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n° 223 283 du 26 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre J. VAN DEN BON

Avenue des Arts 43

1040 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 novembre 2018.

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 15 janvier 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 28 janvier 2019.

Vu l’ordonnance du 18 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante représentée par Me J. VAN DEN BON, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité nigérienne et d’origine touarègue, déclare qu’il travaillait dans la revente

de vestiges artisanaux et archéologiques à Agadez et à Niamey. Début 2017, il a été convoqué à quatre

reprises à la gendarmerie d’Agadez. Il s’est présenté à la quatrième convocation et a été confronté à M.,

un rebelle touareg, qui a dénoncé les activités du requérant et a rapporté à la gendarmerie que celui-ci

collaborait avec la rébellion touarègue armée ; le requérant a nié les faits et a été libéré ; il est ensuite

parti pour Niamey. L’après-midi du même jour, son domicile d’Agadez a toutefois été fouillé et plusieurs

objets archéologiques ont été confisqués. Le requérant a alors quitté le Niger le 28 février 2017 et est
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arrivé en Belgique le même jour. Après avoir appris qu’il continuait à recevoir des convocations de

la police, il a introduit une demande de protection internationale le 16 janvier 2018.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs. D’une part, sans mettre en cause son activité commerciale d’achat et de revente d’objets

artisanaux nigériens, elle estime que d’autres aspects essentiels de son récit manquent de crédibilité. A

cet effet, elle relève d’abord des contradictions entre les informations recueillies à son initiative et les

propos du requérant qui l’empêchent de tenir pour établis ses liens supposés avec la rébellion

touarègue armée, dans le cadre de son activité commerciale, et les accusations de collaboration avec

cette rébellion proférées contre lui par les autorités nigériennes. Ensuite, elle relève les propos imprécis

du requérant sur la rébellion touarègue avec laquelle il dit travailler, son manque de collaboration à

éclaircir ce constat ainsi que plusieurs invraisemblances et lacunes concernant les problèmes qu’il dit

avoir rencontrés avec les autorités nigériennes. La partie défenderesse soulève, par ailleurs, le

caractère tardif de la demande de protection internationale du requérant, à savoir presqu’un an après

son arrivée sur le territoire belge, et ne l’estime pas compatible avec l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans le chef du requérant. Pour le surplus, elle juge inopérants les différents documents

déposés par le requérant. D’autre part, elle considère que la situation prévalant actuellement au Niger

ne peut pas être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, 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 »).

4. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (requête, pp. 4 et 6).

5. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») rappelle tout d’abord 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° 2479/001, p. 95).

6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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 ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.
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7.1. Le Conseil ne se rallie pas aux deux premiers motifs avancés par la partie défenderesse, qu’il

estime ne pas être établis à suffisance, à savoir celui mettant en cause les liens supposés du requérant

avec une rébellion touarègue armée et celui lui reprochant son manque de collaboration ainsi que ses

propos insuffisants et lacunaires concernant les groupes rebelles touaregs avec lesquels il est accusé

de collaborer.

7.1.1. En effet, s’agissant du premier motif, si le Conseil rejoint la partie défenderesse sur le fait que le

requérant parle, à plusieurs reprises, de « rebelles touaregs nigériens » et est imprécis et confus dans

ses propos lorsqu’il tente d’expliquer la situation des Touaregs au Niger, les assimilant aux Touaregs du

Mali, et si le Conseil constate, en effet, que, selon les informations recueillies par la partie défenderesse,

« un accord de paix a été conclu le 7 octobre 2009 entre les groupes rebelles et les autorités

nigériennes », que « Les Rebelles nigériens ont ainsi déposé les armes en 2009 et cette paix est

toujours effective » et qu’ « En outre, les responsables Touaregs nigériens, parmi lesquels d’anciens

rebelles, se sont clairement dissociés des Touaregs maliens qui mènent une révolte depuis 2012 pour

l’indépendance de la région de l’Azawad », il relève également qu’à plusieurs reprises, le requérant

parle des Touaregs nigériens comme étant des « anciens rebelles » (dossier administratif, pièce 7, pp.3

et 4) et qu’une lecture attentive et correcte des notes des deux entretiens personnels du requérant au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »)

permet de constater qu’il semble faire un amalgame entre le peuple touareg vivant au Niger et dans

plusieurs pays limitrophes, d’une part, et la rébellion touarègue sévissant toujours au Mali, d’autre part ;

cet amalgame peut également s’expliquer par le fait que le requérant explique, lors de son premier

entretien personnel, qu’il a lui-même ayant des origines touarègues et que son activité de « commerce »

avec les Touaregs remonte à plusieurs années et couvre notamment la période de la seconde rébellion

touarègue ayant eu lieu de 2007 à 2009 (dossier administratif, pièces 11 et 24).

