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n° 230 611 du 20 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DEVEUX

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 août 2019 par x, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 juillet 2019.

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 17 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DEVEUX, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité nigérienne, d’origine ethnique zerma et de confession

musulmane. Vous n’êtes pas membre d’un parti politique ni d’aucune autre association. Né le 11 janvier

1997, vous vivez à Dargol dans le département de Téra. Vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant.

Vous n’avez pas été scolarisé.
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Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande. Vous vivez depuis votre naissance en

esclavage, d’abord sous l’autorité [A. S.] et ensuite de [B. H.]. Depuis l’âge de 7 ans, vous travaillez

pour [B. H.] et êtes chargé de surveiller ses animaux. Initialement, vous exécutiez cette tâche avec votre

père mais celui-ci est décédé lorsque vous étiez jeune.

Vers la fin de l’année 2014, les pluies commencent à se faire rares. Votre maitre vous demande

d’amener les animaux au bord du fleuve. Vous devez traverser le fleuve afin de vous rendre à l’endroit

indiqué par votre maître. Ne pouvant traverser le fleuve en période de grande crue, votre maître

demande à ses enfants de vous forcer à traverser. Vous prenez peur et prenez la fuite de chez lui. Sur

le chemin, vous rencontrez un conducteur qui vous conduit à Niamey. N’y connaissant personne, vous

marchez dans la ville en quête d’un endroit où dormir. Vous rencontrez alors un certain « Elhaj » qui

vous amène chez lui. Vous lui racontez vos problèmes et il décide de vous aider. Vous restez caché

chez lui durant 14 jours, le temps qu’il organise votre départ du pays. Vous quittez le Niger ensemble au

départ de l’aéroport de Niamey au début de l’année 2015, vous ne vous souvenez pas de la date

exacte.

Vous arrivez en Belgique le 26 octobre 2015 et y introduisez une demande de protection internationale

le 28 octobre 2015. Le 22 novembre 2016, le Commissariat général prend une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le

Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 189 366 du 4 juillet 2017.

Suite à ce refus, vous vous rendez en Allemagne. Vous êtes cependant renvoyé en Belgique par les

autorités allemandes le 28 janvier 2018.

Le 30 janvier 2018, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale. Le 28 mars 2018, le Commissariat général vous notifie une

décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile multiple. Vous n’avez pas introduit de

recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Le 11 septembre 2018, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième

demande de protection internationale, objet de la présente décision.

A l’appui de votre requête, vous invoquez en partie les mêmes faits que lors de vos deux précédentes

demandes de protection internationale. Ainsi, vous déclarez avoir été esclave dans votre village de

Dargol, avoir fui le Niger grâce à l’aide d’un commerçant à qui vous avez donné quarante-six têtes de

boeuf appartenant à votre maître, en échange de votre voyage vers l’Europe. Vous soutenez que, lors

de vos précédentes demandes de protection internationale, vous n’en avez pas parlé du fait que vous

aviez peur de dire la vérité quant aux circonstances de votre voyage en Belgique, mais également parce

que la personne à qui vous avez donné les boeufs de votre maître vous avait demandé de ne révéler à

personne l’échange que vous avez fait avec lui. Vous déclarez qu’en cas de retour au Niger vous

craignez des représailles de la part de votre maître à qui vous avez volé des boeufs.

Vous déposez également à l’appui de votre troisième demande de protection internationale un avis

psychologique établi à Halberstadt en Allemagne le 5 juin 2018, des certificats d’hospitalisation de la

Clinique Saint Jean datés respectivement du 21 août 2018, 22 août 2018 et 10 septembre 2018 et un

avis de fin d’hospitalisation de la Clinique Saint Jean daté du 15 octobre 2018, un réquisitoire pour une

consultation psychiatrique établi par Fedasil daté du 14 juin 2019 et un document relatif à un rendez-

vous médical le 26 juin 2019.

Le 20 décembre 2018, le Commissariat général vous notifie une décision d'irrecevabilité de votre

demande. Le 29 janvier 2019, le Commissariat général retire sa décision et le 6 février 2019 prend à

votre égard une décision recevable. Vous êtes entendu le 3 juin 2019.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques.

