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n° 206 225 du 28 juin 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 2017.

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 14 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 5 juin 2018.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me A.

VANHOECKE, avocat, et 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

Vous seriez de nationalité algérienne, d’origine arabe et de religion musulmane. Vous seriez né à Tiaret

le 6 mai 1983.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous auriez vécu à Tiaret (City

Benasser) avec vos parents.

Vous auriez entretenu une relation avec votre cousine paternelle, la fille d’un cousin de votre père,

commissaire de police, qui vivait près de votre maison. Vous auriez également eu des relations

sexuelles avec cette dernière.
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Après deux ans, vous auriez demandé la main de votre cousine. C’est votre mère et sa soeur qui

auraient parlé avec la mère de votre cousine. Cette dernière aurait dit que ça ne valait pas la peine de

demander officiellement la main de sa fille à son mari car elle en avait parlé avec lui et il aurait refusé au

vu de votre situation économique précaire, à savoir que vous n’auriez pas de maison et de travail.

Environ trois jours plus tard, vous auriez quitté la ville de Tiaret pour ouvrir un café à Oran avec un ami.

Votre cousine aurait été demandée en mariage. Elle aurait fui et vous aurait rejoint à Oran seule, en

taxi, vingt jours après que vous vous y soyez installé.

Elle serait restée une semaine chez vous. Vous vouliez faire appel à un procureur pour savoir comment

vous marier avec votre cousine mais celle-ci aurait refusé, par peur de son père. Elle serait ensuite

partie chez sa tante vivant à Oran car vous viviez dans un sous-sol avec deux autres travailleurs.

La famille de votre cousine aurait appris où se trouvait celle-ci, vous pensez que sa tante l’aurait

dénoncée. Elle aurait été frappée, on aurait cassé son téléphone et elle aurait été emmenée à Tiaret.

Elle aurait passé un test de virginité chez un médecin. Sa famille aurait découvert grâce à ce test que

votre cousine n’était plus vierge. Vous vous trouviez à Alger. Vous auriez eu des craintes pour votre vie.

Des amis à vous vous auraient dit que l’on venait demander après vous au café. Une semaine après les

évènements, vous auriez quitté définitivement le pays.

Vous pensez que si vous n’aviez pas quitter le pays, le père de votre cousine vous aurait tué, il l’aurait

dit à votre père, le jour où il aurait découvert que sa fille était à Oran. Il aurait également diffusé un avis

de recherche à votre encontre.

Le 3 janvier 2013, vous auriez rejoint la Turquie en avion, légalement. Vous y auriez vécu durant un an

et demi. Vous seriez resté en Grèce un peu moins de douze mois. Vous seriez ensuite passé par la

Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, l’Italie et la France, avant d’arriver en Belgique. Vous y

avez introduit une demande d'asile le 4 octobre 2016.

Le 9 juin 2016, vous vous seriez marié en Macédoine avec [M. D.] (n°SP x.xxx.xxx et n° CGRA

xx/xxxxxB), de nationalité syrienne. Vous avez eu un garçon né le 6 mars 2017 en Belgique. Notons que

votre épouse s’est vu octroyer par le Commissariat général le statut de protection subsidiaire étant

donné la situation actuelle en Syrie, pays dans lequel il existe un risque réel pour un civil d’être exposé

à des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international (cf. art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers).

Vous auriez encore quelques contacts avec votre mère, mais pas avec votre père, ni avec votre

cousine.

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 d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

Vous déclarez ne pas pouvoir rentrer en Algérie car vous craignez d’y être tué en raison d’une relation

entretenue avec votre cousine entre 2011-2013, et ce hors mariage (cf. rapport d’audition, p.6, p.7).

Votre crainte à ce sujet nous paraît peu crédible. En effet, il ressort de vos déclarations un faisceau

d’éléments peu vraisemblables permettant de remettre en cause la crédibilité de vos déclarations.

