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n° 165 211 du 4 avril 2016

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 IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 février 2016 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le

13 janvier 2016.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 23 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2016.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat,

et M. J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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

Vous vous déclarez de nationalité nigérienne, d’origine zerma et provenant de la région de

Niamey. À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Le 1er janvier 2014, votre frère vous aurait montré différentes photographies prises lors du

réveillon du nouvel an, dont une le montrant en train d’embrasser un ami. Il vous aurait alors

avoué son homosexualité.

Deux semaines plus tard, il vous aurait demandé la clé de la maison familiale dont vous

disposiez afin de s’y rendre avec son compagnon. Il s’y serait rendu régulièrement mais pas

uniquement avec son compagnon mais également avec d’autres jeunes afin d’y faire la fête.

Le 25 décembre 2014, votre frère et plusieurs de ses amis, dont un certain [F.] neveu du

Ministre de la Défense, se seraient rendus dans la maison. Dans le courant de la soirée, [F.]

serait sorti et ayant bu, aurait embrassé un ami en dehors de la maison. Les jeunes du village,

l’ayant vu seraient venus le frapper. Il aurait alors mentionné la fonction de son oncle. Les

jeunes se seraient alors retournés vers votre frère et l’auraient frappé. Le chef du village aurait

alors contacté le Ministre pour lui faire part de la situation. Les amis de votre frère l’auraient

emmené à l’hôpital, où il serait décédé le lendemain matin.

Le chef du village se serait rendu près du Ministre et lui aurait expliqué que vous auriez été la

personne qui aurait remis la clé de la maison. Le Ministre aurait alors fait la promesse de vous

faire tuer. Vous en auriez été informé par le neveu du Ministre.

Pendant la nuit, des gardes républicains se seraient rendus à votre domicile et à votre

magasin afin de vous y arrêter mais sans succès. Vous auriez alors rejoint le domicile d’un

ami.

Le 1er janvier 2015, les autorités se seraient à nouveau rendues à votre domicile afin de vous

y retrouver. Vous auriez alors demandé de l’aide au compagnon de votre frère et vous vous

seriez installé chez lui.

Le 17 janvier 2015, suite aux événements de Charlie Hebdo, votre magasin aurait été saccagé

à la demande du Ministre de la Défense. Vous auriez également par la suite été informé que le

téléphone de votre soeur aurait été placé sous écoute afin de vous localiser.

En février 2015, une dizaine de militaires seraient venus fouiller votre maison.

Deux convocations seraient également arrivées chez vous, une émise par le Ministre de la

Défense et une par le chef du village.

Votre famille aurait également demandé à votre soeur de vous empoisonner car vous auriez

gardé secret l’orientation sexuelle de votre frère.

Vous auriez quitté votre pays le 4 avril 2015. Vous seriez arrivé en Belgique le 5 avril 2015 et

avez introduit une demande d’asile dans le Royaume le 7 avril 2015.

Le 22 novembre 2015, votre ami vous aurait informé que les autorités se seraient à nouveau

rendues à votre domicile afin de vous y arrêter.

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte nationale d’identité délivrée en

date du 27 mars 2015, votre extrait d’acte de naissance délivré le 23 mars 1981 et un rapport

médical du CHU de Mont-Godinne.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez

pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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Force est de constater la présence de divers éléments portant fortement atteinte à la crédibilité

de l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef ou d’un risque réel de subir

des atteintes graves.

En effet, il appert tout d’abord d’importantes omissions entre vos récits successifs à l’Office

des Etrangers et au CGRA. Ainsi différents éléments que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile, lors de votre audition au CGRA n’ont nullement été mentionnés lors de

l’introduction de votre demande d’asile. Or il vous appartenait de mentionner dès l’introduction

de votre demande l’ensemble des éléments pouvant attester de l’existence dans votre chef

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves.

