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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12317 du 6 juin 2008
dans l’affaire X Ve chambre

En cause : X

Contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite, le 13 février 2008, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité
algérienne, contre la décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 25 janvier 2008 ;

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 (ci-après : « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 13 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2008 ;

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me V. Van der
PLANCKE loco D. JADOT, avocats, et Monsieur D. DERMAUX, attaché, qui comparaît pour
la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire, qui est motivée comme suit :

« Le 7 janvier 2008, de 9h19 à 11h54, vous avez été entendu par le Commissariat
général, assisté d’une interprète maîtrisant l’arabe.

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité algérienne. A Annaba,
vous auriez exercé la profession d’agent de sécurité dans un hôpital et ce, depuis fin
2004. Votre tâche aurait consisté principalement à surveiller l’entrée des urgences. Le
18 ou 19 octobre 2007, durant votre garde de nuit, une voiture se serait présentée à
l’entrée de l’hôpital dont vous assuriez la surveillance. Les deux passagers auraient
déclaré que c’était pour une urgence et vous les auriez laissés entrer. Trente minutes
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plus tard, l’un des passagers de la voiture vous aurait appelé sur le parking. Il vous
aurait demandé si vous connaissiez un médecin s’appelant X. Le second passager
serait arrivé quelques minutes plus tard et afin de discuter, vous seriez montés tous
les trois dans leur voiture. Ils vous auraient alors demandé de leur fournir des
médicaments par amour de Dieu et de leurs frères blessés. Devant votre refus, ils
vous auraient menacé. Vous seriez alors allé voler des médicaments qu’ensuite vous
auriez remis aux deux hommes.
Le lendemain, alors que vous étiez en jour de repos, votre collègue vous aurait appris
le vol des médicaments. Deux ou trois jours plus tard, vous lui auriez raconté les faits.
Le 25 octobre 2007, durant votre garde de nuit, l’un des hommes serait revenu et
vous l’auriez laissé entrer. Il vous aurait demandé de lui fournir à nouveau des
médicaments, que vous seriez allé voler à la pharmacie. Après les lui avoir remis, il
serait parti.
Après votre travail, vous seriez rentré chez vous et après avoir préparé quelques
affaires, vous seriez parti tôt chez votre soeur à Deraam. Durant votre séjour chez
cette dernière, vous auriez effectué des démarches pour pouvoir quitter l’Algérie.
Vous auriez eu connaissance par votre collègue que le magasinier responsable de la
pharmacie et la police de l’hôpital vous rechercheraient pour vous interroger sur le vol
des médicaments. Le 27 octobre 2007, votre mère vous aurait appris que des
policiers en tenue civile seraient venus au domicile familial demander après vous. Le
28 octobre 2007, vous vous seriez rendu à Annaba où vous seriez monté dans un
bateau à destination de Marseille.
Arrivé en France, vous seriez venu en voiture à Bruxelles, ville où vous seriez arrivé le
31 octobre 2007.
Depuis votre arrivée en Belgique, vous auriez appris que la police se serait encore
présentée à deux reprises à votre domicile. Lors de la deuxième visite, elle aurait
emmené votre père pour l’interroger sur vous. Vous auriez également eu
connaissance que la police aurait remis à votre famille deux convocations à votre
nom.

