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n° 141 179 du 17 mars 2015

dans les affaires X / V et X / V

En cause : X

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 25 avril 2014 par X et X, qui déclarent être de nationalité algérienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 mars 2014.

Vu la requête introduite le 5 novembre 2014 par X en application de l’article 26 de la loi du 10 avril

2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers et devant le Conseil d’Etat.

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 6 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2015.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me E. HASANDJEKIC loco

Me G. CENGIZ-BERNIER, avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des recours

Madame A.K.N., la requérante, est la mère du sieur B.T.M., le requérant. Les affaires présentant un lien

de connexité évident, le Conseil examine conjointement les deux requêtes qui reposent sur des faits et

des moyens de droit similaires.

2. Procédure
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Concernant la requérante, en application de l’article 26, § 3, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2014

portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers et devant le Conseil d’Etat, la partie requérante doit être considérée comme s’étant

désistée de la requête introduite le 25 avril 2014, et le Conseil doit statuer sur la seule base de la

requête introduite le 5 novembre 2014.

3. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple », prise pour la requérante le 28 mars 2014 en application de l’article 57/6/2 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 ») et contre une décision de « refus du statut de réfugié

et refus du statut de protection subsidiaire » prise pour le requérant le 28 mars 2014.

La décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple », prise pour la

requérante est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité algérienne, d’origine kabyle et ayant vécu à Oran, République

algérienne démocratique et populaire. Vous auriez quitté l’Algérie en avril 2011, munie de votre

passeport et d’un visa, et en compagnie vos quatre enfants mineurs d'âge, [T.M.], [R.], [F.Z.] et [M.].

Vous seriez arrivée en Belgique le 30 avril 2011. Vous avez introduit une première demande d'asile le

11 mai 2011. A l'appui de celle-ci, vous déclarez avoir quitté l’Algérie car votre mari aurait vendu votre

maison à votre insu en 2007 et aurait disparu en 2010. Vous auriez été menacée par les nouveaux

propriétaires afin que vous quittiez votre domicile. A l’appui de cette demande d’asile, vous avez versé

au dossier une copie de votre carte d’identité, votre acte de naissance ainsi que ceux de vos enfants et

un acte de vente d’une maison.

Cette demande d'asile a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire de la part du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) en

date du 15 juillet 2011 en raison de l’absence de rattachement de votre demande à la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas introduit de recours auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers (CCE) contre cette décision.

Le 27 janvier 2014, vous avez introduit une seconde demande d’asile, sans être retournée en Algérie.

Votre fils, monsieur [B.T.M.] (SP : […]), devenu majeur entretemps, a également introduit une

demande d'asile ce même jour. A l’appui de votre seconde demande d'asile, vous invoquez craindre

votre mari car depuis votre mariage, il vous aurait maltraitée et vous aurait contrainte à porter le niqab.

Vous l’auriez croisé en Belgique avant l’introduction de votre première demande d’asile et il vous aurait

menacée et frappée car vous aviez enlevé votre niqab. Depuis, il serait retourné en Algérie où il irait

régulièrement au domicile de votre mère afin de chercher vos enfants. Il lui dirait que si vous revenez

en Algérie, il vous tuera. Vous ajoutez que votre mari ne serait pas le père de votre fils né le 28 juin

2012 en Belgique et invoquez craindre que votre mari ne vous tue s’il apprend la naissance de cet

enfant. Vous ne versez aucun nouveau document à l’appui de votre seconde demande d’asile hormis

l’acte de naissance de votre fils né le 28 juin 2012.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature

n’est présent de votre dossier.
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En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur des motifs différents de

ceux invoqués lors de votre première demande. En effet, vous déclarez craindre votre mari qui vous

battait et vous obligeait à porter le niqab, ainsi que sa réaction s’il venait à apprendre la naissance hors

mariage de votre fils. Vous ajoutez craindre qu’il marie vos filles à un âge précoce (pp.2 à 4 des notes

de votre audition du 11 mars 2014). Si la naissance de votre fils constitue un nouvel élément postérieur

à la clôture de votre première demande d’asile, vos autres craintes seraient à la base de votre départ

d’Algérie (ibid., pp. 2 et 4). Or, vous n’avez en aucune façon mentionné, lors de votre première

demande, craindre votre mari car il vous battait et/ou vous forçait à porter le niqab, arguant avoir eu

peur d'en parler, ce qui n'est pas suffisant. Le fait que vous n’ayez pas mentionné lors de votre

première demande d’asile, les craintes que vous présentez lors de votre seconde demande comme

fondement de votre demande nuit à la crédibilité de vos déclarations.

