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n° 175 840 du 5 octobre 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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 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 22 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 27 septembre 2016.

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

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

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité nigérienne, d’origine ethnique sonraye et de religion

musulmane.

Vous seriez originaire de la ville de Tera, région de Tillabéri, République du Niger.

Vous avez introduit une demande d’asile le 09.10.2014 à l’Office des étrangers à l’appui de laquelle

vous invoquez le fait d'être homosexuel.
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Vous déclarez avoir découvert votre homosexualité vers l'âge de 16 ans. Vous dites que votre père était

imam et enseignait le coran aux jeunes du voisinage.

Le 10 avril 1999, votre oncle vivant à Niamey, vous aurait fait venir à Niamey pour travailler avec lui sur

les marchés où vous auriez vendu des vêtements et des sacs. Vous expliquez, alors que vous étiez

présent dans un de ces marchés, que vous auriez fait la rencontre d'un dénommé [N.M.] dont le père

était également commerçant. Vous l'auriez fréquenté amicalement jusqu'à ce que ne débute entre vous

une relation amoureuse. Cette relation amoureuse aurait été interrompue en 2004 quand votre amant

aurait décidé de partir faire du commerce à Lomé, au Togo.

En 2007, vous vous seriez marié à une dénommée Abdou. Vous expliquez que ce mariage était pour

vous une couverture pour faire face à l'impatience de vos proches de vous voir fonder une famille. De

cette union, vous auriez eu deux enfants: Abdoulraouf né en 2012, et Najaatou, née en 2014.

Vous auriez rencontré en 2008 un dénommé [S.I.]. Cette relation aurait duré jusqu'en 2010. En 2010,

vous auriez repris votre relation avec [N.M.]. Le 26.09.2014, profitant de l'absence de votre épouse,

vous auriez fait venir votre amant au domicile familial. Alors que vous étiez en plein ébats sexuels, votre

femme, revenue de manière impromptue, vous aurait surpris. Alerté par les cris de cette dernière, votre

oncle serait intervenu en vous ligotant et vous frappant. Vous auriez été enfermé dans une pièce de la

maison jusqu'au 29.09.2014. Pendant cette période, vous auriez subi différents sévices. Vous étiez sorti

pour être mis face au soleil, et parfois vous étiez aspergé d'eau. Le 29.09.2014, vers 22 heures, vous

auriez pris la fuite, aidé par l'épouse de votre oncle. Un de vos amis vous aurait trouvé un passeur et

vous auriez quitté le pays en date du 08.10.2014.

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez : une copie de votre acte de naissance, une copie

d'un article de presse relatif à la situation des homosexuels au Niger, une copie d'un article du journal

"Hérisson" sur la situation de l'homosexualité au Niger, un autre article de presse du journal "Balima

Boureima" consacré à l'homosexualité au Niger, une copie de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union

européenne du 2.12.2014 sur l'évaluation de l'orientation sexuelle d'un demandeur d'asile. Vous joignez

à ces documents une attestation médicale datée du 12 février 2015.

B. Motivation

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

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de vos auditions au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent valablement vous

être opposées.

A la base de votre demande d'asile, vous invoquez le fait d'être homosexuel.

Cependant, force est de constater que vous n'avez pu convaincre le CGRA de cet élément central de

votre demande d'asile.

En effet, plusieurs contradictions et incohérences importantes empêchent le CGRA de considérer votre

récit d'asile comme crédible.

Vous déclarez avoir pris conscience de votre homosexualité vers l'âge de 16 ans. Vous expliquez

qu'avant l'âge de 16 ans, vous ne jouiez qu'avec "des trucs de filles" (sic) (Audition CGRA du

06.02.2015, p.7): vous mettiez du maquillage (Audition CGRA, 08.06.2016, p.2), vous battiez des mains

comme les filles (idem), vous jouiez avec des jouets de fille (idem). Si cette succession d'éléments est

déjà particulièrement stéréotypée, force est de constater qu'elle entre également en contradiction avec

d'autres parties de votre récit d'asile où vous déclarez avoir eu une enfance sans particularités (Audition

CGRA du 08.06.2016, p.3). Vous dites en effet avoir eu de nombreux copains avec qui vous aviez les

mêmes activités que les enfants de votre âge : jouer au ballon, rouler en vélo, aller nager à la rivière.

