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n° 146 952 du 2 juin 2015

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 23 janvier 2015 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 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 7 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me M. LECOMPTE,

avocat, et S. ROUARD, 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, d’origine ethnique zerma, de confession

musulmane et originaire de Kollo, ville du département de Kollo, dans la région de Tillabéri, à l'est de la

République de Niger.

Le 24 juin 2014, vous auriez quitté le Niger par voie aérienne, munie de documents d’emprunts, et

seriez arrivée en Belgique le 25 juin 2014. Le lendemain, le 26 juin 2014, vous avez introduit votre

demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
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A l’âge de 16 ans, votre père vous aurait reprise de l’école (dernière année du collège, enseignement en

français) pour vous marier à Moussa Ibrahim, un homme âgé de plus de 60 ans et polygame. Le 7 juillet

2008, Moussa Ibrahim, se serait présenté à votre domicile et vous aurait annoncé la nouvelle. Votre

père aurait confirmé cela le même jour. Vous auriez alors cherché le soutien et l’aide de votre tante

paternelle qui aurait tenté de faire revenir votre père sur sa décision, en vain. Face à votre révolte, votre

père vous aurait séquestrée dans une pièce de la maison jusqu’au soir du mariage. Votre tante se serait

présentée auprès des autorités pour obtenir leur aide en raison de votre séquestration et du fait que

votre père vous imposait un mariage ; la police lui aurait répondu que ces faits relevaient de la sphère

familiale et qu’elle ne peut rien faire dans ce cas. Le mariage aurait été célébré le 14 juillet 2008 au

domicile de vos parents, en votre absence en raison de votre séquestration. Ce même soir, vous auriez

été conduite chez votre mari avec qui vous auriez eu des rapports sexuels sans votre consentement.

Vous auriez tenté de fuir le domicile conjugal en 2010, sans succès. Vos deux coépouses, par jalousie,

vous auraient contrainte à effectuer toutes les tâches ménagères et auraient rapportés à votre mari de

fausses déclarations afin qu’il vous frappe (accusation à tort que vous auriez une relation avec le

gardien, que vous sortiez et parliez avec des hommes, etc). Votre mari aurait contraint ses épouses

(dont vous) à porter le nijab et leur aurait interdit toute sortie.

Moussa Ibrahim aurait été malade depuis votre mariage. Vous l’auriez accompagné en décembre 2013

en Belgique ; pays où il serait venu se faire soigner. Il serait décédé d’une maladie que vous ignorez le

12 février 2014. Trois jours après, soit le 15 février 2014, vous seriez retournée vivre chez vos parents.

En juin 2014, le frère de votre défunt mari, [A.M.], polygame, serait venu annoncer à votre père son

souhait de vous épouser, vous considérant comme l’héritage de son frère et en raison de votre jeune

âge ; ce à quoi votre père aurait donné son accord. Vous auriez à nouveau sollicitée le soutien et l’aide

de votre tante. Elle aurait fait appel au chef du village, qui après avoir concerté les imams, aurait dit à

votre tante qu’une femme peut épouser le frère de son défunt mari, selon l’islam. Vous auriez alors

manifesté votre désaccord à votre tante, qui aurait organisé – avec son mari - votre voyage vers la

Belgique via un ami de son mari.

En Belgique, en juillet 2014, vous avez fait la connaissance de [M. M.I.] (S.P. : …), résidant en Belgique

depuis 5 ans. Vous auriez une relation avec lui et seriez également enceinte de lui de 5 mois.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez deux photographies vous représentant avec un

homme âgé.

B. Motivation

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

permettent pas d’établir qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 , ni un risque de subir des atteintes graves telles

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

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous dites craindre votre père et le frère de votre défunt

mari, [A.M.], qui voudraient que vous épousiez [A.M.]. Vous craignez également la population de Kollo

en raison de votre fuite et pour avoir désobéi à votre père (CGRA du 03 décembre 2014, pp. 13, 14, 21

et 22). Or, en raison de méconnaissances et d’incohérences portant sur des éléments essentiels de

votre récit, aucun crédit ne peut lui être accordé.