De plus, alors que vous déclarez craindre votre mari en cas de retour en Algérie, vous n’introduisez

votre seconde demande d’asile que le 27 janvier 2014 alors que votre première demande s’est clôturée

le 15 juillet 2011 et que la naissance hors mariage de votre fils, qui constitue une de vos craintes,

remonte au 28 juin 2012. Interrogée sur les raisons de cette introduction tardive, vous répondez avoir

également introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9 ter (p.3 des notes de votre

audition du 11 mars 2014). Toutefois, cette procédure ne vous offre pas une protection comme celle qui

est offerte par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par conséquent, le fait que vous ayez

d’abord introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9 ter avant d’introduire votre

seconde demande nuit à la crédibilité de vos craintes alléguées de persécution, votre attitude n’étant

pas compatible avec l’existence dans votre chef de craintes de persécution au sens de ladite

Convention.

Par ailleurs, il ressort de l’examen du dossier que vos allégations selon lesquelles vous seriez séparée

de votre mari ne sont pas crédibles.

Ainsi, il y a lieu de relever que vos propos concernant le père de votre fils né en Belgique sont

contradictoires. En effet, à l’Offices des Etrangers, vous avez déclaré que votre mari était son père

(point 12 de la déclaration demande multiple). Au Commissariat général par contre, vous avez soutenu

que votre mari n’était pas son père (pp.2-3 des notes de votre audition du 11 mars 2014). Confrontée à

cette divergence, vous avez répondu que vous aviez eu peur que votre mari l’apprenne (ibidem). Cette

explication ne peut justifier cette contradiction dans la mesure où il appartient au demandeur d’asile de

faire confiance aux autorités à qui il demande la protection. Par ailleurs, interrogée sur le père de votre

fils, vous avez répondu que vous ne connaissiez que son prénom, pas son nom (p.3, idem). Dès lors, le

fait que votre mari ne serait pas le père de votre fils n’est pas établi et partant, votre séparation ainsi que

votre crainte afférente à la naissance hors mariage de votre fils ne peuvent pas non plus être établies.

De plus, vous avez affirmé n’avoir revu qu’une seule fois votre mari en Belgique depuis qu’il vous aurait

quittée en Algérie. Toutefois, lors de votre première demande d’asile, vous avez expliqué l’avoir revu

près d’un jardin à Bruxelles et avoir passé la nuit avec lui chez une femme que vous ne connaissiez pas

(p.3 des notes de votre audition du 12 juillet 2011). Lors de votre seconde demande d’asile par contre,

vous avez expliqué qu’il était venu chez la personne qui vous hébergeait et qu’il était parti le soir même

(p. 2 des notes de votre audition du 11 mars 2014). Cette divergence permet de douter de votre

rencontre fortuite et unique en Belgique.

De surcroît, lors de votre première demande d’asile, vous avez soutenu que votre mari avait quitté le

domicile conjugal en 2010, soit un an avant votre départ d’Algérie (p.4 des notes de votre audition du 12

juillet 2011). Lors de votre seconde demande d’asile en revanche, vous avez affirmé que votre mari

vous avait quitté il y a six ans, soit en 2008, précisant que vous étiez restée trois ans seule en Algérie

avant de venir en Belgique (p.4 des notes de votre audition du 11 mars 2014).

De ce qui précède, il ne peut être considéré que vous seriez séparée de votre mari et partant, les

craintes que vous invoquez à son égard ne peuvent être considérées comme fondées.

