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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 13.408 du 30 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 28 février 2008 par Monsieur X qui déclare être de nationalité
algérienne, contre la décision (CGX) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 8 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 : « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 31 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assitée par Me V. van der PLANCKE, loco
Me G. GOUBAU, , et Mme K. PORZIO, 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 de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« Le 28 janvier 2008, de 9h15 à 10h34, vous avez été entendu par le Commissariat
général, assisté d’une interprète maîtrisant l'arabe. Votre avocat, Maître Guerric Goubau,
était présent pendant toute la durée de l’audition.

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne. Depuis 1986, vous auriez
exercé la profession de chanteur. En 2004, vous seriez devenu le chanteur d’un groupe.
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Le 26 août 2007, après une représentation de votre groupe, le gérant de la boîte vous
aurait appris que le propriétaire des lieux avait été menacé par un groupe salafiste deux
jours plus tôt lui demandant de mettre un terme aux représentations musicales. Vous
n’auriez pas pris ces menaces aux sérieux.

Le 30 août 2007, vous auriez appris l’assassinat de l’un des membres de votre groupe
d’une balle dans la tête. Vous auriez directement pensé que cet assassinat était lié aux
menaces proférées à l’encontre du propriétaire de la discothèque.

Le 2 septembre 2007, sur les conseils de votre frère, vous seriez parti chez votre soeur à
Deraan. Le 9 septembre 2007, vous auriez fui l’Algérie en barque et vous seriez arrivé en
Sardaigne. Après avoir reçu un ordre de quitter le territoire de la part des autorités
italiennes, vous seriez parti à Naples où vous auriez travaillé durant presque deux mois
pour récolter l’argent nécessaire pour quitter ce pays. Ensuite, vous auriez pris un train à
destination de Lyon, ville dans laquelle vous auriez rencontré une personne qui vous aurait
conduit en Belgique. Vous seriez arrivé sur le territoire belge le 11 novembre 2007.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas jugé nécessaire de déposer plainte auprès
des autorités algériennes, afin d’obtenir protection. Confronté à cet état de fait, vous ne
fournissez aucune justification pertinente. De fait, vous vous contentez de dire que les
autorités algériennes n’agissent pas et qu’elles sont incapables d’attraper les terroristes
(cf. rapport d’audition en date du 28 janvier 2008 p. 7 et 8).

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 plus, le caractère local des faits allégués s’impose avec évidence ; ces faits sont
entièrement circonscrits à Annaba. Il ressort d’informations en notre possession (dont
copie est jointe au dossier administratif), que la situation sécuritaire s’est normalisée dans
les zones urbaines et que l’insécurité due à des mouvements armés ne subsiste plus que
dans quelques localités de certaines willayas. En conséquence, vous n’avez pu démontrer
en quoi il vous aurait été impossible de vous établir dans l’une des nombreuses zones
urbaines où la situation sécuritaire est à présent normalisée.

De même, les informations précitées établissent qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas non
plus, 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. La situation n’y 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.

Confronté à cette alternative, vous déclarez ne pouvoir vivre dans une autre région
d’Algérie parce que vous n’y connaîtriez personne et que vous ne sauriez pas où aller (cf.
rapport d’audition en date du 28 janvier 2008 p. 9). Ces motifs ne peuvent être rattachés à
l’un des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; ils ne témoignent
pas non plus d’un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la définition de
la protection subsidiaire.

Ajoutons encore qu’il est pour le moins surprenant que vous ne vous soyez pas
immédiatement déclaré réfugié en Italie, où vous avez pourtant séjourné deux mois, ou en
France, ou vous avez ensuite transité avant de gagner la Belgique. Un tel comportement
n’est nullement compatible avec celui d’une personne qui, craignant pour sa sécurité, voire
pour sa vie, dans son pays d’origine, chercherait au contraire à se placer au plus vite sous
protection internationale. Interrogé à ce sujet, vous ne fournissez aucune justification
pertinente. En effet, en ce qui concerne l’Italie, vous expliquez que vous ne parlez par
l’italien – justification d’autant moins pertinente que cela ne vous a pas empêché de
travailler près deux mois à Naples, plutôt que de chercher à bénéficier d’une protection
internationale – et en ce qui concerne la France, vous déclarez que vous n’y connaissez
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personne et que vous n'avez aucune connaissance géographique sur ce pays (cf. rapport
d’audition en date du 28 janvier 2008 p. 10 et 11).

Ajoutons que pareille attitude mine la crédibilité de vos craintes alléguées.

Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, vous n’êtes pas parvenu à
démontrer de manière crédible qu’il existe 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.

Enfin, en ce qui concerne le document que vous versez au dossier (à savoir une carte
d’artiste professionnel), il n’appuie pas valablement votre demande d’asile. De fait, celui-ci
atteste d’éléments de votre récit (à savoir votre profession) qui n’ont jamais été remis en
cause par la présente décision.

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

1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour
l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation des articles 52 et 62
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 3 de la loi
du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de
bonne administration et pris de l’erreur manifeste d’appréciation.

3. Elle avance que l’acte attaqué ne met pas en cause la crédibilité du requérant.

4. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 1A §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés ainsi que
des articles 52 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de la décision
entreprise au regard des circonstances particulières de la cause.