Premièrement, le contexte familial que vous décrivez et dans lequel vous auriez évolué ne justifient ni

un mariage forcé ni un lévirat. En effet, bien que vous définissiez votre famille comme conservatrice et

religieuse (Ibid., pp. 4, 7, 8, 11, 14, 15), les faits que vous relatez rendent compte d’une autre réalité.

Votre père aurait inscrit ses enfants, dont vous, au collège où vous auriez suivi un enseignement en

langue française ; vous n’auriez pas eu de petit ami car vous vous consacriez à vos études (Ibid., pp. 5,

7, 8, 13, 14). De même, vous dites qu’il vous aurait donné en mariage en raison de ses moyens

financiers limités (Ibid., pp. 15, 16 et 21). Or, je constate qu’il aurait trois champs et qu’il scolariserait

tous ses enfants (Ibid., pp. 8 et 9). Cela émet un premier doute quant à la crédibilité du mariage forcé et

du lévirat allégués.

Deuxièmement, les déclarations que vous faites par rapport à votre mariage, votre mari et à votre vie

conjugale allégués sont, à ce point, inconsistantes qu’elles en perdent toute crédibilité.
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Ainsi, tout d’abord, vous ignorez comment et depuis quand votre père et Moussa Ibrahim se

connaissaient (Ibid., p. 16). Vous n’auriez pas interrogé Ibrahim avec qui vous auriez cohabité durant 6

ans, sans raison (Ibidem). Vous n’auriez pas vu Ibrahim avant le 7 juillet 2014, mais vous ignorez s’il

vous aurait vue (Ibid., p. 16).

De même, vous ignorez son âge exacte, les motifs et date de décès ses parents ainsi que la période

depuis laquelle il souffrait de la maladie – dont vous ignorez également - jusqu’à sa mort en février 2014

(Ibid., pp. 3, 4, 18 et 21). Vous ne déposez aucun document quant à ses problèmes de santé ni relatif à

votre situation conjugale (Déclaration, question 15b et CGRA, pp. 3, 11 et 12).

Ensuite, concernant le jour de votre mariage, vous vous limitez à dire que vous n’étiez pas présente en

raison de votre séquestration (Ibid., pp. 15 et 14). Interrogée alors sur les raisons pour lesquelles, la

mariée, vous en l’occurrence, n’avez pu être présente à la cérémonie, auprès des invités, un jour de

fête, vous répondez que personne ne vous a rien demandé (Ibidem). Ce qui est étonnant vu

l’importance du mariage dans la culture nigérienne et dans la mesure où les membres de la famille de

votre mari et d’autres invités étaient présents ce jour (Ibidem). Vous ignorez à combien s’élevait votre

dot et qui de la famille de votre mari étaient présents (Ibid., pp. 3, 16 et 21).

Interrogée sur votre vie conjugale, votre cohabitation avec vos deux coépouses durant 6 ans, vos

propos sont répétitifs, vagues et lacunaires ne laissant transparaitre aucun sentiment de vécu (Ibid., pp.

14, 15, 18 et 19). Invitée à en dire davantage, vous répondez ne rien à avoir à ajouter (Ibidem).

Parce que lacunaires, imprécises, concises et dénuées de sentiments de vécu, vos déclarations

n’emportent pas ma conviction. Notons l'absence de ressenti personnel dans vos propos alors que votre

situation au pays était loin d'être facile. Le CGRA est pourtant en droit d’attendre un récit circonstancié,

précis et spontané dans la mesure où il s’agit d’informations portant sur des faits que vous auriez vécus

personnellement et qui ne nécessitent aucune connaissance cognitive spécifique. Dès lors, vos propos

à cet égard ne reflètent pas l’évocation de faits réellement vécus, aucun crédit ne peut leur être accordé.