En effet, vous avez fait état de problèmes psychiatriques et fourni à cet effet au CGRA des attestations

psychiatriques. Lors de votre entretien personnel au CGRA le 3 juin 2019, le CGRA n’a constaté aucune
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difficulté d’énonciation ou de compréhension dans votre chef. Vous avez en effet relaté votre récit et

répondu aux questions qui vous ont été posées sans difficulté. Dès lors, le CGRA a estimé que votre

état psychique ne nécessitait pas de mesures de soutien spécifiques, les éléments contenus dans votre

dossier ne permettant pas de conclure que la procédure ordinaire serait compromise et que des

mesures de soutien s'imposeraient.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Pour rappel, votre troisième demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez déjà en grande

partie exposés à l’occasion de vos précédentes demandes. Le Commissariat général avait pris à l’égard

de votre première demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire. Et concernant votre deuxième demande de protection internationale, le Commissariat

général avait pris une décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile multiple, dès

lors que vous n’avez présenté à l’appui de cette dernière aucun nouvel élément. La crédibilité de votre

première demande avait été remise en cause sur des points essentiels ; les faits et motifs d’asile

allégués par vous n’ayant pas été considérés comme établis.

Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers, qui

souligne dans son arrêt, le manque de crédibilité de vos déclarations quant à des points essentiels de

vos récits, à savoir votre condition d’esclave et les persécutions dont vous dites avoir été victime au

Niger. A l’instar du Commissariat général, le Conseil considère que les méconnaissances,

inconsistances et l’absence de réel sentiment de vécu de vos propos empêchent de tenir pour établies

les persécutions dont vous dites avoir été victime au Niger. De même, le Conseil n’a pas été convaincu

par les explications factuelles et contextuelles que vous avez fournies, dans votre requête, en vue de

justifier ces méconnaissances et inconsistances ainsi que l’absence de réel sentiment de vécu de vos

propos. Finalement, le Conseil a estimé que les motifs relevés dans la décision du Commissariat

général portaient sur des éléments essentiels de votre demande et qu’ils étaient déterminants, et que,

par conséquent, il n’y avait pas lieu d’examiner plus en avant le motif de la décision qui vous reprochait

des imprécisions concernant les circonstances de votre départ du Niger (voir l’arrêt du CCE).

Partant, les faits à la base de vos précédentes demandes n'ont pas pu être tenus pour établis et donc, ni

la crainte de persécution, ni le risque de subir des atteintes graves n'ont été jugés fondés dans votre

chef. Dès lors, il reste à évaluer la valeur probante des éléments que vous versez à l’appui de votre

troisième demande de protection internationale (les pièces) et d’examiner si ces éléments permettent de

rétablir la crédibilité qui faisait défaut à votre récit.

Ainsi, votre nouvelle requête est essentiellement appuyée par la production de plusieurs nouveaux

documents. L’examen attentif de ces éléments amène à conclure qu’aucun d’entre eux n’augmente de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

En effet, s’agissant de l’avis psychologique établi à Halberstadt en Allemagne, les certificats

d’hospitalisation et de fin d’hospitalisation de la Clinique Saint Jean, le réquisitoire pour une consultation

psychiatrique établi par Fedasil daté du 14 juin 2019 et le document relatif à votre rendez-vous médical

du 26 juin 2019, déposés à l’appui de votre troisième demande de protection internationale, ces

documents ne suffisent pas à inverser l'analyse faite de votre dossier. En effet, si le CGRA ne remet pas

en cause les souffrances psychologiques que vous éprouvez, ces documents ne peuvent, à eux seuls,

rétablir la crédibilité de votre récit et expliquer les inconsistances, méconnaissances, contradiction et

l’absence réel de sentiment de vécu relevées dans vos déclarations. En effet, le CGRA relève tout

d’abord que ces documents ne contiennent aucun élément permettant d’établir que vous avez été

esclave au Niger. Ensuite, le CGRA souligne qu’aucun de ces documents n’établit de lien de causalité

entre votre état psychique et votre condition d’esclave ou les problèmes que vous déclarez avoir subis

au Niger. Dans le certificat d’hospitalisation du 10 septembre 2018, votre médecin-psychiatre signale

tout simplement que vous avez été hospitalisé à la Clinique Saint-Jean pour « dépression sévère avec

idéations suicidaires importantes, cadrant dans le contexte compliqué et prolongé de migration », mais
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ne fait nullement référence aux faits que vous avez invoqués dans le cadre de votre demande de

protection internationale, à savoir votre condition d’esclave ou les problèmes que vous déclarez avoir

subis au Niger. Il en est de même de l’avis psychologique établi en Allemagne, le CGRA relève que,

dans ce document, le médecin lie votre état psychique à la mort de votre père, mais n’évoque nullement

le fait que vous avez été esclave au Niger.