Vous mentionnez ainsi tout d’abord lors de votre audition au CGRA que le neveu du Ministre et

trois gardes républicains se seraient présentés à votre domicile à votre recherche et que ne

vous ayant pas trouvé, ils se seraient ensuite rendus à votre magasin avec de mauvaises

intentions à votre égard (pp. 8 et 9 du rapport d’audition du CGRA). Vous ajoutez ensuite que

les autorités seraient revenues à votre domicile afin de vous arrêter le 1er janvier 2015 (p. 9 du

rapport d’audition du CGRA). Vous auriez également été informé qu’il y aurait toujours eu des

personnes en tenue devant votre domicile et devant votre magasin (p. 9 du rapport d’audition

du CGRA). Vous mentionnez également qu’en février 2015, une dizaine de militaires seraient

venus chez vous, auraient tout fouillé et auraient menacé votre soeur (p. 9 du rapport

d’audition du CGRA). Or lors de l’introduction de votre demande d’asile, vous n’avez nullement

mentionné ces recherches mises en oeuvre par les autorités, afin de vous arrêter, faits

pourtant fondamentaux dans le cadre d’une situation de crainte vis-à-vis de ses autorités.

Vous affirmez de même lors de votre audition au CGRA avoir reçu deux convocations, une

envoyée par le Ministre de la Défense et une par le chef du village (p. 9 du Rapport d’audition

du CGRA). Ces éléments pouvant également attester des recherches menées à votre égard,

n’ont également pas fait l’objet de vos déclarations lors de l’introduction de votre demande

d’asile à l’Office des Etrangers et vous ne pouvez produire ces documents.

Lors de votre audition au CGRA, vous mentionnez également que le 17 janvier 2015, suite à

l’attaque de Charly Hebdo, des bars et des églises auraient été brulés à Niamey et que le

Ministre de la défense en aurait profité pour demander à des personnes de bruler votre

magasin (p. 9 du rapport d’audition du CGRA). À nouveau, vous n’avez pas mentionné ce fait

lors de l’introduction de votre demande d’asile, alors que celui-ci constituait une agression à

l’égard de vos biens et par là, à votre personne, de la part de la personne qui selon vous

souhaiterait vous persécuter.

Vous mentionnez également que vous auriez été informé par [F.] que le téléphone de votre

soeur aurait été mis sous écoute par les autorités afin de vous retrouver (p. 9 du rapport

d’audition du CGRA). Or il appert que cet élément pouvant pourtant, attester de l’ampleur des

démarches mises en oeuvre pour vous appréhender n’a également pas été mentionné à

l’Office des Etrangers.

Dans le cadre de votre audition au CGRA, vous affirmez également avoir rencontré des

problèmes avec votre famille qui vous aurait accusé d’avoir terni l’image de la famille (pp. 9 et

10 du rapport d’audition du CGRA). Vous mentionnez à ce sujet que votre famille aurait

demandé à votre soeur de vous empoisonner (p. 13 du rapport d’audition du CGRA). Il s’agit à

nouveau d’un fait que vous avez passé sous silence lors de l’introduction de votre requête.

Confronté à l’ensemble de vos omissions, vous déclarez que l’on vous aurait demandé

d’expliquer succinctement les faits à la base de votre demande d’asile et que l’on vous aurait

posé des questions auxquelles vous auriez répondu (pp. 2 et 18 du rapport d’audition du

CGRA). Or il ressort de votre questionnaire du CGRA rempli à l’Office des Etrangers qu’il vous

a été demandé de présenter succinctement les principaux faits ou éléments de votre demande

d’asile (p. 1 du questionnaire). Or le CGRA estime que les différentes recherches menées par

les autorités pour vous retrouver, les atteintes à vos biens et les menaces contre votre

personne, constituent les principaux faits de votre demande et qu’il appert que ceux-ci n’ont
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pas été mentionnés lors de l’introduction de votre demande d’asile. Il ressort également de

votre questionnaire qu’il vous a été demandé explicitement, si vous aviez rencontré d’autres

problèmes que ceux mentionnés avec les autorités ou des citoyens et que vous avez répondu

par la négative (p. 2 du questionnaire). Vous ajoutez également n’avoir rien à ajouter à vos

déclarations (p. 2 du questionnaire). Dès lors, l’ajout de très nombreux faits entre vos

déclarations successives à l’Office des Etrangers et au CGRA, alors qu’il vous appartenait de

les mentionner lors de l’introduction de votre requête, ne peut que décrédibiliser vos propos.