Les deux photographies que vous déposez vous représentant à côté d’un homme âgé, selon vous, votre

mari Ibrahim, elles ne peuvent, à elles seules, suffire à considérer différemment la présente ni à

renverser ce qui précède. De plus, aucun lien ne peut être fait entre vous et cette personne qui peut une

connaissance, un résidant de votre quartier/village, un membre de votre famille (grand-père, grand-

oncle, etc). Ainsi, le CGRA ne dispose d’aucun moyen pour s’assurer ni des circonstances dans

lesquelles elles ont été prises, ni de l’identité de la personne qui y figure ni de la nature de leur relation

(Ibid., pp. 11, 12 et 16).

Troisièmement, d’autres éléments renforcent ce doute émis. Vous dite que trois jours après son décès,

vous seriez retournée vivre chez vos parents (Ibid., pp. 3 et 15). Interrogée sur votre vécu durant ces

quatre mois chez vos parents, vos réponses sont dénuées de sens. Vous vous êtes contentée de dire

que vous ne faisiez rien hormis donner un coup de main à votre mère en cas de besoin (Ibid., pp. 18 et

19). En outre, il est étonnant que vous ayez pu quitter le domicile conjugal trois jours après le décès de

votre mari allégué sans que sa famille ne se manifeste.

Toujours à ce sujet, ce ne serait qu’en juin 2014, qu’Amadou, le frère de votre défunt mari se serait

manifesté pour vous épouser (Ibid., p. 15). Interrogée à ce sujet, vous répondez qu’il voulait vous

épouser en raison de votre jeune âge (Ibid., p.20). En outre, interrogée sur cet homme, votre beau-frère,

le seul frère de votre mari avec qui vous avez vécu durant 6 ans, vous avez état de méconnaissances.

Ainsi, vous ignorez le nombre exact des enfants et l’âge des quatre de ses enfants que vous connaitriez

(Ibid., pp. 20 et 21). Vous n’avez pu préciser la date à laquelle ce lévirat vous aurait été annoncé et vous

avez tenu des propos contradictoires à ce sujet. Ainsi, spontanément vous avez dit qu'Amadou serait

venu annoncer cela quelques jours après le décès de votre mari. Invité à être précise, vous avez

répondu que c’était quatre mois après en juin 2014, dans précision sur le jour, alors qu’il s’agit d’une

date importante dans votre vie étant donné que vous auriez décidé de quitter le Niger suite à ce fait

(Ibid., p.15).
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Au vu de ce qui précédé, il n’est pas permis d’accorder foi à votre récit, à savoir au mariage forcé en

2008, ni partant, aux faits subséquents, à savoir des mauvais traitements allégués (par mari et père) et

un lévirat allégué. Il n’est également pas permis d’accorder crédit à votre crainte allégué à l’égard des

habitants de Kollo en raison de votre fuite et désobéissance envers votre père dans la mesure où le

mariage forcé et le lévirat allégués ont été remis en cause en abondance supra.

Quatrièmement, vous dites être recherchée par votre père depuis votre fuite du domicile parentale, le 20

juin 2014 et votre tante, avec qui vous auriez noué contact depuis votre arrivée en Belgique aurait

confirmé cela (Ibid., pp. 9 et 10). Toutefois, vous ignorez comment et où il vous rechercherait, vous

ignorez les dates auxquelles il se serait présenté chez vos tantes et oncles à votre recherche (Ibidem).

Partant, au vu des éléments développés supra, vos dires ne peuvent à eux seuls établir votre crainte de

persécution en cas de retour dans votre pays d’origine.