Vous expliquez d'ailleurs que vous étiez triste de quitter vos copains lors de votre départ de Tera pour

Niamey en 1999. A Niamey, vous expliquez également que bien que vous ne connaissiez personne



CCE X - Page 3

quand vous êtes arrivé, vous avez rencontré des gens et il ne vous manquait rien (Audition CGRA du

08.06.2016, p.6).

Concernant l'appréhension de votre orientation sexuelle particulière, vous dites avoir grandi sans savoir

réellement que vous étiez homosexuel (Audition CGRA, 8.06.2016, p. 2) et vous viviez le fait d'avoir

toujours été attiré uniquement par les garçons comme un "amusement" (idem).

L'absence totale de questionnement personnel et de réflexion quant à l'appréhension de votre

orientation sexuelle particulière, la légèreté avec laquelle vous décrivez ce sentiment, ne cadrent pas

avec la description que vous faites de la société nigérienne que vous qualifiez d'homophobe. Vous

déposez d'ailleurs plusieurs articles de presse à l'appui de votre demande d'asile relevant le caractère

homophobe de la société nigérienne. Relevons donc que votre comportement manque de la cohérence

la plus élémentaire, au vu du contexte homophobe que vous décrivez.

Concernant les relations homosexuelles que vous auriez entretenues au Niger, il y a lieu de relever

plusieurs contradictions.

Vous auriez tout d'abord fréquenté un dénommé [N.M.], rencontré sur un marché. Relevons une

première contradiction, vous déclarez que la relation entre lui et vous aurait débuté le jour où vous

l'auriez embrassé la première fois, soit le 01.01.2002 (Audition CGRA du 08.06.2016, p.7). Or, vous

déclarez dans l'audition du 06.02.2015 (p.5), que cette relation amoureuse aurait débuté le 10 avril

2003.

Cette relation aurait été interrompue parce que [N.M.] aurait décidé de partir faire du commerce à Lomé,

au Togo.

Vous auriez alors entamé une nouvelle relation avec un dénommé [S.I.]. Vous l'auriez également

rencontré sur les marchés. Cette relation aurait débuté le 05.05.2008. Lors de la première audition, vous

dites que [S.I.] serait décédé dans un accident en date du 10.05.2010 (audition CGRA du 06.02.2016, p.

6). Or, lors de la seconde audition, vous déclarez que cette relation se serait achevée au cours du mois

d'octobre 2010 parce qu'il voulait partir au Nigéria (Audition CGRA du 08.06.2016, p.8).

Concernant les faits qui vous auraient amené à quitter votre pays d'origine, vous expliquez avoir été

surpris en date du 26.09.2014 en plein ébats avec [N.M.] par votre épouse, revenue à l'improviste d'un

mariage auquel elle participait.

Vous expliquez tout d'abord que votre partenaire se serait sauvé et que vous auriez perdu

connaissance. Vous expliquez qu'une foule se serait acharnée sur vous. Vous auriez alors été

séquestré pendant trois jours et battu tous les jours "par votre oncle et votre père" (Audition CGRA du

06.02.2015, p.7). Or, lors de votre seconde audition, vous vous contredisez puisque vous dites qu'il y

avait deux voisins en plus de votre oncle, prénommés Idrissa et Mahamadou. Il n'est donc plus question

du fait qu'une foule se serait acharnée sur vous. De plus, dans cette seconde version, votre père n'était

pas présent pour vous frapper (Audition CGRA du 08.06.2016, pp 11-12).

Concernant une éventuelle vie 'homosexuelle' en Belgique, vous déclarez -lors de la première audition

CGRAconnaître le nom de l'Association Arc-en-Ciel mais bien que vous vouliez vous y rendre, vous

dites clairement ne pas encore y avoir été en date du 06.02.2015, date de votre première audition

(Audition CGRA du 06.02.2015, p. 12). Or, lors de la seconde audition CGRA, vous dites fréquenter

cette Association Arc-en-Ciel depuis 2014, et ce tous les derniers jeudis du mois (Audition CGRA du

08.06.2016, p.9). Cette contradiction continue d'entacher la crédibilité de vos propos.

Enfin, vous dites être en couple en Belgique depuis août 2015 avec un dénommé [I.A.A.], né en 1992,

de nationalité nigérienne, présent en Belgique depuis 2013. Vous expliquez que cet homme aurait été

reconnu réfugié en Belgique par le CGRA en raison de son homosexualité. Or, aucune personne ne

portant ces noms et prénom, ayant cette année de naissance, n'est connue dans le répertoire du CGRA.