Par ailleurs, concernant les motifs de votre troisième demande de protection internationale, le CGRA

relève que vous vous êtes contenté de faire référence aux faits que vous avez invoqués lors de vos

précédentes demandes, sans y apporter d’élément concret et convaincant permettant d’expliquer les

incohérences, méconnaissances et invraisemblances relevées dans ma décision du 22 novembre 2016

concernant votre condition d’esclave. En effet, tout d’abord, vous déclarez n’avoir pas dit la vérité, avoir

caché que vous avez donné, au commerçant qui a organisé votre voyage vers la Belgique, quarante-six

têtes de boeuf appartenant à votre maître à Dargol, en échange de votre voyage en Belgique, et de ce

fait, craindre des représailles de sa part (voir déclaration de l’Office des étrangers, rubrique 14, 15). Bien

que vous n’ayez jamais mentionné ces faits lors de vos précédentes demandes de protection

internationale, le Commissariat général relève qu’ils ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos

déclarations. En effet, votre condition d’esclave n’ayant pas été jugée crédible, l’échange que vous

déclarez avoir effectué avec celui qui vous a aidé à venir en Belgique n’est pas crédible. Ensuite, dans

votre déclaration à l’Office des étrangers, vous apportez des informations sur votre condition d’esclave.

Ainsi, vous précisez le nom des maîtres de votre grand-père paternel, ceux de votre père et les

circonstances dans lesquelles votre mère et vous êtes devenus esclaves du dernier maître de votre

père (voir déclaration de l’Office des étrangers du 5 décembre 2018, rubrique 19). Pourtant, lors de

votre entretien personnel au CGRA le 12 octobre 2016, dans le cadre de votre première demande de

protection internationale, vous n’étiez pas capable de donner ces informations sur votre condition

d’esclave (voir rapport d’audition du CGRA du 12 octobre 2016, pages 8-11). Dès lors, le CGRA ne peut

croire à ces informations qui ne reposent pour le surplus sur aucune preuve documentaire. Le CGRA a

la conviction que ces éléments ont été rajoutés pour tenter de renforcer la crédibilité de votre récit et

répondre aux reproches qui vous ont été faits dans sa décision du 22 novembre 2016 concernant vos

méconnaissances quant à votre condition d’esclave.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur de protection internationale peut se voir

accorder le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 §2, c de la loi du 15 décembre 1980

si, en cas de retour dans son pays d’origine et en sa qualité de civil, il encourrait un risque réel de subir

des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international.

A cet égard, il y a lieu d’évaluer si la situation prévalant actuellement au Niger est une situation de

violence aveugle au sens de l’article 48/4 §2, c de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une situation

de violence atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil

courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces graves contre

sa vie ou sa personne en cas de retour (voy. CJUE, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji).

La notion de risque réel a été reprise de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

(Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr. Sess. Ord. 2005-2006, n° 51 2478/001, p.

85). Le risque en cas de retour s’évalue donc au regard de l’interprétation que fait la Cour de cette

notion de risque réel. Le risque doit être personnel, prévisible et actuel. Un risque potentiel, basé sur

des spéculations, des hypothèses, des suppositions ou de simples présomptions ne suffit pas. Des

prévisions quant à l’évolution d’une situation ne suffisent pas non plus (CEDH, Soering c. Royaume-Uni,

7 juillet 1989, n° 14.038/88, § 94; CEDH, Vilvarajah et autres c. Royaume- Uni, 30 octobre 1991, § 111;

CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, n° 22.414/93, § 6; CEDH, Mamatkoulov et Askarov

c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99, § 69).

Depuis 2015, le Niger connait une recrudescence de l’insécurité en raison d’incursions sur son territoire

de groupes armés terroristes, islamistes ou encore djihadistes. Le gouvernement du président

Mahamadou Issoufou, a fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Depuis 2018, les forces de

défense et de sécurité nigériennes ont mené des opérations contre les groupes armés. Outre une

présence militaire de la France et des Etats-Unis sur son territoire, le secteur de la sécurité bénéficie de

contributions de la communauté internationale. Le Niger n’a par ailleurs cessé d’augmenter le budget

attribué aux forces armées nigériennes. Le Niger fait partie du G5 Sahel, auprès du Burkina Faso, du
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Mali, de la Mauritanie et du Tchad, ainsi que de la force multinationale mixte aux côtés du Cameroun,

du Nigeria et du Tchad.

