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n° 152 250 du 10 septembre 2015

dans l’affaire x

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 2 octobre 2014 par x, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er septembre 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 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 septembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 général 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 – non pratiquant, et originaire du village Liboré, département de Kollo, région de Tillabéri,

République du Niger.

Le 14 juin 2014, vous auriez quitté le Niger en avion, avec votre passeport revêtu d’un visa, et seriez

arrivé sur le territoire belge le 15 juin 2014. Le 16 juin 2014, vous avez introduit une demande d’asile. A

l’appui de celleci, vous invoquez les faits suivants :
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Depuis votre enfance, vous auriez une attirance envers les hommes. Vous auriez parlé de cela à votre

mère et aussi de vos rêves. Vous vous seriez interrogé sur votre identité sexuelle et à l’âge 18 ans, en

2009, après votre premier rapport sexuel avec un homme, vous auriez eu la certitude d’être

homosexuel. Vous auriez eu une relation stable avec [A], le chauffeur de la ferme de [A.S]. – cousin de

[A]- où vous travailliez depuis 2009. Le 20 février 2012, vous auriez été surpris dans la ferme par le

gardien et un serviteur du chef du canton dans une situation intime avec votre partenaire[A] . A défaut

de quatre témoins, tel que défini par le Coran, vous auriez échappé à la peine de mort et auriez été

condamné, chacun, à une détention d’une semaine et 50 coups de fouet. Le chef du canton vous aurait

également imposé un mariage et aurait contraint [A] d’aller travailler dans une ferme et l’aurait été

interdit d’accès au village afin que cette situation ne se reproduise. Le 30 avril 2014, [A] serait venu

livrer des produits agricoles dans la ferme de son cousin. Vous lui auriez donné un coup de main, et,

pensant qu’il n’y avait personne dans la ferme vu que la nuit tombait, vous auriez eu des attouchements.

Le gardien de la ferme, vous ayant vus, vous aurait surpris avec quatre témoins. [A] et vous auriez

réussi à prendre la fuite. Vous n’auriez plus eu de ses nouvelles depuis ce jour. Vous vous seriez

réfugié d’abord au bord du fleuve et ensuite chez votre patron jusqu’à votre départ du pays, soit le 14

juin 2014. Durant cette période, votre mère vous aurait rendu visite et aurait tenté de solliciter l’aide des

autorités à Niamey, en vain. C’est ainsi qu’elle aurait demandé à [A.S.] d‘organiser votre voyage ; ce

qu’il aurait fait. Vous auriez alors entrepris des démarches pour obtenir un passeport et auriez quitté le

pays avec votre passeport revêtu d’un visa pour la Belgique.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à la base de votre récit d’asile, vous invoquez votre orientation sexuelle (CGRA du 20 août

2014, p. 6). Ainsi, vous expliquez avoir été découvert, en compagnie de votre partenaire, par les

serviteurs du chef du canton, avoir échappé à l’application de la charia (peine de mort) à défaut du

nombre de témoins exigé par le Coran, vous auriez été détenus tous les deux et auriez reçu 50 coups

de fouet. Vous auriez été contraint de vous marier et votre partenaire aurait dû aller travailler dans une

autre ferme (Ibid., pp. 6 à 8). Toutefois, en raison d’un certain nombre d’éléments développés infra, il

n’est pas permis d’accorder crédit à votre récit, et partant, aux craintes subséquentes.

Tout d’abord, il convient de relever vos propos contradictoires sur l’identité de votre premier partenaire

sexuel et sur le lieu où vous auriez eu vos premiers rapports sexuels (Ibid., pp. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 et

20). Confronté, à cela vous vous contentez de maintenir vos dernières déclarations (Ibid., p. 15), pour

ensuite revenir, plus loin en audition, sur vos premières déclarations (Ibid., pp. 19 et 20). Confronté à

ces contradictions, vous vous contentez de répondre avoir un peu oublié (Ibid., p. 16). Ces

contradictions sont majeures dans la mesure où plusieurs fois vous déclarez avoir eu la certitude de

votre orientation sexuel après vos premiers rapports sexuels avec [A] (Ibid., pp. 7, 8, 9, 10, 14).

