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 n° 122 108 du 3 avril 2014 

dans les affaires X / V et X / V 

 

 

 En cause : X et X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 20 janvier 2014 par X et X , qui déclarent être de nationalité algérienne, 

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 17 décembre 2013. 

 

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 les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 13 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. COUMANS loco Me A. 

VAN VYVE, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les actes attaqués 

 

Les recours sont dirigés contre des décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont 

motivées comme suit : 

 

Pour le sieur T.S., ci-après dénommé le « requérant » : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et d’ethnie kabyle. Vous auriez quitté 

l’Algérie, seul, le 1er octobre 2010 et seriez arrivé en Belgique le 3 octobre 2010. Le 30 mars 2011, 

votre compagne, [B.N.] (SP : …), vous aurait rejointe sur le sol belge. Le lendemain, soit le 31 mars 

2011, vous avez introduit votre première demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquez des 

problèmes avec la famille de votre compagne. En effet, cette dernière serait d’origine arabe et vous 

d’origine kabyle, raison pour laquelle sa famille aurait refusé qu’elle vous épouse en 2004. Vous vous 
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seriez toutefois mariés religieusement à l’insu de vos familles respectives. En juillet 2005, votre 

compagne aurait accouché en cachette d’un fils. Vous auriez caché son existence à vos familles 

respectives. En 2010, vous auriez dû quitter l’Algérie après que sa famille ait découvert l’existence de 

votre fils. Le père de votre compagne, un ancien militaire, aurait porté plainte contre vous et la police 

ainsi que la famille de votre compagne vous rechercheraient.  

 

A l’appui de cette première demande d’asile, vous avez déposé les documents suivants : votre permis 

de conduite, l’acte de naissance de votre fils, deux actes de naissance vous concernant et une copie 

intégrale de votre acte de naissance, une photographie, votre carte de groupe sanguin, un certificat de 

scolarité vous concernant, une fiche familiale, l’acte de naissance de votre mère et celui de votre grand-

père, votre livret de famille, des documents liés à votre commerce, un billet de sortie de prison vous 

concernant et un document internet relatif aux couples mixtes.  

 

Le 11 août 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus 

du statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de votre récit.  

 

Le 12 septembre 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le CCE »). Cette instance a rejeté votre requête par 

l’arrêt n° 69 894 du 14 novembre 2011 sur base de l’article 39/59, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui dispose que la 

requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience.  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 5 décembre 

2011. Selon vos dernières déclarations, les problèmes que vous avez invoqués lors de votre première 

demande d’asile, à savoir être recherché par la famille de votre compagne ainsi que par les autorités 

algériennes en raison de votre relation avec votre compagne, contre la volonté de sa famille, et la 

naissance de votre fils, sont toujours d’actualité. Ils viendraient régulièrement au domicile de vos 

parents à votre recherche. Vous ajoutez qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre vous suite à la plainte 

de la famille de votre compagne qui vous accuserait d’avoir enlevé leur fille.  

 

A l’appui de vos dires, vous déposez une notification d’un mandat de juge d’instruction ainsi que 

l’enveloppe dans laquelle elle vous aurait été envoyée.  

 

Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de cette seconde demande d’asile.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre 

chef, 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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à 

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

 

En effet, le Commissariat général constate que vous fondez votre deuxième demande d'asile sur les 

mêmes faits que ceux invoqués au cours de votre première procédure d’asile et que les nouveaux faits, 

à savoir les visites de la police et de membres de la famille de votre compagne, la délivrance d’un 

mandat d’arrêt contre vous et la notification d’un mandat du juge d’instruction, sont uniquement et 

intrinsèquement liés à ceux-ci (page 2 et 3 des notes de votre audition du 3 décembre 2013). Or, 

l’examen réalisé par le Commissariat général dans le cadre de votre première demande d’asile n’a pas 

permis de considérer votre crainte relative à la famille de votre compagne et vos autorités comme 

fondée en raison de l’absence d’éléments pertinent et probant permettant d’attester de vos dires. En 

effet, cet examen constatait que vous n’aviez apporté aucun début de preuve que vous étiez recherché 

