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n° 257 731 du 7 juillet 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.P. DE BUISSERET

Rue Saint Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 février 2021 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 janvier 2021.

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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er mars 2021 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2021.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.-P. DE BUISSERET, avocate, et

Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, 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 seriez de nationalité nigérienne, d’origine ethnique touareg, de confession

musulmane, sans implication ou appartenance à un parti politique.

Le 7 novembre 2019, en avion, vous auriez quitté le Niger munie de votre passeport personnel ainsi que

d’un visa valable à la date de votre départ pour les Etats Schengen, délivré par l’ambassade de France
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à Niamey. Vous auriez pris un vol direct pour la Belgique, avec une escale à Tunis, et seriez arrivée en

Belgique le 8 novembre 2019. Vous auriez quitté le Niger avec votre fils, Nael [S. M. L.], né le [xx. xx.]

2017, à Niamey.

Le 14 novembre 2019, vous introduisez une demande de protection internationale. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants.

Vous auriez vécu à Niamey toute votre vie. Vous auriez grandi avec votre grand-mère et son mari, un

marabout, dans le quartier Mahoure. Votre père serait décédé alors que vous auriez été très jeune.

Votre mère se serait remariée et aurait vécu avec son mari, en vous laissant vivre chez votre grand-

mère. Votre grand-mère est actuellement décédée.

Vous auriez entretenu une relation avec un certain Salifou [T.] durant 5 ou 6 ans. Cette relation aurait

pris fin en 2014.

Le 7 septembre 2014, le mari de votre grand-mère vous aurait donné en mariage à l’un de ses amis, [S.

M. L.]. De cette union serait né votre premier enfant, Nael, le [xx. xx.] 2017.

En septembre 2018, vous auriez soupçonné votre mari d’entretenir une relation avec votre soeur

Claudine. Vous auriez enregistré des conversations entre votre mari et Claudine. Un soir, vous auriez

convoqué votre mari, Claudine, le frère de votre mari, qui serait notaire, et une tante à vous. Une fois

tout le monde présent, vous auriez fait écouter les enregistrements à ces personnes. On vous aurait

demandé d’effacer ces enregistrements ce que vous auriez accepté de faire à condition que votre

mariage soit terminé. Votre mari aurait refusé. Le frère de votre mari aurait détruit les enregistrements.

Vous seriez alors partie pour une formation durant 3 jours à Ouagadougou. Durant votre absence, votre

mari et Claudine auraient été aperçus ensemble et on vous aurait informé de cela. A votre retour, vous

auriez alors confronté votre mari et enregistré votre discussion avec celuici. Au cours de cette

discussion, il aurait avoué avoir eu des rapports sexuels avec votre soeur et avoir entretenu une relation

avec elle. Vous seriez alors partie vivre chez votre amie Salamatou quelques temps.

Votre coépouse aurait commencé à vous insulter sur WhatsApp, vous auriez commencé à lui répondre

en l’insultant également elle mais aussi sa famille. Vous auriez envoyé des messages écrits ainsi que

des messages audio. Vous auriez fait cela en étant toujours chez Salamatou. Ensuite, vous vous seriez

installée, avec Nael, dans une maison proche de la maison de votre mari, toujours à Niamey. Vous

auriez continué à travailler mais vous auriez eu du mal à vous concentrer en raison de la situation. Donc

vous auriez décidé de partir en vacance en Belgique, chez une amie, puis à Paris, chez votre cousine

Claudine. Là-bas, vous auriez appris que l’enregistrement de votre mari ainsi que les insultes

échangées avec votre coépouse auraient été rendus publique et circuleraient sur les réseaux sociaux

partout au Niger. De même une enquête concernant votre mari aurait été publiée et aurait été signée

par votre nom. Une enquête qui aurait porté préjudice à votre mari en raison de sa position politique.

Vous auriez alors décidé de rentrer au pays plus tôt que prévu.

