
CCE X - Page 1

n° 71 482 du 8 décembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 septembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 août 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 5 décembre 2011.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J.-P. DOCQUIR, avocat, et Y.

KANZI, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité algérienne, d'ethnie kabyle et originaire

d'Alger.

A partir de l'âge de dix-huit ans, vous auriez commencé à éprouver une attirance à l'égard des hommes

à travers le visionnage de films spécialisés. En 2003, vous auriez eu votre première relation

homosexuelle avec un de vos amis. A la même époque, vous auriez fait la connaissance d'un autre
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jeune homme avec lequel vous noué [sic] une relation qui aurait duré jusqu'à votre départ du pays en

2010.

Vers la fin de l'année 2006, alors que vous vous trouviez dans votre chambre avec votre compagnon,

votre père vous aurait surpris en pleins ébats amoureux. Il aurait alors frappé et chassé votre ami pour

ensuite commencer à vous battre. Suite à l'intervention de votre mère, vous auriez pu prendre la fuite de

votre domicile.

Vous vous seriez ensuite rendu chez un ami dont les parents vous auraient hébergé durant deux ou

trois années pour ensuite passer six mois chez votre grand-mère à Alger. Entre-temps, vous auriez

travaillé dans une société de transport de la capitale de 2009 à 2010.

Ayant suffisamment d'argent, vous auriez décidé de quitter l'Algérie au mois de novembre 2010. Après

être passé par la Turquie et la Grèce où vous seriez resté six mois, vous seriez enfin arrivé en Belgique

vers le mois d'avril 2011. Le 4 avril 2011, vous introduisez une demande d'asile dans le Royaume.

B. Motivation

Force est 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 des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

En effet, il importe tout d'abord de souligner que vous faites montre de comportements totalement

incompatibles avec l'existence, dans votre chef, d'une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève précitée.

Tout d'abord, vous déclarez que le motif pour lequel vous avez quitté votre pays serait l'altercation que

vous auriez eue avec votre père vers la fin de l'année 2006, après que ce dernier vous eut surpris dans

les bras d'un homme (cf. notes audition CGRA p. 5). Cependant, je constate que vous n'auriez quitté

votre pays qu'au mois de novembre 2010 (cf. p. 2). Interrogé sur ce laps de temps important avant

d'organiser votre voyage, vous déclarez ne pas avoir eu à l'époque suffisamment d'argent pour quitter

l'Algérie (cf. p. 2 et 8).

En outre, il convient de relever qu'après avoir été surpris par votre père vers la fin de l'année 2006 ce

dernier, n'aurait jamais essayé de vous joindre alors que vous vous trouviez à Alger notamment chez

votre grand mère et ce, durant six mois en 2009 (cf. p. 8). Relevons aussi que vos frères n'auraient

également manifesté à votre égard aucun signe d'animosité. Vous auriez ainsi pu vivre sans rencontrer

le moindre problème à Alger chez les parents d'un ami durant deux à trois ans et ensuite chez votre

grand-mère (cf. p. 8 et 9).

De même, quant aux copies des documents que vous déposez dans votre dossier, vous déclarez qu'un

de vos amis se serait rendu à votre domicile afin de les obtenir auprès de votre famille (cf. p. 9). Il

ressort ainsi de vos déclarations que celle-ci n'aurait émis aucune objection à vous fournir ce service.

Ajoutons, qu'entre 2009 et 2010, vous auriez travaillé au sein d'une société de transport en tant que

receveur (cf. p. 2 et votre attestation de travail dans farde Documents) et que vous n'auriez jamais

rencontré le moindre problèmes (cf. p. 5).

Enfin interrogé sur d’éventuels problèmes survenus après votre bagarre avec votre père en 2006, vous

n'en relatez aucun (cf. p. 8). Ainsi, force est de constater que vous ne fournissez aucun élément

permettant d'attester de l'actualité de votre crainte et que, dés lors, il est permis de n'accorder aucune

fois à la crainte dont vous faites état.