B. Motivation

Force est d’abord de constater que la charge de la preuve incombe au candidat
réfugié et que vous n’avez, à aucun moment, durant la procédure en cours, versé à
votre dossier le moindre document susceptible d’établir d’une part votre identité et
d’autre part votre profession d’agent de sécurité dans un hôpital d’Annaba. Rappelons
que les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile (à savoir que
vous auriez été contraint par des terroristes de voler des médicaments durant vos
heures de travail et ce, à deux reprises) ont un lien direct avec votre profession (cf.
rapport d’audition en date du 7 janvier 2008 p. 5 à 11). Cette absence de documents
probants, à un stade aussi avancé de la procédure, et concernant des faits essentiels
selon vos dires, permet non seulement de constater un manque de collaboration de
votre part, mais également de remettre en question le bien-fondé, voire la réalité
même, de vos craintes de persécution.
Force est également de constater que vous n’avez pas jugé nécessaire de réclamer la
protection des autorités algériennes et ce, en portant plainte. Confronté à cet état de
fait, vous ne fournissez aucune justification pertinente. De fait, vous vous contentez de
dire que la police ne saurait vous protéger, qu’elle pourrait vous accuser de collaborer
avec les terroristes et que les terroristes vous auraient tué si vous portiez plainte.
Vous précisez que la police ne fait rien et qu’elle arrête les pauvres et que même si
elle arrêtait les terroristes, vous ne pourriez échapper à ces derniers (cf. rapport
d’audition en date du 7 janvier 2008 p. 8, 11 et 16). Toutefois, ces dires ne sont que
des simples suppositions de votre part et vous n’apportez à aucun moment le moindre
élément concret permettant d’étayer ces suppositions. De fait, vous vous contentez de
dire que tout le monde dit cela (cf. rapport d’audition en date du 7 janvier 2008 p. 16).
Force est aussi de constater que vous déclarez ne pouvoir vivre dans une autre
région d’Algérie parce que vous seriez recherché par les autorités pour avoir aidé des
terroristes (cf. rapport d’audition en date du 7 janvier 2008 p. 15). Toutefois, ces
éléments ne sont également que des simples suppositions de votre part. De fait, vous
supposez que votre collègue aurait parlé à la police des révélations que vous lui
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auriez faites (à savoir le déroulement et les circonstances du premier vol – cf. rapport
d’audition en date du 7 janvier 2008 p. 11 et 12). Cependant, il ressort de vos
déclarations que la police ne vous a aucun moment accusé de collaboration avec les
terroristes et qu’elle désirait simplement vous voir pour vous interroger sur les vols de
médicaments (cf. rapport d’audition en date du 7 janvier 2008 p. 12 et 13).
De surcroît, force est de constater que l’examen comparé entre d’une part vos
déclarations écrites figurant sur le 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 étrangers, et d’autre part vos déclarations lors de l’audition au
Commissariat général, laisse apparaître deux importantes divergences.
Ainsi, dans votre questionnaire, vous avez déclaré que, lors du premier vol, les
terroristes étaient au nombre de trois (cf. questionnaire p. 3). Toutefois, auditionné au
Commissariat général, vous soutenez qu’ils étaient deux (cf. rapport d’audition en
date du 7 janvier 2008 p. 5). Confronté à cette contradiction, vous ne fournissez
aucune justification pertinente. De fait, vous vous contentez de dire que vous ne vous
sentiez pas bien lorsque vous avez rempli votre questionnaire avec l’aide d’un agent
de l’Office des étrangers (cf. rapport d’audition en date du 7 janvier 2008 p. 15). Or,
rappelons que, en pareille circonstance, il vous était tout à fait loisible d’emporter ledit
questionnaire contre accusé de réception et de nous le faire parvenir ultérieurement,
mais que vous avez choisi d’y répondre à l’Office des étrangers, étant parfaitement
informé (cf. questionnaire pp. 3 et 4) que des déclarations inexactes pouvaient
entraîner le refus de votre demande d’asile.
De plus, dans votre questionnaire, vous avez déclaré que votre collègue de travail
vous aurait aidé à voler les médicaments la deuxième fois et ce, en faisant le guet (cf.
questionnaire p. 3). Or, au Commissariat général, vous prétendez que ce dernier
n’aurait pas été présent le jour du second vol (cf. rapport d’audition en date du 7
janvier 2008 p. 10). Confronté à cette contradiction, vous n’apportez aucune
justification pertinente, vous limitant à répéter vos déclarations selon lesquelles votre
collègue n’aurait pas travaillé ce jour-là (cf. rapport d’audition en date du 7 janvier
2008 p. 15).
Pareilles contradictions, parce qu’elles portent sur des éléments fondamentaux de
votre demande d’asile, ne permettent pas d’accorder foi à votre récit.
Par conséquent au vu des éléments susmentionnés, il est permis de conclure que
vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui vous
concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir les atteintes
graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.
Force est aussi de constater que vous êtes originaire de la ville d’Annaba. 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 et
généralisée dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.
Enfin, en ce qui concerne le document que vous versez au dossier (à savoir une
simple télécopie d’une notification qui émanerait du directeur général de la Sûreté
nationale de la wilaya d’Annaba vous demandant de vous présenter au poste de la
police judiciaire de la ville d'Annaba), il n’appuie pas valablement votre demande
d’asile. De fait, premièrement, à défaut d’une pièce d’identité valable et authentique –
que vous n’avez pu fournir, alors que rien n’indique, que cela vous soit impossible –, il
n’est pas permis de considérer que ce document – et a fortiori une simple télécopie –
vous concerne.
Deuxièmement, même si vous étiez parvenu à établir votre identité, il n’est nullement
indiqué sur ce document le motif pour lequel vous devez vous présenter au poste de
police judiciaire de la ville d’Annaba ; dès lors, et au vu du défaut de crédibilité de vos
allégations, tel que constaté ci-dessus, on ne peut considérer ledit document comme
probant.
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez
pas être reconnu comme réfugié 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 introductive d’instance