Vous auriez alors soupçonné votre amie Salamatou d’avoir divulgué ces enregistrements. Votre mari

vous soutiendrait et vous auriez été innocentée par la police également qui ne vous croit pas

responsable des divulgations en question. Vous auriez en effet été convoquée à la PJ de Niamey pour

vous expliquer devant le commissaire. Vous seriez restée en détention deux jours pour attendre un

rendez-vous avec le procureur qui vous aurait innocentée et vous aurait dit de rentrer à la maison.

Par la suite, vous auriez subis des moqueries, des insultes, des remarques de la part de vos collègues,

notamment, ce qui vous aurait poussé à quitter votre travail en 2018. Vous auriez également été

insultée et menacée par le fils de votre mari, Dadou. Même vos amis ou connaissances vous auraient

envoyé des messages afin de savoir si vous aviez divulgué les échanges sur les réseaux, vous vous

seriez sentie rejetée de tout le monde. Le 5 novembre 2019, des personnes auraient voulu vous

empoisonner. Vous auriez alors préparé vos valises pour quitter le pays.

Votre fils Nael [S. M. L.] (SP[x. xxx. Xxx.]) se trouve actuellement avec vous en Belgique. Vous avez

également donné naissance à un second enfant, en Belgique, Noah [A. B.], né le [xx. xx.] 2020, à

Halles. Le père de cet enfant est un homme de nationalité belge que vous auriez rencontré en Belgique.

Au Niger, personne ne serait au courant de la naissance de Noah.

En cas de retour au Niger, vous craignez la famille de votre mari et la famille de votre coépouse.
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A l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : votre passeport original ainsi que

celui de Nael, votre permis de conduire, l’acte de naissance de Nael, la copie d’extrait d’acte de

mariage, un document reprenant la fonction de votre mari, deux attestations de stage, une demande

d’explication pour absence au travail, les documents de constitution de votre agence de voyage, un

procès-verbal de restitution à parquet, des échanges de conversation privées, la page LinkedIn de [S.

M. L.], une attestation de divorce, une attestation de jugement de divorce, une affiche électorale et un

enregistrement audio.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides est dans

l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans

le cadre de la protection subsidiaire.

Divers éléments empêchent de tenir pour établi votre récit tel que relaté et partant, nous amènent à

remettre en cause les craintes dont vous faites état.

Tout d’abord, vous craignez de devoir retourner vivre avec votre mari, [S. M. L.] (Note de l’entretien

personnel du 16/12/2020, ci-après « NEP », p. 24). Cependant, le Commissariat général ne peut croire

que vous ayez été confrontée à un tel projet de mariage forcé dans les conditions que vous évoquez en

raison de la vie que vous déclarez avoir menée dans votre pays d’origine. En effet, vous auriez obtenu

de nombreux visas et auriez voyagé à plusieurs reprises vers la Belgique, la France, le Sénégal ou

encore la Cote d’Ivoire (NEP, p. 11 ; cf. Farde verte, « Documents », pièce n° 1). Vous auriez obtenu

ces visas par vous-même (NEP, p. 11). Vous auriez voyagé à plusieurs reprises, seule, afin de vous

changer les idées, de vous reposer et votre mari n’aurait rien dit à cet égard et vous aurait laissé

voyager (NEP, p. 12). Vous auriez joui d’une bonne éducation jusqu’à l’obtention d’un bac +2 en

marketing dans une école professionnelle (NEP, p. 6). D’autres femmes dans votre famille ont

également fait des études (NEP, p. 6). Vous auriez été employée à la billetterie de différentes agences

de voyage (NEP, p. 7). Vous auriez également entretenu une relation durant 5 ou 6 années avec Salifou

[T.], votre petitami de l’époque, avec qui vous auriez rompu en 2014 (NEP, p. 7). Toute votre famille

aurait été au courant de cette relation et cela ne vous aurait jamais causé de problème au Niger (NEP,

p. 8). Vous auriez des amies au Niger chez qui vous vous rendiez, puisque vous auriez rencontré votre

petit-ami à l’une de ces occasions, vous discutiez avec vos amies, vous vous rendiez également à des

cérémonies avec elles (NEP, p. 7). Vous ne savez pas comment s’est déroulé le mariage de vos soeurs,

mais l’une d’entre elles serait également divorcée, et vous décrivez votre famille comme pratiquant

normalement la religion (NEP, p. 9). Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces déclarations que vous

aviez la liberté de vaquer à différentes activités, voyages, emplois ainsi que d’entretenir un certain

réseau social. Un tel mode de vie est tout à fait incohérent avec le contexte dans lequel vous déclarez

avoir vécu et qui vous aurait confrontée à un projet de mariage forcé dans les circonstances que vous

évoquez. De telles déclarations nuisent donc gravement à la crédibilité de votre récit.

