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n° 117 241 du 20 janvier 2014

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 10 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 août 2013.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 octobre 2013 avec la référence 34847.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 8 novembre 2013.

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me FARY ARAM NIANG, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité nigérienne, d’ethnie zerma, et de confession
musulmane. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Quand vous aviez seize, dix-sept ans, vous vous êtes senti attiré par les hommes, et vous avez acquis
la certitude que vous étiez homosexuel à l’âge de dix-neuf ans. Le 31 décembre 2010, vous avez
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rencontré [A. I.], qui vous a révélé son homosexualité le 16 mars 2011, et avec qui vous avez entamé
une relation sentimentale.

Le 14 décembre 2012, votre famille a quitté Niamey, et vous avez déménagé au domicile de votre
grand-mère, dans le village de Zerma Gandeye.

Le 11 mai 2013, vous avez été aperçu par un vieillard, alors que vous touchiez un compagnon après
être allé au wc. Le village a été averti, et votre père a appelé votre oncle qui est venu du Nigéria. Vous
êtes tombé malade.

Le 29 mai 2013, vous êtes parti, et vous êtes retourné à Niamey. Un ami vous a renseigné une
association, dans les bureaux de laquelle vous vous êtes rendu, sans obtenir d’aide. Vous vous êtes
adressé à un ami de votre père, [M.], qui a organisé et financé votre départ du pays.

Le 21 juin 2013, vous vous êtes embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique. Le 28 juin
2013, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir 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. Vous n’avez pas
non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent que vous subissez des atteintes graves telles que
définies dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vos déclarations concernant les faits de
persécution invoqués à l’origine de votre fuite du pays sont à ce point inconsistantes qu’il ne peut y être
accordé foi.

Premièrement, les évènements que vous situez à l’origine de votre départ du pays ne sauraient être
considérés comme crédibles, et ce pour plusieurs raisons. Ainsi, vous déclarez que vous avez été
aperçu par un vieillard, alors que vous « touchiez » un autre garçon, qui était allé lui aussi faire ses
besoins (p. 4). Or, vous ne connaissez pas le nom complet de ce jeune homme, et vous ignorez ce qu’il
est devenu « après cet évènement » (pp. 10-11). En outre, interrogé sur les « précautions » que vous
auriez pu prendre pour « vous toucher ainsi », vous répondez : « C’est parce qu’il n’y avait personne en
cet endroit, c’est en dehors du village, on n’avait jamais pensé que quelqu’un était à côté. » (p. 10). Ce
comportement ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui, se sentant persécutée du fait de son
orientation sexuelle, craint pour sa vie. De même, il est invraisemblable que vous « touchiez » ainsi une
personne qui n’est pas homosexuelle (idem).

Deuxièmement, divers éléments mettent en doute votre vécu homosexuel. Ainsi, interrogé sur « ce qui
vous a fait comprendre votre différence », vos propos laconiques n’emportent pas la conviction du
CGRA : « parce que j’avais rencontré une personne de même sexe, qui m’avait beaucoup plu, donc
que j’aimais » (p. 6). De même, en ce qui concerne ce que vous avez « ressenti en acquérant la
certitude d’être homosexuel » : « j’ai eu peur, j’ai même pensé que quelqu'un m’a envouté parce que
c’est quelque chose qui n’existe pas chez nous. » (idem). De plus, questionné sur votre réaction, en
tant qu’adepte d’une religion qui « dit qu’il faut tuer les homosexuels », vous dites : « c’est le même
Dieu qui peut les faire cesser d’être homosexuel » (idem). Quand il vous est demandé de clarifier ce
dernier propos, vous ajoutez : « on m’a informé qu’il est marié avec une personne du sexe opposé » (p.
7). De la sorte, vous semblez confondre quelque chose d’aussi profond et intime que l’orientation
sexuelle avec un comportement aussi superficiel que celui de vos compatriotes homosexuels qui pour «
la plupart sont obligés de se marier (et de mener une double vie) pour ne pas se faire rejeter » (SRB
Niger, « La situation actuelle des homosexuels », p. 7, document joint au dossier administratif). Au
surplus, relevons encore que vos parent auraient commencé à avoir des soupçons au sujet de votre
orientation sexuelle dès 2010, mais n’auraient pas réagi avant que vous ne soyez aperçu au village le
11 mai 2013, ce qui est surprenant.