Trois régions sur les sept que compte le pays ont été affectées par la violence : à l’ouest, Tahoua et

Tillaberi, régions proches du Burkina Faso et du Mali où opèrent des groupes terroristes ; au sud-est, la

région de Diffa, non loin de la frontière avec le Nigeria, où le groupe Boko Haram est actif. L’état

d’urgence est en vigueur depuis 2017 et régulièrement reconduit dans plusieurs départements des

régions de Tahoua et Tillaberi (reconduit pour trois mois en mars 2019). Il est en vigueur depuis 2015

dans toute la région de Diffa.

Actuellement, les régions nigériennes de Tillaberi et Tahoua d’où vous provenez, connaissent une

situation sécuritaire problématique. Il ressort cependant du COI Focus relatif à la situation sécuritaire au

Niger que les attaques terroristes ayant cours dans les régions de Tillaberi et Tahoua ont principalement

visé des forces de défense et de sécurité et des autorités locales. Selon RFI, des enseignants ont

également été visés par les groupes djihadistes, menant à la fermeture ou à la suspension des activités

de certaines écoles. Des civils continuent malgré tout d’être touchés en tant que victimes collatérales.

Les attaques de civils restent sporadiques.

Si la menace terroriste persiste notamment dans les régions frontalières du Mali et du Burkina Faso, le

Commissariat général souligne qu’il n’y a pas eu d’attaques terroristes depuis 2013 dans la capitale,

Niamey, une communauté urbaine géographiquement incrustée dans la région de Tillaberi.

Parallèlement aux attaques à caractère terroriste, il existe des rivalités intercommunautaires dans les

zones rurales à la frontière nigéro-malienne. Ces conflits intercommunautaires résultent particulièrement

de rivalités de longue date entre les communautés peules et touareg et de différends entre agriculteurs

et éleveurs. Des incursions des Touareg maliens et des Peuls nigériens de part et d’autre de la frontière

engendrent des violences.

Si en mars 2019, les régions de Tillaberi et de Tahoua totalisaient 70.305 déplacés internes, le Niger a

récemment adopté une loi accordant protection et assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de

leur pays.

La situation sécuritaire reste volatile et les régions de Tillaberi et Tahoua connaissent encore des

incidents sécuritaires. Toutefois, ces évènements ont un caractère ponctuel et ciblé, de manière telle

que l’on ne peut conclure à un contexte de violence aveugle ou indiscriminée à l’heure actuelle.

Dès lors, indépendamment du fait de savoir si l’on se trouve dans une situation de conflit armé interne,

force est de constater qu’il ressort d’une analyse détaillée des conditions de sécurité dans les régions

de Tillaberi et Tahoua d’où vous provenez, qu’il n’existe pas actuellement dans ces régions de risque

réel d’atteinte grave en raison d’une violence aveugle ou indiscriminée en cas de retour. Partant, le

Commissariat général estime que la situation prévalant actuellement dans les régions nigériennes de

Tillaberi et Tahoua, ne correspond pas aux critères de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980

(voir COI Focus – Niger – Situation sécuritaire - mis à jour le 8 mai 2019, joint au dossier).

En conclusion, vous n’avez avancé aucun élément probant de nature à établir qu’à l’heure actuelle, il

existerait une crainte fondée de persécution dans votre chef au sens de la Convention de Genève en

cas de retour dans votre pays ou un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que

définies dans le cadre 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

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.
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3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen pris de « de la violation de l’article 4 de la loi du 11

avril 1994 relative à la publicité de l’administration ; de l’article 6 de la Convention européenne des droits

de l’Homme (ci-après CEDH), d’où découle le principe de l’égalité des armes, le principe du

contradictoire et le principe du respect des droits de la défense » (requête, p. 4).

Elle invoque un deuxième moyen pris de la violation « de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 sur

les réfugiés signée à Genève ; des articles 48/3, 48/4, 48/5 §3, 57/6/1 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre

1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

du principe général de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’un

décision administrative, de diligence (nécessité de prendre en compte tous les éléments du dossier) ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de reconnaitre au

requérant la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; à

titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides.