En ce qui concerne votre crainte de persécution liée à la naissance hors mariage de votre fils, il y a lieu

de souligner que dans la mesure où la présente décision a remis en cause la crédibilité de votre

séparation, le Commissariat général reste dans l'ignorance de la relation que vous entretenez avec

votre mari, de votre statut civil et familial et de la réaction de votre mari par rapport à cet enfant. Son
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statut d’enfant né hors mariage et les craintes afférentes que vous invoquez ne peuvent partant être

tenus pour établis.

Quant aux documents que vous versez au dossier, à savoir une copie de votre carte d’identité, votre

acte de naissance ainsi que ceux de vos enfants, ils attestent uniquement de votre identité et de celles

de vos enfants, ce qui n’est pas remis en cause par la présente, ils n’augmentent pas de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Notons enfin que vous provenez d’Oran 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 (cfr.dossier administratif, farde « Information des pays »).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

Enfin, je tiens à vous informer que j’ai pris envers votre fils, monsieur [B.T.M.], une décision de refus

de reconnaissance du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers. »

La décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise pour le

requérant est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité algérienne et vous auriez vécu à Oran, République algérienne

démocratique et populaire. En avril 2011, vous auriez quitté votre pays en compagnie de votre mère,

Madame [N.A.K.] (S.P. : […]), alors que vous étiez mineur d'âge. Vous seriez arrivé en Belgique le 30

avril 2011. Votre mère a introduit une demande d’asile le 11 mai 2011. Le 15 juillet 2011, le

Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de

refus d'octroi de la protection subsidiaire à l'égard de sa demande d'asile. Votre mère n'a pas introduit

de recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre cette décision. Le 27 janvier 2014,

votre mère a introduit une seconde demande d'asile. Vous-même étant devenu majeur entretemps

avez introduit une demande d’asile en votre nom le même jour.

A l'appui de cette dernière, vous invoquez les faits suivants : vers l’âge de 14-15 ans, votre père vous

aurait contraint à arrêter l’école et à vendre des sachets au marché. Ce dernier aurait régulièrement

battu votre mère et il lui serait arrivé de vous battre également. Votre père aurait exigé que votre mère

porte le niqab, ce qu’elle aurait refusé. Votre père aurait quitté le domicile familial et deux jours plus tard,

vous auriez été vivre avec votre mère et votre frère et vos soeurs chez votre grand-mère maternelle

avant de quitter l’Algérie en avril 2011.

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez des attestations médicales relatives à votre maladie et

des attestations scolaires.

B. Motivation

Force est tout d'abord 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
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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 et à titre personnel, vous déclarez craindre en cas de retour

en Algérie que votre père vous empêche de continuer vos études afin que vous gagniez de l’argent (p.5

des notes de votre audition du 11 mars 2014). Force est cependant de constater que cette crainte

relève de la sphère privée et est d’ordre économique, elle ne peut par conséquent être rattachée à l’un

des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir une crainte de persécution

en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance à un groupe social ou des

opinions politiques) ou à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la

définition de la protection subsidiaire.

Pour le reste, vous invoquez des faits analogues à ceux soulevés par votre mère à l’appui de sa propre

demande d’asile, à savoir des problèmes entre votre mère et votre père car celle-ci refusait de porter le

niqab (p.4 des notes de votre audition du 11 mars 2014). Or le Commissariat général a pris une décision

de refus de prise en considération de sa seconde demande d’asile pour les motifs suivants :

« Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature

n’est présent de votre dossier.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur des motifs différents de

ceux invoqués lors de votre première demande. En effet, vous déclarez craindre votre mari qui vous

battait et vous obligeait à porter le niqab, ainsi que sa réaction s’il venait à apprendre la naissance hors

mariage de votre fils. Vous ajoutez craindre qu’il marie vos filles à un âge précoce (pp.2 à 4 des notes

de votre audition du 11 mars 2014). Si la naissance de votre fils constitue un nouvel élément postérieur

à la clôture de votre première demande d’asile, vos autres craintes seraient à la base de votre départ

d’Algérie (ibid., pp. 2 et 4). Or, vous n’avez en aucune façon mentionné, lors de votre première

demande, craindre votre mari car il vous battait et/ou vous forçait à porter le niqab, arguant avoir eu

peur d'en parler, ce qui n'est pas suffisant. Le fait que vous n’ayez pas mentionné lors de votre

première demande d’asile, les craintes que vous présentez lors de votre seconde demande comme

fondement de votre demande nuit à la crédibilité de vos déclarations.

