients du café que vous n’auriez 

jamais vus, vous auraient mis dehors du café, auraient commencé à vous provoquer et vous auraient 

ensuite frappé. Une semaine ou deux après cette agression, vous vous seriez rendu au poste de police 

de Kayolé pour déposer une plainte, mais les policiers vous auraient enfermé et maltraité durant une 

nuit car vous étiez homosexuel. Enfin, vous invoquez également avoir été exclu de votre équipe de 

basket-ball, car certains de vos coéquipiers auraient émis des commentaires concernant votre 

homosexualité.  

 

A l’appui de vos déclarations vous déposez, votre carte d’identité, votre acte de naissance, 3 CD avec 

des radiographies et des documents médicaux belges concernant vos problèmes de genou et 6 articles 

de presse (datés de 2013-2014) concernant la situation des homosexuels au Kenya.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne me 

permettent pas d’établir, dans votre chef, l’existence 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 que 

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

 

En premier lieu, vos déclarations contradictoires relatives aux agressions dont vous auriez fait l’objet au 

Kenya empêchent de considérer que ces faits sont établis. En effet, lors de votre première audition au 

CGRA, vous expliquez avoir subi uniquement deux agressions (CGRA 22/05/2014, page 9). La 

première agression se serait déroulée en 2006 ou 2007, dans le quartier de Dandora, un soir alors que 

vous rentriez chez vous. Un groupe de plus de 6 personnes que vous n’auriez jamais rencontré 

auparavant, vous aurait alors frappé sans raison et vous auriez été jeté dans une flaque d’eau (CGRA 

22/05/2014, pages 9 et 10). En effet, vous auriez demandé à vos agresseurs pourquoi ils vous 

frappaient, mais ceux-ci ne vous auraient pas répondu (Ibid.). Deux à trois mois avant votre arrivée en 

Belgique, vous auriez subi une seconde agression dans le quartier de Kayolé (CGRA 22/05/2014, 

page 10). Vous vous seriez trouvé dans un bar, quand des clients de ce bar, que vous ne connaissiez 

pas vous auraient mis dehors, vous auraient provoqué et vous auraient frappé violemment (CGRA 

22/05/2014, page 10). Vous déclarez avoir été blessé au bras et à la tête et avoir perdu beaucoup de 

sang (Ibid.). Vous auriez ensuite porté plainte au sujet de cette agression au poste de police de Kayolé 

une ou deux semaines après les faits. Vous déclarez que les policiers vous auraient détenu et maltraité 

durant une nuit avant de vous relâcher car vous étiez homosexuel (CGRA 22/05/2014, page 11).  

 

Or, lors de votre seconde audition au CGRA, vous déclarez avoir été agressé à trois reprises. Vous 

expliquez que la première agression que vous auriez subie se serait déroulée en 2006 ou 2007, un soir, 

dans le quartier de Kayolé, dans la rue alors que vous rentriez chez vous (CGRA 14/11/2014, page 7). 

Vous auriez été frappé par un groupe de personnes inconnues dont vous ne pouvez donner une 

estimation du nombre (Ibid.). Suite à cette agression, vous déclarez vous être réveillé à l’hôpital où vous 

seriez resté une semaine ou deux suite aux blessures que vous auriez eu suite à cette agression 

(CGRA 14/11/2014, pages 7 et 8). Vous auriez tenté de porter plainte à la police à votre sortie de 

l’hôpital (Ibid.). Vous évoquez ensuite une seconde agression qui aurait eu lieu en 2007 ou 2008, 

également dans le quartier de Kayolé (CGRA 14/11/2014, pages 7 et 8). Vous auriez été frappé par des 

inconnus alors que vous vendiez des vêtements sur le bord de la route à Kayolé (Ibid.). Enfin, vous 

évoquez une troisième agression qui se serait déroulée en 2008, dans le quartier de Dandora (CGRA 

14/11/2014, page 8). Vous expliquez que vous vous seriez rendu dans un bar dans lequel le barman 
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vous aurait prévenu que des inconnus vous recherchaient (CGRA 14/11/2014, page 8). Vous seriez 

revenu dans ce quartier quelques jours plus tard, et vous auriez été agressé dans la rue par des gens 

qui vous auraient dit que vous croyiez que vous pouviez déménager sans que les gens ne l’apprennent 

(CGRA 14/11/2014, page 8). Ces gens vous auraient jeté près d’une rivière après vous avoir battu 

(Ibid.).  

