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n° 68 689 du 18 octobre 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 mars 2011 par X alias X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 2011.

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 12 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2011.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. MORJANE loco Me D.

ALAMAT, avocat, et Mme A. BAFOLO, 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 seriez de nationalité algérienne et originaire d’Alger. Votre véritable nom

serait [M.] et non [A.].

À partir de l’âge de dix ans, vous auriez consommé des médicaments (calmants) que les médecins

prescrivaient à votre mère, malade à la suite des tortures qu’elle aurait subies pendant la guerre de

libération.

En 1982, vous auriez consommé de l’héroïne et de la cocaïne pendant le ramadan.
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En 1985, vous auriez suivi des cours de musique au conservatoire et ce, durant deux ans.

En 1986, vous auriez joué au sein d’un groupe de raï se produisant dans des bars, et en 1987, vous

auriez commencé à chanter le style algérois avec le même groupe.

En 1996, durant la période de la guerre civile en Algérie, et surtout après l’assassinat – par les

terroristes – de votre beau-frère; vous vous seriez mis à écrire et à chanter des chansons politiques,

critiquant l’Etat algérien et les terroristes.

En 2004, vous auriez écrit votre dernière chanson contre l’Etat algérien.

En 1998 et en 2003, vous auriez fait deux séjours de quinze jours dans un centre psychiatrique.

En 2003 ou en 2004, vous auriez été arrêté par la police et placé en garde à vue, car vous consommiez

de la drogue dans un jardin.

En 2006, vous auriez écrit une chanson contre les terroristes à la suite de l’explosion d’une bombe, le

11 avril 2006, dans un bus transportant des étudiantes de l’Université de Bouzriaa.

Début juillet 2006, vous auriez à nouveau été intercepté par la police alors que vous consommiez de la

drogue et de l’alcool dans la voiture de votre ami. Vous auriez comparu devant un juge et été condamné

à deux mois de prison.

En 2008, un chanteur algérien (dénommé [R. T.]) – ayant interprété une chanson au Maroc, qualifiant

les Marocains et les Algériens de frères, et les invitant à ne pas se disputer à cause du Sahara

occidental – aurait été interdit de retour en Algérie.

En janvier ou février 2009, vous auriez écrit votre dernière chanson dans laquelle vous critiquiez les

terroristes.

Vers 2009, les autorités algériennes auraient placé les chanteurs dans leur collimateur, et vers le mois

de mai 2009, un de vos amis d’enfance, devenu officier, vous aurait averti qu’un billet de recherche avait

été émis à votre égard, car vos chansons politiques – enregistrées pas vos fans sur cassettes ou

filmées par des téléphones mobiles – étaient parvenues à la police. Cet ami vous aurait prévenu

également que des inconnus attendaient devant l’immeuble où habitaient vos parents. Pris de peur,

vous auriez décidé de fuir votre pays, décision mise à exécution fin juin 2009. Après avoir passé

plusieurs mois en Turquie et en Grèce, vous seriez arrivé en Belgique le 10 octobre 2009. Le 20 janvier

2010, vous introduisez une première demande d'asile, laquelle s'est clôturée par une décision de refus

de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater) prise par l'Office des étrangers en date du

4 mai 2010. Le 30 novembre 2010, vous introduisez une seconde demande d'asile.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu'il existe,

en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la

définition de la protection subsidiaire.

En effet, le motif principal de votre départ d’Algérie, serait le fait que vous seriez recherché par les

autorités algériennes ainsi que par les terroristes, et ce après avoir chanté des chansons politiques. Or,

il importe de souligner que vous n'avez, à aucun moment, été en mesure de produire une quelconque

preuve matérielle (à savoir par exemple, une cassette, un CD ou un DVD concernant vos chansons

politiques), ou des documents judiciaires (par exemple, des documents relatifs à votre emprisonnement,

voire une photocopie du billet de recherche émis à votre égard); établissant la réalité des faits invoqués

à la base de votre demande d'asile, ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de votre part. Cette

absence du moindre support auditif ou visuel, et du moindre document probant – alors que vous

prétendez avoir commencé à interpréter des chansons politiques depuis 1996, et que vos fans vous

auraient filmé en train de les chanter – permet de remettre en cause l'existence même de votre crainte.
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Par ailleurs, dans le cadre de vos deux demandes d’asile, vous avez délibérément tenté de tromper les

autorités belges. En effet, vous avez dissimulé votre vraie identité lors de votre première demande

d’asile ainsi que lorsque vous avez complété le questionnaire du Commissariat général dans le cadre de

la présente requête. Interrogé sur cette fraude au cours de votre audition au Commissariat général (cf.

p. 2), vous n’avez pas été à même de donner une réponse convaincante, vous limitant à dire que vous

aviez peur, car vous aviez des problèmes en Algérie.