De plus, alors que vous déclarez craindre votre mari en cas de retour en Algérie, vous n’introduisez

votre seconde demande d’asile que le 27 janvier 2014 alors que votre première demande s’est clôturée

le 15 juillet 2011 et que la naissance hors mariage de votre fils, qui constitue une de vos craintes,

remonte au 28 juin 2012. Interrogée sur les raisons de cette introduction tardive, vous répondez avoir

également introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9 ter (p.3 des notes de votre

audition du 11 mars 2014). Toutefois, cette procédure ne vous offre pas une protection comme celle qui

est offerte par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par conséquent, le fait que vous ayez

d’abord introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9 ter avant d’introduire votre

seconde demande nuit à la crédibilité de vos craintes alléguées de persécution, votre attitude n’étant

pas compatible avec l’existence dans votre chef de craintes de persécution au sens de ladite

Convention.

Par ailleurs, il ressort de l’examen du dossier que vos allégations selon lesquelles vous seriez séparée

de votre mari ne sont pas crédibles.

Ainsi, il y a lieu de relever que vos propos concernant le père de votre fils né en Belgique sont

contradictoires. En effet, à l’Offices des Etrangers, vous avez déclaré que votre mari était son père

(point 12 de la déclaration demande multiple). Au Commissariat général par contre, vous avez soutenu

que votre mari n’était pas son père (pp.2-3 des notes de votre audition du 11 mars 2014). Confrontée à

cette divergence, vous avez répondu que vous aviez eu peur que votre mari l’apprenne (ibidem). Cette

explication ne peut justifier cette contradiction dans la mesure où il appartient au demandeur d’asile de
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faire confiance aux autorités à qui il demande la protection. Par ailleurs, interrogée sur le père de votre

fils, vous avez répondu que vous ne connaissiez que son prénom, pas son nom (p.3, idem). Dès lors, le

fait que votre mari ne serait pas le père de votre fils n’est pas établi et partant, votre séparation ainsi que

votre crainte afférente à la naissance hors mariage de votre fils ne peuvent pas non plus être établies.

De plus, vous avez affirmé n’avoir revu qu’une seule fois votre mari en Belgique depuis qu’il vous aurait

quittée en Algérie. Toutefois, lors de votre première demande d’asile, vous avez expliqué l’avoir revu

près d’un jardin à Bruxelles et avoir passé la nuit avec lui chez une femme que vous ne connaissiez pas

(p.3 des notes de votre audition du 12 juillet 2011). Lors de votre seconde demande d’asile par contre,

vous avez expliqué qu’il était venu chez la personne qui vous hébergeait et qu’il était parti le soir même

(p. 2 des notes de votre audition du 11 mars 2014). Cette divergence permet de douter de votre

rencontre fortuite et unique en Belgique.

De surcroît, lors de votre première demande d’asile, vous avez soutenu que votre mari avait quitté le

domicile conjugal en 2010, soit un an avant votre départ d’Algérie (p.4 des notes de votre audition du 12

juillet 2011). Lors de votre seconde demande d’asile en revanche, vous avez affirmé que votre mari

vous avait quitté il y a six ans, soit en 2008, précisant que vous étiez restée trois ans seule en Algérie

avant de venir en Belgique (p.4 des notes de votre audition du 11 mars 2014).

De ce qui précède, il ne peut être considéré que vous seriez séparée de votre mari et partant, les

craintes que vous invoquez à son égard ne peuvent être considérées comme fondées.

En ce qui concerne votre crainte de persécution liée à la naissance hors mariage de votre fils, il y a lieu

de souligner que dans la mesure où la présente décision a remis en cause la crédibilité de votre

séparation, le Commissariat général reste dans l'ignorance de la relation que vous entretenez avec

votre mari, de votre statut civil et familial et de la réaction de votre mari par rapport à cet enfant. Son

statut d’enfant né hors mariage et les craintes afférentes que vous invoquez ne peuvent partant être

tenus pour établis.

