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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 20.449 du 15 décembre 2008   
dans X

En cause : X

Domicile élu chez :  X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 7 août 2008 par X, qui déclare être de nationalité algérienne,
contre la décision (07/10319Z) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise
le 24 juillet 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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2008 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre
2008 ;

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Me H. MINNEN, e, et  Mme N.
MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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 :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et d’origine kabyle.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les faits suivants.

Le 16 janvier 2007, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique, mais
lorsque vous seriez arrivé au centre qui vous avait été désigné, les Algériens qui s’y
trouvaient vous auraient fait savoir que vous n’alliez pas recevoir de réponse positive à
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votre demande d’asile. Vous seriez alors parti en Suède où vous auriez demandé l’asile.
Or, après un séjour de trois mois dans ce pays, les autorités suédoises auraient procédé à
votre rapatriement en Belgique. Ayant reçu un ordre de quitter le territoire belge, vous
vous seriez rendu en Allemagne où vous auriez introduit une nouvelle demande d’asile,
mais vous auriez été placé – pendant un mois et demi – dans un centre fermé avant d’être
renvoyé vers la Belgique.

Le 30 mai 2008, vous avez introduit une deuxième demande d’asile en Belgique.

À la base de cette nouvelle requête, vous avez invoqué les faits suivants.

En 1993 et en 1994, vous auriez réceptionné deux convocations vous invitant à effectuer
votre service militaire, mais vous n’y auriez pas répondu, car le groupe salafiste menaçait
tous les jeunes qui acceptaient de servir sous les drapeaux.

En 1996, vous auriez quitté votre région et seriez parti vous installer à Annaba où vous
auriez travaillé dans un café pendant 10 ans.

En mars 2006, vous auriez fait la connaissance de deux islamistes à la mosquée Ibn
Badis, et en octobre 2006, ceux-ci vous auraient proposé de vous rendre en Irak afin de
mener le djihad. Dans le but de gagner du temps, vous auriez demandé un délai de
réflexion, et ils vous auraient accordé une semaine. Craignant pour votre sécurité, vous
seriez allé vous cacher chez des amis, et deux mois plus tard, vous seriez parvenu à fuir
votre pays à destination de la Belgique.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible
qu'il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications de crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de
subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, l’examen comparé entre d’une part vos réponses au questionnaire du CGRA
destiné à la préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre avec
l’assistance d’un agent de l’Office des étrangers, et d’autre part vos déclarations lors de
l’audition au Commissariat général, laisse apparaître une importante divergence.

Ainsi, dans le cadre de votre audition au Commissariat général (cf. pp. 4 et 5), vous avez
stipulé avoir décidé de quitter votre pays lorsque les deux salafistes que vous aviez
rencontrés à la mosquée vous avaient proposé de mener le djihad en Irak. Toutefois, dans
votre questionnaire du CGRA, vous n’avez soufflé mot de ce fait essentiel qui a déclenché
votre départ d’Algérie. Vous y évoquiez uniquement votre refus d'accomplir votre service
militaire en 1995 par crainte de représailles de la part des groupes armés. Confronté à
cette divergence (cf. p. 5 ibidem), vous n’apportez aucune justification pertinente, vous
limitant à dire que lorsque vous avez rempli votre questionnaire – avec l’aide d’un agent de
l’Office des étrangers et un interprète –, l’agent dudit office vous avait informé que la vraie
interview c’est après. Vous avez, en outre, prétendu que vous étiez "très fatigué" car vous
aviez passé un mois et demi en prison en Allemagne. Or, rappelons que, en pareille
circonstance, il vous était tout à fait loisible d’emporter ledit questionnaire contre accusé
de réception, afin de le remplir et de nous le faire parvenir ultérieurement, mais que vous
avez choisi d’y répondre avec l’assistance d’un agent l’Office des étrangers, étant
parfaitement informé (cf. questionnaire p. 3) que des déclarations inexactes peuvent
entraîner le refus de votre demande d’asile.

D’autre part, il importe de relever que vous n'avez pas versé à votre dossier la moindre
pièce relative à votre identité ni été en mesure de produire un quelconque document
établissant la réalité des faits invoqués à la base de votre demande d'asile (à savoir, par
exemple des convocations relatives à votre service militaire), ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre de votre part. Cette absence du moindre document d'identité et
du moindre document probant permet de remettre en cause l'existence même de votre
crainte.
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En outre, étant donné le caractère local des faits allégués (dans la ville d’Annaba), à
supposer la réalité des faits (quod non en l’espèce), vous n’avez pas pu démonter en quoi
il vous aurait été impossible, pour des raisons liées à des faits de persécution, de vous
réfugier dans une autre ville ou région d’Algérie. En effet, questionné à ce sujet (cf. p. 5 du
rapport d’audition au Commissariat général), vous vous êtes montré incapable de fournir
une réponse convaincante, vous bornant à déclarer que vous ne connaissiez personne
dans les autres villes algériennes.