Cinquièmement, lors de votre interview à l’Office des étrangers, vous déclarez n’avoir fait de demande

de visa (déclaration, question 24). Confrontée au fait que vous auriez demandé deux visas en décembre

2013 et avril 2014, vous revenez sur vos déclarations, et déclarez avoir accompagné votre mari en

Belgique pour des soins de santé en décembre 2013 ; et pour le second visa, vous dites que suite au

souhait de votre père de vous imposer un second mariage, le passeur - que le mari de votre tante aurait

trouvé - aurait fait des démarches pour obtenir un visa à votre nom, mais qu’ensuite, vous auriez

changé de passeur en raison des coûts excessifs. Ces éléments n'ont pas été invoqués spontanément

lors de votre audition au CGRA (Ibid., pp. 13 à 15). Lors de votre audition au CGRA, vous mentionnez

spontanément ce premier visa et voyage en Belgique en décembre 2013 et passez sous silence le

second (Ibid., pp. 3, 4, 6, 14, 15). Vous confirmez ne pas avoir demandé d’autre visa après celui de

décembre 2013 (Ibidem). Confrontée alors aux informations selon lesquels vous auriez fait une

demande de visa en avril 2014, vous avez réitéré les explications fournies à l’Office des étrangers

(Ibidem). Confrontée, d’une part, au fait que ce visa date d’avril 2014 et que les démarches pour votre

voyage auraient débutées en juin, vous répondez que les démarches pour obtenir un visa datent de juin

2014, et n’avoir pas fait de démarches en avril 2014 (Ibid., pp. 21 et 22). De même, vous dites que votre

mari aurait gardé votre passeport après votre retour de Belgique en décembre 2013 (Ibid., pp. 12 et 22).

Or, pour demander un visa en avril 2014, un passeport est nécessaire. Confrontée à cela, vous vous

contentez de répondre ne pas avoir voyagé avec ce passeport (Ibid., pp. 21 et 22). Ce qui ne répond

pas à la question. Enfin, confrontée au fait que d’après les informations contenues dans la demande de

visa d’avril 2014, vous seriez journaliste de profession, vous vous contentez de répondre avoir arrêté

vos études en 2008 et n’avoir jamais travaillé ; ce qui ne répond également pas à la question. Partant, il

y a lieu de relever que vous avez tenté de tromper les autorités chargées d’analyser votre demande

d’asile.

Enfin, le Commissariat général estime qu'il n'y a pas lieu de vous octroyer la protection subsidiaire.

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.

Ainsi, 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 Mahamadou Issoufou et son parti, le PNDS-

Tarayya, ainsi que 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.

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 l’État de l’Azawad – et de la

rébellion islamiste au Mali a inquiété les autorités nigériennes.
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Mais tant le gouvernement que les Touareg nigériens ont condamné cette rébellion et, à ce jour, elle n’a

eu aucune influence négative sur la situation au Niger qui reste un îlot de stabilité au Sahel. La

présence de divers groupes terroristes (MUJAO, AQMI et Boko Haram) dans le nord du Niger

préoccupe toutefois les autorités. Celles-ci les combattent activement. Depuis le 1er janvier 2013, le

Niger a fait face à quatre attentats et incidents de sécurité liés au terrorisme. Le dernier incident date du

11 juin 2013, quand un groupe d'individus non identifiés a attaqué l'école de la gendarmerie nationale

de Niamey. Cette attaque a cependant été contenue et les assaillants ont été mis en fuite. En novembre

2013, le Niger a déjoué des attentats terroristes, en phase finale de préparation, contre deux « sites

stratégiques » de la capitale nigérienne.

La question la plus inquiétante qui demeure est celle de l’insécurité alimentaire. 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). Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre demande d’asile (ibid.,

pp. 13, 14, 21 et 22). Partant, au vu des éléments développés supra portant sur éléments essentiels et

non détails de votre récit d’asile, il n’est pas permis de croire en l’existence dans votre chef d’une crainte

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni l’existence d’un risque réel

d’encourir atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

En Belgique, en juillet 2014, vous avez fait la connaissance de [M. M.I.] (S.P. : ….), résidant en Belgique

depuis 5 ans. Vous auriez une relation avec lui et seriez également enceinte de lui de 5 mois. Je tiens à

vous préciser que votre partenaire a été reconnu réfugié par le CGRA en novembre 2009 pour des

éléments propres à son dossier administratif (Ibid., pp. 4 et 5). Néanmoins, si vous souhaitez faire valoir

sa situation administrative en Belgique pour obtenir un permis de séjour vous pouvez introduire une

demande auprès de l'instance compétente, à savoir l'Office des étrangers.

