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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 16503 du 26 septembre 2008
dans l’affaire X / Ve Chambre

En cause : X
Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2007 par X, qui déclare être de nationalité
nigérienne, contre la décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 11 décembre 2007 ;

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 8 août 2008 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2008 ;

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations et à huis clos, la partie requérante assistée par Maître B.
ILUNGA TSHIBANGU, avocat, et Monsieur Ch. ANTOINE, attaché, qui comparaît pour la
partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
et d’octroi du statut de protection subsidiaire, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité nigérienne (République du
Niger) et d’origine Haoussa. Avant votre départ, vous auriez été domicilié dans la
commune « 3 », municipalité de Niamey.

Vous auriez quitté la République du Niger le 24 janvier 2007 pour arriver en Belgique le
25 janvier 2007. Vous avez introduit une demande d’asile le 26 janvier 2007.

Avant votre départ, vous auriez été mécanicien dans un garage.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les faits suivants.
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En 2004, vous auriez fait la connaissance d’une personne de nationalité française, [J. S.],
travaillant pour une ONG (Organisation Non Gouvernementale) suisse. Celui-ci serait
devenu votre amant.

Le 5 janvier 2007, à la suite d’une nuit en discothèque, vous et votre amant seriez partis à
votre domicile. Sous l’emprise de l’alcool, vous auriez décidé d’avoir une relation
homosexuelle avec ce dernier. Vers 5 heures trente du matin, votre frère serait venu vous
réveiller pour la prière. Il vous aurait surpris et aurait alerté les autres membres de votre
famille et les voisins en les invitant à vous tuer. Votre amant aurait réussi à s’enfuir. Pour
votre part, vous auriez échappé à la mort en escaladant les murs. Vous auriez rejoint
votre amant à son domicile en taxi. Vers sept heures du matin, votre père, imam, et votre
frère seraient arrivés au domicile de votre amant et auraient menacé le gardien de la
propriété de [J. S.]. Des voisins seraient intervenus pour les calmer. Ils seraient
finalement partis. Dans la nuit, votre frère serait revenu soudoyer le gardien de la
propriété pour savoir où vous vous trouviez mais sans succès. Un ami vous aurait informé
que votre frère vous avait dénoncé auprès de vos connaissances. Vous seriez dès lors
resté caché au domicile de votre amant durant deux semaines. Au bout de deux
semaines, votre amant Jacques aurait décidé que la situation n'était plus tenable et aurait
décidé de vous faire des papiers pour vous rendre en Belgique. Vous vous seriez rendu
personnellement à l'Ambassade de France où vous auriez obtenu un visa Schengen.

Ainsi, vous et votre amant auriez obtenu un passeport en règle et un visa auprès de
l’ambassade de France. Arrivés en Belgique, vous vous seriez séparés, votre amant
désirant partir vers la France puis le Niger.

En Belgique, vous auriez appris que votre famille multipliait ses efforts pour vous
retrouver et que toute la population de Niamey connaissait les causes de votre fuite du
Niger.

B. Motivation

Force est de constater que l’examen attentif de votre demande d’asile a mis en évidence
des éléments qui empêchent d’accorder foi à vos propos et partant, aux craintes de
persécution dont vous faites état.

Ainsi, force est de constater que, par vos déclarations, vous tentez volontairement de
tromper les autorités belges.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous affirmez que la relation homosexuelle
que vous auriez entretenu avec une personne, [J. S.], de nationalité française, travaillant
pour un projet humanitaire appelé UED ayant ses bureaux à Niamey, serait à l’origine des
persécutions que vous auriez subies de la part des membres de votre famille (audition du
22 mars 2007, pp. 5, 6, 7, 8, 9 et 10).

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général a effectué de nombreuses
recherches concernant les éléments de votre récit. Au termes de celles-ci, il apparaît
effectivement que le projet UED, financé par la Coopération suisse et présent au Niger, a
existé.

Néanmoins, les informations détenues par le Commissariat général indiquent qu’en 2007
le projet UED, financé par la Coopération suisse, n’existait plus « depuis pas mal de
temps ».

Par ailleurs, les mêmes informations indiquent que le nom de votre amant, de nationalité
française, est inconnu du Consulat de France et du Consulat de Suisse à Niamey (voir
informations en annexe au dossier administratif).

En conséquence, le Commissariat général considère, compte tenu des éléments
susmentionnés, votre demande d’asile frauduleuse.
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En conclusion, force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre
crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l’existence d’un risque réel
d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection
subsidiaire.

Les documents versés au dossier, à savoir un extrait du registre des jugements supplétifs
d’acte de naissance, une attestation de l’association Wish à Anvers, deux articles de
presse sur l’homosexualité en Afrique, ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne
peuvent, à eux seuls, en établir la crédibilité.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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

2.1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante y confirme, pour
l’essentiel, le résumé tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2. La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 48/4 et 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) et des
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, de la motivation insuffisante de la décision litigieuse et de l’absence
des motifs légalement admissibles qui la caractérise ; elle invoque encore l’erreur
manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, le non-respect du principe de
bonne administration et du principe général de droit selon lequel l’autorité
administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de
la cause.

2.3. Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil de réformer la décision
litigieuse et de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou d’annuler l’acte et de
renvoyer [le dossier] pour un réexamen auprès du Commissariat général aux
réfugiés et apatrides.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3

3.1. 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».

