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n° 133 802 du 25 novembre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juillet 2014 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 2014.

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me N. LENTZ loco Me D.

ANDRIEN et Me M. STERKENDRIES, avocats, et I. MINICUCCI, 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 vous déclarez de nationalité algérienne et originaire de Oued Rhiou dans la wilaya de Relizane,

République algérienne démocratique et populaire. Vous travailleriez comme sapeur-pompier depuis

2010.

Le 28 décembre 2012, los d’une intervention, la personne que vous auriez essayé de secourir serait

décédée lors de son transfert vers l’hôpital. Son frère, qui vous aurait accompagné dans l’ambulance,
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vous aurait accusé de ne pas avoir fait le nécessaire pour sauver la vie de son frère. Les jours suivants,

le frère de la victime serait venu vous narguer devant votre domicile.

Le 10 janvier 2013, la famille de la victime aurait introduit une plainte contre vous. Le 15 janvier 2013,

vous auriez été suspendu de vos fonctions en attendant le jugement. Suite à cette plainte, des membres

de la famille de la victime se seraient présentés régulièrement à votre domicile en vue de vous insulter

et de vous menacer. Vous auriez été convoqué au tribunal de Oued Rhiou qui aurait renvoyé l’affaire

vers un autre tribunal.

Un ou deux mois après l’introduction de la plainte, vous auriez quitté votre domicile pour vous installer à

Oran. Les membres de la famille de la victime auraient continué à menacer votre famille. Votre frère

vous aurait appris que ces derniers étaient au courant que vous vous étiez installé à Oran. Vous auriez

dès lors décidé de quitter le pays.

Le 5 février 2014, vous auriez quitté l’Algérie muni de votre passeport pour vous rendre en Turquie.

Vous seriez arrivé en Belgique le 18 février 2014 et vous avez introduit une demande d’asile le 19

février 2014. Au cours de votre voyage, votre frère vous aurait appris que vous aviez été condamné à

une peine de dix ans de prison.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : votre permis de conduire, un

jugement pénal vous condamnant à 10 ans de prison ferme, votre carte professionnelle, une attestation

de travail à votre nom et votre diplôme.

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, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez une crainte de persécution de la famille de

la victime qui vous rendrait responsable de sa mort et de la justice algérienne (p.3 des notes de votre

audition du 19 mai 2014). Toutefois, la crédibilité du récit à l’origine de votre demande d’asile est

entravée par différents éléments.

Ainsi, il ressort de vos déclarations successives une divergence qui, vu qu’elle concerne un élément

essentiel de votre demande d’asile, remet sérieusement en cause la crédibilité de vos dires et partant, la

réalité de votre crainte. Ainsi, dans votre questionnaire rempli à l’Office des Etrangers, vous avez

déclaré avoir appris par votre frère que vous étiez condamné à huit ans de prison (page 15, question

3.9). Lors de votre audition au Commissariat général, vous avez soutenu avoir été condamné à dix ans

de prison (p.9 des notes de votre audition du 19 mai 2014). Confronté à cette divergence, vous avez

d’abord expliqué vous être renseigné auprès d’un ami avocat sur la peine que vous encourriez, ce

dernier vous aurait dit que vous risquiez huit ans de prison (ibidem). Confronté alors au fait que vous

aviez affirmé à l’Office des Etrangers que votre frère vous avait confirmé que vous étiez condamné à

huit ans (et non pas que vous risquiez une peine de huit ans), vous n’avez fourni aucune explication

valable. Vous vous êtes en effet limité à dire que vous aviez peut-être mal expliqué (ibidem).

En outre, vous êtes resté particulièrement imprécis sur la procédure judiciaire vous concernant et avez

fait montre d’un certain désintérêt concernant celle-ci. Ainsi, vous avez déclaré avoir été convoqué une

fois au tribunal de Oued Rhiou, mais l’affaire aurait été transmise à un autre bureau. Vous êtes resté en

défaut de dire de quel bureau il s’agissait et quand vous vous étiez présenté devant ce tribunal (p.7 des

notes de votre audition du 19 mai 2014). Questionné quant à savoir si vous aviez été convoqué

ultérieurement, vous avez répondu que les convocations avaient peut-être été envoyées en votre

absence. Confronté au fait que le jugement que vous déposez mentionne un arrêt de la chambre des

mises en accusation en septembre 2013, vous affirmez ne rien avoir reçu, vous justifiez cela par le fait

que votre famille a peut-être perdu la convocation ou ne vous l’a pas envoyée. Vous ajoutez que

l’avocat le sait peut-être mais qu’il n’a rien dit à votre frère (p.9, idem). De plus, vous ne savez pas si

votre frère qui vous a envoyé le jugement a assisté ou non à votre procès (p.10, idem). Interrogé quant

