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 n° 117 061 du 16 janvier 2014 

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 2 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 décembre 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 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. MANDELBLAT, avocat, et R. 

MATUNGALA MUNGOO, 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 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. Vous seriez originaire de Boufarik dans la Wilaya de Blida. Au 

cours des vingt dernières années, vos deux frères, puis vos parents se seraient établis en Belgique où 

ils auraient depuis acquis la nationalité belge. Depuis huit ans, vous vivriez seule dans la maison 

familiale de Boufarik, exerçant la profession d’assistante médicale. Vous auriez, depuis 1995, 

régulièrement séjourné en Belgique, en visite auprès de votre famille.  
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Fin de l’année 2009, vous auriez fait la connaissance d’un homme qui, un à deux mois après votre 

rencontre, vous aurait demandée en mariage. Toutefois, vous rendant compte qu’il vous mentait et vous 

dissimulait des choses importantes, vous auriez décidé de rompre vos fiançailles dans le courant de 

l’année 2010. Votre ex-fiancé ne l’aurait pas accepté et aurait commencé à vous harceler, vous 

adressant des courriels et vous agressant verbalement, voire physiquement, lorsqu’il vous croisait en 

rue. Vous auriez porté plainte contre lui en 2010 et en 2011, mais le harcèlement se serait poursuivi 

malgré cela. Après un séjour auprès de votre famille en Belgique, de retour au pays, vous n’auriez plus 

entendu parler de lui durant une année complète. En novembre 2013, le harcèlement aurait repris, 

accompagné d’insultes et de menaces. Vous auriez alors décidé de quitter le pays et obtenu un visa 

pour la Turquie. Le 7 décembre 2013, votre ex-fiancé vous aurait agressée en pleine rue, menaçant de 

vous taillader le visage de son couteau qu’il brandissait, avant d’être mis en fuite par vos cris. Choquée, 

vous seriez retournée à votre domicile d’où vous ne seriez plus sortie trois jours durant. Le 9 décembre 

2013, en compagnie de votre frère, lequel était justement avec son épouse en Algérie pour quelques 

jours, vous seriez allée porter plainte. Le lendemain, soit le 10 décembre 2013, vous auriez embarqué 

avec ce dernier sur un vol à destination d’Istanbul avec escale à Rome, votre belle-soeur poursuivant 

son séjour en Algérie. Arrivés à Rome, vous n’auriez pas continué vers la Turquie, mais auriez 

accompagné votre frère jusqu’en Belgique, lui avouant avoir subtilisé la carte d’identité belge de son 

épouse, à son insu, et avoir réservé une place sur le même vol que lui. Munie de cette carte d’identité, 

vous auriez tenté de franchir les frontières du Royaume. Interceptée par les autorités aéroportuaires, 

vous auriez été placée dans un centre pour illégaux en vue de votre éloignement. Le 12 décembre 

2013, vous vous êtes déclarée réfugiée.   

 

B. Motivation  

 

Indépendamment de toute considération relevant de leur crédibilité, force est de constater que les 

menaces dont vous faites état émanent uniquement d’agents non étatiques. La question qu’il revient 

dès lors de trancher, conformément à l’art. 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, consiste à savoir s’il 

ressort des éléments contenus dans votre dossier que vos autorités nationales ne pourraient ou ne 

voudraient vous accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont vous 

déclarez craindre d’être la victime en cas de retour dans votre pays d’origine. Or, au vu de vos 

déclarations, rien ne permet d’établir que vous ne pourriez avoir accès à une telle protection et que vos 

autorités nationales refuseraient de, ou ne pourraient prendre, des mesures raisonnables en ce sens, 

lesquelles mesures consistent notamment à déceler, poursuivre et sanctionner des actes constitutifs de 

persécution ou d’atteinte grave.  

 

Tout d’abord je relève que vous n’avez aucun antécédent de quelque ordre que ce soit qui laisserait 

supposer que vous ne pourriez vous adresser aux autorités algériennes en toute quiétude si vous aviez 

encore à faire face à un harcèlement et/ou à des menaces de la part de votre ex-fiancé. Vous 

reconnaissez en effet n’avoir jamais rencontré la moindre difficulté avec lesdites autorités pour quelque 

raison que ce soit (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 3).  

 

Je constate que vous vous êtes d’ailleurs par le passé déjà adressée à trois reprises – en 2010, en 

2011 et en 2013 – à vos autorités nationales, lesdites autorités ayant acté vos plaintes. Je relève 

également, concernant celles de 2010 et de 2011, qu’elles ont été suivies d’effets, puisque les policiers 

se sont, selon vos dires (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 7), rendus à l’adresse que vous leur aviez 

indiquée comme étant celle de votre ex-fiancé mais ne l’y aurait pas trouvé. À ce titre, vous ajoutez que 

votre ex-fiancé se serait vanté auprès de vous d’avoir un ami dans la police qui l’aurait prévenu du 

passage de ses collègues.  