Quant aux documents que vous versez au dossier, à savoir une copie de votre carte d’identité, votre

acte de naissance ainsi que ceux de vos enfants, ils attestent uniquement de votre identité et de celles

de vos enfants, ce qui n’est pas remis en cause par la présente, ils n’augmentent pas de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Notons enfin que vous provenez d’Oran 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 (cfr.dossier administratif, farde « Information des pays »).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

Enfin, je tiens à vous informer que j’ai pris envers votre fils, monsieur Benaïssa Tami Mokhtar, une

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire. »

Partant, et pour les mêmes raisons, une décision analogue doit être prise envers vous.

Quant aux attestations de fréquentation scolaire et aux attestations médicales que vous versez au

dossier, elles ne sont pas susceptibles d’établir à elles seules, 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. Les attestations médicales mentionnent que vous souffrez d’un retard

mental et d’autres problèmes médicaux, ce dont il a été tenu compte lors de l’examen de votre

demande. Relevons notamment que vous êtes pris en charge par votre mère. Ces problèmes médicaux
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n’étant pas la conséquence de problèmes dans votre pays d’origine, vous devez, en vue de l’évaluation

des éléments médicaux, adresser une demande d’autorisation de séjour au Secrétaire d’Etat à la

politique de migration et d'asile ou à son délégué sur la base de l’article 9 ter de la Loi du 15 décembre

1980.

Notons encore que vous seriez originaire de la commune de Oran, située dans la wilaya de Oran. 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 (cfr. dossier administratif, farde "Information des pays").

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».

4. Les nouveaux éléments

4.1. La partie défenderesse dépose en date du 4 mars 2015 par porteur, une note complémentaire à

laquelle elle joint un document intitulé « COI Focus – Algérie – Situation sécuritaire », daté du 18 février

2015.

4.2. La partie requérante annexe à sa requête une convocation à se présenter à une audition au CGRA

datée du 21 février 2014, le document annexe 26quinquies, une attestation de prise en charge des frais

médicaux par le C.P.A.S. de Mons, un document intitulé « Notification d’une décision de droit à l’aide

social », daté du 22 janvier 2014, la copie d’un extrait du passeport de la requérante, la composition de

ménage de la requérante, quatre certificats de fréquentation scolaire établis au nom des enfants de la

requérante ainsi que l’extrait d’acte de naissance de l’enfant de la requérante né en Belgique.

5. L’examen des recours

5.1. Il ressort des pièces du dossier de la requérante que cette dernière a introduit une nouvelle

demande d’asile en Belgique après qu’une précédente demande d’asile ait fait l’objet d’une décision de

« refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise le 15 juillet 2011 par

l’adjoint du Commissaire général. Elle n’a pas introduit de recours contre cette décision qui a, partant,

clôturé la procédure relative à sa première demande d’asile.

Elle n’a pas regagné son pays à la suite de ladite décision et invoque, à l’appui de sa nouvelle

demande d’asile, des faits différents de ceux invoqués lors de sa première demande d’asile. Elle

allègue en effet craindre son mari qui l’aurait maltraitée et l’aurait contrainte à porter le « niqab ». Elle

soutient avoir croisé son mari en Belgique, avant l’introduction de sa première demande d’asile et avoir

été menacée et frappée par ce dernier car elle ne portait plus le « niqab ». Elle déclare que son mari

serait retourné depuis lors en Algérie et se présente régulièrement au domicile de sa mère afin d’y

chercher leurs enfants ; qu’il l’aurait menacée de mort en cas de retour en Algérie. Elle avance en outre

que son mari ne serait pas le père de son fils né le 28 juin 2012 en Belgique et invoque partant une

crainte d’être tué par ce dernier s’il venait à apprendre la naissance de cet enfant.

5.2. Dans la décision concernant la requérante, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour

les raisons qu’elle détaille, à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative

la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, de la loi du 15 décembre 1980.

Cette motivation est conforme au dossier administratif de la requérante, pertinente et suffisante.