En outre, vous prétendez que votre ami (l’officier), vous aurait fait savoir que des inconnus attendaient

devant l’immeuble de vos parents, et déclarez qu’il s’agirait de terroristes qui seraient à votre recherche

à cause des chansons que vous auriez écrites et chantées entre 1996 et 2009. Toutefois, le fait que ces

inconnus soient des terroristes est fondé sur vos seules suppositions. Qui plus est, il est invraisemblable

que les terroristes se mettent à vous chercher seulement en 2009, alors que vous auriez – selon vos

propres déclarations (cf. p. 9 du rapport d’audition au Commissariat général) – commencé à les critiquer

à partir de 1996.

Il importe également de souligner que les deux détentions dont vous auriez fait l’objet en Algérie

seraient liées à la consommation de drogues et d’alcool (cf. pp. 3, 4, 7 et 8 du rapport d’audition au

Commissariat général) et dès lors, ces faits ne peuvent être rattachés à l’un des critères prévus par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un motif religieux, politique, de nationalité, de race ou

d’appartenance à un groupe social.

Pour le surplus, alors que vous avez déclaré dans le cadre de votre première demande d’asile (voir la

Demande de Prise en Charge de l’Office des étrangers) être retourné en Algérie en septembre 2009;

vous affirmez lors de votre audition au Commissariat général (cf. p. 8), dans le cadre de la présente

demande d’asile, n’avoir jamais quitté la Belgique après votre arrivée au Royaume.

Notons encore que vous seriez originaire d’Alger (cf. p. 2). Or, il ressort d’une analyse de la situation en

Algérie qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas, dans les grands centres urbains d’Algérie, de risque réel

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers. Comme il ressort des

informations dont dispose le Commissariat général – et dont vous trouverez une copie dans le dossier

administratif –, la situation, à présent normalisée dans l’ensemble des grands centres urbains, n’y est

donc pas de nature telle que les civils fassent l’objet de menaces graves contre leur vie ou leur

personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

Enfin, les documents que vous avez versés au dossier à l’appui de votre demande d’asile (à savoir, un

certificat médical circonstancié, un certificat médical type de l’Office des étrangers, deux attestations

médicales, une attestation de l’A.N.A.C.I.M., la photocopie de votre passeport, et la photocopie de votre

carte d’identité) ne permettent pas de tenir la crainte alléguée pour établie.

En effet, concernant vos documents médicaux, relevons que les deux attestations du Dr [D.] sont

adressées à l’Office des étrangers. Néanmoins, nous remarquons que le médecin parle d’une

"personnalité caractérielle avec impulsivité excessive… abus de boissons alcoolisées… difficulté

relationnelle avec entourage", avant d’ajouter que les complications possibles sont l’abus de drogues et

d’alcool. Cependant, ces attestations médicales ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet

entre les lésions constatées et les faits allégués. Quant aux deux attestations médicales émanant du

service médical du Centre d’accueil de Jodoigne – dont une rapporterait qu’il vous "arrive régulièrement

de ne plus (vous) souvenir de faits précédents, de ce que (vous avez) fait ou de ce qui (vous) est

arrivé"–, je constate que vos déclarations faites au Commissariat général sont riches en détails (noms,

dates, lieux…) et bien structurées dans le temps; ce qui indique que vous êtes capable de défendre

votre candidature de façon autonome et fonctionnelle.

L’attestation de l’A.N.A.C.I.M. (l’Association Nationale des Auteurs, Compositeurs, Interprètes et

Musiciens), indique que vous étiez membre de cette association en tant que musicien-guitariste en

2004. Toutefois, ce document est très ancien (il est daté du 30 mars 2004), et ne saurait suffire à

prouver que vous auriez exercé la profession de musicien –chanteur, jusqu’en 2009.

La photocopie de votre passeport, et celle de votre carte d’identité n'apportent aucun éclairage

particulier à votre dossier, car votre identité n’a pas été mise en cause par la présente décision.

Quant aux articles de presse versés au dossier par votre avocate, ils ne font nullement référence à votre

situation personnelle. Ensuite, notons que ceux traitant des émeutes ayant eu lieu en Algérie, ces
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dernières ne correspondent pas à une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international.

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, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

de l’article 4 de la Directive 2004/83/CE, des articles 10, 11 et 23 de la Directive 2005/85/CE, des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, de l’article 1er

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des « principes généraux

de bonne administration : de prudence et de minutie » en combinaison avec « les principes généraux de

la procédure d’établissement du statut des réfugiés », l’article 3 de la Convention européenne des Droits

de l’Homme et l’article 3 de la Convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984.

