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n° 124 027 du 15 mai 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X alias X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 février 2014 par X alias X, qui déclare être de nationalité nigérienne,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 janvier 2014.

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 25 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me L.

HANQUET, avocat, et C. HUPE, 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 seriez de nationalité nigérienne, originaire de Niamey, et appartiendriez à

l’ethnie zerma. Vous seriez né en 1980 et vous auriez un enfant.

Le 30 octobre 2011, en rentrant d'un mariage, vous auriez surpris un trafic d’armes organisé par vos

voisins touaregs. Vous en auriez informé les policiers auprès desquels vous auriez fait une déposition

dès le lendemain.

Le 1er novembre 2011, vous auriez été convoqué par les policiers avec vos voisins touaregs pour une

confrontation. Après avoir confirmé vos premières déclarations, vous seriez rentré chez vous. Suite à

cela, vous vous seriez fait agresser à votre domicile par ces Touaregs. Après un séjour à l’hôpital, vous
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seriez retourné chez les policiers pour porter plainte. Ceux-ci vous auraient répondu qu’ils ne pouvaient

vous aider.

Le 7 novembre, une bagarre entre 3 de vos amis et ces Touaregs auraient éclaté. Vos amis auraient

blessé ces Touaregs et auraient été arrêtés par la police et jetés en prison pour cette raison. Vous

auriez été convoqué à la police où il vous aurait été reproché d'être à l'origine de cette bagarre mais

finalement, comme vous n'étiez pas présent lors des faits, vous auriez été relâché.

Le 10 novembre 2011, l’un de vos amis, policier, vous aurait prévenu qu'une procédure judiciaire aurait

été entamée pour vous traduire en justice. Vous auriez appris ainsi qu’un membre du gouvernement, [R.

A.], conseiller du président de la République, serait propriétaire de la maison dans laquelle s'était opéré

le trafic d’armes dénoncé et que ce dernier aurait joué de sa position pour vous faire arrêter. Vous

auriez alors décidé de prendre la fuite. Vous auriez pris un avion pour la Belgique où vous seriez arrivé

le 26 décembre 2011. Vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers en date

du 28 décembre 2011.

A l'appui de votre demande d'asile, vous avez déposé au CGRA et au CCE (voir arrêt 115.622, point 2)

votre permis de conduire, une attestation médicale constatant que vous auriez une plaie circulaire de 31

cm de diamètre au niveau du tiers inférieur du bras droit, 3 convocations vous invitant à vous présenter

au Commissariat central de Niamey et un article de presse intitulé "Niger : liberté pour deux ex-chefs

rebelles accusés de trafic d'armes avec Aqmi".

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Vous déclarez craindre [R. A.] et 4 Touaregs qui habiteraient dans la maison du premier cité sise dans

votre voisinage à Niamey.

Vous déclarez en effet avoir été témoin d'un déchargement d'armes de plusieurs jeeps immatriculées en

arabe dans cette maison dans la nuit du samedi 30 octobre 2011 au dimanche 31 octobre 2011.

Or, la personne que vous dites craindre, [R. A.], est certes un ex-rebelle touareg, mais il est désormais

devenu conseiller du président de la République du Niger Issoufou. A ce titre, il a décidé d'abandonner

le combat armé pour le combat politique comme l'indiquent les informations jointes au dossier. Selon

ces mêmes informations, il milite désormais pour l'unité nationale du Niger et pour que les conflits

internes soient réglés pacifiquement.