De plus, vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile une carte d’identité nationale

nigérienne délivrée par un commissaire de police représentant du Ministère de l’Intérieur en

date du 27 mars 2015. Or à la lecture de vos déclarations, il appert que vous affirmez à cette

date être caché par crainte de vos autorités nationales souhaitant vous persécuter (p. 10 du

rapport d’audition du CGRA). La délivrance de pareil document par vos autorités nationales est

manifestement incompatible avec la crainte de persécution que vous exprimez. Invité à clarifier

cet état de fait, vous affirmez vous être rendu en décembre 2014 auprès des autorités

nigériennes afin d’obtenir une carte d’identité, mais en l’absence du formulaire ad hoc, celle-ci

n’aurait pu vous être délivrée (p. 4 du rapport d’audition du CGRA). Vous mentionnez ensuite

qu’un ami serait allé la rechercher pour vous fin mars 2015, car elle vous était nécessaire afin

de pouvoir obtenir le passeport vous permettant de quitter le pays (pp. 4 et 11 du rapport

d’audition du CGRA). Invité à expliciter les formalités que vous auriez concrètement effectuées

en décembre 2014 afin d’obtenir le dit document, vous mentionnez notamment que vous

auriez donné vos empreintes digitales sur un papier blanc et que les autorités auraient ensuite

mis les empreintes sur le support de votre carte d’identité (pp. 11 et 12 du rapport d’audition du

CGRA). Dès lors, la délivrance de cette carte d’identité en plus d’être incompatible avec

l’existence d’une volonté de vous persécuter, présente divers aspects peu crédibles qui ne

peuvent que susciter le doute dans le chef des instances d’asile, sur la véritable manière dont

vous auriez obtenu ce document.

Par ailleurs, il est étonnant que mentionnant craindre vos autorités nationales, vous décidiez

de vous cacher chez le compagnon de votre frère (pp. 9 et 10 du rapport d’audition du CGRA),

alors qu’au vu des faits mentionnés dans le cadre de votre audition, le risque que les autorités

s’y rendent en priorité est particulièrement élevé.

À ce sujet interrogé sur le compagnon de votre frère chez qui vous auriez d’ailleurs vécu

pendant près de trois mois (p. 10 du rapport d’audition du CGRA), vous restez peu loquace.

En effet, vous mentionnez seulement qu’il a quitté le Liban en raison de son homosexualité et

qu’il aime boire (p. 12 du rapport d’audition du CGRA). Il est étonnant que vous ne puissiez

mentionner davantage d’information concernant la personne qui aurait partagé la vie

sentimentale de votre frère pendant plusieurs années et chez qui vous vous seriez, de plus

installé pendant plusieurs mois. Cette méconnaissance ne peut que décrédibiliser vos propos,

et notamment vos déclarations au sujet de la période où vous vous seriez caché.

Il en est de même de votre connaissance du Ministre de la défense avec qui vous auriez

rencontré des problèmes au Niger. En effet, vous vous limitez lors de votre audition au CGRA

à mentionner sa fonction, son identité et un trait de caractère, à savoir qu’il serait intolérant (p.

14 du rapport d’audition du CGRA). Il est étonnant que vous sachiez si peu de chose sur la

personne qui souhaiterait vous nuire et que vous ne vous soyez davantage renseigné à son

sujet, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une personne publique (p. 14 du rapport d’audition du

CGRA).

Interrogé sur la découverte par votre frère de son homosexualité, vous mentionnez seulement

qu’il aurait découvert son homosexualité en voyant des hommes torses nus à la piscine (p. 13

du rapport d’audition du CGRA). Les instances d’asile ne peuvent que rester sceptiques que

vous ne vous soyez pas d’avantage renseigné à ce sujet auprès de votre frère.