3.2. En conséquence, elle demande à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire d’annuler la

décision attaquée et de renvoyer la cause au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour

investigations complémentaires.

4. Questions préalables

En ce que le moyen est pris de la violation de l'article 1er de la Convention de Genève, il vise également

l’article 48/3 de la loi, dont la violation alléguée sera examinée ci-après, qui renvoie expressément à

cette disposition de droit international. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 3 de la Convention de New York du 10

décembre 1984, le Conseil rappelle que le champ d’application de ces dispositions est similaire à celui

de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de

la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation desdits

articles est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-

fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé.

5. L’examen de la demande sous l‘angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. La décision attaquée rejette en substance la demande d’asile introduite par la partie requérante

en raison de manque de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande. Elle relève le fait que la partie requérante n’a pas été en mesure de

produire une quelconque preuve matérielle ou des documents judiciaires établissant qu’effectivement

elle aurait été recherchée par les autorités algériennes et par des terroristes pour ses chansons

politiques. Elle lui reproche d’avoir tenté de tromper les autorités en dissimulant sa vraie identité. Elle

relève également une contradiction entre les déclarations successives de la partie requérante et le fait

que certaines déclarations sont fondées sur ses seules suppositions.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de certains motifs de la décision

attaquée.
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5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué ci-après examinés se vérifient à

la lecture du dossier administratif et sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments

déterminants du récit, à savoir le fait que la partie requérante serait recherchée par les autorités

algériennes ainsi que par des terroristes pour avoir chanté des chansons politiques.

Ils suffisent à conclure que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son

chef, l’existence d’une crainte de persécution.

5.3.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques.

Ainsi, concernant le motif selon lequel le fait que la partie requérante n’a pas été en mesure de produire

une quelconque preuve matérielle ou des documents judiciaires établissant la réalité des faits invoqués

à la base de sa demande d'asile, alors qu’elle a prétendu avoir commencé à interpréter des chansons

politiques depuis 1996, et que des personnes l’auraient filmé en train de les chanter, permet de remettre

en cause l'existence même de sa crainte, elle soutient en substance avoir fait tous « les efforts

possibles et suffisants » pour accréditer son récit, qu’en effet elle « est parvenu[e] à apporter la preuve

qu’[elle] a bien exercé le métier de musicien-guitariste ; [elle] a écrit en arabe les paroles d’une de ses

chansons et s’est proposé[e], lors de l’interview, de remettre sa chanson complète. [Elle] a même

chanté l’air de sa chanson et a traduit les paragraphes retranscrits ». Elle estime que « L’exigence de

preuve du CGRA est trop élevé (sic) au regard de [sa] situation de vulnérabilité, accrue par ses

difficultés psychiatriques ». Elle estime également par ailleurs qu’en indiquant « que [ses] fans

[l’]auraient filmé en train de les chanter » alors qu’elle n’a jamais prétendu être une vedette en Algérie,

la décision attaquée « dénature » son récit. Après avoir reproduit les notes que son avocat a prises lors

de son audition au CGRA, elle expose qu’il ressort de cet extrait qu’elle n’a jamais prétendu avoir des

« fans » ayant enregistré et diffusé partout ses chansons mais qu’elle a simplement « expliqué que ses

chansons avaient été portées à la connaissance des autorités et par quel biais, selon lui : des

enregistrements de ses répétitions sur des téléphones portables ou autre ». Elle ajoute que « les

autorités ont également pu avoir l’attention attirée par [elle] lors d’un concert, sans qu’un enregistrement

soit nécessaire ». Quant à l’absence de présentation de documents judiciaires, elle indique avoir été

mise en garde par un ami policier et a fui avant d’être convoquée.

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 (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il

n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation

de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, ne le contraint pas à démontrer

que le demandeur n’est pas un réfugié 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 existe de sérieux motifs de croire qu’il

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

En l’espèce, le Conseil observe que si la qualité de musicien-guitariste de la partie requérante n’est pas

remise en doute (elle n’est du reste pas contestée formellement dans la décision attaquée), il n’en va

pas forcément de même en ce qui concerne l’engagement politique de la partie requérante à travers des

chansons et le fait qu’à cause de ces chansons politiques elle aurait été recherchée tant par les

autorités de son pays que par des terroristes puisque, comme l’énonce la décision attaquée, la partie

requérante n’a « à aucun moment, été en mesure de produire une quelconque preuve matérielle (à

savoir par exemple, une cassette, un CD ou un DVD concernant [ses] chansons politiques), ou des

documents judiciaires (par exemple, des documents relatifs à [son] emprisonnement, voire une

photocopie du billet de recherche émis à [son] égard) établissant la réalité des faits invoqués à la base

de [sa] demande d'asile, ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de [sa] part ». Le Conseil

considère que c’est à bon droit que le Commissaire général estime que l’on pouvait raisonnablement

attendre de la partie requérante qu’elle produise une « quelconque preuve matérielle [support auditif ou

visuel des chansons politiques] ou des documents judiciaires établissant la réalité des faits invoqués ».