De plus, la crainte que vous invoquez doit être évaluée par rapport à votre situation actuelle. Vous

déclarez aujourd’hui être divorcée de votre mari (NEP, p. 3, 4 ; cf. Farde verte, « Documents », pièces

n° 14 et 15). Actuellement, vous seriez en contact avec votre ex-mari qui prend des nouvelles de son fils

et il vous soutient financièrement en vous versant une pension (NEP, p. 3-5 ; cf. Farde verte, «

Documents », pièce n° 15 ). D’emblée, le type de rapport que vous entretenez encore aujourd’hui avec

votre ex-mari semble tout à fait incohérent avec la crainte que vous formulez à son égard, ce qui

entame davantage la crédibilité de celle-ci. Vous auriez déjà vécu pendant plus d’un an dans une

maison seule avec votre fils, toujours avec une aide financière de votre mari qui, en plus, vous aurait

régulièrement rendu visite pour voir son fils (cf. Questionnaire CGRA du 12/02/2020, p. 2 ; NEP, p. 17).
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Vous concernant, vous personnellement, il convient de rappeler que vous êtes détentrice d’un Bac +2

en marketing (NEP, p. 6), vous avez travaillé de nombreuses années à la billetterie de différentes

compagnies de voyage (NEP, p. 7), vous avez effectué de nombreux voyages, même seule, et vous

avez tenté de lancer votre propre agence de voyage (NEP, p. 12 ; cf. Farde verte, « Documents », pièce

n° 10). Dès lors, au vu de la situation actuelle avec votre ex-mari et de votre situation personnelle de

femme éduquée et indépendante, le Commissariat général ne peut croire au bien-fondé de la crainte

que vous invoquez. Par conséquent, n’apportant pas d’élément tangible permettant d’étayer d’avantage

cette crainte au regard de votre ex-mari, le Commissariat général ne peut considérer celle-ci comme

établie.

Vu que le Commissariat général considère que, en cas de retour, vous ne vous trouveriez pas en

situation de devoir retourner vivre avec votre ex-mari, avec qui vous entretenez toujours des contacts, il

peut raisonnablement considérer que les craintes concernant les tortures alléguées que vous auriez

subies par le passé dans le cadre de votre prétendu mariage forcé ne sont plus d’actualité. D’autant

plus que la crédibilité même de ces tortures passées ne peut être considérée comme établie en raison

de vos déclarations vagues et aucunement détaillées à leur égard, ainsi que l’absence de tout document

médical pouvant attester de celles-ci (NEP, p. 21).

Ensuite, vous déclarez que votre mari serait une personne connue en politique et issu d’une famille

princière (NEP, p. 19, 22, 25, 26). La situation de votre mari aurait alors aggravé vos problèmes

personnels et serait liée à votre crainte en cas de retour dans votre pays d’origine. Or, le Commissariat

général ne peut vérifier vos déclarations de façon objective. En effet, aucun document déposé à l’appui

de votre demande de protection internationale ne permet d’attester que votre prétendu mari soit bien la

personne renommée que vous invoquez (cf. ci-dessous). De même, suite aux recherches effectuées par

le Commissariat général, il ne ressort aucunement que [S. M. L.]n’ait été marié à votre personne ou

encore divorcé, ni même qu’il ait fait l’objet d’un scandale sur les réseaux sociaux (cf. Farde bleue, «