De surcroît, interrogé sur les raisons pour lesquelles vous ne vous seriez pas installé dans une autre

région d'Algérie, vous avancez une raison économique plutôt qu'une véritable crainte pour votre vie. En

effet, vous déclarez que sans l'aide financière de votre père, il serait difficile pour vous de vous en sortir
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(cf. p. 10). Or, je relève que vous auriez pourtant pu vous débrouiller entre 2007 et 2010 pour vous

loger, travailler et poursuivre votre relation amoureuse (cf. p.8).

Quant à la crédibilité même de votre récit, il convient également de relever dans vos déclarations des

lacunes et des imprécisions portant sur des points essentiels.

Ainsi, interrogé sur la date de votre altercation avec votre père et votre fuite du domicile familial,

événement pourtant fondateur de votre crainte alléguée, vous n'êtes pas en mesure de la situer avec

précision, déclarant que ce fait se serait déroulé un jour durant les quatre derniers mois de 2006, sans

savoir si ce serait plutôt au mois de septembre ou de décembre (cf. notes audition CGRA p. 5 et 6).

Relevons que dans votre questionnaire CGRA destiné à la préparation de votre audition, vous situiez

cet événement en 2007 (cf. question n°5). Interrogé sur cette incohérence, vous déclarez qu'il s'agirait

de déclarations pratiquement identiques (cf. p. 9).

De même, il ressort de vos déclarations une importante incohérence chronologique. Ainsi, vous

déclarez avoir été hébergé par votre grand-mère les six derniers mois de 2009, et ce, jusqu'à votre

départ du pays (cf. p. 8). Or, vous aviez déclaré au préalable, avoir quitté le pays au mois de novembre

2010 (cf. p.2). Relevons aussi qu'auprès des services de l'Office des étrangers, vous aviez déclaré que

vous auriez quitté l'Algérie au mois d'avril 2010 (cf. question n° 35 du rapport de l'OE).

Enfin, quant à votre compagnon, avec lequel vous auriez entretenu une relation de 2003 jusqu’à votre

départ en 2010, vous déclarez qu'il travaillerait dans une banque, sans pour autant connaître le nom de

celle-ci, ni la fonction précise de votre prétendu compagnon au sein de cette banque (cf. p. 6). Vous

n'auriez également pas tenté de savoir ce qu'il serait advenu de ce dernier depuis votre départ du pays.

A ce sujet, vous dites ne pas avoir de raison précise permettant d'expliquer votre absence de nouvelles

(cf. p.6).

De même quant à votre orientation sexuelle, interrogé sur le nom de sites web dédiés à des rencontres

homosexuelles, sur des lieux de rencontre connus des homosexuels d'Alger ou d'association de

prévention SIDA, vous montrez très peu de connaissance sur ces points (cf. p.7 et 8). Il en est de même

en ce qui concerne la Belgique où vous dites n'avoir aucun lien avec le milieu homosexuel puisque vous

êtes dans un centre (cf. p.8).

Notons encore que vous auriez vécu à Alger (cf. notes audition CGRA, p. 3). 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.

Remarquons également que si l'Algérie a connu des émeutes dernièrement – qui, soulignons-le au

passage, n’atteignent toutefois pas la dimension des révoltes populaires survenues en Egypte et en

Tunisie –, le pays semble être revenu à la situation qui prévalait avant ces émeutes. Aussi, ressort-il de

nos informations (voir copie jointe au dossier administratif) qu’il n’y a pas d’insécurité particulière pour

les civils à l’heure actuelle du fait de ces mouvements de protestation qui, toujours selon les mêmes

sources, font partie du quotidien des algériens depuis de nombreuses années.

Les documents versés à votre dossier (une copie de carte d'identité, de votre passeport et d'une

attestation de travail) ne permettent pas de remettre en question le caractère non fondé de votre

requête, pour les motifs exposés ci-dessus. Le contenu de ces documents n’a pas été remis en cause

par la présente décision.