Il est tout de même invraisemblable que la partie requérante n’ait pu apporter le moindre
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commencement de preuve de ce que, au moment des faits qu’elle évoque, elle a effectivement chanté

des textes politiques qui ont été portés à la connaissance des autorités. Le fait que la partie requérante

ait chanté ou pu mettre sur papier des parties de chansons devant les services de la partie

défenderesse ne prouve pas qu’elle les a chantées elle-même dans son pays d’origine et encore moins

que cela lui a valu les ennuis décrits. Au demeurant, le Conseil observe que la preuve alléguée

impossible en termes de requête ne l’était pas au cours d’audition (cf. audition p.4 « Avez-vous des

traces de ces chansons ? Non j’ai tout effacé. J’avais peur, mais en Algérie, il y en a sûrement. » Ceci

démontre qu’il y avait bien des traces matérielles en possession de la partie requérante - et donc pas

uniquement de tiers - qui les a « effacées » et qu’il y en a, au demeurant, « sûrement » d‘autres en

Algérie. Il n’apparaît cependant pas qu’elle ait tenté de se faire parvenir de telles preuves.

En ce qui concerne le grief reposant sur le fait qu’en indiquant « que [ses] fans [l’]auraient filmé en train

de les chanter », la partie défenderesse aurait « dénaturé » son récit, le Conseil n’aperçoit pas la portée

de la critique. L’important est qu’il ressort du rapport d’audition du 1er février 2011 (pp. 8 et 10) que la

partie requérante a déclaré effectivement que des gens ont filmé/enregistré ce qu’elle chantait. Si la

décision attaquée a utilisé le terme « fans » au lieu de celui de « gens » rencontré dans le rapport

d’audition, cela n’énerve pour autant en rien le constat opéré, la décision ne reposant quoi qu’il en soit

pas sur la circonstance que la partie requérante aurait un public qualifiable de « fans ».

C’est par ailleurs à juste titre et pour les raisons qui y sont reprises que la décision attaquée indique que

« les documents que vous avez versés au dossier à l’appui de votre demande d’asile (à savoir, un

certificat médical circonstancié, un certificat médical type de l’Office des étrangers, deux attestations

médicales, une attestation de l’A.N.A.C.I.M., la photocopie de votre passeport, et la photocopie de votre

carte d’identité) ne permettent pas de tenir la crainte alléguée pour établie. »

Concernant le reproche fait par la partie défenderesse à la partie requérante d’avoir délibérément tenté

de tromper les autorités belges en dissimulant sa vraie identité lors de sa première demande d’asile

ainsi que lorsqu’elle a complété le questionnaire destiné à préparer son audition au Commissariat

général, la partie requérante explique lors de son audition qu’elle n’avait pas donné son vrai nom par ce

qu’elle avait peur (rapport d’audition p. 2), et en termes de requête qu’il ne s’agit absolument pas d’un

élément de nature à énerver la crédibilité de son récit, qu’il faut insister sur le fait qu’elle a

volontairement décidé de dire la vérité et que l’on peut comprendre une certaine méfiance envers les

autorités belges quand on considère les circonstances de son arrivée en Belgique notamment via la

Grèce.

Il convient de remarquer que dans ses deux demandes d’asile formulées en Belgique (voir au dossier

administratif les annexes 26 des 20 janvier 2010 et 30 novembre 2010), la partie requérante a utilisé un

faux nom. C’est le cas également dans toutes les pièces médicales qu’elle a produites. Le fait que la

partie requérante ait au stade de l’examen de sa demande d’asile par la partie défenderesse reconnu ce

fait ne peut annihiler la circonstance que de manière constante jusqu’alors, la partie requérante a menti

sur ce point aux autorités belges en qui elle est pourtant censée avoir confiance dès lors qu’elle a

introduit sa demande de protection auprès d’elles. Dès lors que la partie requérante déclare qu’elle « a

eu peur » (de quoi ?) et que sa peur aurait justifié son mensonge, il convient d’observer que compte

tenu de la protection offerte par les autorités belges, ladite peur aurait davantage dû a priori l’inciter à