En outre, vous déclarez que le Ministre de la Défense aurait décidé de mettre votre soeur sur

écoute afin de vous retrouver (p. 9 du rapport d’audition du CGRA). Vous précisez à ce sujet

que [F.] aurait donné le numéro de votre soeur à son oncle (p. 17 du rapport d’audition du
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CGRA). [F.] étant également en possession de votre numéro de téléphone (p. 8 du rapport

d’audition du CGRA), les instances d’asile vous ont logiquement interpellé sur les raisons pour

lesquelles vous n’auriez pas été directement personnellement mis sur écoute, moyen, s’il en

est plus aisé pour vous retrouver. Vous répondez à ce sujet que les autorités pourront savoir

où vous vous trouvez lorsque vous téléphonerez à votre soeur et affirmez ne pas savoir

pourquoi vous n’auriez pas été directement mis sur écoute (pp. 17 et 18 du rapport d’audition

du CGRA). L’attitude peu cohérente des autorités qui selon vos déclarations vous

rechercheraient, est difficilement compatible avec une volonté dans leur chef de tout mettre en

oeuvre afin de vous arrêter, et dès lors ne peut qu’également décrédibiliser votre récit d’asile.

Par ailleurs, vous déclarez avoir été pris en photo afin de vous confectionner un passeport en

date du 30 mars 2015 et avoir quitté le pays le 4 avril 2015 avec un passeport nigérien

comprenant un visa (pp. 3, 5 et 11 du rapport d’audition du CGRA). Il est néanmoins peu

crédible que vous ayez pu obtenir un passeport à votre nom et un visa pour rejoindre l’Europe

en si peu de jours. Il est à noter également que vous ne connaissez pas la nationalité du visa

qui vous aurait été délivré et que vous n’auriez personnellement rempli aucun document afin

d’obtenir celui-ci (p. 11 du rapport d’audition du CGRA). Au vu de ce qui précède, les instances

d’asile ne peuvent être convaincues que vous ayez véritablement voyagé de la manière dont

vous présentez les choses lors de votre audition au CGRA.

Enfin, les autres documents que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent

infirmer cette décision.

Votre extrait d’acte de naissance ne peut apporter que certaines informations au sujet de votre

identité, élément n’ayant pas été remis en cause par les instances d’asile.

L’attestation médicale, quant à elle, ne fait que relever les propos que vous avez tenus devant

un psychologue, concernant les problèmes de santé que vous auriez actuellement et leur

origine liée à votre situation au pays. Dès lors, ce document ne peut en rien attester de la

véritable survenance des faits que vous invoquez.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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 peuvent être considérées comme une atteinte grave

pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations

dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (COI Focus, Niger -

Situation sécuritaire, 24 février 2015), que la situation prévalant actuellement au Niger ne peut

être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international

». Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la

loi du 15 décembre 1980 pour le Niger.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous

n’apportez pas d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention susmentionnée ou 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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision

attaquée.

3. La requête

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

de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant

l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 » (requête, page 3).

Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation

est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que ‘’le principe général

de bonne administration et du devoir de prudence’’ » (requête, page 6).

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil « à titre principal, […] la réformation de la

décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la

protection subsidiaire. À titre subsidiaire, […] l’annulation de la décision attaquée afin de

renvoyer son dossier au CGRA pour procéder aux investigations complémentaires que le

Conseil jugerait nécessaires, et notamment sur le risque encouru par une personne qui

soutiendrait des homosexuels dans la société nigérienne » (requête, page 12).

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier un document, intitulé

« Orientation sexuelle et identité de genre à travers le monde », dont l’auteur est C. Callejón,

et daté de novembre 2012.

4. L’examen du recours

4.1. 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.