 

Quoi qu’il en soit, lorsqu’il vous a été demandé (Ibid.) pourquoi, en 2010 et en 2011, alors que le 

harcèlement dont vous vous dites la victime se serait répété sur une longue période, vous ne vous êtes 

pas systématiquement adressée à la police, paradoxalement, vous avez expliqué que, à l’époque, vous 

pensiez qu’il ne s’agissait que de simples menaces et que les autorités allaient vous protéger, mais que 

vous ne connaissiez pas le numéro d’appel de la police, ou qu’il n’y avait pas nécessairement de 

commissariat dans les différents quartiers de la ville.  

 

Outre ces déclarations, votre attitude semble également indiquer que vous-même estimiez effective la 

protection dont vous pouviez bénéficier de la part des autorités algérienne. Ainsi, je constate que, 

victime de harcèlement et de menaces en 2010 et en 2011, vous avez effectué deux séjours de courte 

durée en Belgique ces deux mêmes années, sans toutefois chercher à bénéficier d’une protection 
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internationale (cf. rapport d’audition du CGRA, pp. 2, 5 et 8), expliquant que vous pensiez, voire que 

vous étiez sûre et certaine que la police algérienne allait arrêter votre ex-fiancé (Ibid., p. 8).  

 

Enfin, concernant votre agression du 7 décembre 2013, je constate à la lecture du document versé à 

votre dossier, que votre plainte, déposée le 9 décembre suivant, a été adressée au Procureur de la 

République, mais que vous avez quitté l’Algérie dès le lendemain, sans laisser la justice suivre son 

cours. Or, il ressort également de votre dossier que votre dépôt de plainte aurait – selon les dires de 

votre frère Farouk, tels que rapportés par votre Conseil à l’occasion de votre audition (cf. rapport 

d’audition du CGRA, p. 7) – été transmise au Parquet ou au tribunal de Boufarik.  

 

Force est de conclure, au vu de ce qui précède, que vous pouvez avoir accès à une protection de la part 

de vos autorités nationales et que rien n’indique qu’elles refuseraient de, ou ne pourraient prendre, des 

mesures raisonnables contre des actes constitutifs d’une persécution au sens de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel d’atteintes graves visées par la définition de la protection 

subsidiaire.  

 

Au surplus, concernant les circonstances de votre fuite vers la Belgique, force m’est de constater que 

plusieurs points de votre récit semblent peu crédibles et, surtout, peu compatibles avec un départ 

prétendument précipité. En effet, la façon dont vous allez finalement voyager jusqu’en Belgique le 10 

décembre 2013 indique au contraire que ce voyage était pour le moins prémédité et préparé (cf. rapport 

de votre audition par le CGRA, pp. 4-5).  

 

Notons encore que vous seriez originaire de la wilaya de Blida. 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.  

 

Concernant les courriels versés à l’appui de votre demande d’asile, s’ils témoignent du harcèlement 

dont vous auriez été la victime de la part de votre ex-fiancé, ils ne comportent en revanche aucun 

élément susceptible d’établir un défaut de protection contre ce harcèlement dans le chef de vos 

autorités nationales. Quant aux procès-verbaux des plaintes par vous déposées, ils abondent dans le 

sens de l’existence d’une telle protection. Enfin, l’attestation déposée en cour d’audition établit 

uniquement que vous avez, lors de votre séjour en Belgique en mars 2011, consulté un psychologue 

d’un centre de planning familial sans permettre de tirer d’autre conclusion sur les raisons de cette 

consultation.  

 

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. La requête 

 

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise.  

 

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation des articles 57/7 bis,  57/7 ter, 48/3 §2, 48/5 §1 et 62 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 4 et 8 de la directive 

qualification 2011/95/EU et de la violation du devoir de précaution et de minutie.  

 

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause. 

 

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée.  
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3. L’examen de la demande  

 

3.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le 

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1
er

 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 ». Ledit article 1
er

 de la Convention de Genève précise que 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 ».  

 

3.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé qu’au vu de ses 

déclarations et en tenant compte du fait qu’elle craint un agent de persécution non étatique, rien ne 

permet d’établir qu’elle n’aurait pas accès à une protection de la part de ses autorités nationales. Elle 

relève à cet effet que les plaintes précédentes de la requérante ont en effet été actées et que des suites 

leur ont été données. Elle remarque ensuite que la requérante avait effectué deux courts séjours en 

Belgique en 2010 et en 2011 sans solliciter de protection internationale dans le Royaume. Quant à ses 

conditions de voyage jusqu’en Belgique, elle considère que ce voyage était prémédité et préparé. Elle 

conclut que les documents qu’elle produit corroborent le fait qu’elle peut obtenir une protection de la part 

de ses autorités nationales ou ne permettent pas une autre conclusion que celle de la décision 

querellée.  