Tout d’abord, vous avez été interrogé sur votre cousine que vous vouliez épouser et notamment les

qualités que vous lui reconnaissiez. A cette question, vous répondez « gentille ». Lorsqu’il vous est

demandé d’être un peu plus loquace, vous répondez « c’est ça » (cf. rapport d’audition, p.14). Notons

qu’il est plus qu’étrange qu’après deux ans de relation et une volonté de vous marier, le seul adjectif que

vous attribuiez à votre cousine soit « gentille ». Au vu de vos déclarations et du temps que vous auriez

passé ensemble, l’on attend de vous que vous puissiez nous en parler de manière plus détaillée. Votre

manque de spontanéité nous fait sérieusement douter quant à la crédibilité de vos déclarations.
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De plus, vous déclarez avoir entretenu secrètement une relation avec votre cousine pendant près de

deux ans (cf. rapport d’audition, p.7). Vous dites que vous sortiez, que vous buviez des cafés, que vous

passiez du temps ensemble (cf. rapport d’audition, p.7), vous l’attendiez à l’école, elle ratait des cours,

vous alliez ensemble au magasin (rapport d’audition, p.11). Interrogé sur le côté « secret » de ces

rendez-vous, vous prétendez que vous vous cachiez, que vous ne vous voyiez pas dans la rue et que

vous alliez chaque fois à des endroits différents (cf. rapport d’audition, p.11).

Notons qu’il est difficile à croire qu’en deux ans, au vu des lieux publics que vous auriez fréquentés –

soi-disant cachés –, que personne n’ait découvert votre relation, d’autant plus que votre cousine

manquait les cours pour vous rencontrer (cf. rapport d’audition, p.11). Ajoutons à cela que vous

prétendez que son père serait commissaire à Tiaret (cf. rapport d’audition, p.11), il est difficile de croire

que vous ayez eu des rendez-vous à Tiaret dans des lieux publics sans que ce dernier n’ait eu vent de

ceux-ci. De tels éléments ne permettent pas d’accorder foi à vos allégations. Notons également que

vous expliquez que votre cousine serait venue vous rejoindre à Oran. Elle aurait dû quitter votre

domicile car vous viviez avec deux autres personnes dans une chambre (cf. rapport d’audition, p.9), elle

serait donc arrivée à Oran, alors que vous étiez dans l’impossibilité de l’héberger, ce qui est pour le

moins surprenant. Elle aurait finalement décidé après quelques jours d’aller chez sa tante, lui expliquant

la situation et prenant le risque que cette dernière prévienne sa famille de sa présence à Oran (cf.

rapport d’audition, p.9). Notons qu’il est étonnant qu’il ait été décidé que votre cousine irait vivre chez un

membre de sa famille à Oran, si son objectif était de fuir sa famille. Aucun élément dans vos

déclarations ne permet en outre de penser que vous saviez quel accueil sa tante lui accorderait. Le

comportement de votre cousine et le vôtre, peu compatibles avec une crainte envers sa famille,

nourrissent davantage les doutes quant à la crédibilité de votre récit.

Enfin, notons qu’interrogé sur les intentions de la famille de votre cousine aujourd’hui, à savoir quatre

ans plus tard, vous vous bornez à répéter que vous n’avez pas de nouvelles – notons que vous auriez

toujours des contacts avec votre mère - mais qu’ils ne vont pas vous oublier car c’est quelque chose de

grave (cf. rapport d’audition, p.13, p.4), que dès que le père de votre cousine aura de vos nouvelles, il

ne va pas vous lâcher (cf. rapport d’audition, p.13). Notons vos déclarations peu loquaces et vos

justifications très minces – « ils ne vont pas m’oublier » –. Le fait que vous n’auriez pas cherché à vous

renseigner ni sur votre propre situation, ni sur celle de la personne que vous désiriez épouser, en

l’occurrence votre cousine, nous fait douter sérieusement de votre crainte d’être tué en cas de retour en

Algérie.

Concernant l’avis de recherche que le père de votre cousine, commissaire selon vos déclarations, aurait

lancé en Algérie (cf. rapport d’audition, p.12), ce fait ne repose que sur vos seules allégations et au vu

du manque de crédibilité constaté dans vos déclarations ci-dessus, aucun crédit ne peut donc y être

accordé non plus.