Informations pays », pièce n° 1 et 2). En effet, aucun réseau social consulté, ni média nigérien, ne relate

de tels évènements ce qui entame fortement la crédibilité de votre récit. Au vu de la notoriété alléguée

de votre mari, de l’ampleur qu’auraient pris les faits tels que vous l’invoquez, et au vu de l’existence de

nombreux médias nigériens, l’absence de toutes informations publiques sur les faits que vous déclarez

avoir vécu semble tout à fait incohérent et improbable avec la situation évoquée. Les seuls éléments

que vous déposez pour attester de vos déclarations reposent sur des échanges de messages privés et

un enregistrement audio dont la fiabilité ne peut aucunement être vérifiée (cf. ci-dessous). Vous

n’apportez donc aucun élément tangible permettant d’étayer la crainte que vous auriez envers la famille

de votre mari ou la famille de votre coépouse.

A défaut d’élément objectif et tangible, vos déclarations sont en plus imprécises et peu cohérentes.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que le comportement de votre prétendu mari, personnage majeur

dans votre récit, est totalement incohérent au regard des circonstances qui ont suivi la prétendue

divulgation des informations sur les réseaux sociaux. En effet, vous déclarez que de telles révélations

auraient été hautement dommageables pour votre mari en raison de sa position politique. Ainsi, vous

déclarez que cela « pouvait le terrasser » (NEP, p. 17) et que cela avait pour but de « vraiment lui faire

du mal et le faire quitter » (c’est-à-dire qu’il abandonne le fait d’être député politique) (NEP, p. 18). Or,

votre mari allégué serait la seule personne, avec les autorités nigériennes, à vous croire et à reconnaitre

que vous n’y êtes pour rien dans cette histoire (NEP, p. 18). Il aurait continué de vous soutenir

financièrement, de vous rendre visite jusqu’à votre départ du Niger et vous entretenez toujours des

contacts avec celui-ci aujourd’hui (NEP, p. 3-5, 17). Dès lors, en raison de ces incohérences et

imprécisions, le Commissariat général ne peut croire aux faits que vous invoquez avoir vécu dans votre

pays d’origine.

En raison de cette divulgation alléguée qui, pour rappel, n’est pas tenue pour établie, vous auriez été

victime de commérages, d’insultes et vous vous seriez sentie rejetée par tout le monde ce qui vous

aurait poussé à quitter votre pays (NEP, p. 10, 18-20). Vous évoquez avoir été menacée de mort par le

fils de votre ex-mari, dénommé Dadou (NEP, p. 19). Or, force est de constater que la police serait

intervenue et aurait emmené cette personne sans que vous n’évoquiez avoir rencontré d’autre problème

de ce genre (NEP, p. 19). Par conséquent, il ressort de vos déclarations que si vous avez fait l’objet de

telles remarques indirectes, insultes ou encore menace, la description que vous en donnez ne permet

pas de considérer que celles-ci atteignent un niveau tel qu’elle seraient assimilables, par leur gravité et

leur systématicité, à une persécution au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

ou à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980. D’autant

plus que, malgré celles-ci, vous seriez encore restée vivre au Niger pendant près d’un an avant de
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quitter le pays (NEP, p. 21). En outre, vous déclarez que vous auriez fait l’objet d’une tentative

d’assassinat avant votre départ (NEP, p. 10). En effet, deux personnes à moto auraient remis un sachet

de poudre à Goudou avec 50 000 francs en lui demandant de mettre cette poudre dans votre nourriture

(NEP, p. 20). Il convient de souligner que vos déclarations au sujet de cet incident sont à ce point

vagues et imprécises qu’aucune crédibilité ne peut lui être accordée (NEP, p. 20). En effet, vous ne

mentionnez pas qui sont ces personnes ni pourquoi ils auraient voulu vous empoisonner. De plus, une

telle façon de procéder est tout à fait incohérente étant donné que vous viviez avec Goudou et que vous

entreteniez une très bonne relation avec elle, lui remettre une telle poudre pour vous empoisonner

semble tout à fait improbable, de sorte que le Commissariat général ne peut aucunement être convaincu

de la crédibilité de ce fait.