2.1. La partie requérante confirme, pour l’essentiel, le résumé des faits tel qu’il figure dans
l’acte attaqué.

2.2. Elle sollicite la réformation de la décision attaquée et l’octroi, à titre principal, du statut
de réfugié au requérant, à titre subsidiaire, du statut de protection subsidiaire.

2.3. Elle soutient en substance que le requérant a détruit tous les documents établissant
son identité et la profession qu’il exerçait en quittant l’Algérie et promet de verser à
son dossier une copie des dits documents en cas de succès des démarches qu’il a
entamées pour en obtenir une copie.

2.4. Elle soutient également que le requérant a exposé que les terroristes l’avaient
menacé de mort s’il portait plainte. Et que même se celui-ci avait porté plainte et que
la police avait arrêté les terroristes, il n’aurait pas pu échapper à ces derniers. Le
requérant craignait aussi d’être accusé par la police de collaborer avec les terroristes.

2.5. Elle tente de rencontrer les objections du Commissariat général relativement au
nombre de terroristes présents lors du premier vol de médicaments et à la présence
du collègue de travail du requérant lors du second vol.

2.6. Elle demande enfin la protection subsidiaire en faveur du requérant sur la base du fait
qu’il craint d’être recherché et retrouvé par la police et/ou les terroristes où qu’il soit
en Algérie, et que ce pays et ses centres urbains sont encore touchés par des
attentats ciblés ou aveugles dont sont victimes des civils.

3. Examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi

3.1. En l’espèce, la décision attaquée refuse la qualité de réfugié et le bénéfice de la
protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi en raison de l’absence de preuve
susceptible d’établir l’identité et la profession d’agent de sécurité du requérant dans
un hôpital d’Annaba, et le manque de sollicitation de la protection de ses autorités
nationales. Elle relève ensuite que le requérant ne prouve pas l’impossibilité de fuite
interne et deux contradictions qualifiées d’importantes. Elle souligne enfin 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.

