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n° 161 521 du 8 février 2016

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 16 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2015.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me CHATCHATRIAN, avocat, et Y.

KANZI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kenyane, de religion catholique et d'origine ethnique

kikuyu.

Vous avez quitté votre pays durant le mois de mai 2008 à destination de la Belgique. Vous avez

introduit une première demande d’asile le 21 mai 2008.

A l’appui de votre première demande d’asile, vous avez invoqué des problèmes politiques liés à votre

participation à la Commission électorale du Kenya. Le 25 octobre 2010, le CGRA a pris une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours
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devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), lequel a confirmé, en date du 17 mars 2011, par

son arrêt numéro 57.996, la décision prise par le CGRA.

Le 8 novembre 2011, vous avez introduit une deuxième demande d’asile en invoquant le fait que vous

êtes homosexuel et craignez de rentrer dans votre pays de ce fait. Le 31 mai 2012, le CGRA a pris une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire qui a été confirmée

par le CCE le 22 août 2012 dans son arrêt numéro 86.148.

Le 20 septembre 2012, vous avez demandé l'asile pour la troisième fois en Belgique en apportant

différents documents généraux relatifs à la situation des homosexuels au Kenya ainsi qu'une facture de

télénet afin de prouver que vous avez téléchargé des films à caractère pornographique. Le 8 octobre

2012, l'Office des étrangers vous a notifié un refus de prise en considération.

Le 17 juin 2013, vous avez redemandé l'asile dans le Royaume une nouvelle fois pour les mêmes motifs

et pour étayer votre demande, vous présentez les documents suivants : une lettre et une carte de votre

petit ami [T.], la transcription de sms qu'il vous aurait envoyés, une photo de lui, plusieurs ordres de

paiement à son profit, son certificat de naissance et sa carte d'électeur, des articles généraux sur la

situation des homosexuels au Kenya ainsi qu'une lettre que vous avez écrite, qui est datée du 11 juin

2012 et qui relate votre "coming out".

Le 13 septembre 2013, le CGRA prend une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire dans votre dossier, décision qui est confirmée par le CCE le 30 janvier

2014 dans son arrêt numéro 117 974.

Le 10 février 2014, vous demandez l’asile pour la cinquième fois, toujours en raison de votre orientation

homosexuelle. Vous déposez, comme nouveaux documents, des photos de votre petit ami au Kenya

([T.]), deux lettres de ce dernier datant de 2014 accompagnées de la copie de sa carte d’identité et de

son certificat d’école primaire, un document reprenant les échanges sms avec lui en 2014 ainsi que des

documents généraux sur la situation des homosexuels au Kenya. Le 26 février 2014, le CGRA refuse de

prendre en considération votre nouvelle demande d’asile, décision qui est annulée par le CCE le 27

février 2015 (arrêt numéro 139 937). Dans son arrêt, le CCE demande au CGRA d’évaluer la

vraisemblance de votre orientation sexuelle ainsi que les conséquences d’un retour au Kenya au vu

d’informations concernant la situation prévalant pour la communauté homosexuelle dans ce pays.

Au vu de cet arrêt, le CGRA décide de vous entendre à nouveau, après avoir pris en considération votre

demande en date du 27 mars 2015.

B. Motivation

Force est de constater que vous n'avez pas invoqué assez d'éléments permettant d'établir soit que vous

avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un éventuel retour dans votre pays

soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de

la protection subsidiaire.

Vous déclarez être de nationalité kenyane et craindre de rentrer dans votre pays en raison de votre

orientation sexuelle. Le CGRA ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire du Kenya.

Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le CGRA a la conviction que vous n’êtes pas

homosexuel.

En effet, bien que le CGRA observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son orientation

sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur son

vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le CGRA est en droit d’attendre

d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en raison de son homosexualité un récit

circonstancié, précis et spontané. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que des

invraisemblances et d’importantes contradictions dans vos différents récits successifs sont à

relever, ce qui décrédibilise vos propos quant à l’élément essentiel de votre narration à savoir

votre homosexualité.