Finalement, vous déclarez craindre la famille de votre coépouse (NEP, p. 13). D’emblée, dans la

mesure où la réalité de votre mariage est remise en cause, la crédibilité des problèmes que vous auriez

rencontré avec votre coépouse est d’ores et déjà remise en cause. A cela s’ajoute des déclarations

imprécises et vagues. Ainsi, vous ne faites que mentionner des insultes sans donner d’exemple concret

ou détaillé de celles-ci (NEP, p. 16). Ces insultes seraient motivées par une sorte de jalousie entre vous

et le fait qu’elle vous accuserait d’être dans le foyer pour l’argent (NEP, p. 16). Dès lors, d’une part, ces

problèmes semblent relever de la sphère du droit commun et, d’autre part, vous ne faites que

mentionner des insultes par messages ce qui, à nouveau, ne permet pas de considérer que celles-ci

atteignent un niveau tel qu’elle seraient assimilables, par leur gravité et leur systématicité, à une

persécution au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève ou à une atteinte grave

au sens de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980.

Quant aux craintes invoquées pour vos enfants, le Commissariat général ne peut leur accorder aucun

crédit. En effet, concernant Nael, vous invoquez la crainte de le perdre en cas de retour au Niger, qu’il

perde la vie (NEP, p. 5). Cette crainte, en plus d’être sommaire et hypothétique, ne peut convaincre le

Commissariat général. Il ne ressort aucunement de vos déclarations que votre fils aurait fait l’objet d’une

menace sur sa vie. Au contraire, les propos que vous tenez démontre l’implication du père de votre

enfant à son égard dans sa volonté de garder contact et de le protéger, notamment en subvenant à ses

besoins (NEP, p. 4-5). Dès lors, la situation familiale que vous présentez ne peut en rien convaincre le

Commissariat général de l’existence d’un risque de persécution ou d’une atteinte grave dans le chef de

votre enfant Nael, en cas de retour au Niger. Ensuite, concernant Noah, votre enfant né en Belgique,

vous ne l’avez pas associé à votre demande de protection internationale (NEP, p. 5). Ce dernier est né

d’un père ayant la nationalité belge et personne ne serait au courant de sa naissance au Niger (NEP, p.

5). La crainte que vous formulez à son égard, à savoir qu’il serait rejeté par votre famille, est donc

purement hypothétique (NEP, p. 6). De plus, cette crainte découle d’un contexte familial qui, pour

rappel, n’est pas tenu pour établi. Dès lors, le Commissariat général est dans l’impossibilité de tenir la

crainte que vous formulez concernant Noah comme établie.

Il ressort de l’ensemble de vos déclarations, que vous n’êtes pas parvenue à démontrer l’existence,

dans votre chef, d’une crainte de persécution au sens de la convention de Genève relative au statut des

réfugiés ni un « risque réel de subir des atteintes graves » au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

permettent pas d’inverser le sens de la décision.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez vos deux passeports originaux

ainsi que celui de Nael, et votre permis de conduire. Les informations figurant sur ces documents, à

savoir votre identité, votre nationalité, votre adresse ainsi que celles de votre fils Nael, ne sont pas

remises en cause dans la présente décision. Quant à vos passeports, ceux-ci attestent bien de vos

nombreux voyages ce qui conforte le Commissariat général dans sa conviction que vous jouissiez d’une

liberté et des moyens nécessaires pour effectuer ces voyages.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez l’acte de naissance de Nael. Les

informations figurant sur ce document, à savoir son identité, sa date de naissance, l’identité de ses deux

parents, ne sont pas remises en cause dans la présente décision. Les informations concernant le père

de Nael se limitent à la mention de sa profession, à savoir « Inspecteur Principal de Douane » ce qui

n’atteste aucunement de son titre princier ou d’une éventuelle notoriété politique tel que vous le

déclarez.
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez la copie d’extrait d’acte de

mariage, une attestation de divorce et une attestation de jugement de divorce. L’ensemble de ces

documents attestent de votre mariage avec un dénommé [S. M. L.] en date du 07 septembre 2014 mais