6. Elle postule, à titre principal, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et, à
titre subsidiaire, elle sollicite d’octroyer au requérant le statut de protection
subsidiaire.

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

1. La décision attaquée refuse d’octroyer au requérant la qualité de réfugié et le statut
de protection subsidiaire parce que ce dernier n’a pas porté plainte auprès de ses
autorités nationales, les faits allégués ont un caractère local et parce que la situation
actuelle en Algérie dans les grands centres urbains est stabilisée et ne correspond
pas aux critères visés à l’article 48/4 §2 de la loi.  Elle lui reproche également de ne
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pas avoir demandé l’asile en Italie et en France où il a vécu avant de rejoindre la
Belgique. 

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. 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.

4. Le Conseil observe, à titre préliminaire, que la partie requérante joint à sa requête un
nouveau document, à savoir un extrait de ce qu’elle présente comme un « avis de
voyage du Ministère des Affaires étrangères belge du 28 février 2008 ». Le Conseil
observe que cette pièce répond au prescrit de l’article 39/76, §1er de la loi relatif aux
nouveaux éléments et prend celle-ci en considération.

5. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que tous les motifs formulés
dans la décision attaquée sont conformes aux pièces du dossier et qu’ils sont
pertinents. Le Conseil note que la partie requérante avance, en termes de requête, à
propos de la possibilité de fuite interne pour le requérant, que ce dernier « a toujours
vécu à Annaba et [qu’il] ne connaît le reste de l’Algérie que par journal interposé » et
« qu’il est indéniable que la lecture des quotidiens algériens au mois d’août 2007 n’a
rien de rassurant quant à la situation générale dans le pays ». Elle postule encore
que les autorités algériennes ne peuvent endiguer la violence qui règne dans
certaines parties du pays, ce qui a provoqué la fuite du requérant. Le Conseil
considère que ces explications, non étayées par des éléments concrets et pertinents,
ne sont pas valables car elles ne démontrent en rien qu’il était impossible pour le
requérant de demander la protection de ses autorités et de s’établir ailleurs en
Algérie pour bénéficier d’une telle protection. Quant à l’extrait de ce que la partie
requérante présente comme un « avis du ministère des Affaires étrangères belges »,
le Conseil constate tout d’abord que l’auteur de cet extrait d’avis n’est pas identifié et,
à considérer ce document comme émanant du Service Public Fédéral Affaires
étrangères, qu’il s’agit d’un document actualisé, portant la mention « toujours valable
en février 2008 » et rendant compte d’événements remontant à 2006 et 2007. Il fait
part d’actions terroristes survenues en Algérie à cette époque, d’un risque pour les
occidentaux voyageant dans ce pays et recommande à ces derniers de suivre
strictement les instructions des autorités. Le Conseil remarque que ce document ne
fait pas écho à la situation de la ville du requérant et qu’il n’apporte aucun éclairage
quant à sa propre situation et à une impossibilité de fuite interne pour lui en Algérie.

6. Le Conseil relève, par ailleurs, que la partie requérante explique, en termes de
requête, l’absence de démarches du requérant en Italie et en France pour demander
une protection internationale par le fait qu’il devait travailler et récolter des moyens
financiers pour venir en Belgique, pays où il avait résolu de demander l’asile. Le
Conseil considère que ces explications ne sont pas valables. Il était possible pour le
requérant d’introduire une demande d’asile dans l’un de ces pays tout en y travaillant
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et en y vivant en sécurité. Cette absence de démarches, comme l’a relevé l’acte
attaqué à juste titre, n’est pas compatible avec l’existence d’une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève.

7. Le Conseil relève que la partie requérante, en termes de requête, ne fournit aucune
explication convaincante aux reproches formulés dans l’acte attaqué, ni aucun
élément concret pertinent permettant d’étayer ses dires et d’établir les faits allégués.
De plus, la partie requérante ne démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait
violé les dispositions visées au moyen.

8. 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.

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 ».

2. 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 relève que la partie requérante
avance que « la situation générale en Algérie, a fortiori dans la région d’Annaba, ne
peut en aucun cas amener à considérer qu’il n’existe pas, pour le requérant, de
risque d’atteinte graves au sens de l’article 48/4 de la loi en cas de retour dans ce
pays ».

3. Le Conseil, en l’espèce, relève que la partie requérante n’étaye pas davantage ses
allégations et qu’elle ne produit aucun élément concret pertinent à ce sujet. De plus,
en prenant en compte les mêmes faits que ceux allégués à la base de la demande
d’asile du requérant, lesquels ne sont pas tenus pour établis, le Conseil ne peut que
conclure qu’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. Le Conseil note, enfin, que la requête n’apporte également aucun élément concret
pertinent quant au risque d’atteintes graves en raison « d’une violence aveugle en
cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.
Le document versé au dossier, à savoir l’extrait de ce qui est présenté comme un
avis du Ministère des Affaires étrangères belge abordé ci-dessus, s’il fait part
d’opérations terroristes sur le territoire algérien, ne démontre pas l’existence d’une
violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international dans ce
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pays. Le Conseil, quant à lui, n’aperçoit pas de raison d’octroyer au requérant le
statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.

5. 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  chambre, le trente juin deux mille
huit par :

 ,   ,

 M. B. TIMMERMANS,  .

Le Greffier,  Le Président,

 B. TIMMERMANS. .


