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n° 143 937 du 23 avril 2015

dans les affaires x et x / I

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2015 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 19 décembre 2014 (affaire X).

Vu la requête introduite le 22 janvier 2015 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 19 décembre 2014 (affaire X).

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 les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 23 février 2015 prises en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu les demandes d’être entendu du 26 février 2015.

Vu les ordonnances du 12 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2015.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. KALIN loco Me J.

DESGAIN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les affaires X et X étant étroitement liées sur le fond, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par

un seul et même arrêt.

2. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans deux courriers du 30

mars 2015, celle-ci explique en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base

de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je

considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. »
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En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les

parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaît

pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont

représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours. L’acquiescement présumé dans le chef de la partie

concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même des demandes de protection internationale

des parties requérantes. Il ne saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de

pleine juridiction que lui confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

Il en résulte que comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bien-fondé des demandes de

protection internationale des parties requérantes, en se basant à cet effet sur l’ensemble des éléments

communiqués par les parties.

3.1. Dans sa demande d’asile, la première partie requérante expose en substance les faits suivants,

qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Vous seriez originaire de Bejaia en Algérie où vous habitiez avec votre famille. Vous seriez diplômé de

l’université de Bejaia en chimie industrielle en 1998. Faute de trouver du travail dans votre domaine,

vous auriez ouvert un commerce de meubles. Pendant vos études, vous auriez été impliqué dans le

mouvement culturel berbère pour défendre votre culture jusqu’en 1999-2000. Vous n’auriez été membre

d’aucun autre parti en Algérie. En 2001, vous auriez pris part à des manifestations pour les kabyles et

vous auriez été interpellé à une reprise par vos autorités et gardé pendant quelques heures au termes

desquelles vous auriez été libéré. La même année, vous auriez fait partie d’un groupe de citoyens qui

voulaient défendre leurs droits. En 2004, vous auriez été mis sous contrôle judiciaire après que votre

nom ait été cité parmi par les personnes impliquées dans une rixe dans votre localité. Vous auriez été

acquitté en 2008 dans le cadre de cette affaire. En 2006-2007, vous auriez commencé à faire l’objet de

menaces indirectes. Ainsi, un jour, alors que vous étiez assis à un café, deux hommes assis à côté de

vous vous auraient dit que vous aviez une belle famille et que vous deviez faire attention. Selon vous, il

s’agissait d’hommes liés au DRS (Département du renseignement et de la sécurité) qui vous auraient

menacé parce que vous et votre groupe dérangiez par vos discussions sur la situation du pays. En

2007, la gardienne de votre fils à la crèche vous aurait dit qu’il aurait échappé à une tentative de

kidnapping lorsque deux personnes auraient voulu le récupérer. Vous supposez qu’il s’agissait d’une

manœuvre du DRS pour vous intimider. Vous auriez alors décidé de séjourner quelques semaines à

Alger en fin d’année 2007, mais une connaissance vous aurait contacté pour vous dire que vous étiez

surveillé aussi là-bas. Vous seriez retourné vivre à Bejaia où vous n’auriez plus rencontré de problème.

En avril 2008, vous auriez demandé un visa auprès du consulat de France en Algérie. Le 4 octobre

2008, un ami dénommé [M.] qui travaillerait pour les services de renseignement algériens vous aurait

contacté pour vous dire que vous, ainsi que ceux de trois autres personnes du groupe, étiez recherché

par le chef de la sécurité interne algérienne, selon vous, parce que vous étiez en possession

d’informations sensibles sur trois anciens membres de groupes terroristes des années 1990 qui seraient

devenus des citoyens et des agents du DRS. Par crainte d’être persécuté et poursuivi par vos autorités

en raison de ces informations, vous, votre épouse et votre fils auriez quitté l’Algérie en octobre 2008,

munis de vos passeports, à bord d’un avion à destination de la France puis vous vous seriez dirigé en

Belgique. […] En 2012, vous avez été renouveler votre passeport au consulat d’Algérie car vous vouliez

retourner au pays au chevet de votre mère malade mais un de vos cousins vous l’aurait déconseillé au

motif que vos problèmes avec vos autorités étaient toujours actuels. »

Ces mêmes faits fondent la demande d’asile de la deuxième partie requérante.