par vos autorités et que vous n’étiez pas en mesure d’indiquer si une procédure en justice avait été 

lancée contre vous ; l’improbabilité que votre compagne ait pu, personnellement et en toute aisance, 

retirer des documents auprès des autorités algériennes alors qu’elle serait recherchée par sa famille 

dont certains membres appartiendraient à l’armée et que l’Algérie serait un régime militaire ; l’absence 

de crédibilité de vos rencontres quotidiennes après la naissance de votre fils en 2005 sans éveiller les 

soupçons de la famille de votre compagne qu’elle présente comme sévère et violente ; l’absence de 

crédibilité du profil d’une belle-famille violente vous refusant la main de leur fille en raison de votre 

origine kabyle ; l’absence d’éclairage particulier sur les faits des documents déposés ; et l’absence de 

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 c) de la Lois sur les étrangers au vu de la 

situation générale en Algérie (voyez, dans le dossier administratif, la décision de refus de 
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reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire prise par 

le Commissariat général le 11 août 2011).  

 

Constatons que dans le cadre de cette présente demande d’asile, vous n’apportez pas d’éléments ou 

d’informations éclairant d’un jour nouveau l’examen réalisé dans le cadre de votre première demande 

de protection internationale.  

 

En effet, pour rétablir le bien fondé de vos craintes, vous versez au dossier une notification d’un mandat 

du juge d’instruction vous assignant à comparaître devant le Tribunal correctionnel (voyez, au dossier 

administratif, la farde intitulée « Documents », doc. n°1). Or, il convient de souligner que ce document 

ne mentionne pas le motif de l’assignation et ne mentionne pas de quelle affaire en cours il s’agit. Il est 

dès lors impossible d’établir un lien entre ce document et les faits que vous invoquez à l’appui de vos 

demandes d’asile. Ce document ne revêt donc pas de force probante telle qu’elle permettrait de rétablir 

la crédibilité de vos propos. De plus, une anomalie jette le discrédit sur l’authenticité de ce document : 

aucun article du Code de procédure pénale n’est précisé comme ce devrait être le cas. Cet élément 

entache davantage la force probante qui pourrait être accordée à ce document.  

 

D’autre part, vous dites qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à votre encontre (pages 2 et 3 des notes de 

votre audition du 3 décembre 2013), cependant, vous ne déposez aucun élément concret et matériel 

permettant d’attester de vos dires y relatifs, alors que vous êtes en contact avec votre frère qui vit en 

Algérie (page 2 des notes de voter audition du 3 décembre 2013) et que vous êtes en Belgique depuis 

plus de trois ans, et ne pouvez fournir la date d’émission de ce mandat (ibidem).  

 

En outre, vos propos relatifs aux suites judiciaires de votre affaire sont particulièrement lacunaires 

puisque vous vous contentez de dire que la famille de votre compagne vous recherche, que votre 

histoire est un peu compliquée et que votre avocat en Algérie a « peut-être » (sic) été au commissariat 

(ibidem).  

 

Vos déclarations restent tout aussi lacunaires lorsque vous abordez les visites des autorités et de la 

famille de votre compagne puisque vous dites que cette histoire dure depuis 9 ans, que votre frère vous 

dit que la police vient souvent, pose des questions et surveille et que la famille de votre compagne 

insultent et menacent (page 2 des notes de votre audition du 3 décembre 2013). Lorsque vous êtes 

interrogé sur leur dernière visite, vous ne répondez pas à la question et expliquez que s’ils attrapent 

votre compagne, ils la tueront car elle a déshonoré la famille en ayant eu un enfant (ibidem).  

 

En conclusion de ce qui précède, le CGRA constate que les nouveaux éléments invoqués pour appuyer 

votre seconde demande d'asile ne sont pas de nature à modifier l'analyse qui a été faite précédemment 

et la pertinence de la première décision du CGRA. Le Commissariat général ne peut donc conclure qu’il 

existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 ou croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles 

que mentionnées dans la protection subsidiaire.  

 

Relevons que la demande d'asile de votre compagne, [ N.B.], qui est entièrement liée à la vôtre, a 

également fait l'objet d'une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire.  