En outre, il ressort de l’analyse de vos déclarations d’autres contradictions. Ainsi, vous dites connaitre ,

[A] un partenaire avec qui vous auriez eu des rapports sexuels, depuis vos 15 ans (soit depuis en 2006),

pour ensuite déclarer que vous l’avez connu après avoir commencé à travailler dans la ferme, soit

depuis 2009, soit depuis vos 18 ans (Ibid., pp. 3, 16 et 19). De même, vous dites avoir connu [A], votre

partenaire entre 2009 et 2014, après son arrivée à la ferme où vous travailliez, soit après mars 2009

(Ibid., pp. 10 et 14). Toutefois, vous déclarez avoir eu des rapports sexuels avec lui le 17 février 2009,

soit avant son arrivée à la ferme (Ibid., pp. 9 et 14). Cette contradiction étant claire et doit être retenue

comme majeure dans la mesure où elle porte sur vos premiers rapports sexuels qui vous auraient

donné la certitude de votre identité sexuelle. Et ce d’autant plus qu’il serait togolais et serait venu du

Togo en 2009 (Ibid., pp. 9 et 10).
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Deuxièmement, interrogé sur votre partenaire, sa famille, votre relation de plus de 3 ans, ses ex-

relations, son caractère, des anecdotes de votre relation, commencement de votre relation, ses ex-

partenaires, vos propos témoignent d’une certaine connaissance de lui mais ne reflètent pas l’existence

d’une relation intime et amoureuse de plus de 3 ans (Ibid., pp. 8, 9, 12, 13, 14, 15). Et ce d’autant plus

que vous auriez travaillé chaque jours ensemble entre 2009 et 2012, soit durant 3 ans (Ibid., p. 13). De

même, vous ignorez son sort depuis le 30 avril 2014 et n’auriez pas demandé à son cousin chez qui

vous seriez resté jusqu’à votre départ du pays, de se renseigner (Ibid., pp. 11 et 12). Vous arguez que

son cousin vous aurait dit qu’il serait probablement rentré au Togo. Toutefois, il est étonnant qu’il ait

organisé, et partiellement financé votre voyage et n’aurait même pas cherché à se renseigner sur

l’endroit où se trouverait son cousin [A] (Ibidem). Votre explication selon laquelle ils ne s’entendaient

pas car [A] ne lui rendait pas visite souvent, ne peut être retenue comme satisfaisante.

Troisièmement, concernant l’élément à la base de votre fuite, à savoir la découverte de votre orientation

sexuelle par les serviteurs du chef du canton, il n’apparaît pas crédible que vous ayez eu des relations

intimes avec votre partenaire dans la ferme où vous travailliez et ce à deux reprises, en février 2012 et

le 30 avril 2014, alors que vous aviez déjà été condamné par le chef du canton en février 2012. Et ce

d’autant que vous décrivez une société nigérienne homophobe, précisez que vous deviez être prudent

pour cette raison car l’homosexualité serait interdite par la religion, et que la société serait homophobe

(Ibid., pp. 8, 9, 10, 11 et 14). Vous ajoutez également que des homosexuels auraient été tués (Ibid., p.

11). Confronté à la dangerosité de vos actes, vous déclarez que vous avez été emporté l’un et l’autre et

que vous pensiez que personne ne viendrait dans le magasin de stock (Ibid., p. 7, 8, 18). Votre émoi

n’est pas une explication suffisante au vu des éléments relevés supra (homophobie de la société

nigérienne, votre connaissance de cette homophobie sort des homosexuels, répétition, etc). Et ce

d’autant plus que vous aviez été condamné en février 2012, que le chef de la ferme résiderait à la

ferme, qu’il vous surveillait et avait vu [A]venu pour livraison ce soir-là (Ibid., pp. 18 et 19). Partant, ce

comportement pour le moins incohérent au vu du contexte relatif à l’homosexualité que vous décrivez

dans votre pays, sème un doute quant à la réalité des problèmes allégués.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis d’accorder crédits aux faits invoqués à la base de votre

demande d’asile, à savoir votre orientation sexuelle, ni partant aux faits subséquents, à savoir aux deux

découvertes en février 2012 et avril 2014, à la détention d’une semaine, aux coups de fouets, au

mariage imposé ni à l’attitude des villageois/collègues/famille.

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. 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.
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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).

Concernant les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent pas,

à eux seuls, de considérer différemment la présente. Ainsi, il s’agit de votre extrait d’acte de naissance,

document attestant de votre lieu et date de naissance ; élément qui n’est pas remis en cause par la

présente. Concernant le document médical belge daté du 16 juillet 2014, il constate uniquement et

vaguement « des cicatrices superficielles sur tout votre corps que vous attribuez à des coups de fouets

reçus il y a deux ans. Toutefois, ce document se base uniquement sur vos propres déclarations et non

sur des examens médicaux. Ensuite, ce document ne dit mot sur les motifs et circonstances de ces

coups de fouet. Au vu de ce qui précède, aucun lien ne peut être établit entre ces cicatrices et votre récit

dont la crédibilité a été remise en cause en abondance supra.