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a manqué de nuance dans son analyse des

propos du requérant et ne peut donc la rejoindre sur ce point.

7.1.2. S’agissant du second motif de la partie défenderesse, le Conseil estime qu’il doit être nuancé au

vu de ce qui est mentionné ci-dessus (point 7.1.1) ; il manque, en effet, de pertinence dès lors qu’il n’est

pas mis en cause que le requérant a des origines touarègues et qu’il s’adonnait à du commerce d’objets

artisanaux et archéologiques dans la région d’Agadez avec des Touaregs, peu importe qu’il parle de

« rebelles » ou d’ « anciens rebelles ».

8. Par contre, le Conseil se rallie à l’ensemble des autres arguments de la décision attaquée. Il estime,

en effet, que la partie requérante ne formule pas de moyens sérieux susceptible de mettre valablement

en cause ces motifs, relatifs à la crédibilité de son récit, et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

8.1.1. Le Conseil note, d’emblée, que la requête reste muette par rapport aux différentes

invraisemblances et lacunes soulevées par la partie défenderesse.

Il estime qu’il s’agit d’invraisemblances telles qu’elles ôtent tout crédit aux faits de persécution invoqués

par requérant ; il s’y rallie donc entièrement.

8.1.2. Le Conseil relève, en outre, l’incohérence des propos du requérant lorsque celui-ci déclare ne pas

s’être présenté aux trois premières convocations de la gendarmerie parce qu’il « sent » qu’il est

« complice », le Conseil se référant à cet égard aux déclarations du requérant à son entretien du 12

octobre 2018 au Commissariat général, selon lesquelles « Parce que je suis complice, je sens que je

suis complice, je travaille avec des Touaregs qui cherchent, des Touaregs armés, la rébellion, s’ils

ramassent dans le désert, je revends, je leur fournis 15000, 20000 euros, ils profitent pour avoir leur

gasoil, c’est presque la même famille, mais moi, je ne suis jamais allé à la guerre, mais mes amis, mes

frères, oui », alors qu’il se rend finalement à la quatrième convocation (dossier administratif, pièce 7,

pp.2 et 3).

8.2. La partie requérante fait encore valoir ce qui suit par rapport aux convocations (requête, p. 5) :

« Les convocations adressées à Mr. [S. A.], et qui arrivent chez sa famille au Niger, constituent un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’asile d’être persécuté. Les convocations continuent

à être envoyées et ceci ne s'arrêtera pas. […] La crainte justifiée de persécution existait déjà au moment

de la demande de protection internationale et existe actuellement encore. Si Mr. [S. A.] retourne au

Niger, il sera immédiatement mis en prison. Il existe donc un vrai risque pour sa liberté.
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Mr. [S. A.] est personnellement visé par les convocations envoyées. La gendarmerie d'Agadez l'accuse

de collaborer avec la rébellion Touareg armée et d'être un « complice de malfaiteurs » et un « pilleur de

biens publics » à cause de la revente d'objets artisanaux et archéologiques.