 

Notons encore que vous provenez de la wilaya de Tiaret où vous auriez vécu depuis votre petite 

enfance. 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.  

 

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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Pour dame N.B., ci-après dénommée la « requérante » : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez de nationalité algérienne et d’origine arabe. Vous auriez quitté l’Algérie le 28 mars 

2011 et seriez arrivée en Belgique le 30 mars 2011 où vous auriez rejoint votre compagnon, Monsieur 

[T.S.] (SP : …), en Belgique depuis octobre 2010. Vous avez introduit une demande d’asile le lendemain 

de votre arrivée sur le territoire belge, soit le 31 mars 2011. A l’appui de votre demande d’asile, vous 

avez invoqué des faits analogues à ceux invoqués par votre compagnon, à savoir des problèmes avec 

votre famille en raison de votre liaison avec un homme d’origine kabyle et de la naissance de votre fils.  

 

A l’appui de cette première demande d’asile, vous avez déposé les documents suivants : votre carte 

d’identité, deux actes de naissance vous concernant, les actes de naissance de votre père, de votre 

grand-père et de votre fils, la carte militaire de votre oncle, un certificat de séjour hospitalier de votre 

père et le livret de votre famille.  

 

Le 11 août 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus 

du statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de votre récit.  

 

Le 12 septembre 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le Conseil »). Dans votre requête au Conseil, vous 

avez déposé une attestation du Croissant rouge algérien pour votre participation en tant que secouriste 

bénévole à l’opération séisme du 21 mai 2003 ainsi qu’une photo de vous travaillant pour le Croissant 

rouge. Cette instance a rejeté votre requête par l’arrêt n° 69 895 du 14 novembre 2011 sur base de 

l’article 39/59, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers qui dispose que la requête est rejetée lorsque la partie 

requérante ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience.  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 5 décembre 

2011. Selon vos dernières déclarations, les problèmes que vous avez invoqués lors de votre première 

demande d’asile, à savoir être recherchée par votre famille ainsi que par les autorités algériennes en 

raison du déshonneur que vous auriez apporté à votre famille en ayant une relation et en vous mariant 

avec votre homme d’origine kabyle contre la volonté de votre famille et en ayant un enfant avec lui, sont 

toujours d’actualité. Vous ajoutez que votre père et votre frère auraient porté plainte contre votre 

compagnon pour vous avoir kidnappée afin de le faire arrêter et que votre père aurait marié votre jeune 

soeur pour éviter qu’elle se comporte comme vous.  

 

A l’appui de vos dires, vous déposez un rapport médical délivré le 25 juin 2012 par le médecin qui aurait 

refusé de pratiquer un avortement lors de votre grossesse en 2005.  

 

Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de cette seconde demande d’asile.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre 

chef, 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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à 

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

 

En effet, le Commissariat général constate que vous fondez votre deuxième demande d'asile sur les 

mêmes faits que ceux invoqués au cours de votre première procédure d’asile et que les nouveaux faits, 

à savoir le fait d’être recherchée par votre famille ainsi que par les autorités algériennes, que votre père 

et votre frère auraient porté plainte contre votre compagnon pour vous avoir kidnappée afin de le faire 

arrêter et que votre père aurait marié votre jeune soeur pour éviter qu’elle se comporte comme vous 

(pages 2 à 4 des notes de votre audition du 3 décembre 2013), sont intrinsèquement et uniquement liés 

à ceux-ci. Or, l’examen réalisé par le Commissariat général dans le cadre de votre première demande 

d’asile n’a pas permis de considérer votre crainte relative à votre famille et vos autorités comme fondée 

en raison de l’absence de crédibilité de vos dires. En effet, cet examen constatait l’incohérence de votre 

attitude, à savoir que vous ayez pu retirer, personnellement et en toute aisance, des documents auprès 

de vos autorités, compte tenu de vos déclarations relatives aux liens qu’entretiendraient votre famille 

avec les autorités et les recherches qu’elle aurait entamées pour vous retrouver ; l’absence de crédibilité 
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de votre comportement relatif aux documents concernant votre grossesse au vu de la sévérité et de 

l’attitude suspicieuse allégué de votre famille ; l’absence de crédibilité de vos rencontres quotidiennes 

avec votre compagnon en 2004-2005 sans éveiller les soupçons de votre famille alors qu’elle a rejeté 

cette union en 2005 ; l’absence d’informations relatives à la plainte déposée par votre famille contre 

votre compagnon que vous pouvez fournir et le peu d’intérêt que vous manifestez pour les suites de 

cette plainte ; le fait que les documents que vous déposez ne peuvent rétablir la crédibilité des faits 

allégués ; et l’absence de risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 c) de la Lois sur les 