Troisièmement, d’autres lacunes achèvent de ruiner la crédibilité de votre récit. Ainsi, outre votre
partenaire, vous ne connaissiez qu’un seul homosexuel au Niger, « [T.] », dont vous ignorez le nom
complet (p. 7). Vous ajoutez qu’une « personne » que vous avez « connue » a été retrouvée morte
dans sa maison, mais vous ne connaissez pas le nom complet de celle-ci non plus, et vous ignorez à
quelle date il est décédé ou comment il est décédé (pp. 9-10). Par ailleurs, vous ignorez combien a
coûté votre voyage (p. 4), et les raisons pour lesquelles « [M.] », cet ami de votre père dont vous
ignorez le nom complet, a organisé et financé votre voyage vers la Belgique, manquent
irrémédiablement de force de conviction (p. 12). De même, si [M.] ignore que vous êtes homosexuel, le
CGRA ne s’explique pas qu’il ne vous invite pas à vous adresser à la police, avant d’entreprendre les
démarches mentionnées. Confronté à cette incohérence, vos propos n’ont pas permis de rétablir la
crédibilité de ces évènements : « Non [M.] ne m’a pas conseillé d’aller voir la police. Je ne comprends
pas pourquoi [M.] organise et finance votre départ et votre voyage vers la Belgique, mais ne vous dit
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pas d’aller à la police au Niger. Non, il ne m’a pas dit d’aller voir la police. Vous comprenez que je ne
trouve pas ça logique ? [M.] ne savait pas que ma destination était la Belgique, il m’a confié à une
personne. » (idem). Enfin, relevons qu’avant de vous adresser à [M.], un ami vous a envoyé vers une
association qui aide « les personnes en difficulté ». Vous ne savez pas comment cet ami connaissait
cette association, dont vous ignorez qui est le président et depuis quand elle existe, et où vous avez vu
[H.], dont vous ignorez le nom complet, et qui ne vous a pas donné d’autre conseil que « ne pas me
fatiguer, à aller voir les associations, parce que tant que c’est au Niger, on ne peut pas m’aider
véritablement. » Ces diverses lacunes, invraisemblances et imprécisions amènent le CGRA à
considérer que les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays ne sont pas celles que vous
mettez en avant dans le cadre de votre récit d’asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en
votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire
en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection
subsidiaire.

Quant à l'évaluation de votre dossier au regard de l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980,
rappelons que celui-ci mentionne que des 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, sont considérées comme
une « atteinte grave » qui peut donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire, pour autant qu’il
y ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque réel de subir de telles atteintes
(article 48/4 § 1).

Or, la situation actuelle au Niger ne rencontre pas les exigences de la définition de l’article 48/4. Depuis
le coup d’état militaire du 18 février 2010, le Niger est retourné à la vie démocratique à travers les
élections organisées début 2011, considérées comme libres et transparentes, et qui, le 12 mars 2011,
ont amené au pouvoir l’opposant historique [M. I.] ainsi que son parti, le PNDS-Tarayya et ses alliés.

Les accords de paix conclus par le passé avec les mouvements touareg ont été respectés et la paix
règne actuellement au Niger malgré le retour de Nigériens ou de Touareg en provenance de Libye. Un
nouveau premier ministre, d’origine touareg, [R. B.], a été nommé le 7 avril 2011 et le nouveau régime
a pris des mesures en faveur des Touareg afin de mieux les intégrer dans la société nigérienne. Un
programme de développement dans le Nord pour la réinsertion sociale des ex-rebelles touareg a été
adopté même si des retards ont été pris. De nombreuses figures de l’ancienne rébellion ont obtenu des
postes importants au sein de l’administration nigérienne.