Ainsi, interrogé quant à la découverte de votre homosexualité, lors de votre audition au CGRA le 5

septembre 2013 dans le cadre de votre quatrième demande d'asile, vous parlez de l'année 2011,

précisez que vous êtes passé par différentes étapes tout en renvoyant au courrier du 11 juin 2012 que
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vous avez déposé au CGRA et qui relate votre "coming out". Lorsqu'il vous est demandé d'expliquer,

dans vos mots, votre expérience à ce sujet sans lire votre courrier, vous vous contentez de dire que

vous avez tout expliqué dans votre lettre, ce qui n'est pas acceptable dès lors que votre orientation

homosexuelle est le motif principal de votre demande d'asile. De ce fait, le CGRA pouvait

raisonnablement s'attendre à ce que vous vous exprimiez spontanément à propos de ce moment

important qu'est la découverte de votre homosexualité dès lors qu'il s'agit d'un événement marquant qui

ne peut s'oublier (voir audition du 5 septembre 2013 dans le cadre de votre quatrième demande d'asile,

page 6).

En tout état de cause, il ressort de ce courrier du 11 juin 2012, que le moment de votre prise de

conscience quant à votre homosexualité date de bien avant l'année 2011 (voir ce document déposé à

l'appui de votre quatrième demande d'asile).

De même, si lors de votre audition du 5 septembre 2013 dans le cadre de votre quatrième demande

d'asile, vous prétendez que votre premier contact avec le milieu homosexuel belge date de 2011 (voir

cette audition page 6), lors de votre audition du 1er mars 2012 dans le cadre de votre deuxième

demande d'asile, vous situez ce premier contact en 2010 (voir cette audition page 5).

Par ailleurs, toujours concernant ce premier contact avec le milieu homosexuel en Belgique, lors de

votre audition du 5 septembre 2013, vous expliquez qu'en février 2011, vous avez fait la connaissance

d'un homosexuel nommé John alors que vous étiez à l'arrêt de bus, que vous avez bavardé avec lui et

que c'était la première fois que vous rencontriez une personne qui se disait homosexuel et ajoutez qu'au

mois de juillet 2011, vous avez rencontré Anton qui est l'homme avec qui vous avez eu des rapports

intimes pour la première fois (voir cette audition pages 6 et 7). Or, lors de votre audition du 1er mars

2012, lorsque la question de votre premier contact avec le milieu homosexuel belge vous est posée,

vous dites que, vers le mois de mai 2010, vous vous êtes rendu dans un club gay à Ostende où vous

avez rencontré un certain monsieur Antony avec qui vous avez eu des rapports intimes le même jour

mais ne faites aucune allusion à John. Ce n'est qu'un peu plus loin lors de votre audition que vous en

parlez en précisant que vous l'avez rencontré dans des meetings à Bruges, versions incompatibles s'il

en est (voir cette audition pages 6 et 8). Notons que lors de votre audition du 8 juin 2015 dans le cadre

de votre cinquième demande d'asile, vous donnez encore une autre version quant à l'endroit où vous

auriez rencontré John à savoir à la gare de train (voir cette audition pages 4 et 7).

De surcroît, vous situez votre premier rapport sexuel avec un homme tantôt en juillet 2011 (voir audition

du 5 septembre 2013 dans le cadre de votre quatrième demande d'asile pages 6 et 7) tantôt en mai

2010 (voir audition du 1er mars 2012 dans le cadre de votre deuxième demande d'asile page 6).

Lors de votre audition du 5 septembre 2013 dans le cadre de votre quatrième demande d'asile, vous

avez été confronté au fait que vous aviez précisé lors de votre deuxième demande d'asile avoir eu un

rapport sexuel pour la première fois avec un homme en 2010. Vous répondez que vous avez confondu

les années, que vous êtes dans un état de confusion totale et demandez de relire votre lettre du 11 juin

2012 que vous avez remise au CGRA puis changez votre version et confirmez que c'est bien en 2010

que vous avez eu, pour la première fois, des rapports intimes avec un homme (voir audition du 5

septembre 2013 page 8).