étrangers au vu de la situation générale en Algérie (voyez, dans le dossier administratif, la décision de 

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire 

prise par le Commissariat général le 11 août 2011).  

 

Constatons que dans le cadre de cette présente demande d’asile, vous n’apportez pas d’éléments ou 

d’informations éclairant d’un jour nouveau l’examen réalisé dans le cadre de votre première demande 

de protection internationale.  

 

En effet, le rapport médical que vous présentez en copie n’est pas de nature à rétablir la crédibilité de 

vos déclarations précédentes dans la mesure où son contenu est en contradiction avec les déclarations 

que vous avez faites lors de votre première demande d’asile. Ainsi, il ressort de ce document et de vos 

dires lors de l’audition du 3 décembre 2013 que vous auriez demandé au médecin ayant établi ce 

document de vous avorter, vous précisez que ce médecin n’est pas celui chez qui vous travailliez 

(page3 des notes de votre audition du 3 décembre 2013). Or, lors de votre première demande, vous 

avez affirmé avoir demandé au médecin chez qui vous travailliez de vous avorter (page 5 des notes de 

votre audition du 10 juin 2011) et ne mentionnez à aucun moment avoir demandé à un autre médecin 

de pratiquer un avortement sur vous (pages 2 à 10, ibidem). De plus, selon vos déclarations, ce 

document a été établi uniquement sur les dires de votre soeur vu que vous n’auriez vu ce médecin 

qu’une seule fois, le jour où vous lui auriez demandé de pratiquer un avortement sur vous (page 3 des 

notes de votre audition du 3 décembre 2013). Par conséquent, dans la mesure où le contenu de ce 

document est uniquement basé sur les déclarations de votre soeur, personne particulièrement proche 

de vous, il n’offre aucune garantie d’impartialité et d’objectivité. De ce fait, le Commissariat général ne 

dispose d’aucun moyen de s’assurer des circonstances dans lesquelles ce document a effectivement 

été rédigé nu du fait qu’il relate des événements qui se sont réellement produits. Aucune force probante 

ne peut donc lui être accordé.  

 

En ce qui concerne les documents relatifs à votre travail pour le Croissant rouge, ils attestent 

uniquement de votre travail pour cette organisation, ce qui n’est pas remis en cause par la présente, 

mais ils ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations concernant les problèmes à la 

base de vos demandes d’asile ; ceux n’en faisant aucunement mention.  

 

En outre, vos propos relatifs aux recherches dont vous feriez l’objet par votre famille sont 

particulièrement lacunaires puisque vous dites seulement qu’ils vous recherchent, qu’ils doivent laver le 

déshonneur, que votre frère vous menace de mort, qu’ils se renseignent, qu’ils ont beaucoup de 

contacts (page 4 des notes de votre audition du 3 décembre 2013). Vous êtes également incapable de 

détailler les circonstances dans lesquelles votre frère aurait menacé la famille de votre compagnon 

(page 2, ibidem).  

 

Vos déclarations restent tout aussi lacunaires lorsque vous abordez les suites de la plainte déposée par 

votre famille contre votre compagnon puisque vous vous contentez de répéter qu’elle est toujours en 

cours, sans fournir la moindre information complémentaire (page 4, ibidem).  

 

Relevons enfin que vous ne déposez aucun élément concret et matériel relatif au mariage de votre 

soeur qui lui aurait été imposé par votre père pour éviter qu’elle se comporte comme vous. De plus  

 

L’absence de déclarations précises et circonstanciées de votre part et de documents probants à l’appui 

de celles-ci est d’autant moins compréhensible que vous êtes en Belgique depuis près de trois ans et 

que vous êtes en contact régulier avec votre jeune soeur qui vit en Algérie (page 2, ibidem).  