à savoir si vous ne lui aviez pas posé la question, vous répondez que vous ne parlez pas de ce sujet

avec lui car cela vous stresse trop (ibidem). Une telle passivité à vous renseigner sur la procédure

judiciaire est incompatible avec l’attitude d’une personne qui, comme vous, prétend avoir des problèmes
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judiciaires avec ses autorités nationales, et ce d’autant que, étant en possession d’un diplôme

universitaire, vous avez un niveau d’éducation vous permettant de comprendre cette procédure.

Le seul document que vous déposez pour attester de votre condamnation à 10 ans de prison pour

homicide volontaire avec préméditation par un tribunal algérien (voyez, dans le dossier administratif, la

farde « Documents – Inventaire », doc. n°2) ne possède pas de force probante suffisante que pour

rétablir la crédibilité des faits allégués. En effet, relevons que le document dont question n’est pas signé

par le Président du tribunal comme il se doit. En outre, les informations objectives mises à la disposition

du CGRA démontrent que tous les secteurs d’activité algériens, en ce compris la justice, sont touchés

par la corruption (voyez, dans le dossier administratif, la farde « Information des Pays », docs n°2, 3 et

4). Ces informations, combinées aux éléments mentionnés supra et infra, portent atteinte à la fiabilité du

jugement que vous produisez en vue de démontrer la réalité de la condamnation dont vous feriez l’objet.

Relevons encore une contradiction entre vos propos et le document susmentionné qui nuit un peu plus

à la crédibilité des faits allégués et du document produit. Ainsi, vous avez affirmé être passé le 15

janvier 2013 devant le Conseil du Travail qui vous aurait suspendu de vos fonctions (p.5 des notes de

votre audition du 19 mai 2014). Or, il appert du jugement que vous versez au dossier que le 15 janvier

2013, vous auriez été présenté personnellement au Procureur de la République, ce que vous ne

mentionnez nullement.

Soulignons en outre qu’il est étonnant que votre attestation de travail délivrée le 26 septembre 2013

(voyez, dans le dossier administratif, la farde « Documents – Inventaire », doc. n°4), soit après votre

suspension, ne fasse pas mention de votre suspension et que vous vous soyez vu délivrer une nouvelle

carte professionnelle le 2 janvier 2014 (voyez, dans le dossier administratif, la farde « Documents –

Inventaire », doc. n°3) alors que vous étiez suspendu de vos fonctions depuis le 15 janvier 2013, soit

près d’un an auparavant. Ces éléments entachent fortement la crédibilité de vos déclarations relatives à

votre suspension suite à une plainte contre vous de la part de la famille de la victime.

Par ailleurs, vous déclarez craindre la famille de la victime mais vous êtes resté en défaut de fournir le

nom du frère qui vous menacerait et vous ne connaissez que le prénom de la victime (p.4 des notes de

votre audition du 19 mai 2014). Interrogé quant à savoir si vous vous étiez renseigné sur cette famille,

vous avez répondu par la négative. Ce manque d’intérêt pour les personnes qui seraient à la base de

votre fuite du pays altère la crédibilité de vos propos.

De ce qui précède, aucune crédibilité ne peut être accordée aux faits allégués. Il n’est partant pas

permis de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’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.

Quant aux autres documents que vous versez au dossier – votre permis de conduire, votre diplôme

temporaire, votre carte professionnelle et une attestation de travail – ils ne sont pas de nature à rétablir

à seuls la crédibilité de vos déclarations et partant, d’établir, dans votre chef, l’existence d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’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, votre diplôme et votre permis de conduire (voyez, dans le dossier

administratif, la farde « Documents – Inventaire », docs n° 1 et 5) attestent uniquement de la réussite de

vos études et de votre identité, éléments qui ne sont pas contestés par cette décision.

