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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 1633 du 11 septembre 2007
dans l’affaire  /

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 20/4/2007 par, qui déclare être de nationalité Algérienne,
contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le
4/4/2007 ;

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil
d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ;

Vu la note d’observations ;

Vu l’ordonnance du 20/8/2007 convoquant les parties à l’audience du 5/9/2007 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me HELSEN Q., , et D. DERMAUX,
attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard du requérant
une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi du statut de
protection subsidiaire motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité algérienne et d’origine kabyle. A l’appui de votre
demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
Depuis 1993, votre frère serait membre du Front Islamique du Salut.
En 1995, les autorités auraient voulu arrêter votre frère. En son absence, vous auriez
été arrêté à sa place. Trois jours plus tard, vous auriez été libéré, suite à l’arrestation
de votre frère et de ses amis. Depuis lors, vous n’auriez plus aucune nouvelle de
votre frère.
En 1998, vous auriez contacté une organisation des droits de l’homme afin de rédiger
un dossier sur la disparition de votre frère. Vous auriez également été narrer au
procureur votre arrestation et la disparition de votre frère. Vous auriez témoigné
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contre les policiers qui auraient arrêté votre frère. Ces policiers vous auraient alors
menacé.
Fin 1998, vous auriez alors tenté de quitter votre pays. Vous auriez été arrêté avec un
passeport d’emprunt. Vous auriez été détenu quatre jours avant d’être libéré. Vous
auriez ensuite réussi à quitter votre pays pour l’Europe. Vous auriez séjourné en
Espagne, en Belgique et en Allemagne jusqu’en 2004. Pendant votre absence
d’Algérie, vous auriez été condamné par contumace pour l’utilisation d’un passeport
d’emprunt.
En décembre 2004, suite à la loi d’amnistie et à la libération d’un ami de votre frère,
vous auriez rejoint votre pays.
En 2005, votre mère aurait signé un document mentionnant son renoncement à
toutes les recherches concernant la disparition de votre frère et à l’obtention d’une
indemnisation. Vous-même auriez refusé de signer ce document. Vous auriez été, par
la suite, menacé par des inconnus opposés à la signature des documents d’amnistie.
Vous auriez également été agressé avec un ami par deux personnes dans la kasbah.
Votre ami aurait été blessé. Vos agresseurs auraient été arrêtés, mais vous les auriez
rencontrés deux semaines plus tard dans votre quartier. Vous auriez rejoint le
domicile d’un ami où vous vous seriez caché pendant six mois jusqu’au moment de
votre départ d’Algérie.
Vous auriez quitté votre pays le 29 octobre 2006. Vous seriez arrivé en Belgique le 8
novembre 2006 et avez introduit une demande d’asile le 21 novembre 2006.

B. Motivation du refus

Malgré la décision du délégué du Ministre de procéder à un examen ultérieur de votre
demande d’asile, au motif qu’elle n’était pas manifestement non fondée, il ressort de
l’examen approfondi des pièces contenues dans votre dossier que votre demande est
non fondée, pour les motifs qui suivent.
Force est de constater l’existence d’importantes divergences entre vos récits
successifs à l’Office des Etrangers et au Commissariat général.
Ainsi, si vous avez déclaré lors de votre audition à l’Office des Etrangers avoir signé le
document au sujet de l’amnistie (p. 19 du rapport d'audition), vous affirmez lors de
votre audition au Commissariat général ne pas avoir signé ce document (pp. 4, 12 et
13 du rapport d'audition). Cette contradiction s’avère être fondamentale puisque la
signature ou la non signature de ce document serait le fondement des menaces que
vous auriez reçues et qui vous aurait décidé à quitter votre pays pour demander
l’asile dans le Royaume.
De plus, vous affirmez lors de votre audition à l’Office des Etrangers, être entré en
contact en 1999, avec un comité des droits de l’homme, avoir été entendu par un
juge d’instruction suite au dossier constitué par cette association, avoir été menacé
par des policiers et avoir quitté votre pays pour la première fois fin de l’année 1999
(pp. 18 et 19 du rapport d'audition). Or, lors de votre audition au Commissariat
général, vous situez ces différents faits en 1998 et affirmez que vous auriez passé le
réveillon du nouvel an 1998-1999 en Espagne et non dans votre pays d’origine (pp. 7
et 8 du rapport d'audition).
Par ailleurs, vous affirmez à l’Office des Etrangers avoir séjourné pendant six mois en
Espagne (p. 19 du rapport d'audition). Selon vos déclarations au Commissariat
général, vous n’y seriez resté que quinze jours (p. 8 du rapport d'audition).
En outre, vous affirmez lors de votre audition à l’Office des Etrangers avoir été
agressé avec votre ami par un seul individu (pp. 19 et 20 du rapport d'audition). Au
Commissariat général, vous mentionnez que vos agresseurs auraient été au nombre
de deux (p. 11 du rapport d'audition).
A l’Office des Etrangers, vous avez affirmé avoir rencontré en rue votre agresseur un
mois après les audiences au tribunal (p. 20 du rapport d'audition). Au Commissariat
général, vous auriez rencontré vos agresseurs une semaine après les audiences (p. 11
du rapport d'audition).
Vous affirmez également à l’Office des Etrangers, qu’après avoir vu votre agresseur
en rue, vous vous seriez directement rendu au commissariat de police (p. 20 du
rapport d'audition). Au Commissariat général, vous affirmez ne pas vous être rendu
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auprès des autorités de votre pays, après avoir croisé vos agresseurs en rue (p. 14
du rapport d'audition).
Qui plus est, vous avez déclarez à l’Office des Etrangers, avoir séjourné en cachette
avant votre départ d’Algérie pendant cinq mois chez un ami et pendant plusieurs
mois chez votre père (p. 20 du rapport d'audition). Au Commissariat général, vous
déclarez être uniquement resté six mois chez un ami (p. 11 et 14 du rapport
d'audition).
Il est à noter que vous affirmez à l’Office des Etrangers que des policiers seraient
venus à votre domicile en votre absence à votre recherche, avant la date de
l’audience par un juge (p. 18 du rapport d'audition). Au Commissariat général, vous
affirmez tout d’abord que vous étiez présent lors de la venue des policiers à votre
domicile, avant de vous rétracter, une fois confronté à cette contradiction (pp. 12 et
13 du rapport d'audition).
Confronté à ces divergences, vous vous contentez de confirmer vos déclarations au
Commissariat général, invoquant également une mémoire incertaine des faits (pp. 13
et 14 du rapport d'audition).
Il est enfin à noter que vous n’avez nullement mentionné, lors de votre audition à
l’Office des Etrangers, avoir été arrêté et, plus tard, condamné par défaut, pour avoir
utilisé un passeport d’emprunt lors de votre première tentative pour quitter votre
pays. Or, il vous appartenait d’invoquer, et ce dès votre audition à l’Office des
Etrangers, l’ensemble des problèmes que vous auriez rencontrés dans votre pays
d’origine.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il n’est plus permis d’accorder le moindre crédit à
vos déclarations.
Quant au risque de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection
subsidiaire, force est de constater que je me dois de faire le même constat que
ci-dessus. En effet, le caractère non crédible de vos déclarations, tel que relevé
ci-dessus, empêche, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque pour réel.
Enfin, les différents documents que vous produisez à l’appui de votre demande
d’asile – à savoir votre passeport, la carte d’identité de vos parents, votre fiche
familiale, votre extrait d’acte de naissance, le document d’amnistie que votre mère
aurait signé, ainsi que des attestations médicales – ne peuvent rétablir la crédibilité de
vos déclarations.