 

En conclusion de ce qui précède, le CGRA constate que les nouveaux éléments déposés pour appuyer 

votre seconde demande d'asile ne sont pas de nature à modifier l'analyse qui a été faite précédemment 

et la pertinence de la première décision du CGRA. Le Commissariat général ne peut donc conclure qu’il 

existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 ou croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles 
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que mentionnées dans la protection subsidiaire. Relevons que la demande d'asile de votre compagnon, 

Monsieur [T.S.], qui est liée à la vôtre, a également fait l'objet d'une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.  

 

Notons encore que vous provenez de la wilaya de Tiaret où vous auriez vécu depuis votre petite 

enfance. 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.  

 

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. Jonction des affaires 

 

La première partie requérante (ci-après dénommé le « requérant ») est le mari de la seconde partie 

requérante (ci-après dénommée la « requérante »). Les deux requêtes reposent sur les faits invoqués 

par le requérant et visent des moyens de droit similaires. Le Conseil examine conjointement les 

requêtes introduites par le requérant et la requérante, les affaires présentant un lien de connexité 

évident. 

 

3. Les requêtes 

 

3.1 Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel 

l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises.  

 

3.2.1 Elles prennent un premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des 

articles 48/3, 48/4 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 »), de la violation des 

articles 1
er

 et suivants de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-

après dénommée la « Convention de Genève »), de la violation de l’article 4.5 de la Directive 

2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les 

personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, de la violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

3.2.2 Elle prennent un second moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

précitée, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur d’appréciation, de la violation des principes de 

bonne administration et en particulier de la prise en considération de l’ensemble des éléments qui sont 

soumis à l’administration.  

 

3.3 Elles contestent en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières des causes. 

 

3.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la 

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou l’octroi de la protection subsidiaire. A titre 

subsidiaire, elle postule le réexamen de son dossier par la partie défenderesse et sollicite l’annulation de 

la décision attaquée.  

 

 

4. L’examen des nouveaux documents 

 

4.1 Le requérant annexe à sa requête introductive d’instance la lettre d’un avocat  algérien datée du 19 

novembre 2013.  
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4.2 La requérante produit à l’audience une note complémentaire assortie d’une lettre de la sœur de la 

requérante datée du 20 novembre 2013. 

 

4.3 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

5. L’examen des demandes  

 

5.1 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 ».  

 

5.2.1 La décision attaquée rejette la deuxième demande d’asile du requérant après avoir constaté qu’il 

invoque les mêmes faits que ceux allégués lors de la première demande d’asile et que les éléments 

nouveaux sont uniquement et intrinsèquement liés à ceux-ci. Or, elle rappelle que sa première demande 

d’asile n’avait pas été considérée comme crédible. Après avoir rappelé les motifs du refus de la 

première demande d’asile, elle constate qu’il verse au dossier une « notification d’un mandat du juge 

d’instruction » l’assignant à comparaitre devant le Tribunal correctionnel. Elle relève que ce document 

ne mentionne ni le motif de l’assignation ni de quelle affaire il s’agit. Elle ajoute par ailleurs qu’une 

anomalie discrédite l’authenticité du document puisqu’aucun article du Code de procédure pénale n’est 

précisé. Elle relève encore qu’il ne dispose d’aucun élément concret ou matériel attestant qu’un mandat 

d’arrêt aurait été émis à son encontre. Elle estime en outre que ses propos relatifs aux suites judiciaires 

de son affaire sont particulièrement lacunaires puisqu’il se contente de dire que la famille de sa 

compagne le recherche et que son histoire est compliquée et que son avocat en Algérie a « peut-être » 

été au commissariat. Elle tire la même conclusion de ses propos concernant la visite des autorités et 

celles de la famille de sa compagne. Enfin, elle conclut qu’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 du 15 

décembre 1980.  