3.2. A titre liminaire, la partie défenderesse soutient dans sa note d’observation que « la
requête pourrait être déclarée irrecevable » pour non respect du prescrit de l’article
39/69, §1er, alinéa 2, 4° de la loi qui porte que la requête doit contenir sous peine de
nullité, l’exposé des faits et moyens invoqués. Le Conseil rappelle qu’il a, par le
passé, déjà jugé que les mentions prescrites par l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, de la
loi, sont imposées dans le but de fournir à la juridiction saisie ainsi qu‘aux autres
parties au litige, les informations nécessaires au traitement du recours, ce tant en
termes de procédure que sur le fond même de la contestation. La sanction attachée à
l’absence formelle de ces mentions, a fortiori si elle prend la forme extrême d’une
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déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier à l’aune de l’objectif que lesdites
mentions poursuivent et de la mesure réelle de leur absence compte tenu de
l’ensemble des autres pièces constituant la requête. En l’espèce, le Conseil constate
que la requête contient un exposé des faits détaillé et, sous la rubrique « exposé des
faits et moyens », comporte une contestation de la pertinence de chacun des motifs
de la décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Il
estime ainsi que la requête contient dès lors un exposé des faits et moyens invoqués
et ne peut retenir en conséquence l’exception d’irrecevabilité soulevée, au
conditionnel, par la partie défenderesse.

3.3. Le Conseil rappelle ensuite 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.

3.4. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint 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.

3.5. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que les motifs formulés dans la
décision attaquée sont conformes aux pièces du dossier et sont pertinents en ce
qu’ils portent sur des aspects importants du récit. Le Conseil note en particulier,
quant à l’absence d’élément de preuve retenu par l’acte attaqué, que le requérant
reste en défaut de convaincre qu’il ait, comme il le soutient en termes de requête,
détruit tous les documents qui établissaient son identité et la profession qu’il exerçait.
Le Conseil peut suivre la partie défenderesse lorsque celle-ci dans sa note
d’observation fait observer que le requérant avait déclaré posséder un badge et une
attestation de travail qui seraient restés au pays. Le Conseil peut de même faire sien
le motif de l’acte attaqué qui fait grief au requérant de ne pas avoir requis la
protection de ses autorités nationales eu égard au caractère subsidiaire de la
protection internationale. La partie requérante affirme en termes de requête que le
requérant avait la certitude que même s’il avait porté plainte et que la police avait
arrêté les terroristes, il n’aurait pu échapper à ces derniers et qu’il aurait été accusé
de collaboration avec les terroristes. De tels propos, nullement étayés, ni quant au
cas d’espèce, ni même quant au contexte algérien actuel, ne peuvent être retenus.
Les contradictions soulevées sont établies et admises par la partie requérante,
toutefois le Conseil ne peut suivre les explications y apportées par cette dernière, en
ce que, à l’instar de ce que la partie défenderesse avait indiqué dans sa note
d’observation, l’explication donnée par la requête quant à la première contradiction
n’est qu’une répétition de l’explication antérieure non retenue par la partie
défenderesse et l’explication proposée à la seconde contradiction constitue une
explication différente de la précédente renforçant la contradiction elle-même.

3.6. En conséquence, le requérant manque totalement de crédibilité dans l’établissement
des faits qui fondent sa demande.

3.7. Le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de
persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de
Genève.
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4. Examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi

4.1. 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 la 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 ».

4.2. La partie requérante, en termes de requête, répond à la motivation concernant
l’analyse du risque au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi et sollicite le bénéfice du
statut de protection subsidiaire en ce qu’en substance le requérant craint d’être
recherché en Algérie et que la situation n’y est pas normalisée. Elle n’étaye toutefois
nullement sa demande quant à ce, contrairement à la partie défenderesse. En
conséquence, le Conseil fait sienne la motivation de l’acte attaqué relative à la
situation en Algérie, dans les grands centres urbains.

4.3. Quant à l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas
de retour dans son pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au
sens de l’article 48/4, §2 de la loi, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans le
dossier administratif d’élément permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de
croire que, si il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant encourrait un
risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de
la demande d’asile ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de
« sérieux motifs de croire » que le requérant « encourrait un risque réel » de
subir « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou
sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine » au sens
de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

4.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la protection subsidiaire à la partie
requérante.

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 de la Ve chambre, le six juin deux mille
huit, par :
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M.G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers,

M.F. BORGERS greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

F.BORGERS G. de GUCHTENEERE.