Cette explication ne peut être retenue dès lors que ces divergences portent sur des éléments essentiels

de votre récit à savoir l'année durant laquelle vous avez pris conscience de votre homosexualité,

commencé à avoir des contacts avec le milieu homosexuel belge et à laquelle vous avez eu pour la

première fois un rapport intime avec un homme, événements marquants qui ne peuvent s'oublier ou

prêter à confusion, d'autant plus que la question vous a été posée à plusieurs reprises lors de votre

audition au CGRA le 5 septembre 2013.

Le CGRA relève également que, lors de votre audition du 8 juin 2015 dans le cadre de votre cinquième

demande d'asile, vous vous êtes montré très hésitant quant à l'endroit où vous auriez rencontré Anton,

le premier partenaire avec qui vous auriez eu des rapports intimes, ce qui n'est pas plausible au vu de

l'importance qu'a joué cette rencontre dans votre vie (voir cette audition pages 4, 5 et 7).

En outre, il ressort également de l'analyse attentive de vos récits successifs une autre divergence

substantielle, ce qui achève de convaincre le CGRA qu'il ne peut accorder foi à vos propos selon

lesquels vous êtes homosexuel, motif principal de votre cinquième demande d'asile.
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En effet, lors de votre audition du 8 juin 2015 dans le cadre de votre cinquième demande d'asile, vous

dites clairement n'avoir eu qu'un rapport intime avec un homme jusqu'à présent à savoir avec Anton

(voir page 6). Or, il ressort de votre audition du 1er mars 2012 que vous aviez dit avoir eu plusieurs

partenaires en Belgique avec qui vous auriez eu des rapports intimes (voir cette audition pages 6, 7 et

8).

Le simple fait que, selon vos dires lors de vos quatrième et cinquième demandes d'asile, vous

entretiendriez, depuis le mois de décembre 2012, une relation à distance avec un homme au

Kenya ([T.]) dont vous dites que c'est votre petit ami mais avec lequel vous n'auriez jamais eu

aucun contact physique ne peut suffire à redonner du crédit à votre homosexualité (voir audition

du 8 juin 2015 pages 7 et suivantes). Vous expliquez, à ce sujet, que vous le connaissiez depuis le

Kenya, que vous vous êtes recontacté en avril 2012, que vous lui avez avoué votre flamme au mois de

décembre 2012 et que, depuis, vous vous téléphonez et vous échangez des messages d'amour (voir

audition du 8 juin 2015 pages 7 et 8).

En effet, bien que le CGRA admette que vous donniez, lors de votre audition du 8 juin 2015 dans le

cadre de votre cinquième demande d'asile, certains renseignements d'ordre biographique quant à celui

que vous appelez votre petit ami, vous ne pouvez toutefois fournir aucune information personnelle

consistante à son sujet, ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles

de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire une

quelconque intimité ou inclination.

Ainsi, interrogé quant aux choses dont vous parliez lorsque vous vous téléphoniez et vous envoyiez des

messages, vos propos sont vagues et évasifs. Malgré que la question vous soit posée à plusieurs

reprises, vos propos sont peu spontanés. Vous dites que la quasi totalité de vos discussions reposent

sur les relations amoureuses et que vous vous échangez des mots d'amour. Lorsque il vous est alors

demandé si vous ne discutiez pas d'autres choses, vous dites que [T.] vous parlait de sa situation

actuelle et plus particulièrement du fait que les personnes de son entourage s'étonnent qu'il ne soit pas

encore marié. La question vous est encore posée une troisième fois et vous répondez "on parle aussi du

début, de la fin de sa journée et aussi de la météo" (voir audition du 8 juin 2015 page 8). Le CGRA ne

peut pas croire que, si vous entreteniez réellement une relation amoureuse à distance consistant

uniquement en des échanges par téléphone et par messages, vous ne puissiez pas donner plus de

détails quant à vos sujets de discussions et qu'à aucun moment, vous n'abordiez ensemble votre avenir,

les possibilités éventuelles qui vous permettraient de vous voir ainsi que les difficultés que vous auriez à

vivre un tel amour loin l'un de l'autre.

Le même constat peut être fait lorsqu'il vous est demandé d'évoquer vos points communs. En effet,

vous vous contentez de dire que vos points communs sont l'amour et la météo et que [T.] vous a dit qu'il

pourrait mourir par amour pour vous (voir audition du 8 juin 2015 pages 8 et 9).