 

Partant, force est de constater que ces deux versions sont foncièrement différentes aussi bien au niveau 

des faits qu’au niveau des repères spatio-temporels relatifs à ces faits allégués. Invité à fournir des 

explications concernant les différences existant entre vos deux récits successifs au CGRA, vous 

n’apportez aucune explication satisfaisante. En effet, vous déclarez que vous souffrez de problèmes de 

mémoire et que vous ne vous rappelez pas ce que vous aviez dit (CGRA 14/11/2014, page 9). 

Cependant, vous n’avez déposé aucun document médical ni psychologique qui pourrait justifier ces 

troubles de la mémoire. Les seuls documents médicaux que vous avez déposé concernent uniquement 

vos problèmes de genou et le fait que vous êtes porteur de l’hépatite B (cfr. documents médicaux joints 

au dossier administratif).  

 

De plus, outre ces nombreuses contradictions relevées ci-dessus, force est de constater que vos 

déclarations relatives à ces agressions sont peu circonstanciées et reflètent peu de sentiment de vécu. 

Enfin, il est surprenant que vous n’ayez pas été en mesure de situer dans le temps de manière concrète 

et précise l’ensemble de ces évènements qui sont pourtant à la base de votre départ de votre pays.  

 

Dès lors, du fait de leur nature et de leur importance, le CGRA estime que ces différents éléments 

suffisent, à eux seuls, à jeter le discrédit sur l’ensemble de votre récit. En effet, les contradictions et les 

méconnaissances dont vous avez fait preuve tendent à prouver que les persécutions que vous alléguez 

à la base de votre demande d’asile en raison de votre orientation sexuelle n’ont pas de fondement dans 

la réalité.  

 

En second lieu, force est de constater que vous ne déposez aucun document en mesure de participer à 

l’établissement des faits à la base de votre demande d’asile. Ainsi, vous ne déposez aucun document 

émanant de l’hôpital ou vous auriez été hospitalisé durant une à deux semaines suite à votre agression. 

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une 

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la 

preuve sur l’instance chargée d’examiner votre requête à qui il n’appartient pas de chercher elle-même 

les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile. Il est clair que ce 

manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de réfugié. 

Cependant, cela suppose comme condition minimale que votre récit soit circonstancié, cohérent et 

plausible, quod non en l’espèce.  

 

Si votre orientation sexuelle n’est pas en tant que telle remise en cause dans le cadre de la présente 

décision, le Commissariat général considère que les persécutions que vous dites avoir rencontrées en 

raison de votre orientation sexuelle ne sont pas établies. Cependant, même à supposer vos déclarations 

établies, quod non en l'espèce, il ne ressort pas des informations objectives disponibles dont une copie 

est jointe au dossier administratif que, à l’heure actuelle, tout homosexuel puisse se prévaloir d’être 

persécuté au Kenya.  

 

Le Code pénal kényan (section 162-165) stipule que les relations sexuelles avec une personne du 

même sexe sont punissables et peuvent être passibles d’une peine de réclusion alors que 

l’homosexualité en tant que telle, comme orientation sexuelle, n’est pas condamnée. Toutefois, malgré 

la pénalisation des relations sexuelles, aucun cas de poursuite judiciaire pour le seul fait d’avoir commis 

des actes sexuels de nature homosexuelle n’a été rapporté en 2010. L’organisation « Gay and Lesbian 

Coalition of Kenya » (GALCK), qui peut organiser et mener ouvertement ses activités au Kenya, indique 

qu’il est fort difficile pour les autorités kényanes d’appliquer la législation pénale concernant 

l’homosexualité. En novembre 2011, l’ONG internationale Act UP a constaté les mêmes difficultés. Les 

homosexuels sont encore stigmatisés dans la société kényane, comme dans de nombreux pays de par 

le monde. Cette stigmatisation peut, dans ces certains cas, entraîner une violence homophobe et une 

attitude discriminatoire. En outre, une personne victime de violence homophobe ne peut pas demander 

la protection des autorités.  