4. Les nouveaux documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« (…)

3. Lettre du conseil du requérant à l'Office des étrangers, datée du 15 octobre 2018 ;

4. Demande de copie du dossier administratif, datée du 26 décembre 2018 ;

5. Certificat d'hospitalisation daté du 10 septembre 2018 ;

6. Avis de fin d'hospitalisation, daté du 15 octobre 2018 ;

7. Rapport psychiatrique de sortie, daté du 30 septembre 2018 ;

8. Suivi psychiatrique par le Dr [V.] ;

9. « Survivance de l'esclavage au Niger, un phénomène qui a la vie dure », 15 juin 2010 ;

10. « Une cour régionale africaine condamne le Niger pour esclavage », 28 octobre 2008 ;

11. Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines ;d'esclavage,

y compris leurs causes et leurs conséquences, Urmila Bhoola, 30 juillet 2015 ;

12. « Esclavage au Niger : le combat pour la liberté », 4 mai 2006 ;

13. Amnesty International, «Rapport annuel 2018: Niger» ;

14. « Prorogation à nouveau de l'Etat d'urgence dans les régions de Diffa, de Tillabéri et de Tahoua »,

18 septembre 2018 ;

15. « Sécurité : l'état d'urgence élargi dans trois (3) autres départements de la région de Tillabéri», 1er

décembre 2018 ;

16. Notes d'entretien au CGRA du 03.06.19 prises par le conseil du requérant ;

17. Mail portant la copie d'acte de naissance du requérant à la connaissance du CGRA, transmis par le

conseil du requérant au CGRA à l'issue de l'entretien du 03.06.19 ;

18. Copie d'acte de naissance du requérant.

(…) ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 11 octobre 2019, la partie

requérante complète son dossier de pièces en y ajoutant deux nouveaux documents qu’elle présente

comme suit :

« 20. Echange de courriers avec le CGRA pour obtenir une copie du dossier administratif complet en

temps en temps utile.

21. Rapport de consultation du 02/08/19. » (dossier de la procédure, pièce 7).
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5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la procédure

5.1. Le requérant déclare être de nationalité nigérienne, d’origine ethnique zerma et de confession

musulmane.

Il est arrivé en Belgique le 26 octobre 2015 et a introduit une première demande de protection

internationale le 28 octobre 2015 expliquant travailler comme esclave depuis l’âge de sept ans. Une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire a été prise le 22

novembre 2016 et a été confirmée par le Conseil dans son arrêt n°189 366 du 4 juillet 2017.

Le 30 janvier 2018, sans être rentré dans son pays, le requérant a introduit une seconde demande de

protection internationale pour laquelle une décision de refus de prise en considération d’une demande

multiple a été prise par le Commissariat général le 28 mars 2018. Le requérant n’a pas introduit de

recours à l’encontre contre cette décision.

Le 11 septembre 2018, le requérant a introduit une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle il

continue d’invoquer une crainte de persécution, en cas de retour au Niger, où il aurait vécu comme

esclave. Il ajoute qu’il craint aussi son maître pour lui avoir volé quarante-six têtes de bœufs et les avoir

échangées avec le commerçant qui a organisé son départ vers l’Europe.

5.2. La décision attaquée rejette la troisième demande de protection internationale du requérant en

raison de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle rappelle que cette nouvelle demande

repose principalement sur des motifs que le requérant avait déjà exposés lors de ses précédentes

demandes et pour lesquelles la crédibilité du récit avait déjà été mise en cause tant par le Commissaire

général que par le Conseil qui avait estimé que les méconnaissances, inconsistances et l’absence réel

de vécu permettaient d’empêcher de tenir pour établis les persécutions dont le requérant disait avoir été

victime au Niger.

Concernant les nouveaux documents déposés par le requérant - à savoir, un avis psychologique, des

certificats d’hospitalisation et de fin d’hospitalisation de la Clinique Saint Jean, un réquisitoire pour une

consultation psychiatrique établi par FEDASIL et un document relatif à un rendez-vous médical -, la

partie défenderesse considère qu’ils sont inopérants dès lors que le lien de causalité entre l’état

psychique du requérant et les faits invoqués n’est pas établit.

Enfin, elle considère que la situation actuelle au Niger ne peut être considérée comme une situation de

violence aveugle au sens de l’article 48/4 paragraphe 2 c, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il n’existe

pas, pour les régions dont le requérant est originaire, un risque réel d’atteinte grave en raison d’une

violence aveugle.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la

décision attaquée. D’emblée, elle précise que plusieurs demandes d’obtention de copie et d’accès au

dossier ont été formulées et qu’elles sont toutes restées sans suite. Ensuite, elle relève que la décision

attaquée est identique à celle du 20 décembre 2018, alors retirée par le Commissaire général, et qu’elle

n’a donc pas tenu compte dans son analyse des précisions apportées par le requérant lors de son

audition du 3 juin 2019. A titre d’exemple, elle relève que cette décision ne fait pas mention d’un