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre demande d’asile (ibid., pp. 6, 20 et 21).

Partant, au vu des éléments relevés 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.

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

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen, tiré de la violation « de l’article 1er, §A al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 » et de la violation « [d]es articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6

alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 » ; elle tire un second moyen de la violation « des articles

1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, en ce que [l]a

motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que [du] principe

général de bonne administration et du devoir de prudence ». (Requête, pages 2 et 9).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

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

procédure.

3.3. En termes de dispositif, elle sollicite du Conseil, à titre principal, de lui « reconnaître la qualité de

réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire», et, à titre « infiniment subsidiaire », d’annuler la

décision attaquée.
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4. Les éléments communiqués au Conseil

En annexe de sa requête, la partie requérante communique au Conseil le document suivant : l’étude

intitulée « Orientation sexuelle et identité de genre à travers le monde » par le Docteur Claire Callejon,

publiée en novembre 2012 par le Groupe de travail sur la dépénalisation universelle de l’homosexualité.

5. L’examen du recours

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en raison du manque de crédibilité de son récit ; elle relève plusieurs contradictions

relatives à l’identité de son premier partenaire et au lieu de ses premiers rapports sexuels, souligne que

ses déclarations concernant son partenaire ne reflètent pas une relation intime de plusieurs années, et

que les circonstances des faits à l’origine de sa fuite ne sont pas crédibles. Elle considère également

que les documents déposés à l’appui de la demande d’asile ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité

défaillante du récit de la partie requérante.

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

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

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

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 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 précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays».

6.2 Le Conseil observe qu’en l’espèce, la question qui se pose est essentiellement celle de la crédibilité

des craintes invoquées par la partie requérante en raison de son orientation sexuelle.

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

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante, à savoir : la révélation de son orientation sexuelle, la relation homosexuelle qu’il

soutient avoir entretenue au Niger, et les circonstances des faits ayant provoqué son départ du pays.

6.4 Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

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

6.5 En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.



CCE x - Page 6

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.5.1. Ainsi, concernant la réalité de sa relation homosexuelle, la partie requérante conteste les

contradictions relevées par la partie défenderesse concernant l’identité de son partenaire et le lieu de

son premier rapport intime, et souligne : « le seul constat éventuel que sa relation amoureuse, telle

qu’alléguée, serait remise en doute ne peut en aucun cas suffire à remettre en doute également la

réalité de son orientation sexuelle » (Requête, page 3). Elle plaide également pour la prise en

considération du profil peu instruit du requérant dans l’analyse de la crédibilité de ses déclarations (Ibid.,

pages 3, 9-10). Le Conseil estime que les contradictions relevées par la partie défenderesse sont

établies à la lecture du rapport d’audition, et qu’elles touchent à la crédibilité même de l’orientation

sexuelle du requérant. En effet, celui-ci explique d’abord avoir eu la révélation de son homosexualité

lors de son premier rapport sexuel avec un certain Abdourahman, le 17 février 2009, à la ferme où ils

travaillaient tous les deux (Rapport de l’audition du 20 août 2014, page 9), ensuite il rectifie et affirme

avoir eu ce rapport chez Abdourahman et non à la ferme (Ibid.) ; suite à une question visant à clarifier ce

point, il répond : « On l’a fait 2 fois ce jour, en premier chez lui et en soirée à la ferme » (Ibid). Plus loin,

le requérant confirme que Abdourahman a été son premier et unique partenaire (Ibid., page 10).

Pourtant, plus loin dans l’audition, lors d’une demande de confirmation de ces faits, le requérant en

modifie complètement sa version : « Oui mais ce n’était pas avec Abdourahman. – Avec qui ? Avec

quelqu’un. – Qui ? Adoulhak. – et avec Abdourahman c’était quand ? 2012 – Mois, jour ? en 2012, on lui

a demandé de quitter le canton [reprise de la question précédente] 2009. 17/02/2009. – Et avec

Abdoulhak ? Le même jour, 17/02/2009. – Vous avez dit avoir eu 2 relations avec Abdourahman chez lui

et à la ferme. Et maintenant c’est avec 2 personnes différentes ? Oui, avec deux personnes différentes

mais la même journée » (Ibid., page 16). Le fait que le requérant n’explique nullement ce revirement, ni

la raison pour laquelle il n’a jamais fait mention de cet autre partenaire (« C’est venu comme ça avec

Abdoulhak. Je le connaissais depuis mes 15 ans » ; ou « J’ai un peu oublié » : Ibid., page 16) renforce

encore l’invraisemblance de ses propos. Or le Conseil considère qu’une telle incohérence dans le chef

du requérant concernant l’événement à l’origine de la révélation de son homosexualité est essentielle

dans l’appréciation de la crédibilité de celle-ci, et empêche en définitive de la tenir pour établie – et ce

quoi qu’il en soit des autres contradictions chronologiques relevées dans la décision. Le Conseil

constate encore que l’argument de la partie requérante, en termes de manque d’instruction, ne permet

en rien de modifier, ou même nuancer, ce constat, dès lors qu’il est basé sur l’analyse des déclarations

du requérant concernant des événements personnellement vécus selon lui.