donner son vrai nom plutôt qu’à mentir de manière répétée quant à son identité. Ce mensonge, que rien

ne justifie concrètement, décrédibilise son récit. De telles dissimulations peuvent légitimement conduire la

partie défenderesse à mettre en doute la bonne foi d’un demandeur et justifier une exigence accrue du point

de vue de l’établissement des faits. Cependant, cette circonstance ne dispense pas les instances d’asile de

s’interroger in fine sur l’existence, pour le demandeur, d’une crainte d’être persécuté ou d’un risque réel de

subir des atteintes graves, qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments

certains de la cause, quod non en l’espèce, la partie défenderesse remettant en cause et à bon droit, la

raison principale du départ d’Algérie de la partie requérante, à savoir le fait qu’elle serait recherchée dans

son pays d’origine pour avoir chanté des chansons politiques.

Dans ce contexte, les seules déclarations de la partie requérante ne suffisent pas à établir le bien-fondé

de la crainte alléguée.

Quant aux troubles psychiques évoquées en termes de requête, le Conseil constate que le dossier

administratif fait état des quatre documents médicaux, à savoir deux attestations du Dr D. adressées à

l’Office des étrangers et deux attestations médicales émanant du service médical du Centre d’accueil de

Jodoigne. En ce qui concerne les troubles allégués, force est de constater que l’état psychologique de la
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partie requérante a été pris en compte par le Commissaire adjoint qui a pu constater à bon droit que

« les déclarations faites au Commissariat général sont riches en détails (noms, dates, lieux…) et bien

structurées dans le temps; ce qui indique que vous êtes capable de défendre votre candidature de façon

autonome et fonctionnelle ». Le Conseil constate que le rapport d’audition dans le dossier administratif

ne reflète aucune difficulté à s’exprimer et à relater les événements que la partie requérante allègue

avoir vécus ou aucun trouble qui aurait empêché un examen normal de sa demande. Les quelques

réponses inadéquates (et encore faudrait-il savoir pourquoi elles sont telles) isolées par la partie

requérante dans sa requête ne reflètent pas l’ensemble de ses réponses et ne font donc pas preuve de

difficultés à se situer et à s’exprimer dans le cadre de l’audition à laquelle il a été procédé. Par ailleurs,

le Conseil n’aperçoit pas en quoi ces troubles auraient empêché la partie requérante de se procurer, fut-

ce avec l’aide de tiers, les éléments matériels susceptibles d’établir ses allégations, à savoir le fait

qu’elle aurait été recherchée par les autorités algériennes ainsi que par les terroristes, et ce après avoir

chanté des chansons politiques. Au demeurant, les motifs examinés ci-dessus (pour l’essentiel, défaut

de preuves et mensonge sur son identité) ne reposent en rien sur des contradictions ou des réponses

inadéquates à des questions posées, qui auraient été telles en raison de l’état psychologique de la

partie requérante.

Il y a lieu de souligner que le doute ne peut être accordé au demandeur d’asile « que lorsque tous les

éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

septembre 1979, § 204). En d’autres termes, il faut que les prémisses soient réunies, à savoir que le

demandeur doit s’être « sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits », et que ses déclarations

« doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires » (Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979, pp. 52-53, n° 203-204 ; dans le même sens :

article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 et article 4, § 5, de la Directive 2004/83/CE du 29 avril

2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et ss), quod non en l’espèce.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.3.3. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit

pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, aux

motifs qu’elle risquerait d’être arbitrairement privée de sa liberté, le code pénal algérien punissant de

peine d’emprisonnement les critiques du régime, lesquelles s’analysent comme une offense ou une

insulte. Elle risquerait également la maltraitance ou un traitement pire de la part des islamistes. Elle

ajoute qu’il y a lieu de tenir compte de la situation actuelle en Algérie où règne une répression violente

des personnes qui manifestent contre le régime en place.

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits, et donc son opposition au

régime algérien, ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux

motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en 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.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la simple invocation, de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque

d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des

informations disponibles sur son pays. En l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen
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donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave

au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

6.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier

qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, c), de la loi.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

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 à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

8. L’examen de la demande d’annulation

8.1. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier

à la partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de

la loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque 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 ».

8.2. En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le Conseil estime disposer de tous les éléments

nécessaires pour lui permettre de statuer directement sur la demande. Par conséquent, il n’y a pas lieu

d’annuler la décision entreprise.

9. La demande de « pro deo »

La partie requérante assortit son recours d’une demande d’assistance judiciaire.

Le Conseil n’imposant aucun dépens à l’époque de l’introduction du recours, il s’ensuit que cette

demande de la partie requérante est sans objet.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille onze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