 

Néanmoins, il y a plusieurs signes de changement prometteurs concernant la situation des LGBT 

(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) au Kenya. Ainsi le « National Aids Control Council » a intégré 

des activistes de la GALCK dans son planning d’activités, et ce dès la fondation de l’organisation. La 
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GALCK a également conclu des partenariats avec plusieurs organisations kényanes de défense des 

droits de l’Homme, y compris la KHRC (Kenya Human Rights Commission), qui fournit une aide 

juridique dans le cas d’une arrestation ou d’une détention policière. Des personnes qui militent 

ouvertement en faveur des droits des gays, tels que [D. K.] et [D. N.], briguent un mandat politique et le 

Docteur [W. M.] a pu être nommé « Chief Justice » malgré ses prises de position en faveur des LGBT. 

Deux ministres ont également appelé à plus de justice à l’égard de la communauté LGBT. Par ailleurs, 

en 2011, les groupes LGBT régionaux se sont multipliés (à Malinidi, Lamu, Turkana, Kisummu, Kericho 

et Machako).  

 

En octobre 2011, la Cour Suprême a reconnu la validité des mariages traditionnels entre personnes de 

même sexe, des unions dont découlent également des droits en matière d’héritage. En octobre 2011, le 

premier numéro de la revue « Identity Magazine », qui se veut le porte-parole de la communauté LGBT, 

a vu le jour. Tout cela montre que la société kényane évolue vers plus de tolérance à l’égard de la 

communauté LGBT et que celle-ci a davantage d’espace pour s’exprimer.  

 

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le contexte socio-politique 

kényan ne témoigne pas, loin s’en faut, d’une violence systématique encouragée ou organisée par 

l’Etat. Les homosexuels ne sont donc pas victimes au Kenya de persécutions dont la gravité atteindrait 

un degré tel que toute personne homosexuelle et originaire de ce pays a des raisons de craindre d’être 

persécutée ou encourt un risque réel d’atteintes graves en raison de son orientation sexuelle ou de sa 

relation avec un partenaire du même sexe. En l’occurrence, dans la mesure où vous n’avez fait l’objet 

d’aucune mesure particulière de répression dans votre pays d’origine, les faits de persécution allégués à 

l’appui de votre demande d’asile ayant été jugés non crédibles, il ne peut être conclu à l’existence d’une 

crainte fondée de persécution dans votre chef, du seul fait de votre orientation homosexuelle ou de 

votre relation avec un partenaire de même sexe.  

 

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il 

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 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.  

 

En ce qui concerne les autres documents que vous déposez, votre carte d’identité et votre certificat de 

naissance sont uniquement des preuves de votre identité, élément qui n’est pas mis en doute dans la 

présente.  

 

Les documents médicaux, attestent de vos problèmes au genou sans en expliquer les causes ni les 

conséquences et le relevé de votre prise de sang indique que vous êtes un porteur chronique d’une 

hépatite B. Ces éléments médicaux ne sont pas en mesure de rétablir à eux seuls, la crédibilité de vos 

déclarations à la base de votre demande d’asile. Notons qu'il vous est toujours possible de vous 

adresser à l'Office des étrangers pour un permis de séjour médical. Cette compétence relève de l'Office 

des étrangers.  

 

En ce qui concerne les différents articles concernant la situation des homosexuels au Kenya, force est 

de constater que ceux-ci ne vous concernent pas personnellement ni individuellement. Ces documents 

ne peuvent donc pas permettre d’envisager les faits exposés dans la présente d’une manière différente. 

En outre ces articles datent de 2013 et 2014, et sont plus anciens que les informations en ma 

possession (cfr, document CEDOCA joint au dossier administratif).  

 

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 par 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. La requête 
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2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par 

l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 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), des 

articles 4.1 et 4.5 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays 

tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour 

les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette 

protection, des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 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), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration, « du droit de l’Union  européenne 

des droits de la défense », du principe « audi alteram partem » ainsi que de l’obligation pour l’autorité 

administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause. Elle 

soulève également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire général.  