En outre, la description donnée par le requérant de sa relation, de son partenaire pendant plusieurs

années, et de son vécu ne permet pas au Conseil de suivre l’argumentation de la partie requérante

selon laquelle les déclarations du requérant reflètent le vécu d’une relation intime (Requête, pages 10-

11). En effet, à la lecture du rapport d’audition du 20 août 2014, le Conseil observe que les propos du

requérant restent globalement lacunaires (Rapport de l’audition du 20 août 2014, pages 9 à 15) et

parfois particulièrement stéréotypés (Rapport de l’audition du 20 août 2014, pages 13 à 15 ; par ex.,

p.15 : «– Qu’est-ce qu’il aimait le plus chez vous ? je suis quelqu’un qui garde le secret, et mon

physique : je suis musclé, je faisais de la boxe autrefois, entraînement au pays. – Autre chose ? Non. »

«– Vous qu’est-ce qui vous plaisait le plus chez lui ? Son physique, il était plus âgé que moi, 28 ans,

plus robuste, vu son travail, il travaillait au Togo en tant que docker, il est musclé, il avait bras musclé,

poitrine, il avait la peau soignée, il avait de parfum, cher. »). Le Conseil rappelle à cet égard que la

question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le requérant

devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si il peut valablement avancer des excuses à son

ignorance, mais bien d’apprécier, en tenant compte de son profil particulier, s’il parvient à donner à son

récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité de son vécu et des persécutions dont il a été

victime. En l’espèce, force est de constater avec la partie défenderesse que tel n’est pas le cas, et le

Conseil ne peut tenir pour établies ni l’orientation sexuelle du requérant, ni sa relation sentimentale avec

le prénommé Abdourahman, ni les persécutions dont il dit avoir été victime.

6.5.2. Ainsi encore, en ce qui concerne le grief portant sur l’imprudence du requérant, le Conseil

constate que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il s’agit moins d’une quelconque

exigence de prudence que de la crédibilité même des circonstances de la ‘récidive’ du requérant qui est

mise en cause par la partie défenderesse. Ici encore, le Conseil ne peut que constater, à l’instar de la

partie défenderesse, que ces circonstances manquent totalement de vraisemblance, et que les

explications factuelles de la partie requérante s’avèrent insuffisantes à en rétablir la crédibilité.
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6.5.3. En ce que la partie requérante invoque la situation des homosexuels au Niger, et rappelle certains

éléments de la jurisprudence européenne relative à l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile

(Requête, pages 4 à 8), le Conseil rappelle que, dans la mesure où la réalité de l’homosexualité

alléguée par la partie requérante n’a nullement été établie, il n’y a pas lieu d’examiner les informations

générales fournies dans la requête, un tel examen ne pouvant en tout état de cause conduire à une

autre conclusion.

6.5.4. Ainsi enfin, quant aux documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande

d’asile, la partie défenderesse a pu légitimement constater qu’ils ne permettaient pas d’aboutir à une

conclusion différente. Concernant l’acte de naissance, s’il tend à établir la nationalité du requérant et

son identité, ce document ne peut en tout état de cause rétablir la crédibilité défaillante quant à son

orientation sexuelle et aux actes de persécutions allégués en raison de cette orientation. Quant au

certificat médical, la partie requérante invoque l’arrêt R.C. c/ Suède ; en l’espèce, le Conseil constate

que la comparaison établie par la partie requérante ne peut être rencontrée. En effet, dans l’arrêt de la

Cour européenne des Droits de l’Homme précité, le Conseil estime que c’est parce que les attestations

médicales produites viennent corroborer un récit généralement cohérent qu’il est légitimement demandé

aux instances intéressées d’écarter tout doute en cette hypothèse quant à la cause des traumatismes

corporels.

En l’espèce, l’absence de crédibilité a été constatée, et le document médical déposé ne contient pas

d’élément susceptible d’expliquer les lacunes relevées dans le récit des faits de la partie requérante. En

outre, le Conseil constate que le certificat en question fait état de « multiples cicatrices superficielles sur

tout le corps, que le patient attribue à des coups de fouet reçus il y a deux ans ». Sans mettre en doute

la réalité de ces lésions, le Conseil doit constater que cet élément s’avère insuffisant à établir la réalité

de persécutions subies par la partie requérante en lien avec son orientation sexuelle. Dès lors, ce

document ne peut, à lui seul, suffire à rétablir le bien-fondé des craintes invoquées.