3.2. Dans ses décisions, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, à l’absence de crédibilité des parties requérantes sur plusieurs points importants du récit. Elle

relève notamment leurs déclarations passablement vagues, confuses, spéculatives, incohérentes voire

invraisemblables concernant l’introduction de leurs demandes d’asile en Belgique après six ans de

séjour, concernant le groupe au sein duquel la première partie requérante aurait obtenu des

informations sensibles, concernant la teneur desdites informations, concernant les menaces proférées
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en 2006 par des agents du DRS, concernant le profil politique de la première partie requérante, et

concernant de vieux antécédents de ce dernier avec les autorités (une interpellation en 2001, et un

contrôle judiciaire de 2004 à 2007). Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant

des divers documents produits à l’appui des demandes d’asile.

Ces motifs sont conformes aux dossiers administratifs et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet des demandes d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit des parties requérantes empêche de conclure à l’existence, dans leur chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3.3. Dans leurs requêtes, les parties requérantes n’opposent aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques des décisions.

3.3.1. Elles se limitent en effet à mettre en cause la validité et le bien-fondé des décisions attaquées, en

relevant que ces dernières mentionnent erronément, dans l’exposé des faits, le passage suivant : « À

votre arrivée en Belgique, vous auriez été interpellé à plusieurs reprises et auriez reçu plusieurs ordres

de quitter le territoire. Vous auriez été condamné par le Tribunal Correctionnel d’Anvers pour vol avec

récidive le 15 mai 2011, pour rébellion en juin 2013, pour tentative de viol sur majeur, attentat à la

pudeur (avec violences ou menaces), détention arbitraire par un particulier en juillet 2010, pour tentative

de vol avec effraction, escalade et fausses clés le 16 janvier 2012, pour commerce (vente à une

personne non agréée) d’armes à feu de guerre, pour menaces par gestes ou emblème le 7 décembre

2011, pour viol avec violences ou menaces le 14 aout 2012. »

A cet égard, la partie défenderesse admet, dans ses notes d’observations, que ce passage litigieux

procède d’une erreur malencontreuse et ne concerne en aucune manière les parties requérantes. Elle

souligne néanmoins que cette erreur se limite à un passage de l’exposé des faits, qu’aucun motif des

décisions attaquées n’en tire un quelconque grief, et que pour le reste, les décisions reflètent une

évaluation conforme aux éléments qu’elles ont invoqués dans le cadre de leurs demandes d’asile.

A la lecture du dossier administratif et de la décision attaquée, le Conseil se rallie aux observations de la

partie défenderesse, pour conclure que le passage litigieux procède d’une simple erreur matérielle dans

les décisions, et demeure sans incidences sur les motivations de ces dernières.

3.3.2. Elles n’opposent par ailleurs aucune critique quelconque aux motifs précités des décisions,

lesquels demeurent dès lors entiers et empêchent de faire droit à leurs demandes d’asile.

Elles ne fournissent pas davantage d’éléments d’appréciation nouveaux, objectifs ou consistants pour

convaincre de la réalité des problèmes allégués dans leur pays. Le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si

la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la

protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque

« la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce.

3.3.3. Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est

de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

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

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

3.3.4. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions attaquées et les arguments des requêtes qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant

en toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

3.4. Entendues à leur demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, les

parties requérantes s’en tiennent pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.
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3.5. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leur chef, d’une crainte

de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des demandes.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

3.6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes d’asile. Les

demandes d’annulation formulées en termes de requêtes sont dès lors devenues sans objet.

4. Les parties requérantes n’ayant exposé aucun « frais » pour l’enrôlement de leurs requêtes, leurs

demandes de les délaisser à la partie défenderesse sont pareillement sans objet.

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

Article 1er

Les affaires X et X sont jointes.

Article 2

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 3

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille quinze par :

M. P. VANDERCAM, président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