4.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu la présence de multiples

omissions dans les déclarations du requérant lors de l’introduction de sa demande d’asile. Elle

estime par ailleurs que la date de délivrance de sa carte d’identité est incompatible avec la

crainte invoquée. La partie défenderesse estime également incohérent que le requérant ait

décidé de se cacher chez le compagnon de son frère. Elle tire encore argument de plusieurs

inconsistances dans ses déclarations concernant ce même compagnon, l’agent de persécution

allégué, ou encore la découverte par son frère de son homosexualité. Elle considère peu

cohérent que la sœur du requérant ait été mise sur écoute, et non lui directement. La partie

défenderesse souligne en outre le manque de crédibilité des circonstances dans lesquelles le

requérant aurait été mis en possession de documents de voyage pour fuir. Enfin elle estime

que les pièces versées au dossier manquent de pertinence ou de force probante, et que la

situation qui règne actuellement au Niger ne relève pas de la définition de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse

d’avoir mal apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de

la décision entreprise.

5. L’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
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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 ».

5.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue

essentiellement autour de la crédibilité des craintes invoquées.

5.3. Le Conseil constate que, à l’exception de celui tiré du manque de crédibilité des

circonstances dans lesquelles le requérant aurait été mis en possession de documents de

voyage pour fuir, lequel est surabondant, tous les motifs de la décision querellée se vérifient à

la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils

portent sur les éléments essentiels de la demande, à savoir l’origine des craintes alléguées, et

suffisent donc à fonder valablement la décision entreprise.

5.4. 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.

5.5. 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.

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.

5.5.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de l’existence de multiples

omissions, la partie requérante rappelle en premier lieu que « le requérant a précisé

spontanément, dès le début de son audition au CGRA, que l’audition à l’OE ne s’était pas bien

passée ; que l’agent avait mené cette audition de manière expéditive ; et qu’il n’avait pas eu

l’occasion de relire son questionnaire (RA, p. 2). De même, confronté auxdites omissions lors

de son audition au CGRA, le requérant a réitéré le fait qu’il avait été invité à parler très

succinctement des faits et qu’il donnerait tous les détails au CGRA (RA, p. 18) ». Il est ajouté

que ce « n’est pas la première fois que de telles circonstances d’audition à l’OE sont

dénoncées ». La partie requérante avance encore que « c’est l’interprète lui-même qui l’a

interrompu et lui a dit de ne pas rentrer dans les détails ; qu’il expliquerait tout cela au CGRA ;

et qu’il devait se limiter aux faits principaux à l’origine de sa demande », qu’ « il suffit de lire le

questionnaire rempli à l’OE et la tournure des phrases pour s’apercevoir que le requérant n’a

pas été libre d’aller dans les détails et qu’il a dû se limiter à l’essentiel », que si « le

questionnaire rempli à l’OE […]constitue effectivement une pièce de procédure, il nous semble

impératif de garder à l’esprit les conditions dans lesquelles se déroulent ces auditions à l’OE et

de garantir une certaine souplesse de la part du CGRA et du Conseil », qu’en effet les
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« conditions d’audition y sont bien souvent difficiles, bâclées (dans le bruit, parfois plusieurs

personnes dans un même bureau, parfois pas de possibilité de relire ses déclarations, etc.) et

les candidats sont mis sous pression pour ne pas rentrer dans les détails et résumer

succinctement les faits », qu’ « en outre, les demandeurs d’asile n’ont bien souvent encore

jamais rencontré d’avocat », et qu’ « ils sont même parfois obligés de signer sans qu’ils

puissent relire le questionnaire, ou sans qu’il ne leur soit relu par l’interprète ». Concernant

spécifiquement l’absence d’avocat lors de cette première audition, la partie requérante

s’interroge sur « la nécessité d’appliquer la jurisprudence SALDUZ de la CEDH ». En toute

hypothèse, il est souligné que les omissions reprochées « ne sont qu’une série de

conséquences des faits principaux allégués », et que « le CGRA ne critique nullement le

contenu des déclarations du requérant et ne relève aucune incohérence ou imprécision »

(requête, pages 7 à 8).