Concernant le fait que votre épouse ait obtenu le statut de protection subsidiaire étant donné sa

nationalité syrienne, cet élément ne peut suffire à inverser le sens de la présente décision car vous êtes

de nationalité algérienne.

Au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951.

Concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen pertinent et

décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément susceptible

d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Algérie

vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Notons encore que vous seriez originaire de la wilaya de Tiaret (cf. rapport d’audition, 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.
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Quant aux documents joints à votre dossier - à savoir votre carte d’identité et un certificat de mariage -,

si ceux-ci témoignent de votre nationalité algérienne et de votre mariage – lesquels n’étant pas remis en

cause in casu –, ils ne sont pas de nature à renverser le sens de 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. »

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

II. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- un acte de mariage ;

- une attestation de naissance de M. A. K. ;

- la décision du CGRA pour D. M.
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3.2. L’acte de mariage et la décision du CGRA concernant D. M. font déjà partie du dossier administratif

et sont pris en compte par le Conseil à ce titre. Quant au dépôt de l’attestation de naissance de M. A.

K., il est conforme aux conditions des articles 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

IV. Moyens

IV.1. Thèse de la partie requérante

4.1 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la « violation de l’article 1er A de la Convention
de Genève du 28.7.1951 et de l’article 48/3 de la loi sur les étrangers du 15.12.1980 » (requête, page
3).

Elle prend un second moyen tiré de la « violation de l’article 48/2 juncto 48/4 de la loi des étrangers»
(ibidem, page 4).

Elle prend un troisième moyen tiré de la « violation des articles 57/6 en 62 de la loi des étrangers du
15.12.1980, des article 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs,

de la motivation absente, inexacte, insuffisante et de l’absence de motif légalement admissible, de
l’erreur manifeste d’appréciation, du manque de devoir de soin » (ibidem, page 5).

Elle prend un quatrième moyen tiré de la « violation du principe de proportionnalité » (ibidem, page 8).

Elle prend enfin un cinquième moyen tiré de la « violation des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la
Convention des droits de l’Homme signée le 4.11.1950 à Rome, et admis par loi du 13.05.1955 »
(ibidem, page 6).

4.2 En conséquence, elle demande au Conseil, « de réformer la décision du Commissariat Général et
en conséquence de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou à tout le moins, d’annuler l’acte

attaqué et de renvoyer la cause au Commissariat général ou, à tous le moins lui accorder la protection
subsidiaire » (ibidem, page 10).

IV.2 Appréciation

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

5. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

6. Selon l’article 48/6§4 de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n'étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas

confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication
satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites
par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

6. En substance, le requérant déclare craindre d’être persécuté par le père de sa cousine en raison des

relations qu’il a eues avec elle en dehors des liens du mariage.
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7.1 Afin d’étayer sa demande, le requérant a produit devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides sa carte d’identité et son certificat de mariage.

7.2. Le Commissaire général considère que ces pièces ne font qu’établir des éléments qui ne sont

aucunement contestés.

7.3. Dès lors que, devant le Commissaire général, la partie requérante n’a pas étayé par des preuves

documentaires fiables les passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à

quitter son pays et à en rester éloignée, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base

d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour

autant qu’elle restât cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les

informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut

individuel et sa situation personnelle.

7.4. En l’espèce, la partie requérante ne démontre pas que le Commissaire général aurait fait une

appréciation déraisonnable de ce récit ou qu’il n’aurait pas correctement tenu compte de son statut

individuel, de sa situation personnelle et des informations pertinentes disponibles concernant son pays

d’origine. En effet, le Conseil constate que la décision attaquée relève que le récit du requérant est

entaché de plusieurs imprécisions, invraisemblances et incohérences auxquelles aucune explication

n’est donnée en termes de requête.

Le Conseil note en particulier que la partie requérante reste en défaut d’expliquer le caractère vague et

imprécis des déclarations du requérant relatives à sa cousine, avec laquelle il affirme pourtant avoir

entretenu une relation amoureuse durant deux ans.

