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n° 115 574 du 12 décembre 2013

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 décembre 2013 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 novembre 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 10 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. HAYFRON-BENJAMIN, avocat,

et S. ROUARD, 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 originaire

de Bordj Kiffan, dans la wilaya d'Alger.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les éléments suivants.

En 1997, 1998, ou 1999, votre mère aurait été arrêtée par la police et aurait été emmenée au

commissariat de Faizi. Pour la faire libérer, votre père vous aurait envoyé au commissariat afin que vous

donniez les noms et les adresses de terroristes aux policiers. Après trois ou quatre jours de détention,
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votre mère aurait été libéré et serait rentrée à votre domicile familial. Les policiers auraient arrêté

plusieurs terroristes que vous aviez dénoncé. A cause de cette dénonciation, les terroristes se seraient

fréquemment présentés à votre domicile afin de vous emmener avec eux mais votre père s'y serait

toujours opposé. Un ou deux ans plus tard, afin de vous mettre en sécurité, votre père vous aurait

envoyé chez votre grand-mère qui habitait dans le village de Zerarga, dans la wilaya de M'Sila. Vous

auriez vécu quatre à cinq ans chez votre grand-mère avant de retourner chez vos parents à Bordj

Kiffan.

En 2005 et en 2006, les terroristes seraient encore venus à votre domicile familial pour vous emmener

avec eux mais ils ne l'auraient pas fait parce qu'ils respectaient votre père qui s'y opposait. En 2007 et

en 2008, les terroristes ne seraient plus venus chez vous parce que c'était la trêve en Algérie et que

certains terroristes avaient été graciés par le président Bouteflika. Cependant, pour votre sécurité, votre

père aurait décidé de vous envoyer à l'étranger. Le 2 mai 2008, vous auriez quitté Alger en avion et

muni de votre passeport et d'un visa. Vous seriez arrivé à Istanbul (en Turquie) où vous seriez resté un

jour avant de vous rendre en Grèce. Vous auriez séjourné trois ans et demi en Grèce. Le 28 février

2012, vous seriez arrivé en Belgique après être passé par la Macédoine, la Serbie, la Roumanie - où

vous avez demandé l'asile -, la Hongrie, l'Autriche - où vous avez sollicité l'octroi d'une protection

internationale -, l'Italie et la France. Le 16 juillet 2013, vous avez sollicité l'octroi d'une protection

internationale en Belgique.

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 les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

Tout, d’abord, il convient de souligner qu’étant donné que l’acteur dont émane la possible persécution

ou l’atteinte grave est un acteur non étatique au sens de l’article 48/5, § 1er, c), la question est de savoir

s'il peut être démontré que l’Etat, ne peut ou ne veut pas vous accorder une protection. Plus

précisément encore, il convient d’apprécier si cet Etat prend des mesures raisonnables pour empêcher

les persécutions ou les atteintes graves décrites par vous, en particulier s’il dispose d'un système

judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de

persécution ou d'atteinte grave, et si vous avez accès à cette protection. En effet, il y a lieu de rappeler

que les protections internationales offertes par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par la

protection subsidiaire sont auxiliaires à la protection nationale du pays du demandeur d'asile qui ferait

défaut.

Or, vous n’apportez aucun élément de nature à démontrer que les autorités algériennes ne prendraient

pas des mesures raisonnables pour empêcher des menaces telles que celles dont vous prétendez avoir

été victime ni qu’elles ne disposent pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner de tels actes. De fait, il ressort de vos déclarations que les terroristes que

vous avez dénoncé auprès du commissariat de Faizi ont été arrêtés par la police et emprisonnés (cf.

pages 4 et 5 du rapport d'audition du Commissariat général). Rien ne permet donc d'affirmer que les

autorités ne vous auraient pas protégé contre les terroristes qui vous menaçaient et ne les auraient pas

arrêtés comme ceux que vous aviez dénoncé. Interrogé sur la protection de vos autorités nationales (cf.

page 7 du rapport d'audition du Commissariat général), vous vous êtes borné à affirmer que votre père

vous avait dit de ne pas demander la protection des autorités, que c'est lui qui vous disait ce que vous

deviez faire et qu'il ne voulait pas que toute la famille soit en danger.

Par conséquent, vous ne démontrez pas que vous ne pouviez pas vous réclamer de la protection de vos

autorités et que vous n’auriez pas eu accès à une protection effective de leur part, à supposer établis

les événements relatés.

