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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°13.242 du 26 juin 2008
dans l’affaire X/ e 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 mars 2008 par Monsieur X qui déclare être de nationalité
algérienne contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le
25 février 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 dénommée « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 5 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 5 juin 2008;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître A. MOSKOFIDIS,  et Monsieur R.
MATUNGALA MUNGOO, 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 de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués
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Vous vous déclarez de nationalité algérienne et d’origine arabe par votre mère et kabyle par
votre père.  Vous auriez quitté l’Algérie le 21 mars 2001 et avez introduit une première
demande d’asile en Belgique  le 26 mars 2001. L’Office des Etrangers et le Commissariat
général se sont prononcés négativement au  sujet de cette demande, respectivement en date
du 26 mars 2001 et du 17 mai 2001. Le Conseil d’Etat a  rejeté votre demande de suspension
et votre requête en annulation de la décision du Commissariat  général, le 10 juin 2002. Le 25
septembre 2007, vous avez introduit une seconde demande d’asile dans  le Royaume.

A l’appui de votre deuxième demande, vous invoquez les éléments nouveaux suivants.

Vous n’auriez pas quitté le Belgique depuis l’introduction de votre première demande d’asile
en mars  2001.  En 2004, votre cousin aurait à nouveau rejoint le maquis. 

En février 2007, votre frère vous aurait envoyé un courrier vous informant qu’une convocation
vous  aurait été adressée. Les autorités vous suspecteraient d’avoir rejoint le maquis et vous
inviteraient à  vous rendre.

Vous auriez eu un contact téléphonique avec votre frère en date du 2 février 2008, lors duquel
il vous  aurait confirmé ses propos du courrier du mois de février 2007.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir de manière crédible qu’il existait,
en ce qui  vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la convention de
Genève du 28 juillet  1951 ou un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la
définition de la protection  subsidiaire.

Relevons tout d’abord le peu d’empressement mis à introduire votre seconde demande
d’asile. En effet,  il appert de vos déclarations que vous auriez reçu un courrier de votre frère
fin février 2007, mentionnant  que vous seriez convoqué et recherché par les autorités
algériennes. Or, vous avez attendu le mois de  septembre 2007, pour demander la protection
des autorités belges. Confronté à ce manque  d’empressement, vous affirmez avoir d’abord
tenté d’obtenir la convocation des autorités algériennes,  invoquant par ailleurs l’existence
d’une procédure de régularisation toujours en cours (p. 5 du rapport  d'audition au
Commissariat général). Ces différentes justifications ne peuvent en aucun cas pallier votre
manque d’empressement, lequel nuit gravement à la pertinence et à la crédibilité des
nouveaux  éléments avancés à l’appui de votre seconde demande.

Ajoutons que votre manque de diligence et d’initiative à tenter d’obtenir la convocation des
autorités  algériennes – que vous n’avez pu verser à votre dossier, ne fût-ce qu’en copie –
renforce le défaut de  crédibilité et de pertinence tel que constaté ci-dessus. Ainsi, vous
n’auriez eu un contact téléphonique  avec votre frère que quatre jours avant votre audition au
Commissariat général (soit le 2 février 2008),  alors que vous seriez informé de l’existence de
ce document depuis février 2007 et que vous auriez  introduit votre nouvelle demande d’asile
en septembre 2007.

Dès lors, eu égard au caractère frauduleux et manifestement non fondé de votre récit,
constatés lors de  l’examen de votre première demande d’asile, il n’est pas permis, au vu de
ce qui précède et en  l’absence de tout élément de preuve, de considérer que vos allégations
ou celles, écrites, de votre frère  suffisent à rétablir votre crédibilité.

Enfin, l’absence de crédibilité des faits invoqués à l’appui de vos demandes d’asile
successives, telle que rappelée et/ou constatée ci-dessus, empêche de prendre en
considération votre demande de  protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

C. Conclusion
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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

1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision
entreprise.

2. Elle prend un moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
concernant la motivation expresse des actes administratifs : de la violation de l’article 62
de « la loi sur les Etrangers » et de la violation des principes généraux d’administration
correcte, notamment le principe matériel de motivation et le principe de diligence et
d’équité ainsi que la faute manifeste d’appréciation.

3. La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de la décision
entreprise au regard des circonstances particulières de la cause. Elle développe à cet
égard une argumentation essentiellement factuelle.

4. Elle soutient d’une part que les déclarations du requérant sont univoques, crédibles et
dépourvues de contradictions et d’autre part que les motifs de la décision ne sont « pas
fondamentaux ni suffisants » pour refuser au requérant le statut de réfugié.

5. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire visée à
l’article 48/4 §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 étant donné que le requérant
risque, en cas de retour dans son pays, d’être victime de torture ou de « châtiments »
inhumains ou humiliants.

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

1. La décision attaquée fonde essentiellement sa motivation sur le caractère tardif de
l’introduction de la seconde demande d’asile ainsi que sur l’inertie du requérant qui n’a
pas entrepris de démarches afin de se procurer la convocation des autorités
algériennes.

2. 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.

3. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir
la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des
poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire adjoint expose à
suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint
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d’être persécutée en cas de retour dans son pays. Cette motivation est claire et permet
à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa seconde demande. A cet
égard, la décision est donc formellement et adéquatement motivée.

4. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil se rallie à l’ensemble des
motifs de la décision et considère que le motif relatif au manque d’empressement mis à
introduire la seconde demande d’asile est suffisant à lui seul à pour remettre en question
le fondement de la demande du requérant. De plus, la pertinence de motif prend un
relief particulier eu égard à l’introduction par le requérant d’une précédente demande
d’asile dans le Royaume. En outre, le Conseil constate, à l’instar de la partie
défenderesse, que l’explication fournie par la partie requérante en termes de requête, à
savoir que le requérant aurait perdu la lettre de son frère et qu’il avait besoin d’un certain
temps pour obtenir la convocation des autorités algériennes n’est ni suffisante ni
convaincante.

5. Par ailleurs, le Conseil observe que la requête se borne pour l’essentiel à contester la
pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit du
requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité
des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de ce dernier.

6. Ainsi, la partie requérante soutient en terme de requête que le Commissariat général a
conclu à un refus de la demande du requérant en négligeant les principes de diligence et
d’équité et en commettant une erreur d’appréciation dans l’analyse des principaux
éléments invoqués, violant ainsi les règles visées au moyen. Or, le Conseil constate que
la partie requérante ne réfute ou n’explique pas les motifs relevés dans la décision
attaquée et n’expose pas d’avantage en quoi précisément les règles visées au moyen
n’auraient pas été respectées, pas plus qu’elle ne démontre une erreur spécifique
d’appréciation.

7. A vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son
pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève.

4. Examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi

1. Le Conseil examine également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une
protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi. Le « statut de
protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un
réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux
motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un
risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou,
compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays
et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article
55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérées comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie
ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne
ou international.
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2. Le Conseil constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire axée sur
l’article 48/4, §2, b) de la loi, la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux
qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Dans la
mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par le requérant pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas fondées, compte tenu du manque de
crédibilité de son récit et l’absence d’éléments probant à l’appui de ses dires, il
n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements,
qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le
requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4,
§2, de la loi.

3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire
prévue par la disposition légale précitée.

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  chambre, le vingt-six juin deux mille huit
par :

  , 

Mme A. BIRAMANE, greffier assumé

Le Greffier,  Le Président,

 A. BIRAMANE.  .