Votre carte professionnelle et l’attestation de travail attestent de votre emploi de sapeur-pompier de la

protection civile, élément qui n’est pas non plus remis en cause dans la présente décision. Notons enfin

que vous seriez originaire de Oued Rhiou dans la wilaya de Relizane où vous auriez, selon vos dires,

vécu de votre naissance jusque vers février mars 2013 (pp.2 et 5 des notes de votre audition du 19 mai

2014). 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
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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. Elle s’en réfère en outre, pour plus de précision quant aux faits

au rapport d’audition présent au dossier administratif.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de « l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans

les États membres du 1er décembre 2005, des règles régissant la foi due aux actes déduites des articles

1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 48/3, 48/4 et 57/6 avant dernier alinéa de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers [ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »], ainsi que de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet

2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement [ci-après dénommé l’ « arrêté

royal du 11 juillet 2003 »] ».

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

circonstances particulières de la cause et sollicite le bénéfice du doute.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, d’annuler la décision

entreprise. A titre subsidiaire, elle demande la réformation de celle-ci et la reconnaissance de la qualité

de réfugié au requérant. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi au requérant du bénéfice de la

protection subsidiaire.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève une divergence

dans les déclarations successives du requérant concernant la durée de sa condamnation. Elle relève

également des lacunes et imprécisions dans les propos du requérant relatifs à la procédure judiciaire

engagée à son encontre et souligne à cet égard le désintérêt manifesté par le requérant à se renseigner

quant à ce. Elle constate, au vu des informations présentes au dossier administratif, que la corruption

règne dans tous les secteurs d’activité algériens, en ce compris la justice et estime, après une analyse

du document déposé par le requérant en vue d’attester sa condamnation à dix années de prison, que

cette pièce ne dispose pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité des faits allégués.

Elle s’étonne que l’attestation de travail du requérant, délivrée le 26 septembre 2013, après sa

suspension, ne fasse nullement mention de ladite suspension et qu’une nouvelle carte professionnelle

lui ait été délivrée le 2 janvier 2014 et estime que ces faits nuisent fortement à la crédibilité de ses

déclarations relatives à sa suspension. Elle note par ailleurs l’ignorance du requérant du nom de la

famille de la victime dont le frère l’aurait menacé et souligne son désintérêt face aux personnes à

l’origine de sa fuite vers la Belgique. Elle constate que les documents déposés ne permettent pas de

rétablir la crédibilité du récit du requérant ni d’établir le bien-fondé de sa demande d’asile. Elle note

enfin, après une analyse de la situation en Algérie, que la situation dans les grands centres urbains

algériens n’est « 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 ».

4. Question préalable

Concernant la violation de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, le

Conseil observe que la partie requérante n’expose pas en quoi cette disposition a été violée par la partie

défenderesse. Le moyen ne peut être accueilli.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié
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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 1er 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 1er 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 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise et s’attache à

en critiquer les motifs un à un.

5.3 Le Conseil observe que la crédibilité générale du récit d’asile relaté par le requérant est mise en

cause par la partie défenderesse. Il rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.4 Conformément à sa compétence de pleine juridiction, le Conseil constate que la divergence dans

les déclarations successives du requérant relatives à la durée de sa condamnation n’est pas établie. Il

estime en effet ne pas pouvoir écarter l’hypothèse d’une incompréhension entre l’agent des services de

l’Office des étrangers et le requérant telle qu’exposée par ce dernier lors de son audition par la partie

défenderesse (rapport d’audition, p. 9) et dans sa requête introductive d’instance.

5.5 S’agissant des autres motifs de la décision entreprise, le Conseil estime qu’ils se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Il 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 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En relevant le

désintérêt du requérant quant à la procédure judiciaire menée à son encontre dans son pays d’origine et

en soulignant ses lacunes quant à la famille à l’origine de sa fuite vers la Belgique, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être

persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

5.7 Le Conseil relève en particulier l’inconsistance des déclarations du requérant quant à la procédure

judiciaire menée à son encontre dans son pays d’origine et sa carence à se renseigner quant au

déroulement de celle-ci alors qu’il soutient ne pas avoir commis de faute professionnelle et être dans

son droit face aux accusations proférées à son encontre. Il constate, à la suite de la partie

défenderesse, que l’attestation de travail produite par le requérant ne fait nullement mention de sa

suspension alors qu’elle a été délivrée le 26 septembre 2013, soit après ladite suspension. Partant, le

Conseil estime que le désintérêt du requérant face à la procédure judiciaire menée à son encontre

combinée à l’absence de mention de sa suspension dans l’attestation de travail déposé à l’appui de sa

demande d’asile, interdit de tenir pour établis les faits allégués.