également de la situation actuelle de celui-ci, à savoir votre divorce depuis le 25 septembre 2018 dont le

jugement a été rendu le 25 aout 2020. Ceci ne fait que conforter le Commissariat général dans son

raisonnement développé ci-dessus en ce qui concerne le caractère non-crédible de votre crainte de

retourner chez votre mari en cas de retour dans votre pays. De plus, l’attestation de jugement de

divorce mentionne bel et bien que votre ex-mari vous a confié la garde de Naël avec large droit de visite

ainsi que le versement d’une pension alimentaire ce qui confirme les faits que vous avez relaté et

atteste des rapports encore actuels avec votre ex-mari. En outre, ces documents reprennent des

informations concernant votre mari à savoir son nom, sa nationalité, son domicile ou encore sa

profession qui, à nouveau, se limite à la mention de « Colonel de Douanes », sans aucune information

concernant son éventuel origine princière ou rôle politique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un document reprenant la

fonction prétendue de votre ex-mari ainsi que la page LinkedIn de [S. M. L.]. Force est de constater que

ces deux documents ont été simplement imprimés d’internet, qu’ils ne contiennent que très peu

d’informations sur la personne de [S. M. L.]. Ainsi, seul est indiqué la profession de cette personne dans

le domaine de la douane sans reprendre aucun élément d’identité permettant d’établir que cette

personne est bien votre exmari. De plus, aucune mention d’un engagement politique quelconque ne

figure sur ces documents ce qui déforce encore davantage la crédibilité des déclarations que vous avez

tenues concernant le profil hautement politique de votre ex-mari.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez deux attestations de stage vous

concernant ce qui n’a aucunement été remis en cause par le Commissariat général.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une demande d’explication pour

absence au travail. Or, la personne qui l’a rédigé ne fait que constater vos absences au travail en

demandant une explications à cet égard. Un tel document aussi peu détaillé ne peut aucunement

établir, de façon objective, que ces absences sont bel et bien liées aux faits que vous déclarez. Dès

lors, aucune force probante ne peut être reconnue à ce document afin d’établir la crédibilité de vos

déclarations.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents de constitution de

votre agence de voyage personnelle. L’ensemble de ces documents atteste de la vie que vous avez pu

mener dans votre pays d’origine en tant que femme éduquée, indépendante et ayant accès aux

ressources nécessaires pour amener 1 million de Francs CFA à la société en question. Ceci conforte le

Commissariat général de votre faculté à vivre de façon indépendante dans votre pays d’origine. Ceci,

pris conjointement avec vos nombreux voyages personnels, démontre également les libertés dont vous

jouissiez, y compris durant votre mariage, ce qui déforce le contexte du mariage forcé que vous

déclarez avoir vécu.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un procès-verbal de restitution

du parquet. Signalons tout d'abord que ce document est versé sous forme de copie. Il s'agit donc d'un

document aisément falsifiable, dont l'authenticité n'est nullement garantie. De plus, ce document ne fait

que mentionner la restitution d’un téléphone portable et une poursuite en diffamation sans pouvoir

établir aucunement que cette procédure ait bien été initiée dans le cadre des faits que vous déclarez

avoir vécu. Ce document est insuffisant que pour pouvoir rétablir la crédibilité de tels faits.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez des échanges de conversation

privés. Relevons qu’il s’agit là de documents dont la force probante est très fortement limitée puisqu’il

s’agit d’échanges de nature privée, dont, par nature la fiabilité et la sincérité de leur auteur ne peuvent

être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ces

messages n’ont pas été échangé par pure complaisance ou qu’ils relatent des évènements qui se sont

réellement produits. Il est en de même de l’enregistrement audio que vous avez fait parvenir au

Commissariat général. En effet, le Commissariat général n’a aucun moyen d’établir, sur base de ces

enregistrements, l’identité des personnes entendues, la sincérité de cette discussion, ni même la date à

laquelle elle a été enregistrée. Dès lors, aucune force probante ne peut leur être attribuée.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez également fait parvenir une affiche

électorale dont l’origine n’est aucunement connue du Commissariat général. Il s’agit en effet d’une
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simple capture d’écran d’un téléphone portable, sans pouvoir dater cette affiche ni en connaitre la

source. Cette affiche ne peut en aucun cas établir que la personne présentée soit bien votre ex-mari [S.