 

2.3. 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 sollicite l’application de l’article 41 

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.  

 

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le 

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à tout le moins, de lui octroyer le statut de 

protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée. 

 

3. Documents déposés 

 

La partie requérante annexe à sa requête divers articles et un rapport relatifs à la situation des 

homosexuels au Kenya.  

 

4. Questions préalables 

 

4.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le 

champ d’application de l’article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, 

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des 

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre 

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par 

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de 

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la 

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le 

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 

4.2. La partie requérante avance que les droits de la défense ont été préjudiciés dans la mesure où 

le document émanant du service de documentation de la partie défenderesse consacré à la situation 

des homosexuels au Kenya est rédigé en néerlandais. Le Conseil observe qu’il ressort du dossier 

administratif que l’examen de la demande a eu lieu en français en conformité avec l’article 51/4 de la loi 

du 15 décembre 1980. Selon le Conseil d’État « si le français est la langue de la procédure, 

l’article 39/17 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit la nullité que de « toute requête et tout mémoire 

adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l’emploi des langues administratives 

dans une autre langue que celle dont l’emploi lui est imposé par cette législation » ; qu’il n’est pas 

interdit qu’un dossier contienne des informations établies dans un autre langue, particulièrement 

lorsqu’il s’agit de documents établis par des institutions internationales ou étrangères, pour autant qu’il 

s’agisse d’une langue dont la connaissance, au moins passive, peut être présumée dans le chef de 

toute personne ayant un niveau d’instruction requis pour accéder au dossier où elle figure » (CE 

178.960 du 25 janvier 2008). De même, l’article 8 de l’arrêté royal portant règlement de procédure du 
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Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé RP CCE) stipule que le Conseil n’est pas 

tenu de prendre en considération les documents non traduits, mais n’impose en revanche aucune 

obligation d’écarter de telles pièces.  

Dès lors, en l’espèce, le Conseil prend en considération les pièces produites par la partie défenderesse 

et estime que la partie requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a pu prendre connaissance de 

leur contenu et développer les arguments utiles y afférents dans sa requête introductive d’instance.  

Au vu de l’ensemble des éléments de l’espèce, le Conseil ne peut pas conclure à une violation des 

droits de la défense.  

 

4.3. Le Conseil estime ensuite que la partie requérante ne démontre pas en quoi le principe « audi 

alteram partem » ou que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

auraient été violés par le Commissaire général dès lors que le requérant a été entendu et a eu 

l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-

fondé de sa demande, déjà devant l’instance administrative que forme le Commissariat général. En 

outre, le Conseil dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux et est par conséquent 

saisi du fond de l’affaire, sur lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels 

erreurs ou vices de procédure commis aux stades antérieurs de la procédure, que ce recours a 

notamment pour but de faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante 

l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous 

ses moyens de fait et de droit tant dans la requête que lors de l’audience. Cela étant, le requérant a, 

par voie de requête ainsi qu’à l’audience, reçu l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix, 

en sorte qu’au stade actuel de la procédure, il a été rétabli dans ses droits au débat contradictoire. 

 

5. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut 

de protection subsidiaire au motif que les persécutions qu’il allègue avoir rencontrées en raison de son 

orientation sexuelle ne sont pas établies. Toutefois, la partie défenderesse ne met pas en cause 

l’homosexualité du requérant ; elle considère cependant qu’il ne ressort pas des informations versées 

au dossier administratif qu’à l’heure actuelle, tout homosexuel kenyan puisse se prétendre être 

persécuté ou subir des atteintes graves du seul fait de son orientation sexuelle ou de sa relation avec 

une personne de même sexe. Dès lors, les faits de persécution allégués par le requérant n’étant pas 

établis, la décision attaquée estime que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave 

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les documents sont, par ailleurs, jugés 

inopérants. 

 

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1
er

 de la Convention précise que le terme «réfugié» 

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

6.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante 

reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du 

récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le 

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à 

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-

après Guide des procédures et critères), 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 du Commissaire général ne le contraint pas à 

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer 
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les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté 

s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

6.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier 

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à 

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son 

pays. La partie défenderesse estime légitimement que le récit produit par le requérant contient des 

contradictions sur des éléments essentiels.  