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par cette argumentation. Concernant le grief

reproché à la partie défenderesse d’avoir utilisé les déclarations du requérant lors de

l’introduction de sa demande d’asile, conformément à l’article 51/10 de la loi du 15 décembre

1980, « le ministre ou son délégué accuse réception de la demande d'asile introduite auprès

des autorités visées à l'article 50, alinéa 1er, et consigne les déclarations de l'étranger relatives

à son identité, son origine et son itinéraire, et ses réponses à un questionnaire concernant les

motifs qui l'ont conduit à introduire une demande d'asile ainsi que les possibilités de retour

dans le pays qu'il a fui. Cette déclaration et le questionnaire doivent être signés par l'étranger.

S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration ou sur le questionnaire et, le cas

échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette

déclaration et ce questionnaire sont immédiatement transmis au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides […] ». La loi prévoit donc la transmission d’un questionnaire au

requérant dès la réception de sa demande d’asile par le ministre ou son délégué. Ce

document peut être considéré, d’après les travaux préparatoires de la loi, comme un document

préparatoire à l’audition auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Projet

de loi, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005- 2006, n°2478/001, pp. 99-

100). Dans ce cadre particulier et à condition qu’il soit tenu compte du caractère succinct du

questionnaire, il ne peut pas être reproché à la partie défenderesse de s’être emparée de

contradictions ou d’omissions qui se manifestent à la comparaison du contenu de ce

questionnaire avec les propos développés au cours de l’audition devant ses services. En

l’espèce, le Conseil estime, à l’inverse de la partie requérante, que les multiples omissions

relevées concernent des faits à l’origine de la fuite du requérant, et non pas uniquement les

conséquences de ceux-ci. S’agissant de l’absence d’avocat en compagnie du requérant lors

de l’introduction de sa demande, le Conseil observe que la partie requérante ne se prévaut

d’aucune disposition légale imposant que le candidat réfugié soit interrogé en présence d’un

conseil. En toute hypothèse, cet argument n’explique en rien les omissions relevées par la

décision, compte tenu de leur nombre et de leur nature. Enfin, le Conseil observe qu’il ressort

de l’arrêt Salduz c/ Turquie rendu le 27 novembre 2008 par la Cour Européenne des Droits de

l’Homme, invoqué par la partie requérante, que c’est dans le cadre du droit à un procès

équitable consacré par l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés Fondamentales, que celle-ci a estimé qu’il faut en règle générale que l’accès à un

avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer,

à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses

de restreindre ce droit. Or, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé (CCE, n° 2 585 du 15 octobre

2007), en renvoyant à la jurisprudence constante du Conseil d’État, confirmée par la grande

chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH, Maaouia c. France, 5 octobre

2000) que l’article 6 de cette Convention n’est pas applicable aux contestations portant sur des

décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ne se rapportent ni à

un droit civil, ni à une accusation en matière pénale (voir Conseil d’État, arrêt n° 114.833 du 12

janvier 2003).
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5.5.2. Concernant la carte d’identité du requérant, il est en substance avancé que « le

requérant confirme d’emblée l’explication fournie lors de son audition, à savoir qu’il avait

entrepris des démarches dès décembre 2014 », qu’il avait dès cette date « amené tous les

documents requis et a déposé ses empreintes à ce moment », que « la carte n’est jamais

délivrée le jour même de la demande », et que dès lors qu’il avait rencontré les difficultés

invoquées « il confirme avoir donné procuration à son ami, qui a dû négocier avec les autorités

locales pour se voir remettre ledit document en mars 2015 » (requête, page 8). Sur ce point, la

partie requérante ajoute que le requérant « n’était pas recherché par l’ensemble de ses

autorités nationales, mais par le Ministre de la Défense et les hommes à sa botte. Ce Ministre

ne voulait pas mettre la main sur lui « légalement », raison pour laquelle d’ailleurs aucun

mandat d’arrêt n’a été délivré à son encontre, mais il voulait « régler les choses à sa manière

», de manière non officielle. Ainsi, il n’est pas invraisemblable que des membres de l’autorité,

indépendants de ce Ministre, aient délivré ladite carte » (requête, page 9). Il est finalement

avancé qu’ « en tout état de cause, il convient de rappeler certains principes découlant du

guide des procédures, et rappelant que la possession d’un passeport (ou par analogie d’une

carte d’identité) ne peut pas toujours être considérée comme une indication de l’absence de

craintes vis-à-vis des autorités » (ibidem).