De plus, le gouvernement s'est lancé dans une lutte farouche contre les trafics en tout genre et les

trafics d'armes en particulier. Vous déposez à l'appui de votre demande d'asile un article de presse

intitulé "Niger : liberté pour deux ex-chefs rebelles accusés de trafic d'armes avec Aqmi". Cet article

vient selon vous en appui de vos déclarations selon lesquelles les Touaregs intégrés au Gouvernement

continuent les trafics et sont protégés par ce même Gouvernement. Or, la mise en liberté conditionnelle

de ces hommes est propre à ce dossier. En effet, un autre article est joint au dossier, plus récent que

celui que vous avez produit, datant de septembre 2013, intitulé : "Démantèlement d'un réseau de trafic

d'armes au Niger : plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité aux arrêts". Cet article

indique que les autorités au plus haut sommet de l'Etat ont pris a bras le corps ce trafic " au regard de

l'ampleur que prenait le phénomène afin de l'éradiquer définitivement" et l'enquête "a permis de

remonter au présumé cerveau de ce trafic illicite, le Colonel des Douanes Omar Deye, chef de bureau

des douanes à Gaya". Ce dernier a été arrêté de même que l'ancien haut commandant de la

gendarmerie le Colonel Major Harouna Djibo et le Colonel Djibo Sanda notamment. Cela indique,

contrairement à la position que vous soutenez, que le Gouvernement du Niger prend la lutte contre les

trafics au sérieux et qu'il n'hésite pas à arrêter des personnalités importantes pour atteindre ses

objectifs.

Ainsi, vous n'apportez aucun élément permettant de considérer que si [R. A.] avait été mêlé à un tel

trafic, il n'aurait été inquiété par les autorités. En effet, vous expliquez que les autorités nigériennes ont

annoncé leur intention d’enrayer ce conflit en invitant, entre autres, la population à livrer tout
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comportement suspect d’être complice de la rébellion touarègue. Vous dénoncez de cette manière le

trafic d’armes organisé par vos voisins touaregs avec l’encouragement de vos autorités (Audition du 23

août 2013, p.8), qui prennent vos déclarations en considération et investiguent sur le trafic en question

(idem, p.4). Il est donc invraisemblable que les autorités permettent à [R. A.] d'opérer en toute impunité.

Le fait que ce dernier ait un poste au sein du gouvernement ne permet pas de renverser ce constat.

Rien ne conduit à penser qu’il échapperait à la traque du gouvernement contre les rebelles et qu’il

parvienne par la même occasion à vous faire arrêter pour empêcher toute autre dénonciation de votre

part. Votre relaxe par les policiers lorsque vos amis sont arrêtés pour avoir blessé des Touaregs dans

une bagarre renforce cette idée. En effet, les autorités détenaient avec cette affaire une excuse pour

vous incarcérer. Or, elles vous ont disculpé. Il n’est pas probable que vos autorités décident subitement

de vous arrêter lorsqu’un ancien chef rebelle le leur ordonne alors que celui-ci pourrait être impliqué

dans un trafic d’armes.

De plus, vous ne pouvez fournir d’informations tant au sujet de l’identité des Touaregs qui vivent dans

votre quartier qu’au sujet de la fonction de [R. A.] (idem, p.4, 6). Il n’est pas crédible que vous ignoriez

les informations qui constituent l’élément central de votre demande d’asile. En effet, il est

invraisemblable que vous portiez plainte contre des personnes sans prendre la peine de vous

renseigner sur leur identité. De même, vous auriez fui parce qu’un membre du gouvernement aurait

tenté de vous éliminer sans que vous ne cherchiez à savoir sa place au sein des autorités. Votre

méconnaissance sur de tels points jette un doute sur les faits que vous alléguez à l'appui de votre

demande d'asile.

Ensuite, concernant les 3 convocations déposées à l'appui de votre demande d'asile, force est de

constater une incohérence importante dans vos propos. A l'occasion de la première audition au CGRA,

le 23 août 2013, vous avez déclaré que les policiers s'étaient présentés à plusieurs reprises à votre

domicile et à votre boutique afin de savoir où vous vous trouviez. Il vous a alors été demandé si vous

aviez autre chose à ajouter concernant ces visites, ce à quoi vous avez répondu que c'était tout