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 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. Elle invoque également la violation du droit de la défense « par une défaut,

imprécision et ambiguïté dans la motivation de la décision ».

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, de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision

attaquée (requête, pages 8).

4. Le dépôt d’un nouvel élément

4.1 Lors de l’audience du 19 mai 2015, la partie requérante dépose un nouveau document, à savoir la

pièce d’identité du père de l’enfant de la requérante.
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4.2 Le Conseil constate que la pièce déposée répond aux exigences de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Discussion

5.1 En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève,

il vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit

international. Elle ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4. Le Conseil en

conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître

le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec

celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine

donc les deux questions conjointement.

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du

requérant en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève que le contexte familial qu’elle

décrit et dans lequel elle aurait évolué ne justifie ni un mariage ni un lévirat. Elle considère que les

déclarations faites par la requérante sur son premier mariage forcé, son défunt mari et sa vie conjugale

allégués sont à ce point inconsistantes qu’elles en perdent toute crédibilité. Elle estime que les

déclarations de la requérante sur son vécu de quatre mois chez ses parents, sur le frère de son défunt

époux, sur sa vie familiale, sur la date à laquelle le lévirat lui aurait été proposé, manquent de crédibilité.

Elle estime que les déclarations de la requérante sur les recherches dont elle soutient faire l’objet de la

part de ses autorités, ne peuvent à elles seules établir sa crainte de persécution en cas de retour dans

son pays d’origine. Elle considère sur base des informations contenues dans les demandes de visa que

la requérante a tenté de tromper les autorités chargées d’analyser sa demande d’asile en omettant de

déclarer qu’elle avait demandé un visa en avril 2014, qu’elle avait travaillé comme journaliste. Enfin, elle

estime que les documents remis par la requérante ne permettent pas de renverser le sens de sa

décision.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

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

crédibilité et le bien-fondé des craintes et risques réels invoqués.

5.5.1 En l’espèce, le Conseil estime qu’hormis les motifs portant sur le contexte familial dans lequel la

requérante aurait évolué, les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’absence de crédibilité de ses

déclarations quant à son mariage forcé avec [M.I.], à sa vie conjugale alléguée de six ans, sont établis

et pertinents. En effet, les méconnaissances dont la requérante fait preuve au sujet de son époux forcé,

de la relation de ce dernier avec son père, de la description du jour de son mariage, de sa vie conjugale

avec ses coépouses, ne laissent transparaître aucun sentiment de vécu de son mariage forcé de six ans

qu’elle allègue avec [M.I.].

Le Conseil se rallie également aux motifs de l’acte attaqué relatifs au caractère contradictoire et peu

crédible des déclarations de la requérante relatives à son beau frère, sur la famille de ce dernier ainsi

que sur la date à laquelle le lévirat lui a été annoncé.

Il estime en outre que le motif de l’acte attaqué relatif aux méconnaissances dont la requérante fait

preuve à propos de recherches dont elle soutient faire l’objet est établi et pertinent.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, à savoir son mariage forcé de six ans avec [M.I.], le lévirat qui lui aurait été

annoncé par son beau frère et les recherches dont il soutient faire l’objet. Le Conseil se rallie également

à l’appréciation faite par la partie défenderesse des documents déposés par la partie requérante pour

appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.
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5.5.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.5.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 3 à 8) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

5.5.4 Ainsi encore, concernant le mariage forcé de la requérante avec son défunt époux [M.I.], la partie

requérante soutient que la requérante était la troisième épouse et que les éléments privés sur son

époux ne lui sont pas connus ; que la requérante ne voulait pas de ce mariage ; qu’elle a été séquestrée

et n’avait pas d’autres options que d’accepter ce mariage ; que sa vie en tant que troisième épouse était

très monotone et qu’elle était obligée de se plier aux exigences des deux autres femmes (requête,

pages 4 et 5).