M. L.]. D’autant plus que les autres documents déposés le concernant ne font aucunement état d’une

campagne politique. Ce document, en combinaison avec les documents précédemment examinés, ne

peut donc suffire à lui seul à établir la crédibilité de l’identité et de la fonction de votre ex-mari tel que

vous l’alléguez.

Quant aux observations que vous avez fait parvenir au Commissariat général après votre entretien (cfr.

farde verte, «Documents », pièce n° 17), elles ont été prises en considération mais ne permettent pas

d’invalider les arguments développés ci-dessus, ni d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution en cas de retour au Niger. En effet, les observations formulées ne viennent

corriger que quelques éléments de détails n’étant pas décisifs dans les développements avancés ci-

dessus.

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. La requête et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de différentes règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou

de lui octroyer la protection subsidiaire ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

querellée.

2.5. Par une note complémentaire du 27 mai 2021, elle dépose des éléments nouveaux au dossier de la

procédure.

3. La discussion

3.1. 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 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 ».

3.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Après l’examen du dossier de la procédure, le Conseil ne peut rejoindre le Commissaire général en

ce qu’il considère que la requérante n’établit pas à suffisance avoir une crainte fondée de persécutions

en cas de retour dans son pays d’origine.

3.4.1. Le Conseil rappelle que, 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
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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.

Or, en ce qui concerne la crainte qu’elle exprime par rapport à sa belle-famille et la famille de sa

coépouse, le Conseil estime que les déclarations de la requérante sont suffisamment spontanées,

précises et circonstanciées et qu’elle a exhibé assez de documents pertinents pour conclure à la réalité

des problèmes qu’elle expose à l’appui de sa demande de protection internationale.

3.4.2. Le Conseil ne peut partager les doutes du Commissaire général quant aux liens du mariage qui

unissait la requérante à Monsieur [S. M. L.], au fait que son ex-mari soit une personne influente

engagée en politique, aux révélations des adultères commis par son mari, aux menaces qui ont pesé

sur elle suite à cela ainsi qu’à la tentative d’empoisonnement qu’elle a subie. Or, les documents exhibés

par la requérante ainsi que les dépositions qu’elle a formulées lors de son audition au Commissariat et à

l’audience, permettent au Conseil de tenir pour établis ces différents éléments. Le Conseil considère

également que la partie requérante établit à suffisance qu’elle ne pourra pas obtenir une protection

adéquate contre les individus qu’elle redoute.

3.4.3. Le Conseil rappelle que ni la Convention de Genève, ni l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 ne réservent la reconnaissance du statut de réfugié aux demandeurs ayant été persécutés

antérieurement. Il appartient à l’autorité chargée de l’examen d’une demande de protection

internationale d’évaluer, en tenant compte de tous les éléments de la cause, la crainte que le

demandeur subisse une persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Or, en l’espèce, le

Conseil est d’avis que les circonstances de la cause n’autorisaient pas à conclure à l’absence de

fondement de la crainte que l’attitude de sa belle-famille ou de la famille de sa coépouse dégénère en

persécutions à l’égard de la requérante.

3.4.4. Le Conseil n’est pas convaincu par les autres arguments y relatifs avancés dans la décision

querellée pour contester la réalité de ces éléments ou le fait qu’ils ne seraient pas suffisants pour

conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécutions dans le chef de la requérante. Ainsi

notamment, le fait que les recherches réalisées par la partie défenderesse n’aient abouti à aucun

résultat ou que la requérante soit restée encore un an au Niger ne permettent pas d’énerver les

développements qui précèdent.

3.5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision

litigieuse et de lui reconnaître la qualité de réfugié. Sa crainte est liée à son appartenance au groupe

social des femmes.

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

Article unique

La statut de réfugié est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille vingt et un par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