En outre, il importe de souligner que l’examen comparé entre d’une part vos réponses au questionnaire

du CGRA destiné à la préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre avec

l’assistance d’un agent de l’Office des Etrangers, et d’autre part vos déclarations lors de l’audition au

Commissariat général, laisse apparaître d’importantes divergences.

Ainsi, dans votre questionnaire du CGRA (cf. questions n° 3.4 et 3.5), vous avez situé l'arrestation de

votre mère par la police et le début de vos ennuis avec les terroristes suite à votre dénonciation de

certains d'entre eux en 1999 ou en 2000. Lors de votre audition par le Commissariat général (cf. page 4
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du rapport d'audition), vous avez, par contre, situé ces événements en 1997, 1998 ou 1999. Confronté à

vos propos incohérents au cours de votre audition par le Commissariat général (Ibidem), vous n'avez

pas pu fournir une explication convaincante en déclarant qu'on ne vous avait peut-être pas bien compris

lors de votre première audition. Soulignons à ce sujet que vous avez signé le questionnaire du CGRA,

après lecture du compte rendu de celui-ci, sans y apporter la moindre réserve et que vous avez déclaré

au début de votre audition par la Commissariat général (cf. page 1 du rapport d'audition) ne pas avoir de

remarque particulière par rapport à votre audition par les services de l'Office des Etrangers et que cette

première audition s'était bien passée.

De plus, dans votre questionnaire du CGRA (cf. question n° 3.5), vous avez affirmé que votre mère a

été libérée après deux jours de garde à vue au commissariat suite à son arrestation. Lors de votre

audition par le Commissariat général (cf. page 4 du rapport d'audition), vous avez, au contraire, soutenu

que votre mère a été détenue trois ou quatre jours au commissariat. Invité à expliquer cette divergence

(cf. page 4 du rapport d'audition du Commissariat général), vous avez déclaré sans convaincre qu'on ne

vous a peut-être pas compris la première fois ou que vous ne vous souvenez pas très bien parce que

vous étiez jeune.

De surcroît, dans votre questionnaire du CGRA (cf. question n° 3.5), vous avez déclaré que vous avez

passé trois ans chez votre grand-mère à M'Sila après vous être enfui de votre domicile familial pour

échapper aux terroristes qui vous poursuivaient. Lors de votre audition par le Commissariat général (cf.

page 5 du rapport d'audition), vous avez, par contre, soutenu avoir vécu pendant quatre à cinq ans chez

votre grand-mère à M'Sila. Confronté à vos propos divergents (cf. page 5 du rapport d'audition du

missariat général), vous vous êtes borné à répondre que vous n'étiez pas concentré lors de votre

première audition.

Enfin, dans votre questionnaire du CGRA (cf. question n° 3.5), vous avez déclaré que les terroristes

sont passés chez vous pour la dernière fois en 2005 ou en 2006. Lors de votre audition par le

Commissariat général (cf. page 6 du rapport d'audition), vous avez, par contre, soutenu dans un premier

temps que les terroristes sont encore passés à votre recherche à votre domicile familial en 2007 et en

2008, quand vous étiez encore en Algérie. Confronté à vos propos divergents lors de votre audition par

le Commissariat général (Ibidem), vous avez ensuite déclaré que les terroristes sont passés pour la

dernière fois à votre domicile en 2005 ou en 2006. Invité à expliquer pour quelle raison vous aviez

déclaré juste avant que les terroristes sont encore passés chez vous en 2007 et en 2008, vous avez

répondu sans convaincre que vous commencez à vous rappeler certaines choses et que vous

confondez tout.

De telles divergences, portant sur des éléments essentiels de votre récit, ne permettent pas d'accorder

foi à vos déclarations et, partant, à la réalité de votre crainte.

Force est également de souligner que vous avez fait montre de comportements totalement

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

de la Convention de Genève. En effet, vous avez quitté l'Algérie pour l'Europe le 2 mai 2008 mais vous

avez attendu le mois de février 2012 avant de solliciter l'octroi d'une protection internationale en

Roumanie et en Autriche (cf. page 3 du rapport d'audition du Commissariat général). De même, vous

êtes arrivé en Belgique le 28 février 2012 mais vous avez attendu le 16 juillet 2013 avant de demander

l'asile auprès des instances d'asile belges (Ibidem). Invité à vous exprimer au sujet de votre peu

d'empressement à demander l'asile (cf. page 7 du rapport d'audition du Commissariat général), vous

avez déclaré que vous n'aviez pas besoin de l'asile mais que vous avez été obligé de demander l'asile

en Roumanie parce qu'on vous a arrêté. Concernant votre tardiveté à demander l'asile en Belgique,

vous avez soutenu que vous étiez en prison en Belgique (Ibidem). Confronté au fait que rien ne vous

empêchait de demander l'asile quand vous étiez en prison, vous avez répondu que vous n'aviez pas

l'idée de demander l'asile, que vous aviez une date pour sortir de prison mais qu'on vous a emmené à