Concernant les recherches dont elle soutient faire l’objet, la partie requérante soutient que la requérante

a de rares contacts avec sa tante, que celle-ci lui a simplement informé que son père la recherchait, que

la requérante n’a pas plus d’information à ce sujet (requête, page 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il constate en l’espèce que la partie requérante n’apporte aucun argument convaincant quant à ces

motifs de l’acte attaqué. En effet, elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit -

lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision -.

Il estime en outre que le fait que la requérante était la troisième épouse ne constitue pas une

justification suffisante pour expliquer ses déclarations lacunaires et inconsistantes au sujet de l’homme

avec lequel elle aurait vécu pendant six ans. Il constate par ailleurs que les explications selon lesquelles

la requérante n’aurait que de rares contacts téléphoniques avec sa tante ne trouvent aucun écho dans

les déclarations qu’elle a tenu durant son audition ; où elle a indiqué que ses contacts téléphoniques

avec sa tante était une fois tous les deux mois (dossier administratif/ pièce 5/ page 9). Il considère dès

lors que la requérante reste en défaut d’apporter le moindre élément de nature à attester la réalité des

recherches dont elle allègue faire l’objet de la part des membres de sa famille.

Le Conseil estime que les autres explications avancées par la partie requérante, consistant pour

l’essentiel en des rappels de propos déjà tenus lors de son audition, ne permettent pas en l’espèce de

renverser les constats valablement posés par la partie défenderesse quant à l’absence de crédibilité de

ses déclarations sur son mariage forcé avec [M.I.] et sa vie conjugale.

5.5.5 La partie requérante soutient que la requérante a eu une relation adultère et qu’elle attend

prochainement un enfant de cette union ; que cet enfant sera considéré comme un bâtard car l’islam ne

donne aucune protection aux enfants nés hors mariage ; que le contexte familial et la menace de

lapidation sont des éléments auxquels il faut tenir compte dans l’examen du dossier de la requérante.

La partie requérante cite un arrêt du Conseil du 22 août 2014 qui a reconnu « une protection en raison

de l’incidence du statut d’enfant né hors mariage ou de mère célibataire au Niger » ainsi qu’un autre

arrêt du Conseil, n° 122 668 du 17 avril 2014 dans lequel une femme et sa fille ont obtenu le statut de

réfugié en raison des craintes qui leur étaient propres, un risque d’excision pour la fille, une crainte de

persécution pour la mère en raison de son opposition à la pratique de l’excision et du mariage forcé

qu’elle a subit (requête, page 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il fait observer d’une part que les déclarations de la requérante sur son mariage avec [M.I.], son vécu de

six ans au domicile conjugal, ne sont pas établies. Partant, il juge que sa crainte d’être persécutée parce

qu’elle aurait commis un adultère en se mettant en relation avec un nigérien en Belgique, n’est pas

fondée. Quant aux craintes que la requérante aurait en cas de retour en raison de sa grossesse, le
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Conseil constate que la partie requérante ne l’étaye pas et n’avance aucun élément à cet égard. A cet

égard, la référence à un arrêt rendu par le Conseil ne permet pas de renverser ce constat.

En effet, cet arrêt était relatif à des un cas particulier relatif à une personne originaire de la somalie et

dans le cadre d’une procédure en annulation contre une décision prise en matière d’immigration par

l’office des étrangers (CCE, n° 122 668 du 17 avril 2014).

Quant aux extraits reproduits dans la requête d’un arrêt du Conseil du 17 avril 2014, le Conseil constate

à leur lecture qu’il est question de la Guinée et non du Niger. Le Conseil estime dès lors que ces

éléments ne permettent nullement de modifier les constats établis supra.

La carte d’identité annexée à la requête et censée être celle du père de l’enfant de la requérante, ne

permet pas de modifier les constatations faites ci-dessus. La carte d’identité atteste tout au plus

l’identité de cette personne.

5.5.6 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

5.5.7 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 5.5.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres arguments de la requête, ceux-

ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

5.5.8 En outre, 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 Niger 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.

5.6 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. 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. 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.
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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 deux juin deux mille quinze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