Vous n'êtes pas davantage convaincant quand il s'agit de parler des hobbys de [T.] et ce qu'il aime faire

dans la vie. Vous répondez qu'il aime surtout le foot. Invité à en dire davantage, vous précisez "des

sorties avec moi, c'est tout". Lorsqu'il vous est alors fait remarquer que vous n'êtes pas au Kenya, vous

dites qu'il aimerait sortir avec vous si vous étiez ensemble au pays. La question vous est encore

reposée une troisième et quatrième fois et vous ajoutez qu'il aime aussi la musique actuelle, citez un

artiste qu'il apprécie sans pouvoir en dire davantage (voir audition du 8 juin 2015 page 10), ce qui est

invraisemblable et empêche de croire que vous entretiendriez une relation amoureuse avec cette

personne depuis plus de 2 ans et demi.

Les documents que vous déposez à l'appui de votre cinquième demande d'asile ne permettent

pas de modifier le sens de la présente décision.

En ce qui concerne les photos de votre petit ami [T.], aucune conclusion ne peut en être tirée, rien ne

permettant de préjuger des liens réels qui unissent les personnes figurant sur les clichés.
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Concernant les deux lettres de [T.] datées du 9 janvier 2014, force est de constater que, bien que

l’identité de l’expéditeur soit confirmée par la photocopie jointe de sa carte d’identité et de son certificat

d’école primaire, ces documents revêtent un caractère strictement privé et n'offrent aucune garantie

quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés ou quant à leur sincérité, ce qui limite le

crédit qui peut leur être accordé. De plus, vous ne démontrez aucunement que l’auteur de ces

documents a une qualité particulière ou exerce une fonction susceptible d’apporter un poids

supplémentaire à ses déclarations.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne les deux témoignages de personnes résidant en

Belgique datant du 29 octobre 2011 et du 30 octobre 2011 qui ne sont par ailleurs pas accompagnés

d'un document d'identité de leurs signataires et qui ont déjà été pris en compte lors de votre deuxième

demande d'asile

Vous présentez également à l’appui de votre demande un document reprenant les échanges sms que

vous avez entretenus avec [T.]. Relevons à nouveau que sa force probante est très limitée car il s’agit

de la retranscription d’une discussion à caractère privé n’offrant aucune garantie quant aux

circonstances dans lesquelles elle a été rédigée ou quant à sa sincérité.

Concernant les articles généraux tirés d’internet concernant l’homosexualité au Kenya que vous

déposez, ils sont insuffisants pour infirmer les conclusions tirées précédemment dès lors qu'ils ne vous

concernent pas personnellement et individuellement.

Aucun des documents présentés ne permet, en outre, d'apporter un éclairage quant aux importantes

contradictions relevées dans la présente décision permettant de remettre en cause la réalité de votre

homosexualité.

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.

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 (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante prend un moyen unique 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 »), de l’obligation de motivation matérielle et du principe

général de bonne administration. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire ; ou à titre « strictement subsidiaire », d’annuler la décision attaquée (requête, page 18).



CCE X - Page 6

4. Les éléments nouveaux

4.1 La partie requérante joint à son recours de nouvelles pièces qu’elle inventorie comme suit :

« UNHCR – Guidelines on international Protection n°9 » et « Lettre de la partie requérante ».

4.2 A l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire (dossier de procédure, pièce 7)

à laquelle elle joint de nouveaux documents, qu’elle inventorie comme suit : « Le rapport de Human

Rights Watch – ‘The issue is violence. Attacks on LGBT People on Kenya’s Coast’ dd. septembre

2015 (…) » ; « Les articles qui prouve la persecussion et emprisonement des homosexuels (sic) » ;

« Article : ‘No room for gays in Kenya, says deputy president’ dd 4/05/15 ».

5. Rétroactes

5.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande de protection internationale le 21

mai 2008, qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 25 octobre 2010, laquelle a été confirmée par un arrêt du

Conseil n°57 996 en date du 17 mars 2011.