Vottem quand la date est arrivée (Ibidem). Vous avez reconnu que vous n'auriez pas demandé l'asile si

vous n'aviez pas été emmené au Centre pour illégaux de Vottem (Ibidem). Par conséquent, il ressort

clairement de ce qui précède que l'introduction d'une demande d'asile n'avait qu'un caractère optionnel

dans votre chef et que vous n'y avez pensé que pour éviter d'être refoulé dans votre pays.

Une telle attitude est totalement incompatible avec celle d’une personne qui, animée par une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, chercherait, au contraire, à se placer au

plus vite sous protection internationale. Cette attitude renforce le manque de crédibilité de vos

déclarations et remet en cause la réalité de votre crainte.
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Par ailleurs, il importe de relever que vous avez refusé à plusieurs reprises de répondre à des questions

posées lors de votre audition par le Commissariat général en déclarant que vous ne pouviez pas dire

certaines choses (cf. pages 4 et 5 du rapport d'audition). Quand il vous a été rappelé que tout ce que

vous disiez au cours de votre audition resterait confidentiel et qu'il pourrait vous être reproché un

manque de collaboration si vous ne répondiez pas aux questions, vous avez répondu que vous ne

vouliez pas y répondre et que ça vous était égal si ça vous était reproché (cf. page 4 du rapport

d'audition du Commissariat général). Votre comportement témoigne d’un manque de collaboration

incompatible avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention précitée, ainsi qu’avec l’obligation pour le demandeur d’asile de prêter son concours à

l’autorité chargée de statuer sur sa requête.

En outre, il convient de souligner que vous n'avez pas versé à votre dossier un quelconque document

établissant la réalité des faits personnels invoqués à la base de votre demande d'asile comme, par

exemple, votre déposition au commissariat de Faizi. Interrogé à ce sujet au cours de votre audition par

le Commissariat général (cf. page 5 du rapport d'audition), vous avez reconnu ne disposer d'aucune

preuve concernant vos problèmes avec des terroristes et que vous avez des preuves en Algérie. Cette

absence du moindre document probant, concernant des faits aussi importants selon vos dires, permet

de remettre en cause l'existence même de votre crainte, d'autant que vous êtes en Europe depuis le

mois de mai 2008 et que vous avez donc eu largement le temps d'obtenir des documents à ce sujet.

Enfin, à supposer avérés les faits que vous invoquez - quod non en l'espèce au vu de ce qui précède -,

il importe encore de constater que votre crainte vis-à-vis des terroristes qui vous poursuivaient

n'apparaît plus d'actualité. En effet, vous avez déclaré que les terroristes ne sont plus passés à votre

recherche à votre domicile familial depuis quatre à cinq ans (cf. page 6 du rapport d'audition du

Commissariat général). Invité à expliquer quelle est votre crainte par rapport à ces terroristes s'ils ne

sont plus à votre recherche depuis quatre à cinq ans, vous ne vous êtes pas montré convaincant en

soutenant qu'avec des gens comme ça, on peut s'attendre à tout (cf. page 7 du rapport d'audition du

Commissariat général).

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je suis dans l’impossibilité de conclure à l’existence en

ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 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.

Quant à l’application de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée, il y a lieu de noter que vous êtes originaire

de la ville d'Alger. Or, il ressort des informations objectives dont dispose le Commissariat général (cf. les

informations jointes au dossier) qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas, dans les grands centres urbains

d’Algérie, de risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre

1980 sur les étrangers. 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.

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.»
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2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante

confirme 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 unique de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève»), de l’article 48/2, 48/3,

48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980»), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque encore, dans le

chef de la partie défenderesse, une erreur manifeste d’appréciation.

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise, en conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder

le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut 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.

4.2. Dans cette affaire, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie

requérante et de lui octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs. (voy. ci-avant « 1. L’acte

attaqué »).

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.4. Le Conseil constate que la question pertinente en l’espèce est celle de la crédibilité et de l’actualité

des craintes invoquées et de l’absence de documents probants pour les étayer.