Vous n'apportez par ailleurs -et à ce jour- aucun élément permettant d'identifier cette personne.

Concernant les documents déposés à l'appui de votre demande d'asile, l'acte de naissance ne permet

que de confirmer votre idéntité, élément nullement remis en cause dans la présente décision.

Les articles de presse déposés par votre avocat soulignent l'homophobie présente dans la société

nigérienne. Jamais votre nom n'est mentionné dans ces articles qui abordent une situation générale. Or,
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il a été démontré plus haut que votre récit ne peut être considéré comme crédible. Concernant la copie

de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne daté du 02.12.2014 relatif à l'évaluation de

l'orientation sexuelle d'un demandeur d'asile, je vous informe que le CGRA tient compte de cet arrêt

dans le traitement des demandes d'asile.

Concernant l'attestation médicale que vous déposez, datée du 12.02.2015, celle-ci mentionne vos

problèmes de santé (contracture musculaire, scoliose,...) mais l'origine de ces coups n'est pas reprise

dans ce document. Ces problèmes médicaux peuvent d'ailleurs provenir de différentes raisons. Ce

document ne vient donc en rien remettre en question la présente décision. Qui plus est, alors que vous

déclarez avoir été blessé à la hanche après avoir été surpris le 26.09.2014 (Audition CGRA du

06.02.2014, p.11), dans le questionnaire CGRA rempli à l'Office des étrangers, vous déclarez au

contraire ne pas avoir été blessé suite à l'agression (Questionnaire CGRA, rempli et confirmé par

signature en date du 21.10.2014, p.15). Enfin, notons que vous ne déposez aucun autre document

récent concernant vos problèmes médicaux éventuels.

L'ensemble de ces contradictions et incohérences empêchent le CGRA de considérer cotre récit d'asile

comme crédible.

Enfin, 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 considérés 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, 2016), 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.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/7 bis, 57/7 ter 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 »).

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

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

la procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, de lui accorder le statut de la protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision querellée.
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4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante joint à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir, une copie de la

carte de séjour de A.A.A., une copie de la décision du CGRA concernant A.A.A., copie de

photographies du requérant.

4.2. A l’audience, la partie requérante produit, par le biais d’une note complémentaire, une attestation de

l’ASBL Coordination Holebi datée du 10 août 2016.

4.3 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Discussion

5.1 Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié et la protection

subsidiaire à la partie requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit. La partie

défenderesse constate que le requérant n’a pas pu convaincre la réalité de son orientation sexuelle. Elle

considère que déclarations du requérant quant à la découverte de son orientation sexuelle et relève des

contradictions quant à ces deux relations alléguées et quant aux personnes l’ayant agressé.

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

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

motifs de la décision entreprise.

5.3 Sur le fond, le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité du

récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes et des risques de subir des atteintes graves

allégués.

5.4 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant

un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-

2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.5 In specie, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

considère que, dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, les motifs invoqués par la partie

défenderesse sont insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire.

5.6. En effet, le Conseil estime à la lecture du dossier administratif et plus précisément des notes

d’audition que les contradictions épinglées dans l’acte attaqué quant aux relations du requérant ne sont

pas clairement établies et qu’elles ne portent pas sur des éléments substantiels du récit du requérant.

Le Conseil estime pouvoir se rallier aux observations de la requête quant à ces éléments.

De même la contradiction relative aux membres de sa famille et aux personnes ayant agressé le

requérant n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas n’est pas clair à la lecture du dossier administratif si

l’on parle de son attaque ou de sa détention.

5.7. Par ailleurs, le requérant a fait état d’une relation homosexuelle qu’il entretient en Belgique avec

A.A.A. Au vu des pièces produites en annexe de la requête, le motif de l’acte attaqué relatif à cette

liaison n’est plus pertinent.
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5.8 Le Conseil en conclut qu’il lui manque de ce fait des éléments essentiels pour déterminer si les

relations homosexuelles de la partie requérante et les persécutions qui en découlent peuvent être

considérées comme établies. Les éléments relevés par la décision attaquée ne permettent en effet pas

de conclure de manière pertinente au manque de crédibilité du récit du requérant.

5.9. Il apparaît dès lors qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires

devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de

mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

- Tenue d’une nouvelle audition du requérant, qui devra à tout le moins porter sur une analyse de la

crédibilité des relations homosexuelles alléguées.

5.10. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et projet de loi

réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

5.11. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 juin 2016 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille seize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