De même, la partie requérante reste en défaut de fournir la moindre explication permettant de

comprendre la raison pour laquelle la cousine du requérant, qui avait pourtant décidé de rompre avec

sa famille, l’a rejoint à Oran bien qu’il ne disposait pas de place pour l’y accueillir, ce qui l’a contrainte à

aller vivre chez sa tante.

Par ailleurs, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant

que le requérant serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués.

7.5. Le Conseil relevé enfin que la question relative à une possibilité de protection est sans pertinence,

dès lors que les faits allégués par le requérant ont été valablement remis en cause.

7.6. Il s’ensuit que la partie défenderesse a légitimement pu estimer, au vu de l’absence du moindre

commencement de preuve, que le caractère lacunaire des dépositions du requérant ne suffisent pas à

conclure à sa crédibilité générale au sens de l’article 48/6§4, e). La requête n’avance ni argument, ni

élément de preuve de nature à renverser ce constat.

8. Le requérant souligne par ailleurs que épouse, Syrienne, et leur enfant ont obtenu le statut de
protection subsidiaire et sont de ce fait autorisés à résider en Belgique. Il prétend ne pouvoir être séparé
de son épouse et de son fils et affirme qu’ils doivent être considérés et que la partie défenderesse
devait les traiter comme une unité familiale.

Le Conseil rappelle à cet égard que l’application du principe de l’unité de la famille peut entraîner une

extension de la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé
d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées et doit se comprendre
comme une forme de protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les place le départ
forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel (cf. notamment CPRR, JU 93-0598/R1387, 20 août

1993 ; CPRR, 02 0326/F1442, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02- 0748/F1443, 11 octobre 2002 ; CPRR,
021358/F1492, 1er avril 2003 ; CPRR, 02-1150/F1574, 16 septembre 2003 ; CPRR, 02-1956/F1622, 25
mars 2004 ; CPRR, 02-2668/F1628, 30 mars 2004 ; CPRR, 00-2047/F1653, 4 novembre 2004 ; CPRR
04-0060/F1878, 26 mai 2005 ; CPRR, 03-2243/F2278, 21 février 2006 ; CCE n°1475/1510, 30 août

2007 ; CCE n°8.981/15.698, 20 mars 2008 et CCE n° 11.528 du 22 mai 2008 ; CCE n°177 205, 28
octobre 2016) ; cette extension ne peut jouer qu’au bénéfice de personnes à charge et pour autant que
ne s’y oppose aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur implication
dans des actes visés à l’article 1er, section F, de la Convention de Genève (dans le même sens,
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Executive Committee of the High Commissionner Programme, Standing Committee, 4 juin 1999,

EC/49/SC/CRP.14, paragraphe 9) ; outre le conjoint ou le partenaire du réfugié, peuvent bénéficier de
cette extension ses enfants à charge ainsi que d’autres parents proches dont il est établi qu’ils sont à sa
charge.

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant est de nationalité algérienne et ne revendique pas
avoir la nationalité syrienne. Le Conseil observe par ailleurs que leur enfant est né le 06 mars 2017 et
est par conséquent mineur.

Le Conseil rappelle qu’au vu du libellé de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre, d’une
interprétation conforme à la directive du concept de « pays d’origine », il y a lieu d’examiner la demande
de protection internationale d’un demandeur de protection internationale au regard du pays dont elle a la
nationalité ou encore de son pays d’origine. Comme le souligne le Haut- Commissariat des Nations Unie

pour les Réfugiés, « la question de savoir si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être
examinée par rapport au pays dont celui-ci à la nationalité. Tant que l’intéressé n’éprouve aucune
crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la
protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection internationale et par conséquent il n’est pas

réfugié » (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1979, rééd. 1992 § 90).

Le principe de l’unité familiale invoqué par la partie requérante ne saurait en aucun cas entraîner une
dérogation à l’application de la règle énoncée ci-dessus, qui découle du texte de la loi et de celui
de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève. L’octroi d’une protection dérivée à un
membre de la famille d’un réfugié en application de ce principe ne peut, en effet, s’effectuer si le statut

juridique personnel de la personne y fait obstacle, notamment parce qu’elle possèderait une autre
nationalité.