5.2 Le requérant n’a pas regagné son pays et a introduit une deuxième demande de protection

internationale le 8 novembre 2011 qui a également fait l’objet d’une décision de refus du statut de

réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 31 mai 2012, laquelle a

été confirmée par un arrêt du Conseil n°86 148 en date du 22 août 2012.

5.3 Le requérant a introduit une nouvelle demande de protection internationale le 20 septembre 2012

qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération prise par l’Office des étrangers le 8

octobre 2012.

5.4 Le requérant a ensuite introduit une quatrième demande de protection internationale le 17 juin 2013,

qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise

par la partie défenderesse le 13 septembre 2013, laquelle a été confirmée par un arrêt du Conseil n°117

974 en date du 30 janvier 2014.

5.5 Le requérant a introduit une cinquième demande de protection internationale en date du 10 février

2014 qui fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple,

prise par la partie défenderesse le 26 février 2014, laquelle a été annulée par un arrêt du Conseil n°139

937 en date du 27 février 2015. Dans cet arrêt, le Conseil a considéré que l’instruction faite par la partie

défenderesse au sujet de la découverte de son orientation sexuelle par le requérant était insuffisante et

a constaté que le dossier administratif ne comportait pas d’information actualisée sur la situation des

homosexuels au Kenya. Après avoir réentendu la partie requérante, la partie défenderesse a pris une

nouvelle décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire en date du 25 juin

2015.

Il s’agit de la décision querellée.

6. Discussion

6.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de réfugié. Elle sollicite aussi le statut de

protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais sans développer de

raisonnement distinct et spécifique pour cette disposition. Le Conseil en conclut que la partie requérante

fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits et motifs que ceux invoqués en vue de

se voir reconnaître la qualité de réfugié ; son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond dès lors avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la même loi. Le Conseil

examine donc les deux questions conjointement.

6.2 Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie

requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit concernant son orientation sexuelle. A cet

égard, elle relève des invraisemblances et des contradictions dans les déclarations du requérant quant

à sa prise de conscience de son homosexualité, ses contacts avec le milieu homosexuel belge et la

première fois où il a entretenu un rapport intime avec homme.
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Elle estime en outre que ses propos vagues et évasifs concernant sa relation avec [T.] empêchent

définitivement de tenir pour établie l’homosexualité du requérant. Elle estime enfin que les documents

déposés ne renversent pas le sens de sa décision.

6.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile.

6.4 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 (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 de la qualité de

réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de

la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint

avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente consiste à

apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations

qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des

raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

Le Conseil rappelle en outre 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 général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

6.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

6.6 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs précités de la décision attaquée se vérifient à la

lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même de l’orientation sexuelle alléguée, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

6.6.1 Ainsi, la partie défenderesse relève des contradictions dans les propos successifs du requérant

quant à la découverte de son homosexualité, ses contacts avec le milieu homosexuel belge et son

premier rapport sexuel avec un homme.

En termes de requête, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de s’être elle-même

trompée sur la date de son audition. Elle argue avoir spontanément corrigé son erreur – qu’elle qualifie

de « matérielle » – concernant l’année durant laquelle elle a eu ses premières expériences sexuelles

lors de sa quatrième audition. Elle lui reproche encore de ne l’avoir pas confrontée à la contradiction

relative à son premier contact avec le milieu homosexuel belge et explique qu’il existe « plusieurs

personnes qui s’appellent ‘John’ ou ‘Johan’ » (requête, pages 10, 11 et 12).

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

qui permette d’énerver les importantes carences de son récit pertinemment relevées dans 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 qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le

Conseil.
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Force est pourtant de constater que les contradictions relevées par la partie défenderesse portent sur

des éléments essentiels du récit du requérant et sont d’une importance telle - celles-ci ne pouvant être

assimilées à de petites incohérences - qu’elles empêchent de tenir pour établie son homosexualité.

En ce que la partie requérante souligne qu’elle n’a pas été confrontée aux contradictions relevées dans

son récit quant à son premier contact avec le milieu homosexuel belge, reproche certes fondé mais

dénué de portée utile au stade actuel de la procédure : l’introduction de son recours de plein contentieux

devant le Conseil lui offre en effet l’opportunité de prendre connaissance de tous les éléments du

dossier administratif et de faire valoir devant le Conseil toutes ses remarques et critiques concrètes à

l’égard du contenu dudit dossier ou des motifs de la décision, de sorte qu’elle est rétablie dans ses

droits au débat contradictoire. Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et

empêchent à eux seuls de faire droit aux craintes alléguées.