 

3.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle relève d’emblée que la 

partie défenderesse n’a pas remis en cause la crédibilité du récit de la requérante. Elle considère en 

l’espèce que la requérante a été victime de violence en raison de son genre. Elle affirme ensuite qu’il 

faut faire application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 en raison du harcèlement et des 

violences dont elle est victime de la part de son ex-fiancé. Quant à la possible protection des autorités 

nationales de la requérante, elle souligne qu’il n’est pas « raisonnable de qualifier de protection efficace 

la simple rédaction d’un procès-verbal de plainte et le déplacement unique de la police vers une adresse 

factice ». Elle souligne encore qu’aucune mesure d’instruction ou de poursuite n’ont été prise à 

l’encontre de son ex-fiancé en 2012 et 2013. Elle conclut que la partie défenderesse se contente d’une 

analyse purement superficielle et informelle d’une situation générale en Algérie, sans se pencher sur la 

manière dont les lois et les règlements du pays d’origine sont appliqués. Elle ajoute enfin que dans la 

région de provenance de la requérante, un climat d’insécurité prévaut encore lié au terrorisme.  

 

3.4 A l’instar de la partie requérante, le Conseil observe que la crédibilité générale du récit de la 

requérante n’est pas remise en cause. Plus précisément encore, la décision querellée fait notamment 

état de ce que « les courriels versés à l’appui de [la] demande d’asile [de la requérante], […] témoignent 

du harcèlement dont [cette dernière] aur[ait] été la victime de la part de [son] ex-fiancé ». 

 

3.5 Ainsi, la première question qui se pose est celle de la gravité des harcèlements et des menaces 

encourus par la requérante. Au vu des déclarations de la requérante, les agressions alléguées et non 

remises en cause furent verbales et physiques et les menaces proférées consistant en une possible 

défiguration de la requérante peuvent être qualifiées de graves. 

 

3.6.1 Ensuite, la requérante comme le mentionne justement la décision querellée craint un acteur non 

étatique. Or, à cet égard, conformément à l’article 48/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980, une 

persécution au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 peut émaner ou être causée par des 

acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent 

l'Etat ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent 

ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions. Le § 2 alinéa 2 de la même disposition 

précise qu’une protection au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, est accordée lorsque 

les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, 

entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et 

de sanctionner les actes constitutifs de persécution et lorsque le demandeur a accès à cette protection. 

 

3.6.2 En l’espèce, la requérante a déclaré avoir déposé plusieurs plaintes. Elle a étayé ses déclarations 

par la production de procès-verbaux quant à ce. La partie défenderesse en conclut que la requérante a 

eu accès à une protection de la part de ses autorités nationales et que rien n’indique qu’elles 

refuseraient de, ou ne pourraient prendre, des mesures raisonnables contre les actes constitutifs d’une 
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persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteintes grave au sens de la 

protection subsidiaire. 

 

3.6.3 La partie requérante soutient qu’il n’est pas raisonnable de qualifier de protection efficace la simple 

rédaction d’un procès-verbal de plainte et le déplacement unique de la police vers une adresse factice. 

Elle qualifie d’inaction complaisante l’attitude des autorités algériennes dès lors que trois ans après les 

premiers faits aucune mesure effective ni efficace n’a encore été prise pour mettre hors d’état de nuire 

l’ex-fiancé de la requérante. 

 

3.6.4 Le Conseil observe que si la requérante a déposé trois plaintes, la dernière de celles-ci le fut alors 

qu’elle était exceptionnellement accompagnée de son frère en visite en Algérie. Il considère que, telles 

qu’elles ressortent des déclarations non contestées de la requérante, toutes les procédures menées à 

savoir les plaintes introduites semblent avoir été vaines ou ineffectives et n’ont pas présenté de 

perspectives raisonnables de succès et n’ont été susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs. 

Cependant, la question se pose de savoir si la requérante a tout mis en œuvre sur le plan administratif 

et judiciaire pour obtenir gain de cause. De même, la question se pose de savoir si une femme seule 

dans les conditions de vie de la requérante peut, aujourd’hui en Algérie, obtenir avec des perspectives 

raisonnables de succès une action des autorités susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs. 

Le Conseil considère avec la partie requérante que l’instruction menée par la partie défenderesse sur 

les points soulevés supra est restée superficielle et le dossier ne donne aucun aperçu de la manière 

dont les lois et règlements de ce pays sont appliqués dans un tel cas d’espèce.  

 

3.6.5 L’appréciation du caractère effectif de la protection suppose, en l’espèce, que l’on s’interroge sur 

l’efficacité des mesures officielles éventuellement prises pour assurer la protection de la personne 

menacée. En l’absence de tout élément, tant dans le dossier administratif que dans les pièces de 

procédure, susceptible de l’éclairer dans l’un ou l’autre sens, le Conseil estime ne pas pouvoir 

valablement trancher cette question.  

 

3.7 Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des 

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas 

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément 

aux articles 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision 

attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre 

aux questions soulevées dans le présent arrêt 

 

 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision (X) rendue le 30 décembre 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

est annulée. 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille quatorze par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE 

 

 