Notons encore qu’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

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

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

2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs développés par la partie
défenderesse au regard des circonstances particulières de la cause.

3. Elle considère que l’omission relevée est consécutive à l’ignorance du requérant
quant à la procédure d’asile en Belgique. Elle avance qu’il se trouve dans
l’impossibilité de prouver son récit. Elle réfute la possibilité de s’installer ailleurs, en
Algérie, par la présence des salafistes sur tout le territoire et parce que le requérant
ne connaissait personne dans d’autres villes algériennes. Elle situe le groupe
salafiste dans le contexte algérien du terrorisme, et considère qu’il existe un risque
réel, pour le requérant, d’être forcé de se rendre en Irak pour y mener le djihad.

4. Elle rappelle le contenu de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951, et estime que le requérant rentre dans les conditions pour obtenir la qualité de
réfugié.  A défaut, elle sollicite l’octroi d’une protection subsidiaire dans son chef  car
le requérant encourrait un risque réel de « dommages graves au sens de la peine de
mort ou exécution, la torture ou le traitement inhumain ou une menace grave de la
vie ou de la personne d’un citoyen suite à la violence arbitraire en cas d’un conflit
armé intérieur ou internationale ».

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi 

3.1. La partie requérante fonde, en substance, sa deuxième demande d’asile en Belgique
sur une crainte d’être persécutée après avoir fui d’Algérie suite à une exigence de
mener le djihad en Irak que lui aurait adressée des islamistes, en octobre 2006. Le
requérant signale également son refus de réaliser son service militaire en 1994, car
les salafistes menaçaient tous ceux qui l’accomplissaient.
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3.2. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne
sont pas établis, le récit de la partie requérante manquant de crédibilité aux yeux du
Commissaire général qui relève une omission essentielle, dans le questionnaire du
CGRA, relative à cette proposition ; le requérant n’y ayant signalé comme crainte de
persécution que des représailles de groupes armés à cause de son refus d’accomplir
son service militaire en 1995. La partie défenderesse y ajoute l’absence de
production de la moindre pièce pour asseoir l’identité du requérant ou les faits
invoqués, et le caractère local des faits allégués. En matière de protection
subsidiaire, elle spécifie l’absence de risque réel d’atteinte grave, pour les civils, dans
les grands centres urbains d’Algérie.

3.3. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse appuie les motifs de sa décision.

3.4. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil se
rallie à l’ensemble des griefs soulevés par la partie défenderesse, qui s’avèrent
pertinents et établis à la lecture du dossier administratif. Il s’attarde particulièrement
sur l’omission relevée dans le questionnaire CGRA, laquelle apparaît d’une ampleur
telle qu’elle remet en cause la crédibilité du fait essentiel à la base de cette demande
d’asile. 

3.5. Quant à l’accomplissement par le requérant de ses obligations militaires, le Conseil
note également que le requérant affirme ne pas être au courant, ni d’une éventuelle
exemption du service militaire à son égard, plus de dix ans après l’envoi des
convocations pour l’enrôlement, ni d’une possible amnistie (p. 6, audition CGRA). Le
Conseil constate de ce qui précède, à savoir les différentes méconnaissances du
requérant quant à sa propre situation, que le requérant reste en défaut d’établir qu’il
craint avec raison des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.

3.6. Le Conseil estime qu’il est en conséquence impossible d’établir le bien fondé des
craintes alléguées par le requérant et que les motifs, développés par la partie
défenderesse et non valablement contestés, suffisent à motiver l’acte attaqué sans
qu’une violation des dispositions légales visées au moyen ou une erreur manifeste
d’appréciation puisse être reprochée à la partie défenderesse.

3.7. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle
en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la
Convention de Genève.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article  48/4 de la loi

4.1.  L’article 48/4 de la loi 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 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. A titre d’élément ou circonstance indiquant qu’il existe de sérieux motifs de croire
que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un
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risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la loi, la
partie requérante sollicite, sans le développer, le bénéfice du statut de protection
subsidiaire sur la base des faits invoqués à l’appui de sa demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été jugée supra dépourvue de
toute crédibilité.

3. Le Conseil n’aperçoit, ni dans la requête, ni dans le dossier administratif, d’élément
permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé
dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande d’asile ne sont pas
tenus pour crédibles, 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. D’autre part, eu égard au profil du requérant, le Conseil estime qu’il peut se rallier au
point de vue de la partie défenderesse, laquelle considère, sans contestation
sérieuse et concrète de la part de la partie requérante, que la situation dans les villes
algériennes n’engendre pas un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4,
§ 2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à
s’appliquer. 

4.5. 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, le quinze décembre deux mille huit par :

 ,   ,

 I. CAMBIER,   .

Le Greffier,  Le Président,
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I. CAMBIER