En termes de note d’observation, la partie défenderesse souligne que « le requérant n’apporte

aucun élément permettant de penser qu’il en aurait fait la demande avant les problèmes

rencontrés avec les autorités », que « quoi qu’il en soit, le fait d’envoyer un ami chercher ce

document, ce qui aurait permis de retrouver le requérant recherché à l’époque activement,

était extrêmement risqué et demeure invraisemblable », que « par ailleurs inexact d’affirmer

que le Ministre de la défense nigérien n’aurait pas utilisé les voies officielles pour poursuivre le

requérant » (note d’observation du 18 février 2016, page 3).

Le Conseil ne peut qu’accueillir l’argumentation de la partie défenderesse. En effet, outre

l’absence de tout élément probant de nature à établir que le requérant aurait effectivement

introduit sa demande de carte d’identité avant les événements dont il se prévaut, force est de

constater qu’en toute hypothèse, le fait d’envoyer un ami récupérer ce document officiel malgré

les recherches menées contre lui apparaît être une attitude à tout le moins incohérente. De

même, il ne peut être raisonnablement soutenu que le requérant n’était pas recherché par

l’ensemble des autorités nigériennes dans la mesure où, de par les fonctions de l’agent de

persécution principal qu’il dit redouter, et la nature des investigations menées pour le localiser,

il apparaît au contraire que des moyens officiels étaient utilisés. Enfin, si ce motif spécifique de

la décision n’est pas suffisant, à lui seul, pour remettre en cause la crainte invoquée, le Conseil

estime néanmoins qu’il contribue à alimenter un faisceau d’éléments convergents.

5.5.3. Quant à l’incohérence de l’attitude du requérant en ce qu’il soutient s’être caché chez le

compagnon de son frère, la partie requérante explique notamment que le requérant « était

tenu pour le principal responsable et que lui-même avait pu être identifié parce qu’il était le

propriétaire de la maison dans laquelle les incidents avaient eu lieu », que « par ailleurs, le

requérant était régulièrement en contact avec [F.], le neveu du Ministre, qui le tenait au courant

de la situation. Ainsi [F.] lui avait expliqué que dans un premier temps, il avait refusé de

communiquer à son oncle l’identité des jeunes impliqués » (requête, page 9).

Toutefois, le Conseil n’est aucunement convaincu par ces explications purement contextuelles,

lesquelles se limitent en définitive à réitérer les déclarations initiales du requérant, en les

confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes. Le Conseil considère, à l’instar de la

partie défenderesse, que la réaction du requérant, suite aux événements qu’il invoque,

apparaît incohérente avec l’économie générale de son récit.

5.5.4. Pour contester les motifs de la décision querellée relatifs aux inconsistances dans les

déclarations du requérant concernant le compagnon de son frère, l’agent de persécution

allégué, ou encore la découverte par son frère de son homosexualité, il est en substance mis

en avant que le requérant « n’a appris l’existence de cette relation que début 2014 », que

« même si il n’a pas renié son frère, l’homosexualité reste un sujet tabou au Niger, et il lui était

inconcevable de poser des questions à son frère sur cette relation ou sur son compagnon »,



CCE X - Page 10

que « même pendant ces trois mois durant lesquels il est resté chez lui, leurs sujets de

conversation étaient davantage orientés sur la situation qu’ils vivaient, et non sur la personne

de ce Libanais et sur la relation qu’il entretenait avec le frère du requérant », que « les attentes

et exigences du CGRA sont manifestement abusives et disproportionnées » concernant le

ministre dès lors que « le requérant ne connaît pas cette personne personnellement et il ne l’a

jamais rencontré », qu’il « s’agit d’un personnage public [et qu’il] ne pouvait donc pas s’en

approcher », ou encore que « ce n’est pas parce que le requérant cautionne l’homosexualité

de son frère que pour autant il s’y intéresse et devait poser des questions aussi intimes à son

frère, sur un sujet aussi tabou que l’est l’homosexualité au Niger » (requête, page 10).