 

Le Conseil relève particulièrement les divergences, notamment spatio-temporelles, relevées dans les 

déclarations du requérant en ce qui concerne les agressions qu’il affirme avoir subies. Il constate 

également le caractère peu circonstancié et contradictoire des déclarations du requérant lorsqu’il est 

invité à exposer les circonstances et le déroulement des agressions et des violences subies.   

 

Dès lors, au vu de ces éléments, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour 

lesquelles il estime que la partie requérante n’a pas établi la réalité des problèmes qu’elle allègue avoir 

rencontrés.  

 

6.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument 

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer 

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou 

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle se limite notamment à 

souligner l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée sans toutefois apporter d’éléments 

pertinents qui permettraient d’étayer cette assertion.  

 

La partie requérante soutient que les lacunes du récit du requérant sont notamment dûues à la manière 

par laquelle l’officier de protection a mené l’audition et a posé les questions au requérant. Elle estime 

que l’officier de protection n’a pas suffisamment et adéquatement confronté le requérant aux 

contradictions épinglées. Pour sa part, à la lecture du rapport d’audition, le Conseil constate que 

l’audition a été menée correctement par l’agent de protection et que le requérant a eu la possibilité 

d’exprimer les problèmes qu’il dit avoir rencontrés au Kenya.  

   

La partie requérante insiste également sur la fragilité psychologique du requérant, la circonstance que 

le requérant s’exprimait pour la première fois au sujet de son homosexualité, le laps de temps qui s’est 

écoulé entre les faits allégués et l’audition au Commissariat général ainsi que sur les problèmes de 

communication et d’écoute entre les différentes intervenants sociaux. Elle estime que ces éléments 

expliquent les confusions présentes dans le récit du requérant. Le Conseil constate cependant que la 

partie requérante ne fournit aucun document attestant la fragilité psychologique du requérant et ses 

problèmes de mémoire ; le requérant étant en Belgique depuis plus de cinq ans, le Conseil estime qu’il 

a eu le temps nécessaire pour se procurer de tels documents. En tout état de cause, il ressort de 

l’examen du dossier administratif que la partie défenderesse a tenu compte de manière adéquate et 

suffisante de l’état psychologique et de la situation personnelle du requérant.      

 

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que les faits allégués 

ne sont pas établis. 

 

6.5. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le 
Commissaire général dans la décision entreprise. Dans sa requête, la partie défenderesse ne fait valoir 
aucun argument pertinent de nature à inverser cette analyse.  
 
En ce qui concerne les documents annexés par la partie requérante à sa requête, le Conseil estime 
qu’ils présentent un caractère général ; ils ne permettent donc pas de restaurer la crédibilité des faits de 
violence allégués par le requérant. Quant à l’analyse de ses documents dans le cadre de l’évaluation 
de la situation des homosexuels  au Kenya, le Conseil renvoie aux développements élaborés ci-
dessous (cfr les points 6.6 et suivants).    
 
Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du 
requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité des faits allégués. 
 
6.6.  Le Conseil rappelle toutefois que l’absence de crédibilité des déclarations de la partie 
requérante ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence dans son chef d’une crainte d’être 
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persécutée qui pourrait être établie à suffisance par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, 
tenus pour certains.  

 

6.7. Le Conseil relève à cet égard qu’en l’occurrence, l’homosexualité du requérant est établie à 
suffisance et qu’il est de nationalité kenyane.  

 

6.8. Or, la partie requérante déclare craindre des persécutions en raison de son orientation sexuelle 
de la part de la police et de la population.  

 

6.9. La question à trancher consiste en conséquence à examiner si l’orientation sexuelle suffit à 
justifier par elle seule 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 sont victimes les homosexuels au Kenya atteignent-
ils un degré tel que toute personne homosexuelle et originaire du Kenya, a des raisons de craindre 
d’être persécutée au Kenya à cause de sa seule orientation sexuelle ?  

 

6.10. Pour vérifier l’existence d’une raison de craindre d’être persécuté, il y a lieu d’examiner les 
conséquences prévisibles du retour du demandeur dans le pays dont il a la nationalité.  