(Audition CGRA du 23 août 2013, p 9). Jamais vous n'avez fait mention d'une quelconque convocation

vous concernant. Il est plus qu'étonnant, alors que vous dites avoir eu des contacts réguliers avec votre

famille, au moins depuis 5 mois après votre arrivée en Belgique, que vous n'ayez été mis au courant de

ces convocations, qui auraient pu être un argument important dans votre dossier d'asile. De ce fait, le

fait de ne pas avoir mentionné cet élément lors de votre première audition affecte à nouveau la

crédibilité de votre récit. De plus, à supposer cette partie de votre récit établie, aucun élément dans ces

convocations ne permet de confirmer vos propos. En effet, il n'est seulement indiqué dans ces

convocations que vous êtes invité à vous présenter au Commissariat Central de Niamey, sans

davantage de précision.

Enfin, les documents que vous fournissez devant les instances de l'asile ne permettent pas de se forger

une autre opinion. Ainsi, votre permis de conduire prouve votre identité, élément qui n’est pas remis en

cause par le CGRA. Concernant le certificat du médecin belge, il ne peut davantage restaurer la

crédibilité des faits que vous invoquez. En effet, ce document atteste de l’existence de cicatrices que

vous portez. Cependant, il ne comporte aucun élément qui permette d’établir que ces cicatrices auraient

été provoquées dans les circonstances que vous avez exposées.

Concernant vos amis toujours détenus au Niger pour la bagarre du 7 novembre 2011 d'après vos

déclarations, à supposer les faits établis quod non en l'espèce, vous avez déclaré que ceux-ci auraient

blessé les Touaregs, et de ce fait le motif de leur arrestation leur est propre. Vous avez d'ailleurs déclaré

avoir été relaxé parce que vous n'aviez pas participé à cette bagarre (Audition CGRA du 23 août 2013,

p. 4).

Quant à la protection subsidiaire, le CGRA estime qu'il n'y a pas lieu de vous l’octroyer. Ainsi, pour

rappel, l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980 stipule 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’Etat 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
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2011, ont amené au pouvoir l’opposant historique Mahamadou Issoufou 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, Rafini Brigi, 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). 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 introductive d’instance

2.1 Dans la requête, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans

la décision entreprise.

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

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

réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») ainsi que des articles 48/3, 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 »).

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de reconnaître la qualité de

réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elles sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre plus

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision querellée.
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3. Nouveaux éléments

3.1. En annexe à sa requête, le requérant produit :

- un article de presse extrait du site Internet www.tataminfo.com daté du 7 septembre 2013 « Arrestation

du chef de bureau de douane de Gaya » ;

- un article de presse extrait du site Internet www.rfi.fr daté du 25 mai 2013 « Attaques au Niger : des

failles dans la sécurité des installations d’Areva. » ;

- un article de presse extrait du site Internet www.LeMonde.fr daté du 12 juin 2013 « Tirs dans un camp

de la gendarmerie à Niamey. » ;

- Conseil aux voyageurs en Guinée daté du 21 novembre 2013 tiré du site Internet du ministère des

affaires étrangères.

3.2. Par une télécopie du 11 décembre 2013, la partie requérante a produit les éléments suivants :

- copie de trois convocations ;

- un article de presse rédigé par l’AFP daté du 31 mars 2012 « Niger : liberté pour deux ex-chefs

rebelles accusés de trafics d’armes avec Aqmi ».

4. Rétroactes

4.1 La partie requérante a introduit la présente demande d’asile le 28 décembre 2012 qui a fait l’objet, le

30 août 2013, d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides lui refusant la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le 27 septembre 2013, la partie requérante a

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil, qui, par un arrêt n° 137 064 du 13 décembre

2013, a procédé à l’annulation de la décision susvisée.

4.2 Au vu des nouveaux éléments produits, le Conseil avait dès lors jugé qu’il lui manquait des

éléments essentiels pour se prononcer sur la demande d’asile du requérant et avait procédé à

l’annulation de la première décision prise à son égard par la partie défenderesse.