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

2.1. La partie requérante confirme, en substance, les faits exposés dans la décision attaquée.
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2.2. Elle prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs. Elle argue également une erreur manifeste d’appréciation.

2.3. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et

d’octroyer au requérant le statut de réfugié ou celui de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle

demande l’annulation de l’acte attaqué.

3. L’examen du recours

3.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter et ne

précise pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du point a), b) ou c) de l’article 48/4, §2 de

la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la

protection subsidiaire doit se faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

3.2. Les arguments des parties portent sur l’établissement des faits. La partie défenderesse relève

l’absence de crédibilité du récit du requérant, qui empêche de tenir pour établis les faits qu’il invoque.

Elle se fonde, à cet égard sur différents motifs (voir ci-avant « 1. L’acte attaqué »). Quant à la partie

requérante, elle invoque essentiellement la pénalisation de l’homosexualité en Algérie.

3.3. Pour sa part, 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 (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, mais 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 du statut qu’il revendique en fournissant au minimum un récit crédible, circonstancié, précis et

spontané. Corollaire de ce principe, l’obligation de motivation que doit respecter la partie défenderesse

exige d’elle qu’elle expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas été convaincue par le demandeur

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 en cas de renvoi dans son pays d’origine.

3.4. Le Conseil constate que les motifs qui sous-tendent la décision dont appel se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. En effet, ils constituent un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision dont appel, empêchant à

eux seuls de tenir pour établie l’orientation sexuelle alléguée et pour fondées les craintes énoncées. En

effet, eu égard au caractère imprécis et inconsistant voire contradictoire des propos tenus par le

requérant en rapport avec la liaison amoureuse évoquée ainsi que les problèmes qui en auraient

résulté, il n'est pas possible de prêtre foi à ses allégations ni d'établir, dans son chef, l'existence d'une

crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes graves.

3.5. Dans sa requête, la partie requérante, se contentant de considération générale sur l’Algérie comme

pays réprimant les homosexuels, n’avance aucun argument susceptible d’anéantir l’analyse réalisée par

la partie défenderesse.

3.6. En ce qui concerne les deux documents joints à la requête, le premier portant sur la définition de

l’homophobie et le deuxième faisant état de la situation d’un algérien gay qui risquait d’être expulsé de

la France, ils n’apportent pas au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut. En effet, le Conseil n’y

aperçoit aucun élément concret susceptible de corroborer les faits sur lesquels le requérant fonde sa

demande d’asile et qui en l’espèce sont remis en cause.

3.7. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de l’octroi du statut de réfugié, que les

allégations du requérant sont dénuées de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

d’élément susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes allégations, qu’il existerait de sérieuses

raisons de croire qu’en cas de retour en Algérie le requérant encourrait un risque réel de subir des
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atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de

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

supposer que la requête viserait également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui

concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle

en cas de conflit armé interne ou international », le Conseil ne peut que constater que la partie

requérante n’avance pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en

Algérie correspondrait actuellement à un tel contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international », ni que le requérant risquerait de subir pareilles menaces s’il devait y

retourner. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans ni dans les déclarations du requérant et ni

dans la requête aucune indication de l’existence de pareils motifs. Les conditions requises pour que

trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, font en conséquence défaut, en

sorte que le requérant ne peut pas se prévaloir de cette disposition. En conséquence, il n’y a pas lieu de

lui accorder la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

4. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision attaquée est valablement motivée en ce qu’elle

considère que rien ne permet de croire que le requérant aurait des raisons fondées de craindre d’être

persécuté, ou encore qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4, §2, a, b) ou c) de la loi en cas de retour dans leur pays. Cette motivation suffit à fonder

valablement la décision dont appel et ne reçoit aucune réponse pertinente en termes de requête, en

sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs de ladite décision, cet examen ne pouvant induire

un résultat différent.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de l’acte attaqué. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de

la décision dont appel, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille onze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