 

6.11. 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.  

 

6.12. 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.  

 

6.13. 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.  

 

6.14. Selon les informations recueillies par la partie défenderesse, le Code pénal kényan stipule que 
les relations sexuelles avec une personne du même sexe sont punissables et peuvent être passibles 
d’une peine de réclusion, alors que l’homosexualité en tant que telle n’est pas condamnée. Il ressort 
également des informations récoltées par la partie défenderesse que, malgré la pénalisation des 
relations sexuelles, aucun cas de poursuite judiciaire pour le seul fait d’avoir commis des actes sexuels 
de nature homosexuelle n’a été rapporté en 2010, que les autorités kényanes ont des difficultés à 
appliquer la législation pénale concernant l’homosexualité, que les homosexuels sont encore 
stigmatisés dans la société kényane, et que cette stigmatisation peut, dans certains cas, entrainer une 
violence homophobe et une attitude discriminatoire et que  les personnes victimes de ces violences ne 
peuvent pas demander la protection des autorités, mais que néanmoins, plusieurs signes prometteurs 
de changement concernant la situation des homosexuels au Kenya apparaissent. Ces informations 
indiquent encore que la société kényane évolue vers plus de tolérance à l’égard de la communauté 
homosexuelle, que celle-ci a davantage d’espace pour s’exprimer et que le contexte socio-politique 
kényan ne témoigne pas d’une violence systématique encouragée ou organisée par l’État.  

 

6.15. La question se pose dès lors de savoir si ces informations permettent de conclure à l’existence 
d’une persécution de groupe à l’encontre des homosexuels au Kenya.  

 

6.16. L’article 48/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, qui définit le concept de persécution, dispose 
de la manière suivante :  
« § 2. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de 
Genève doivent : 
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une 
violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation 
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n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ; ou 
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit  
suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). 
 
Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes : 
a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; 
b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises 
en œuvre d'une manière discriminatoire ; 
c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires ; 
d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire; 
e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit 
lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des 
clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1

er
 ; 

f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants ». 
 

6.17. En conséquence, il importe de savoir si les actes auxquels la partie requérante risque d’être 
exposée au Kenya 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 1

er
, 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 ». 
 
6.18. Il ressort des informations communiquées par les parties qu’il existe au Kenya des dispositions 
pénales incriminant l’homosexualité, mais que les poursuites sont rares voire inexistantes au niveau 
judiciaire pour le simple fait d’être homosexuel ; le Conseil constate encore, au vu des informations 
disponibles, qu’un homosexuel, victime de mauvais traitements homophobes perpétrés par la 
population, ne peut raisonnablement pas compter sur la protection de ses autorités. Ces différentes 
constatations doivent conduire à une grande prudence dans l’examen des demandes de protection 
internationale basées sur l’homosexualité affirmée du demandeur. Toutefois, il ne ressort ni des 
arguments développés par la partie requérante, ni des éléments versés au dossier administratif et au 
dossier de la procédure, que les mauvais traitements rapportés atteignent au Kenya un niveau tel qu’ils 
seraient assimilables par leur gravité, leur caractère répété ou leur accumulation à une persécution au 
sens de l'article 48/3 de loi du 15 décembre 1980 et qu’à l’heure actuelle, tout homosexuel puisse se 
prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son orientation sexuelle. 
 
6.19. Il apparaît en conséquence que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte de  
la demande de protection internationale du requérant. Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des 
documents que ce dernier produit à l’appui de sa demande d’asile.   
 

6.20. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit 

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur 

manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les 

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé de 

la crainte alléguée. 

 

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

crainte de persécution au sens de l’article 1
ier

, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

 

7. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

7.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de 

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel 

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, 

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné 

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 
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inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. 

 

7.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre 

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne 

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui 

refuse la qualité de réfugié. 

 

7.3. Le Conseil n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes 

éléments, qu’il existerait de sérieux motifs 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. 

 

7.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument 

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine 

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de 

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil 

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de 

l’existence de pareils motifs. 

 

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire 

prévue par la disposition légale précitée. 

 

8. La demande d’annulation  

 

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

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

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille quinze 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 

 