C. Conclusion

Sur la 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 et
que vous n'entrez pas non plus en ligne de compte pour le statut de protection
subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. ».

Il s’agit de la décision attaquée.

2. Devant le Conseil, la partie requérante ne conteste pas l’exposé des faits figurant
dans la décision entreprise.

3. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante postule la
reconnaissance du statut de réfugié au requérant ou le bénéfice de la protection
subsidiaire.
Elle fait état de la toxicomanie du requérant pour expliquer les contradictions relevées
par la décision entreprise et dépose à ce sujet une attestation médicale.
Elle souligne que deux des contradictions relevées sont relatives à des fait antérieures à
2000 et remontent à plus de sept années.
Elle estime qu’il convient d’accorder une attention particulière aux documents déposés
en l’espèce.
Elle postule en ordre subsidiaire l’annulation de la décision entreprise.
Elle estime que le Conseil ne serait pas en possession d’éléments suffisants pour statuer
et suggère une troisième interview du requérant avec l’assistance d’un nouvel interprète.
Elle dépose un article daté du 12 avril 2007 relatif à la situation actuelle en Algérie.
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La partie requérante souligne, en audience, l’absence de prise en compte de la
toxicomanie du requérant par la décision entreprise.

4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse postule que la requête introductive
d’instance soit déclarée nulle en vertu de l’article 39/69, § 1er, 4° de la loi dans la
mesure où elle ne comporterait pas l’indication de la règle de droit qui aurait été violée
ainsi que l’indication de la manière dont celle-ci aurait été violée.
Elle cite l’article 20 alinéa 2 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de
procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au
séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
La partie défenderesse retire toutefois ce moyen en audience de sorte qu’il ne sera pas
examiné par le Conseil.

5. La décision dont appel refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en
raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle relève à cet effet plusieurs
contradictions importantes entre ses déclarations successives ainsi qu’une omission.
Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu
du dossier administratif. Cette motivation est pertinente, les griefs relevés portant en
effet sur des éléments importants du récit du requérant.
Le Conseil estime que l’état de toxicomane du requérant ne peut expliquer valablement
le nombre important de contradictions relevées par la décision attaquée et la nature de
celles-ci ainsi notamment la signature par le requérant du document d’amnistie ainsi que
le nombre de personne l’ayant agressé et les circonstances de cette agression.
En l’espèce, une troisième interview n’apparaît pas susceptible de pallier le défaut de
crédibilité constaté.
La partie requérante ne développe aucun moyen en terme de requête susceptible
d’établir la réalité des faits qu’elle allègue, ni a fortiori, le bien fondé de ses craintes.
L’article annexé à la requête relatif à la situation générale du pays n’est pas de nature à
modifier ce raisonnement.

6. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en
reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2, de la
Convention de Genève.

7. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant pour se
voir reconnaître la qualité de réfugiée manquent de toute crédibilité, 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 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le onze septembre
deux mille sept par :

 ,  ,

 S. KOVAL, .

Le Greffier,  Le Président,

 S. KOVAL .