 

5.2.2 La décision attaquée rejette la deuxième demande d’asile de la requérante après avoir jugé qu’elle 

invoque les mêmes faits que ceux allégués lors de la première demande d’asile et que les nouveaux 

éléments, à savoir le fait d’être recherchée par sa famille ainsi que par les autorités algérienne, que son 

père et son frère auraient porté plainte contre son compagnon pour l’avoir kidnappée et que son père 

aurait marié sa jeune sœur sont intrinsèquement liés aux faits de la première demande. Or, elle rappelle 

que sa première demande d’asile n’avait pas été considérée comme crédible. Quant au rapport médical 

présenté en copie, elle estime qu’il n’est pas de nature à rétablir la crédibilité de ses déclarations 

précédentes dans la mesure où son contenu est en contradiction avec les déclarations faites lors de sa 

première demande d’asile. Elle souligne à cet effet que la requérante avait précisé avoir demandé au 

médecin chez qui elle travaillait de procéder à un avortement mais que lors de sa deuxième demande 

d’asile elle soutient qu’il s’agit d’un autre médecin. Elle ajoute que ce document est par ailleurs basé sur 

les déclarations de sa sœur et qu’aucune force probante ne peut lui être accordé. Elle considère en 

outre que les propos de la requérante sur les recherches dont elle ferait l’objet sont particulièrement 

lacunaires. Elle relève encore qu’elle reste incapable de détailler les circonstances dans lesquelles son 

frère aurait menacé la famille de son compagnon et lui reproche des propos lacunaires lorsqu’elle 

aborde les suites de la plainte déposée par sa famille contre son compagnon. Elle lui reproche 

également de ne présenter aucun élément concret relatif au mariage de sa sœur alors qu’elle a des 

contacts réguliers avec elle. Enfin, à l’instar de la décision prise pour son époux, elle conclut qu’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 du 15 décembre 1980. 

 

5.3.1 Le requérant conteste la motivation de la décision entreprise. A titre liminaire, la requête insiste sur 

le fait qu’aucune contradiction n’a été relevée entre le récit du requérant et celui de sa compagne. Elle 

souligne également que le Conseil n’a pas pu connaître la première demande d’asile du requérant et ce, 

parce qu’il n’avait pas reçu sa convocation pour l’audience du 10 novembre 2011. Elle rappelle ensuite 

que la crainte du requérant est principalement fondée sur sa crainte de subir des représailles, 

principalement de la famille de sa compagne, en raison de la relation entretenue. Elle ajoute que le père 
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et les oncles de la requérante étaient militaires de haute influence tant ces derniers que les policiers qui 

se sont présentés au domicile du requérant pour l’arrêter. Elle considère ensuite qu’il fournit assez de 

preuves notamment un courrier de son avocat algérien, l’informant qu’il a été condamné à une peine de 

dix ans d’emprisonnement par un jugement du 18 novembre 2013. Quant au fait qu’il n’est pas crédible 

que le requérant ait entretenu une relation avec sa compagne et son fils pendant cinq ans sans avoir 

éveillé les soupçons de la famille de la requérante, elle soutient qu’ils rendaient visite à leur enfant une 

fois par semaine. Elle ajoute qu’il est de notoriété publique que les tensions entre Arabes et Kabyles 

sont toujours « visibles » en Algérie. Elle conclut qu’il pourrait être considéré qu’il manque au présent 

dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la 

réformation de la décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction 

complémentaires puisque le requérant communique un courrier d’un avocat algérien rendant compte du 

prononcé d’un jugement de condamnation à une peine de dix ans de prison à l’encontre du requérant le 

18 novembre 2013.  

 

5.3.2 La requérante développe les mêmes contestations que son mari auxquelles elle ajoute que 

l’actualité de sa crainte est avérée par un courrier émanant de sa sœur. 

 

5.4 En l’espèce, la motivation des décisions attaquées est suffisamment claire et intelligible pour 

permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs demandes ont été rejetées. En 

mettant en exergue qu’ils ne disposent d’aucun élément matériel concret démontrant qu’un mandat 

d’arrêt aurait été établi à l’encontre du requérant, que le document que ce dernier produit comporte une 

anomalie et que ses propos relatifs à ses problèmes judiciaires sont particulièrement lacunaires, de 

même qu’en pointant les contradictions surgissant entre le contenu du « rapport médical » du 25 juin 

2012 et les déclarations de la requérante, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour 

lesquelles les requérants n’ont pas établi qu’il craignent d’être persécutés en cas de retour dans leur 

pays d’origine. 

