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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°4858 du 13 décembre 2007   
dans l’affaire/

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 5 septembre 2005 par , de nationalité nigérienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 29 août 2005 ;

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 l’article 234 §1 al.1 de la loi du 15 décembre 1980 ;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 février 2007;

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2007 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre
2007;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me NIYIBIZI  loco Me BANGAGATARE
M., , et  Madame KAVARUGANDA J., 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 du statut de réfugié et
de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez nigérien, d'ethnie zerma et éleveur-nomade. Dès 1994,
vous auriez vécu de façon permanente dans le village de Fasi (Fassy ou Passé) en exerçant le
commerce de bétail. Dès 1999, vous seriez devenu le porte-parole du Groupement Nomade de Fasi.
Ce groupement soutiendrait officiellement le PNDS (Parti Nigérien pour la Démocratie et le
Socialisme), parti dont vous seriez le porte-parle pour la cellule de Fasi. Le 18 octobre 2004, vous
auriez rencontré le Président de la République et le Premier Ministre. Le 3 novembre 2004, un
sédentaire se serait plaint que votre troupeau était rentré sur ses terres. Le 4 novembre 2004, vous
auriez été convoqué par le chef de village qui vous aurait déclaré coupable d'emblée. En guise
d'amende, vous auriez été redevable de cinq boeufs. Le 5 novembre 2004, vous vous seriez rendu en
vain à la justice de Gaya pour y obtenir gain de cause. Lors d'un meeting le 10 novembre 2004, vous
auriez dit publiquement votre déception après votre rencontre du 18 octobre 2004 avec les autorités de
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votre pays. Les gens auraient commencé à crier et critiquer le gouvernement. Vous auriez dit que le
groupement des nomades de Fasi appellait tout nomade à voter pour le PNDS. La nuit même, vous
auriez été arrêté et détenu au commissariat de police de Gaya puis transféré le lendemain à la prison
civile de Dosso. Amené à l'hôpital pour cause de maladie, vous vous en seriez évadé le 21 mars 2005.
Durant votre détention, le 19 novembre 2004, un massacre entre sédentaires et nomades aurait eu
lieu dans votre village. La raison en serait que les cinq boeufs constituant votre amende auraient été
empoisonnés et que les sédentaires en tenant pour responsables les nomades, auraient dès lors
décidé de se venger. Votre fils serait décédé ce jour-là. Le jour de votre évasion, vous vous seriez
rendu au Bénin et auriez quitté ce pays le 17 avril 2005, en avion, en compagnie d'un passeur. A
l'appui de vos déclarations, vous fournissez une carte de membre du PNDS, une carte de membre du
groupement nomade de Fasi, une attestation du PNDS, un extrait d'acte de naissance, un certificat de
nationalité, une lettre de témoignage et des documents de presse divers sur l'affaire du 19 novembre
2004.

B. Motivation du refus

En dépit d'une décision de recevabilité de votre demande d'asile prise par l’Office des étrangers, il
ressort de l’analyse approfondie des divers éléments de votre dossier que votre demande ne peut être
considérée comme fondée au stade de l’éligibilité dans la mesure où il ne peut être accordé foi à la
crainte dont vous faites état.

Tout d'abord, vous fournissez une attestation du PNDS certifiant la véracité des problèmes que vous
auriez rencontrés dans votre pays (pièce répertoriée n°5). Lors de votre seconde audition au fond, il
vous a été demandé si vous pensiez que le PNDS de Niamey était au courant de vos problèmes et
vous avez répondu par l'affirmative en stipulant que le chef de groupement de Fasi les avait prévenus
de ce qui vous était arrivé (p.3). Aussi, lors de la même audition, il vous a été demandé si cela ne vous
posait pas de problème que cette attestation soit authentifiée et vous avez répondu par la négative
(p.4). Or, d'après les informations objectives à ma disposition, émanant du PNDS même, et dont copie
est jointe à votre dossier administratif, cette attestation est un faux. Par conséquent, il est permis
d’établir que vous avez tenté de tromper les autorités belges faisant fi du principe « de dire la vérité »
prévu par le paragraphe 205 du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
de réfugié édicté par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (réédition, Genève,
janvier 1992, p.53).