Le CGRA ne démontre pas que ces convocations ne seront plus envoyées à l'avenir. Le CGRA indique

seulement que les convocations déposées ne sont produites qu'en photocopies et qu'il est donc

impossible de s'assurer de leur authenticité. Le fait que ces convocations portent pour seule mention

« pour affaire le concernant » et ne font pas de référence aux faits dont on accuse Mr. [S. A.] d'être

coupable, soulève peut-être la question de savoir si la gendarmerie d'Agadez agit de manière légale, sur

la base de vraies dispositions juridiques, afin de le mettre en prison. Le fait que la gendarmerie reste

vague sur cet élément renforce seulement la crainte justifiée de persécution de Mr. [S. A.] »

Le Conseil estime que, les faits invoqués par le requérant n’étant pas tenus pour établis (voir points

8.1.1. et 8.1.2.), ces convocations, comportant la mention « pour affaire le concernant », ne constituent

pas des éléments probants permettant d’établir la crédibilité des accusations dont il dit faire l’objet. En

tout état de cause, le Conseil reste dans l’ignorance des faits qui justifient lesdites convocations, le récit

que donne la partie requérante n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer.

Ce constat suffit en l’occurrence à conclure que ces convocations ne peuvent établir la réalité des faits

relatés. Le Conseil relève, par ailleurs, que, sur trois des quatre convocations, ne figure pas le nom de

la personne qui les signe, de sorte que cela en limite la force probante. Le Conseil estime, en outre, que

les allégations de la partie requérante selon lesquelles l’absence de référence sur les convocations aux

faits dont on accuse le requérant d’être, « soulève […] la question de savoir si la gendarmerie d’Agadez

agit de manière légale, sur la base de vraies dispositions juridiques, afin de le mettre en prison », sont

purement hypothétiques et non autrement étayées.

8.3. S’agissant de la tardiveté de la demande de protection internationale soulevée par la partie

défenderesse, la partie requérante fait valoir ce qui suit (requête, pp. 5 et 6) :

« […] le fait que la demande de protection internationale de Mr. [S. A.] soit considérée comme tardive,

ne constitue pas une raison de lui refuser le statut de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les

étrangers. La seule question pertinente est de savoir si, en cas de retour (dans son pays d'origine), le

demandeur d'asile est soumis à un risque de persécution. Le fait que Mr. [S. A.] ait attendu quelques

mois que les choses se calment dans son pays, démontre qu'il pensait pouvoir retourner rapidement au

Niger, près de sa famille. Ce n'est qu'au moment où Mr. [S. A.] a compris que son retour au Niger

devenait clairement impossible et que d'autres personnes y ont été condamnées à des peines

d'emprisonnement, qu'il a introduit une demande de protection internationale le 16 janvier 2018».

Le Conseil ne peut accueillir cette explication.

En effet, il ressort du dossier administratif que le requérant a quitté le Niger le 28 février 2017 et est

arrivé en Belgique le même jour ; il disposait d’un visa valable jusqu’au 3 avril 2017. Or, il n’a introduit sa

demande de protection internationale que le 16 janvier 2018, soit presque onze mois après son arrivée

sur le territoire belge. Les explications du requérant, selon lesquelles il a attendu « quelques mois que

les choses se calment dans son pays », pensant dans ce cas rentrer dans son pays, ne sont pas

convaincantes dans la mesure où il déclare avoir fui son pays suite à des accusations de collaboration

avec des rebelles touaregs pour lesquelles il déclare encourir une peine de quinze ans de prison, où

son cousin, I., Touareg, également arrêté dans le cadre des mêmes faits, a été condamné à huit ans de

prison et où il dit qu’il a été entendu par la police et que son domicile et celui de ses parents ont été

fouillés par les forces de l’ordre. Le Conseil relève, par ailleurs, que le requérant a déclaré être en

contact régulier avec sa famille depuis son arrivée en Belgique (dossier administratif, pièce 11, p. 5) et

qu’il produit des convocations (dossier administratif, pièce 23), qu’il dit être liées aux faits qu’il invoque,

dont l’une est datée du 28 mars 2017, soit à peine un mois après son arrivée en Belgique. Le Conseil

estime donc que la partie défenderesse a pu, à bon droit, conclure que le manque d’empressement du

requérant à demander une protection internationale n’est pas compatible avec l’existence d’une crainte

de persécution dans son chef.

8.4. En conséquence, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne

fait pas siens, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants,

permettant de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de

persécution alléguée.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, p. 6).
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9.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont

à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a

déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ne sont pas

établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de

mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

9.2. Enfin, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument

ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Niger correspond à un

contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

9.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante.

10. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation que semble formuler la partie requérante.

11. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

12. En conclusion, 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 son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