Une nouvelle fois, en se limitant à renvoyer aux déclarations faites par le requérant lors de son

audition du 8 décembre 2015, en tentant de minimiser ou d’expliquer l’inconsistance de celles-

ci, la partie requérante demeure en défaut de rencontrer utilement la motivation pertinente de

la décision attaquée. Le Conseil rappelle en effet que la question ne consiste pas à déterminer

si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel point, ou encore s’il peut avancer

des explications à ses ignorances, mais au contraire de juger si, au regard de l’ensemble des

circonstances de la cause, il est en mesure d’apporter à son récit, par le niveau de précision

de ses déclarations, une crédibilité suffisante, quod non.

5.5.5. S’agissant du motif tiré de l’incohérence de l’attitude alléguée des autorités nigériennes,

la partie requérante souligne que « les autorités n’avaient pas connaissance de son numéro »,

que « [F.] lui a dit que lorsque son oncle lui avait demandé le numéro du requérant, il avait

menti et soutenu qu’il ne l’avait pas. Ce n’est que sous la pression de son oncle qu’il a ensuite

communiqué le numéro de la sœur du requérant, tout en prévenant immédiatement le

requérant. Ainsi, pour identifier le requérant et son numéro, les autorités ont d’abord mis sa

sœur sous écoute, ce qui n’est nullement invraisemblable » (requête, page 11).

Sur ce point, le Conseil ne peut que constater le caractère totalement hypothétique de

l’explication de la partie requérante, laquelle, au regard de la teneur générale du récit, ne

saurait donc suffire à rendre au récit une certaine crédibilité. Le Conseil estime en outre, à la

suite de la partie défenderesse dans sa note d’observation, qu’au regard du niveau et de la

fonction du principal agent de persécution redouté par le requérant, il apparaît improbable que

son numéro de téléphone n’ait pas été directement découvert et écouté.

5.5.6. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la décision querellée

concernant le document versé au dossier et qui n’ont pas encore été rencontrés supra.

En effet, l’acte de naissance du requérant n’est de nature à établir que des éléments non

discutés entre les parties en cause d’appel, mais qui sont sans pertinence pour établir la

crainte invoquée.

Concernant l’attestation médicale, elle se limite à reprendre les déclarations tenues par le

requérant lui-même au praticien qui en est l’auteur, et est donc insuffisante pour énerver les

constats dressés supra.

Enfin, s’agissant de la pièce versée au dossier en annexe à la requête (voir supra, point 3.3.),

le Conseil estime que, dans la mesure où les faits invoqués ne sont pas tenus pour établis, ce

document manque de pertinence.

5.6. 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.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :
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« 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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire

sur les mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante

manquent de toute 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, litera a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

6.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au

dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue

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

7. Pour autant que la partie requérante le solliciterait, le Conseil considère que le bénéfice du

doute ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son

récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des

réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition,

1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné 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 » (Ibid., § 204). Aussi, l’article

48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé

crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions

cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées

cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».
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Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme

le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la

partie requérante le bénéfice du doute.

8. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie

requérante, en ce qu’elle 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, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions.

9. 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, en ce inclus l’argumentation relative à l’existence d’un

groupe social des homosexuels au Niger, 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.

10. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait

réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la

demande d’asile. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors

devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 quatre avril deux mille seize par :

S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

J. SELVON, greffier assumé.
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Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