document important évoqué lors de l’entretien personnel du 3 juin 2019, à savoir une copie de son acte

de naissance. Elle insiste également sur les éléments nouveaux déposés par le requérant lors de sa

troisième demande de protection internationale et rappelle à cet égard que le requérant est toujours

sous traitement médical et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique. La partie requérante estime par

conséquent que l’acte attaqué n’a pas suffisamment tenu compte de l’état de santé psychique du

requérant lors de ses premières demandes. Enfin, elle considère que la situation actuelle au Niger,

particulièrement dans la région d’origine du requérant, peut être considérée comme une situation de

violence aveugle découlant de l’existence d’un conflit armé et met en avant la vulnérabilité particulière

du requérant, découlant de son état psychologique, comme élément propre à sa situation personnelle,

l’exposant plus qu’un autre à cette violence aveugle qui sévit dans sa région d’origine.

B. Appréciation du Conseil

5.4. A titre liminaire, 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
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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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

5.5. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

5.6. En l’espèce, 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, il ne détient pas tous les éléments

lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.7. Ainsi, le Conseil constate que la partie requérante dépose à l’appui de son recours un rapport

psychiatrique particulièrement étayé faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique, d’une

dépression majeure avec idéation suicidaire active ainsi que d’un trouble du sommeil prononcé

(requête, pièce 7). L’état de santé du requérant, sujet à des réactions paranoïaques ou anxieuses, a

nécessité, en Belgique, une hospitalisation de plus de deux mois dans une unité psychiatrique. Le

requérant a ensuite été placé sous médication et poursuit actuellement son suivi psychiatrique. Ainsi,

dans son rapport du 30 septembre 2018 annexé à la requête, le psychiatre stipule qu’étant donné

« l’interférence claire de son état psychique au moment du dossier, nous pensons donc clairement

qu’une réévaluation de son dossier est indiquée. » (requête, pièce 7). Le Conseil estime dès lors que les

déclarations du requérant recueillies dans le cadre de ses demandes de protection internationale

doivent nécessairement faire l’objet d’une nouvelle analyse à la lumière des informations récentes

reçues sur sa santé psychique. Ainsi, il s’agit notamment de vérifier si les méconnaissances,

inconsistances et l’absence réel de vécu, mises en exergue dans le cadre de sa première demande de

protection internationale, pourraient, le cas échéant, s’expliquer par son état de stress post traumatique

ou, d’une manière générale, par son état de santé mentale, ainsi que le plaide la partie requérante.

5.8. A cet égard, le Conseil souligne cependant qu’il est dans l’incapacité d’exercer son contrôle et de

procéder à ces vérifications dans la mesure où plusieurs éléments importants manquent au dossier

administratif. Ainsi, le Conseil constate que le rapport de l’entretien personnel de la première demande

de protection internationale, le questionnaire y relatif consigné par l’Office des étrangers et la décision

prise par le Commissaire général dans le cadre de cette même demande ne se trouvent pas dans le

dossier transmis par la partie défenderesse (voir dossier administratif, farde « 1ère demande », pièces 5,

6 et 14 de l’inventaire).

Au vu de ces constats, le Conseil invite la partie défenderesse à verser au dossier administratif les

pièces manquantes et à réévaluer la crédibilité des faits allégués à l’appui de la demande de protection

internationale du requérant en tenant compte des indications et des précautions mentionnées dans le

rapport psychiatrique déposé au dossier de la procédure.
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5.9. En outre, le Conseil constate que le dossier administratif ne comporte aucune information sur la

problématique de l’esclavage au Niger. Or, vu l’état psychique du requérant, de telles informations

peuvent s’avérer utiles afin d’évaluer la crédibilité de son récit et le bienfondé de ses craintes.

5.10. Enfin, il ressort des informations fournies par la partie défenderesse que la situation sécuritaire à

Tillabéry et à Tahoua, d’où est originaire le requérant, est particulièrement instable et volatile (dossier

administratif, farde « 3ième demande », pièce 19 : « COI Focus. Niger. Situation sécuritaire », 20 juin

2019). Le cas échéant, il appartiendra à la partie défenderesse de réévaluer le besoin de protection du

requérant à l’aune d’informations actuelles et récentes sur la situation sécuritaire dans ces régions du

Niger.

5.11. Il apparaît par conséquent 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. 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 exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du

Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001,

pages 95 et 96). Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points

soulevés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les

moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

5.12. 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 18 juillet 2019 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 vingt décembre deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