Par ailleurs, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que le

requérant tient des déclarations peu circonstanciées au sujet de son orientation sexuelle, qui ne le

convainquent pas. Ainsi, il considère que les propos du requérant quant à la découverte de son

homosexualité et à son cheminement intérieur s’avèrent vagues, généraux et manquent de tout

sentiment de vécu (voir dossier administratif, rapport d’audition du 8 juin 2015, pièce 6, pages 4 et 5 ; et

rapport d’audition du 5 septembre 2013, pièce 7, pages 6 et 7).

Le Conseil considère, par conséquent, que l’orientation sexuelle du requérant n’est pas établie.

6.6.2 Ainsi encore, la partie défenderesse fait état du caractère lacunaire, vague et évasif des

déclarations du requérant relatives à sa relation – « longue distance » - avec [T.].

A cet égard, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler certaines déclarations de son récit

- rappels qui n’apportent aucun éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des déclarations

faites aux stades antérieurs de la procédure -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur son récit - critique théorique ou extrêmement générale sans réelle portée sur les

motifs et constats de la décision - et à justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations -

justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences

relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au récit (requête, pages

13, 14 et 15).

En conséquence, le Conseil juge que la relation du requérant avec [T.] n’est pas établie.

6.7 Les documents déposés par la partie requérante ne permettent pas d’énerver ce constat.

6.7.1. S’agissant des documents présents dans le dossier administratif, le Conseil se rallie entièrement

à l’appréciation effectuée par la partie défenderesse et qui a permis de conclure qu’ils ne permettaient

pas d’établir la crédibilité des déclarations de la partie requérante

6.7.2 Quant aux pièces annexées à la requête, le Conseil relève que la lettre du requérant, basée sur

ses propres déclarations, ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les contradictions et

lacunes qui entachent ses déclarations et n’apporte aucun éclaircissement de nature à rétablir la

crédibilité des faits qu’elle invoque.

Le document intitulé « Guidelines on International Protection NO. 9 » est de portée générale et n’est

partant, pas de nature à établir le réalité des craintes alléguées par le requérant en cas de retour dans

son pays.

S’agissant des articles internet déposés à l’audience annexés à la note complémentaire, le Conseil

constate que les trois articles internet relatifs à la situation des homosexuels au Kenya ne font nullement

cas de la situation personnelle du requérant et qu’ils concernent uniquement la situation générale des

homosexuels au Kenya. Or, non seulement l’orientation sexuelle de la partie requérante a été remise en

cause, mais le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale,

de violations des droits de l’homme et de discriminations des homosexuels dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi.
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Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre

d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur

son pays. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des développements qui précèdent.

6.8 En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision querellée qui portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante, à savoir son orientation sexuelle et ses relations

homosexuelles, sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de

crédibilité de son orientation sexuelle et de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’elle invoque ou de la

crainte et du risque réel qu’elle allègue en raison de son homosexualité.

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

arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité de l’homosexualité et du

récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel

d’atteintes graves qu’elle allègue en raison de son orientation sexuelle.

6.9 Par ailleurs, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application 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 ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation au Kenya correspondrait actuellement à un tel contexte de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6.11 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 des 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 moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil

rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux

de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen a perdu toute pertinence.

7. Pour le reste, s’agissant de l’invocation d’une violation de l’obligation de motivation, la partie

défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées

dans la motivation, qui sont conformes au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions

légales et règlementaires applicables. Cette motivation est pertinente et claire, de sorte que la partie

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui justifient la décision et

apprécier l’opportunité de la contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux

exigences de motivation formelle évoquées.

8. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé supra que le Conseil, n’apercevant

aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer de tous les éléments

d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale, il s’impose de constater

que la demande d’annulation formulée en termes de requête est devenue sans objet.
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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 huit février deux mille seize par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