3.2. Dans la présente affaire, la décision entreprise conclut au caractère frauduleux de la
demande d’asile sur la base de deux motifs, deux divergences relevées entre les
déclarations du requérant et les informations recueillies par la partie défenderesse et
consignées dans un document en réponse du Centre de recherches et de
documentation des instances d’asile (ci-après désigné Cedoca). Dans le premier
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motif, elle relève que le projet UED pour lequel travaillait le compagnon du requérant
a bien existé, mais qu’en 2007, il n’existait plus « depuis pas mal de temps ». Dans
le second motif, elle constate que d’après les renseignements dont elle dispose, le
nom du compagnon du requérant est inconnu du Consulat de France et du Consulat
de Suisse à Niamey.

3.3. Après examen du dossier administratif et de la requête, le Conseil ne peut se rallier
à cette motivation.

3.4. Concernant le premier motif, le Conseil constate que, selon le document réponse du
Cedoca, les sources consultées divergent quant à l’existence du projet humanitaire,
dénommé UED, que l’information retenue par le Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides et opposée au requérant, provient d’une seule source et qu’elle
n’est pas confirmée. Le Conseil note encore que, comme il est également défendu
en termes de requête, le requérant n’a nullement précisé que son compagnon J. S.
travaillait toujours pour ce projet en janvier 2007 et que la notion « depuis pas mal de
temps » n’est elle-même pas précise. Partant, il considère que ce motif n’est pas
fondé.

3.5. Le second motif ne lui paraît pas plus pertinent. En effet, l’information sur laquelle
s’appuie le Commissaire général pour contester la présence de J. S. à Niamey et,
partant, mettre en cause la crédibilité générale du récit du requérant, est
problématique. Dans sa décision, la partie défenderesse affirme que, selon cette
information, J. S. est inconnu des services consulaires de France et de Suisse. Or,
selon le document en réponse versé au dossier, il apparaît qu’en octobre 2007, le
Cedoca a contacté l’assistant consulaire suisse et le Consul belge pour le Niger
basé à Ouagadougou (Burkina-Faso), lequel a transmis la demande au chef de la
coopération belge à Niamey qui a contacté le Consulat et la Coopération suisse et le
Consulat de France ; il en ressort que l’assistant consulaire suisse et le Consulat
suisse répondent ne pas connaître J. S., que « ce nom [J. S.] ne leur [au Consulat
français] dit rien a priori », mais la personne interrogée s’engage à vérifier et à
recontacter le chef de la coopération belge s’il a des informations supplémentaires ;
il apparaît encore que l’agent du Cedoca a tenté de contacter la représentation
diplomatique de la France au Niger, mais sans succès. De ces éléments, le Conseil
souligne que la réponse des services consulaires suisses est sans pertinence, dès
lors que J. S. est un ressortissant français ; le Conseil relève que le Consulat
français n’a pas repris contact avec le chef de la coopération belge et que la
représentation diplomatique de la France au Niger n’a pas pu être contactée, que les
services consulaires français n’ont donc pas répondu de manière univoque et
qu’aucune réponse ne peut être déduite de leur silence. Le Conseil constate encore
que le Consul belge pour le Niger basé à Ouagadougou transmet au Cedoca des
renseignements obtenus auprès de tiers, mais qu’aucune indication n’apparaît à
propos de la manière dont ils ont été recueillis.

3.6. En l’espèce, au vu de tous ces éléments, le Conseil considère que les sources sur
lesquelles se base la partie défenderesse ne présentent pas de garanties de fiabilité
suffisantes, qu’elles ne permettent pas d’exclure que J. S. ait vécu à Niamey de
2002 en janvier 2007 et que, par conséquent, la demande d’asile introduite par le
requérant ne peut pas être qualifiée de frauduleuse.

3.7. Par ailleurs, des termes de l’acte attaqué, le Conseil remarque que la partie
défenderesse semble mettre en cause la présence de J. S. au Niger, mais qu’elle ne
conteste pas l’homosexualité du requérant. Or, en l’espèce, le Conseil constate
qu’au dossier administratif, figurent des documents importants tels qu’une attestation
délivrée par l’association « Wish » et deux articles de presse relatifs à
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l’homosexualité en Afrique. Il note que l’association « Wish » est une association
belge militant pour les droits des homosexuels et qu’elle a délivré au requérant une
attestation circonstanciée. Par ailleurs, il ressort des deux articles de presse, que
l’homosexualité est punie d’une peine de trois années de prison au Niger.

3.8. Le Conseil rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause
d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de
réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de
craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de
Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en
règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette
étape n’occulte la question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la
réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne
dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui
pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause
qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3.9. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que, contrairement à ce que soutient la
partie défenderesse dans sa décision, le requérant produit des éléments probants
quant à son homosexualité et à la crainte corrélative d’être persécuté au Niger. Le
Conseil en conclut que le requérant a des raisons de craindre d’être persécuté en
cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à un groupe
social (article 48/3 § 4 d de la loi).

3.10. Il convient dès lors de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la qualité
de réfugié au sens de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le vingt-six septembre
deux mille huit par :

M. B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers,

Mme G. CANART, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

G. CANART. B. LOUIS.