4.5. A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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), avec cette conséquence, d’une part, 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 et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il convient de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui, comme en l’espèce, ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être

établis sur la base des seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle

aboutissant à un aménagement de la charge de la preuve dans le chef du demandeur, ne trouve à

s’appliquer que pour autant que les dépositions en cause présentent une cohérence et une consistance

suffisante pour emporter la conviction.
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4.6. En l’espèce, le Conseil observe que les constats posés par la décision entreprise, relatifs à

l’absence de crédibilité des problèmes rencontrés par la partie requérante et sa famille avec les

terroristes sévissant dans le quartier de Bordj Kiffan à Alger, au vu notamment des contradictions

importantes relevées dans ses déclarations concernant en particulier les années passées chez sa

grand-mère et l’année du dernier passage au domicile familial desdits terroristes, sont corroborés par

les pièces du dossier administratif.

Le Conseil observe qu’une constatation similaire s’impose s’agissant de l’absence de tout élément

précis et concret attestant des faits invoqués et de l’actualité des recherches, à les supposer établies,

menées à son encontre par les terroristes dont question, ainsi qu’en ce qui concerne les motifs tirés du

caractère tout à fait incompatible de son comportement avec l’existence d’une crainte fondée et actuelle

de persécution ou d’atteinte grave, la partie requérante présentant la procédure d’asile comme tout a

fait optionnelle et dans le but d’éviter un refoulement.

Le Conseil considère que ces constats, dès lors qu’ils affectent les éléments centraux du récit

constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris

ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la

cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande

de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque d’atteintes graves dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif de la décision querellée portant qu’au

regard des faiblesses dénoncées, la partie requérante ne remplit pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par ailleurs,

considérer comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont

il est fait état dans la décision querellée.

4.7.1. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante à l’égard de ces

motifs spécifiques, se bornant à prendre le contre-pied de la décision entreprise en fournissant des

explications justifiant, selon elle, les nombreuses lacunes relevées ci-avant.

4.7.2. Le Conseil ne saurait pour sa part se satisfaire de telles explications, lesquelles se limitent à

contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà

tenus aux stades antérieurs de la procédure ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans

les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie

défenderesse. Il en est particulièrement ainsi de l’allégation selon laquelle le récit de la partie requérante

« est cohérent et sans contradiction et […] très crédible » ou de l’affirmation en vertu de laquelle elle

« préfère qu’on lui reproche son manque de collaboration à son manque de respect pour ses parents ».

4.7.3. En ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de n’apporter « aucune preuve » attestant de

l’absence d’actualité de sa crainte et fait valoir que « […] selon les informations reçues d’Algérie[…] les

terroristes d’Al Qu’Aïda du Maghreb y sont toujours présents et font encore des ravages parmi la

population civile pour imposer la Charia […] », le Conseil rappelle à cet égard 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, quod non en l’espèce. Or, en l’espèce, 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 qu’elle serait

actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués ou permettant de contredire les

conclusions de la partie défenderesse selon lesquelles, à l’heure actuelle, la présence de groupes

terroristes est délimitée à certaines régions bien précises d’Algérie dont ne fait pas partie la région dont

est originaire la partie requérante, à savoir la ville d’Alger. Enfin, expressément interpellé à l’audience au

sujet de l’actualité de sa crainte, la partie requérante confirme ses réticences à un retour en Algérie sont

surtout liées au risque de réminiscence de souvenirs douloureux liés à des violences dont il a été témoin

dans son enfance et convient que la région dont il provient, Alger, est aujourd’hui sécurisée par les

autorités nationales algériennes.
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4.7.4. Le Conseil constate que ces motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision du Commissaire général. Il observe

également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature à énerver

l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel

d’atteintes grave.

4.7.5. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des

faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.8. À propos de l’invocation du principe du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le HCR

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible et précise que

le « bénéfice du doute ne doit être donné 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 » (HCR, Guide des procédures et critères, §§ 196 et 204). En l’espèce, ces conditions ne

sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui précèdent ; il n’y a dès lors

pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.9. 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 ne sont pas tenus pour crédibles (voir supra,

point 4.), 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.

4.10. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 (anciennement l’article

57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 invoqué dans la requête), cet article stipule que « le fait qu’un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il

existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas». Le récit des persécutions et atteintes graves produit par la partie requérante n’étant pas considéré

comme crédible, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

4.11. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

concret qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse

s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, au vu des informations

fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les

constatations faites par le Commissaire général concernant la situation prévalant actuellement dans la

région d’origine de la partie requérante, à savoir la ville d’Alger, il apparaît que ce dernier a légitimement

pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. 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.

4.12. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que 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 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de

retour dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. 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.
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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 douze décembre deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