De plus, lors de la même audition au fond, vous avez été confronté à l'information objective dont nous
disposions sur les problèmes du 19 novembre 2004. En effet, les noms et prénoms des quatre
victimes que vous avez donnés des événements du 19 novembre 2004 (à savoir deux compagnons du
groupement nomade, votre fils et un vieux) ne figurent pas sur la liste des personnes répertoriées
comme victimes (pp.2-3-4). Vous avez répondu que vous ne saviez pas si cette source avait
réellement été sur le terrain, réponse qui ne me satisfait nullement dans la mesure où les sources à
ma disposition sont constituées entre autres du rapport d'une mission conjointe de trois associations
présentes au Niger et de trois organes de presse ayant effectué le déplacement sur les lieux. De
même, le motif que vous invoquez à la base des événements du 19 novembre 2004, à savoir
l'empoissonnement de vos boeufs (p.3), ne correspond en rien aux événements tels qu'ils se sont
réellement déroulés. Dans ces conditions, il n'est plus permis de croire en la véracité de vos
déclarations.

Enfin, les autres documents que vous présentez ne peuvent rétablir la crédibilité de votre récit dans la
mesure où, pour avoir valeur probante, un document se doit de venir à l'appui d'un récit cohérent et
plausible; que tel n'est pas le cas en l'espèce comme il a été relevé supra.

C. Conclusion

Par conséquent, au vu des éléments contenus dans votre dossier, on ne saurait estimer que vous
puissiez satisfaire aux critères de reconnaissance du statut de réfugié tels que définis par la
Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'y a pas lieu, dès lors, de vous reconnaître cette qualité. »

2. La requête
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2.1.   Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel
l’exposé des faits figurant au point A de la décision entreprise.

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la décision
attaquée.

2.3.   Dans sa demande de poursuite, la partie requérante relève que l’attestation querellée
dans l’acte attaqué a été délivrée par le responsable PNDS de Fasi et que pour l’authentifier
la partie défenderesse s’est adressée aux responsables de ce parti à Niamey. Elle
considère qu’il y a dès lors un doute qui doit profiter au requérant.

2.4.  S’agissant des victimes recensées, la partie requérante allègue qu’il n’est pas exclu
que certains blessés recensés par les enquêteurs soient décédés par après.

2.5.   Quant aux déroulement des événements, la partie requérante insiste sur le fait que le
requérant étant interné, il n’a pas été témoin des incidents et ne peut que relater ce qui lui a
été rapporté.

3. Examen de la demande

3.1.   L’acte attaqué est motivé par le caractère frauduleux de l’attestation délivrée par le
requérant et par le fait que les informations qu’il donne concernant les événements du 19
novembre 2004 ne correspondent pas avec les informations en possession du
Commissariat général.

S’agissant de l’attestation du PNDS présente au dossier administratif, le Conseil constate
que le document du CEDOCA relatif à l’authentification de ce document est particulièrement
laconique. En effet, le Conseil observe que si ce document conclut, suite à une conversation
téléphonique, que l’attestation est fausse, en revanche aucune indication n’est donnée quant
aux raisons et motifs ayant mené à cette conclusion. Le Conseil ne peut se contenter d’une
telle conclusion sans être éclairé sur les éléments ayant permis de déterminer que cette
attestation n’était pas authentique.

3.2.  De plus, le Conseil observe que le requérant a déposé d’autres documents dont une
carte de membre du PNDS et une carte de membre du groupement nomade de Fassy/Gaya
dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par la partie défenderesse.

3.3.  En outre, le requérant a déposé à l’audience copie d’une attestation de militant du
PNDS délivrée à Niamey en septembre 2005.

3.4.  Au vu de ce qui précède, il manque des éléments essentiels à défaut desquels le
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation du dispositif de la décision
attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures complémentaires d’instruction, s’agissant
notamment d’examiner l’authenticité des pièces déposées au dossier administratif et
d’éclairer le Conseil quant aux motifs permettant de conclure à l’authenticité ou non de ces
documents

Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures
d’instruction.

3.5.  En conséquence, conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 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’instructions nécessaires pour examiner le bien-fondé des craintes
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alléguées par la requérante et prendre ensuite une nouvelle décision à la lumière de ce
nouvel examen.

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

Article 1er.

La décision rendue le 29 août 2005 par le Commissaire général 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 treize décembre deux mille sept par :

 , ,

 Mme S. MESKENS,   .

Le Greffier,  Le Président,

 S. MESKENS. .