Par ailleurs, le libellé du point 184 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié au regard de la Convention de 1951, lequel dispose ce qui suit :

« Lorsque le chef de famille satisfait aux critères énoncés dans la définition, les membres de la famille
qui sont à sa charge se voient généralement reconnaître le statut de réfugié, selon le principe de l'unité

de la famille. Il est évident, toutefois, qu'un membre de la famille ne doit pas se voir reconnaître
formellement le statut de réfugié si cela est incompatible avec sa situation juridique personnelle. Ainsi,
l'intéressé peut avoir la nationalité du pays d'asile ou d'un autre pays et il peut jouir de la protection de
ce pays. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de lui accorder le statut de réfugié ».

Par ailleurs, l’article 23 « de la Directive 2004/83/CE » n’impose nullement d’accorder le statut de
réfugié aux membres de la famille d’un refugié, mais uniquement de leur permettre de bénéficier des «

avantages visés aux articles 24 à 34 », soit des avantages notamment en matière de séjour, d’emploi,
d’éducation, de protection sociale, etc …, ce qui est totalement différent ; les paragraphes 184 à 186 du
« Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la
Convention de Genève» visent le conjoint, les enfants mineurs ainsi que d’autres personnes « à charge

» d’un réfugié, quod non en l’espèce, la partie requérante n’étant nullement à charge de son fils âgé
d’un an.

En conséquence, dès lors que le requérant est de nationalité algérienne et que son épouse est de
nationalité syrienne et qu’il n’est pas « à charge » de son fils mineur, le Conseil estime qu’il n’y a pas
lieu de faire application du principe de l’unité familiale, cela étant manifestement incompatible avec sa
situation juridique personnelle.

9. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le
champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert
par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une

éventuelle violation de l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles 48/3 et 48/4, § 2, b, se
confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande
d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le
seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut
de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne

saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

10. Par ailleurs, le Conseil n’est pas compétent, à l’occasion de l’examen d’une demande d’asile pour se

prononcer sur une éventuelle violation des articles 2, 5 à 9 de la Convention européenne des droits de



CCE X - Page 8

l’homme. En effet, la seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de

réfugié à un étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait

constituer une violation du droit à la vie, du droit à la liberté et à la sureté, du droit à un procès équitable,

du principe « pas de peine sans loi », du droit au respect de la vie privée et familiale et de la liberté de

pensée, de conscience et de religion au sens des articles 2, 5 à 9 de la Convention de européenne des

droits de l’homme. En ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen est donc irrecevable.

11. En ce que la requête invoque une violation de l’article 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et du principe de proportionnalité, le Conseil souligne que la partie

défenderesse n’a pas de compétence pour se prononcer sur la question d’une éventuelle violation de

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, celle-ci ne relevant pas du champ

d’application de la Convention de Genève et pas davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. La procédure d’asile n’a, en effet, pas pour objet de permettre de se substituer aux

procédures mises en place dans les Etats de l’Union Européenne en matière de regroupement familial.

Il ne saurait, en conséquence, être reproché à la partie défenderesse de ne pas s’être prononcée sur

une compétence que le législateur ne lui reconnaît pas. Le moyen manque donc en droit.

12. S’agissant de la violation alléguée de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 portant sur la motivation formelle des acte administratifs, le Conseil, à la

lecture de l’acte attaqué, observe que la motivation dudit acte a longuement détaillé les motifs

permettant de conclure au manque de crédibilité du récit du requérant. Il renvoie sur cette question au

point 7.6. du présent arrêt.

13. Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en
reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention
de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de
la demande.

B. Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

14.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

14.2. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

14.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

14.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation étayée et pertinente qui

permette de considérer que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de

l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

14.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.
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15. La demande d’annulation

15.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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 vingt-huit juin deux mille dix-huit par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS O. ROISIN