4.3 La partie défenderesse, après avoir procédé à une nouvelle audition du requérant en date du 22

janvier 2014, a pris à son égard une nouvelle décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire datée du 29 janvier 2014. Il s’agit en l’occurrence

de la décision présentement attaquée.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 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 1er 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 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée

par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

Convention de Genève) 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 ».

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

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard du

précédent arrêt du Conseil de céans ayant conduit à l’annulation de la première décision de refus prise

par la partie défenderesse à l’égard du requérant dans le cadre de cette première demande d’asile.

5.4 Le Conseil rappelle avant tout 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.

[…].



CCE X - Page 6

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 […] » (v. 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).

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

5.6 Dès lors que le requérant affirme être recherché par ses autorités nationales, suite à sa

dénonciation d’un trafic d’armes impliquant un conseiller du Président de la République, le Conseil est

d’avis que la partie défenderesse a pu à bon droit relever le manque de précisions du requérant quant à

ses voisins Touaregs et ce d’autant qu’il affirme avoir fait une déposition à la police et avoir été

confronté à ces derniers. Les explications avancées en termes de requête sur ce point selon lesquelles

le requérant les croisait dans ce quartier sans leur adresser la parole et le rappel du fait que les

Touaregs portent des turbans ne sont pas convaincantes aux yeux du Conseil au vu des éléments

rappelés ci-dessus.

5.7 Le Conseil estime incohérent que ce conseiller du Président mis en cause par le requérant

entreprenne de faire arrêter le requérant ce qui aura pour conséquence de mettre en lumière les faits

dénoncés par le requérant. Le fait que ce conseiller soit un ancien touareg membre de la rébellion

n’implique pas ipso facto qu’il soit intouchable par la justice nigérienne comme le suggère la requête.

5.8 S’agissant des convocations produites, dès lorsqu’elles ne mentionnent pas les motifs qui les

fondent, elles ne peuvent apporter la preuve de la réalité des faits allégués par le requérant. A l’instar de

la partie défenderesse, le Conseil s’étonne que le requérant n’ait pas fait état de ces convocations.

L’explication avancée en termes de requête selon laquelle le requérant n’en a eu connaissance que plus

tard n’est pas convaincante dès lors que la première convocation est datée du 23 novembre 2011 et

que le requérant a affirmé avoir quitté son pays le 25 décembre 2011. Le Conseil relève encore que la

dernière convocation est datée du 24 juin 2013 et comprend la mention urgent alors que selon les dires

du requérant elle concerne des faits survenus en 2011. Au vu de l’ensemble de ces constatations, ces

pièces ne peuvent rétablir la crédibilité des propos du requérant.

5.9 A propos du certificat médical, il ne peut apporter la preuve des faits allégués et le Conseil se rallie

à la motivation de la partie défenderesse.

5.10 Quant aux articles de presse produits, s’ils témoignent d’une insécurité au Niger, ils ne sont

toutefois pas de nature à établir l’existence d’un conflit armé interne au Niger au sens de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales citées dans la requête ; il

estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé

de la crainte alléguée.

5.12 Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève. 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.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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
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l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 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.

6.2 Le Conseil observe que la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

6.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant 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.

6.4 La partie requérante fait encore valoir les violations des droits de l’Homme commises au Niger.

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de violations des droits de l’Homme dans un

pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel de subir des

atteintes graves. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des

raisons de subir pareilles atteintes, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements

qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des atteintes graves au

regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

6.5 Enfin, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement au Niger ne permet pas

de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé ou d’une situation de violence aveugle au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

La partie requérante ne développant pas dans la requête d’argument pertinent permettant d’infirmer

cette conclusion (requête, p. 4) et les informations récentes qu’elle présente sur la situation au Niger ne

suffisant pas, en l’état actuel de la procédure, à contredire les constatations faites par le Commissaire

adjoint concernant la situation prévalant actuellement dans ce pays, il apparaît que ce dernier a

légitimement pu conclure à l’absence de « violence aveugle en cas de conflit armé » dans ce pays. Les

conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980

font en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette

disposition.

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

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille quatorze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