En outre, le Conseil souligne l’absence d’élément de nature à accréditer les déclarations du requérant

concernant les menaces proférées à son encontre par la famille de la victime de l’incident s’étant

déroulé dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier. Il note à cet égard le caractère peu

circonstancié des propos du requérant quant à ce et ses méconnaissances concernant ladite famille.
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5.8 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les lacunes et carences relevées par la partie défenderesse mais n’apporte pas

d’élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé

des craintes alléguées.

En effet, concernant la procédure judiciaire engagée à l’encontre du requérant dans son pays d’origine,

la partie requérante avance que le requérant n’a assisté qu’à une seule audience et n’a pas osé assister

aux audiences postérieures parce qu’il avait peur ; que le requérant, non formé dans les matières

juridiques et s’étant éloigné géographiquement de son lieu de résidence, a préféré laisser à son avocat

le soin de s’occuper de son dossier ; que c’est bien la peur et non un désintérêt qui a poussé le

requérant à éviter le sujet avec son frère. Le Conseil estime qu’il n’est pas déraisonnable, au vu du

niveau d’instruction du requérant, d’exiger qu’il fournisse des informations élémentaires relatives aux

poursuites judiciaires à l’origine de sa fuite, quand bien même il ne serait pas formé en matières

juridiques. La circonstance que le requérant avait peur ne suffit pas à invalider ce constat.

La partie requérante constate que la partie défenderesse fonde en partie sa motivation relative à la force

probante à accorder au jugement produit par le requérant sur « un SRB daté du 30 avril 2011, soit vieux

de 3 ans, dont les informations ne sont […] plus actuelles » et qui, pour le surplus, ne concerne que les

documents d’ordre administratif et non les jugements. Le Conseil observe, qu’indépendamment des

informations présentes au dossier administratif quant à l’existence d’une corruption généralisée à tous

les secteurs d’activités algériens, le Commissaire général a légitiment pu constater à la suite d’une

analyse du contenu du jugement précité, qu’il ne dispose pas d’une force probante suffisante pour

rétablir la crédibilité des déclarations du requérant. En effet, à l’instar de la partie défenderesse, le

Conseil note que ledit jugement n’a pas été signé par le président du tribunal et que les informations

qu’il contient sur l’implication du requérant dans la procédure judiciaire clôturée par le jugement dont

question ne correspondent pas à ses déclarations. Il ressort effectivement de ce document que le

requérant « a été présenté personnellement devant le procureur de la république » en date du 15 janvier

2013. Or le requérant ne fait nullement mention de cette entrevue. Par ailleurs, le requérant déclare que

son avocat était présent à l’audience du 10 février 2014 au cours de laquelle le jugement précité a été

prononcé. Or le Conseil observe que ledit jugement constate le défaut du requérant et ne fait nullement

mention de la présence de son avocat à l’audience. Au vu de ce qui précède, le moyen relatif à la

violation de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 et des règles régissant la foi due aux actes ne

peut être accueilli.

5.9 Le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que la question pertinente n’est pas, comme semble

le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de telle ou

telle information ou s’il devait entreprendre des démarches en vue de s’enquérir de l’évolution de sa

situation ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à ses carences,

mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique,

une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la

réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu

des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.10 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

5.11 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a violé les dispositions légales visées ; le Commissaire général a, au contraire,

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

5.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire



CCE X - Page 7

6.1 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 l’article

9ter, 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 du 15 décembre 1980, « 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 ».

6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, 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 réfugié. Pour sa

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas fondés, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs

de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits

« la peine de mort ou l’exécution » ou « 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 du

15 décembre 1980.

6.3 La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne

conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait

intervenu à cet égard dans son pays. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie

défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par

le Commissaire général concernant la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle

en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

6.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

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

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