6.5.5. Enfin, la partie requérante demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ;

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, le requérant n’établit nullement qu’il répond à

ces conditions : il n’établit pas qu’il « a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà

fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes ».

6.6 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié. La partie

requérante estime que, dans une majeure partie de la décision, la partie défenderesse n’a motivé sur la

question de la protection subsidiaire que sous l’angle de l’article 48/4, §2, c).
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Or, si elle fait sien le développement suivi par la partie défenderesse en ce que celle-ci conclut qu’il n’y a

pas actuellement au Niger de « conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980, elle estime cependant, au vu de la situation sécuritaire dans ce pays et des problèmes de famine,

qu’il existe bien une risque réel pour la sécurité des civils au Niger; elle soutient dès lors qu’il y a lieu

d’examiner la situation de la partie requérante sous l’angle de l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15

décembre 1980 (requête, page 4).

7.3 En ce que la partie requérante semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à

un examen de sa demande au regard de l’article 48/4, §2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil observe que cette critique est dénuée de pertinence. En effet, il ressort des termes même de la

décision attaquée que la partie défenderesse a procédé à un examen conjoint des faits allégués par la

partie requérante à la base de sa demande de protection internationale, simultanément sous l’angle de

l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et a plus spécifiquement examiné la situation

générale prévalant au Niger au regard du point c) dans les derniers paragraphes de sa décision.

7.4 A l’égard de la situation sécuritaire, la partie défenderesse a déposé un Subject Related Briefing «

Niger » « Situation en matière de sécurité » de janvier 2014 (dossier administratif, pièce 19).

7.4.1 À l’examen dudit document, le Conseil constate que 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. Si, dès janvier

2012, l’émergence de la rébellion touareg et de la rébellion islamiste au Mali a inquiété les autorités

nigériennes, tant le gouvernement que les Touareg nigériens ont condamné cette rébellion qui n’a, à ce

jour, eu aucune influence négative sur la situation au Niger. La présence d’Aqmi, mouvement islamiste

terroriste, au Mali inquiète les autorités mais n’a eu que peu d’impact sur la population nigérienne, mais

plusieurs pays déconseillent ainsi fortement les voyages au Niger, le mode d’action privilégié de ce

groupe étant les enlèvements et les assassinats d’Occidentaux. Par ailleurs, 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. Enfin, la question la plus inquiétante qui

demeure est celle de l’insécurité alimentaire aggravée par l’afflux de réfugiés maliens (Subject Related

Briefing « Niger » « Situation en matière de sécurité » de janvier 2014 (dossier administratif, pièce 19).

En termes de requête, la partie requérante évoque les conseils de sécurité et de déplacement donnés

par la diplomatie française à ses ressortissants, éléments évoqués dans le document de la partie

défenderesse (ibidem).

7.4.2 D’une part, le Conseil néanmoins rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des

droits de l’homme dans un pays ou de la situation alimentaire, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de

subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède

pas en l’espèce, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à ces atteintes graves au

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

En effet, si des sources fiables font état de difficultés d’ordre alimentaire préoccupantes et de l’influence

de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-

ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque

réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

7.4.3 De plus, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de la présente demande

d’asile manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil considère que

celle-ci ne présente pas un profil spécifique ou particulier qui pourrait lui faire encourir un risque réel de

subir de telles atteintes de la part des autorités de son pays, auxquelles le Conseil a déjà estimé qu’il n’y

a aucune raison qu’elle ait affaire.

7.4.4 D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement au Niger ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.
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La requête se range aux arguments de la partie défenderesse sur ce point et ne produit aucun élément

susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard au Niger. En tout état de cause, au

vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information susceptible

de contredire les constatations qu’elle a faites concernant la situation prévalant actuellement au Niger, il

apparaît qu’elle 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.

7.5 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.

8. S’agissant du bénéfice du doute revendiqué par la partie requérante, le Conseil rappelle qu’il ne peut

être accordé « que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce.

9. Le Conseil souligne en particulier que le champ d’application de l’article 3 de la CEDH est similaire à

celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2,

b), de la loi du 15 décembre 1980 : son éventuelle violation est dès lors examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile, de sorte que cette

articulation du moyen n’appelle aucun développement séparé.

10. Au vu de ce qui précède, 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 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, 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 en l’espèce, 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.

11. La demande d’annulation

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix septembre 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