5.3. Dans sa requête, la requérante conteste la motivation de la décision attaquée et demande de

réformer celle-ci et, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle

sollicite l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant, quant à lui, demande de

« suspendre la décision attaquée » et de l’ « annuler ».
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5.4. La requérante, dans sa requête, ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre conclusion. Elle se limite en substance à contester de manière très générale l’appréciation portée

par la partie défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa nouvelle demande d’asile, mais

n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux constats de la décision selon lesquels

des contradictions, incohérences et carence portant sur des éléments fondamentaux de son récit

affectent ses déclarations successives. En effet, la partie défenderesse relève qu’hormis la naissance

de son fils, qui constitue un élément postérieur à la clôture de sa première demande d’asile, la

requérante n’a nullement fait état dans le cadre de sa première demande d’asile, des maltraitances dont

elle aurait été victime de la part de son mari et de ses craintes quant à ce en cas de retour dans son

pays. Elle relève également le peu d’empressement de la requérante à introduire sa seconde demande

d’asile alors que la procédure relative à sa première demande s’est clôturé en 2011 et que la naissance

hors mariage de son fils, qui constitue l’une de ses craintes a eu lieu en 2012. Elle estime en outre que

le fait que la requérante ait introduit une demande de régularisation sur la base de l’article 9ter de la loi

du 15 décembre 1980 avant d’introduire sa seconde demande d’asile porte lourdement atteinte à la

crédibilité de ses déclarations quant aux craintes alléguées. Elle relève par ailleurs des divergences

dans les propos successifs de la requérante relatifs à la paternité de son fils né en Belgique, au lieu

dans lequel elle aurait revu son mari en Belgique et à l’année durant laquelle son mari l’aurait quittée en

Algérie. Elle note enfin ne pas pouvoir accorder foi à la crainte de persécution liée à la naissance hors

mariage de l’enfant de la requérante en ce qu’elle reste dans l’ignorance de la nature des relations

entretenues par la requérante avec son mari, de son statut civil et familial et de la réaction de son mari

face à l’enfant dont question. Ces constats, à défaut de critiques sérieuses, demeurent entiers.

Les documents annexés à la requête introduite par la requérante ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de ses déclarations ni d’établir le bien-fondé de sa seconde demande d’asile en ce qu’ils ne

concernent en rien les faits à la base de ladite demande.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c de la même loi.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

5.5. Au vu de ce qui précède, la requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

5.6. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute

peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

{…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement

pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui

précèdent.

5.7. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, conformément à cet article,

qui transpose l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril

2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes

graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée. En
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l’espèce, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil considère que la

requérante n’établit pas avoir été persécutée.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5.8. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile de la

requérante. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

5.9 Le requérant, dans le cadre de sa demande d’asile personnelle, invoque, d’une part, craindre que

son père ne l’empêche de poursuivre ses études et ne lui impose de devenir vendeur sur un marché et,

d’autre part, invoque des faits analogues à ceux de sa mère, la requérante.

5.10 La requête introduite par le requérant, nonobstant sa formulation inadéquate – « demande en

suspension et requête en annulation » - à laquelle le Conseil accorde une lecture bienveillante au vu de

son contenu, ne répond aucunement à la motivation de la décision attaquée.

5.11 Le Conseil observe que la décision attaquée concernant le requérant n’est pas, contrairement à ce

que soutient la requête, une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile » mais

bien une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ».

Quant au volet de l’obligation qui serait imposée au requérant par son père d’abandonner ses études et

de vendre au marché, indépendamment de la question du rattachement aux critères prévus par la

Convention de Genève ou à ceux de la protection subsidiaire, le Conseil constate d’une part que cette

crainte n’atteint pas le seuil de gravité suffisant pour ouvrir un droit à une quelconque forme de

protection internationale et, d’autre part, que l’élément central de la demande de protection

internationale du requérant est que son récit se réfère en tous points aux éléments invoqués par sa

mère.

Or, comme il ressort de ce qui précède, le Conseil estime que la mère du requérant n’établit pas

l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de

retour dans son pays. Il ne peut que conclure de même quant à la demande d’asile du requérant.

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

Article 1er

Le désistement de la requête introduite le 25 avril 2014 par la requérante est constaté.

Article 2

La requête introduite par la requérante le 5 novembre 2014 est rejetée.

Article 3

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 4

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille quinze 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