 

5.5 Le Conseil se rallie aux motifs des décisions entreprises. Il considère que ceux-ci se vérifient à la 

lecture des dossiers administratifs et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de 

nature à établir la réalité des problèmes avec la famille de la requérante et les déclarations lacunaires 

en ce qui concerne les éléments déterminants des récits, le Conseil ne peut tenir les craintes exprimées 

pour établies. A cet égard, 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). 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 du statut qu’il revendique. 

  

5.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons 

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il 

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était 

renvoyé dans son pays d’origine.  

 

5.7 Les motifs des décisions attaquées ne sont pas valablement rencontrés en termes de requêtes,  

lesquelles se bornent pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée 

mais n’apportent aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en 

cause les motivations des décisions querellées et ne développent, en définitive, aucun moyen 

susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées. Elles ne présentent en effet que des 

arguments de fait qui ne convainquent pas le Conseil.  

 

5.8.1 Quant au courrier de l’avocat produit par le requérant, le Conseil remarque que ce dernier ne 

comporte aucun en-tête, aucune adresse ou possibilité de contact dudit avocat. Par ailleurs, le phrasé 

semble également, à première vue, étrange « La décision est sans appel, vous avez été condamné à 10 

ans d’emprisonnement, peine maximale ». Le Conseil s’étonne également qu’un tribunal « civil » soit à 

l’origine de pareille condamnation. Enfin, la lettre reste vague sur les motifs : « pour les faits connus ». 

Dès lors, le Conseil estime que cette pièce ne peut se voir revêtir de force probante en la présente 

espèce et, partant, qu’elle ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. Dans 

la même perspective, le Conseil, comme le souligne à juste titre la partie défenderesse à l’audience,  

observe que la partie requérante ne produit ni le jugement du 18 novembre 2013 ni la moindre pièce 

officielle y associée. 
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5.8.2 Quant à la décision attaquée relative à la requérante, le Conseil observe que cette dernière 

n’apporte pas la moindre contestation en termes de requête concernant les reproches importants 

concernant le « rapport médical » présenté.  

Quant à la lettre de la sœur de la requérante, annexée à la note complémentaire, le Conseil relève qu’il 

s’agit d’un courrier d’ordre privé et que seule une force probante limitée peut lui être accordée. En tout 

état de cause et au vu des déclarations de la requérante, ce document ne permet pas de rétablir la 

crédibilité défaillante de son récit.  

 

5.9 Les parties requérantes restent en défaut d’apporter le moindre élément susceptible d’amener le 

Conseil à considérer que les récits produits soient crédibles.    

 

5.10 En conclusion, les parties requérantes n’avancent pas d’argument convaincant qui permette de 

soutenir leurs critiques selon lesquelles la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement 

motivé sa décision ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le 

Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la 

conclusion que les parties requérantes n’ont établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la 

crainte alléguée. 

 

5.11 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation 

incorrecte de la crédibilité des récits produits. Il s’ensuit que les parties requérantes n’établissent pas 

qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou qu’elle en restent éloignées par crainte d’être persécutées au 

sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des 

réfugiés.  

 

5.12 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « 

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

qui ne peut 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 des atteintes graves visées au 

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) 

la peine de mort ou l’exécution ; ou  b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou  c) 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 ». 

 

5.13 Les parties requérantes ne développent aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 

15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les parties 

requérantes pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, 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 leur pays d’origine, les parties requérantes encourraient 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.  

 

5.14 Le Conseil constate que les parties requérantes ne fournissent pas le moindre élément ou 

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine 

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

disposition, ni qu’elles soient visées par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, 

dans les dossiers administratifs ou dans les dossiers de la procédure, aucune indication de l’existence 

de pareils motifs.  

 

5.15 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection subsidiaire 

prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

 

6. La demande d’annulation  

Les parties requérantes sollicitent l’annulation des décisions entreprises. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation des décisions attaquées, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes d’annulation. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille quatorze par : 

 

 

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

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE 

 