La démocratie s’est donc consolidée au Niger.

Les événements libyens n’ont pas eu d’effets déstabilisants sur la société qui s’est occupée de la
réintégration des ressortissants nigériens et du désarmement des personnes venant de Libye.

Depuis le début de l’année 2012, l’émergence de la rébellion touareg –qui a créé brièvement l’Etat de
l’Azawad – et de la rébellion islamiste au Mali a inquiété les autorités nigériennes. Mais tant le
gouvernement que les Touareg nigériens ont condamné cette rébellion. La présence d’Aqmi,
mouvement islamiste terroriste, d’Ansar Eddine (mouvement à base touareg mais islamiste) et du
Mujao (Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest) au Mali inquiète également les
autorités mais n’a eu que peu d’impact sur la population nigérienne. Les événements de 2012 au Mali
ont amené la communauté internationale à créer une force africaine, la MISMA, afin de restaurer
l’unicité du territoire malien. Face à la menace islamiste en janvier 2013, les forces françaises sont
intervenues (opération Serval en cours) pour stopper leur progression et ont permis la reprise des
grandes villes du Nord. Les forces nigériennes sont aussi présentes dans ce cadre dans le Nord du
Mali.

A ce jour, ces événements n’ont eu aucune influence négative sur la situation politique et la démocratie
au Niger qui reste un ilot de stabilité au Sahel même si certaines craintes demeurent. A cet effet, des
dispositions sécuritaires ont été prises.

La question la plus inquiétante qui demeure est celle de l’insécurité alimentaire aggravée par l’afflux de
réfugiés maliens.

En conséquence, l’ensemble de ces éléments confirment qu’il n’existe plus actuellement au Niger de
contexte qui permettrait de conclure en l’existence de 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 (voir les
informations jointes au dossier).

C. Conclusion
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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. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 18

décembre 2013, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le

cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la

partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

3. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder

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

4. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). Dans sa décision, la partie défenderesse conclut

en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur

plusieurs points importants du récit.

5. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

6. Le Conseil constate que ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le

Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

7. Le Conseil observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de

nature à énerver lesdits motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

7.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Commissaire adjoint a suffisamment instruit la

présente demande d’asile. Le Conseil estime en outre que la partie défenderesse a procédé à une
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analyse adéquate des différentes déclarations du requérant, lesquelles ont été prises en considération

et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il

appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il

remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les

déclarations du requérant ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il serait homosexuel et

aurait connu des problèmes dans son pays d’origine en raison de cette orientation sexuelle. Par ailleurs,

les explications factuelles avancées en termes de requête ne sont pas convaincantes. Le Conseil

estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le

requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie

défenderesse. Les incohérences de la partie requérante sont telles que le Commissaire adjoint a

légitimement pu conclure que les faits invoqués à l’origine de la demande du requérant ne sont pas

établis.

7.2. La circonstance que les audiences du Conseil soient publiques et la publicité qui serait ainsi donnée

à la demande d’asile du requérant ne suffisent pas à établir l’existence, dans le chef du requérant, d’une

crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave. Rien ne permet en effet de croire

qu’un éventuel agent de persécution ait eu connaissance des débats tenus à l’occasion de cette

audience.

7.3. Le récit du requérant ne paraissant pas crédible, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du

doute qu’il revendique en termes de requête. En outre, dès lors que l’homosexualité du requérant n’est

pas établie, l’argumentation afférente à la situation des homosexuels au Niger est sans pertinence.

8. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

9. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure. Elle exhibe également un

courrier du 7 juin 2013. Le Conseil estime que cette pièce ne dispose pas d’une force probante

suffisante pour établir les faits de la cause : il s’agit d’une correspondance privée dont le Conseil ne peut

s’assurer la fiabilité de ses auteurs ; en outre, ce document est particulièrement laconique et ne contient

aucun élément permettant d’expliquer les incohérences de son récit.

11. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

12. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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.

13. Au demeurant, 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 d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

14. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.



CCE X - Page 6

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille quatorze par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E. GEORIS C. ANTOINE


