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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 24.142 du 3 mars 2009
dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 13 mai 2004 par X, qui déclare être de nationalité algérienne,
contre la décision (99/32007) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le
6 mai 2004 ;

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 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 le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier
2009 ;

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. HENRION loco Me
S. SAROLEA, avocates, et Mme K. PORZIO, 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 retrait du statut de réfugié pris en
application de l’article 57/6, 2°bis de la loi ainsi qu’en application de l’article 1,
paragraphe C de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui est motivée comme
suit :

« Ma décision repose sur les motifs suivants:
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Vous avez déclaré être arrivée en Belgique le 17 décembre 1999 dépourvue de tout
document d’identité. Vous avez demandé à être reconnue réfugiée le 20 décembre
1999 sous le nom de X, dossier CG199-32007.

A l’appui de votre demande, vous avez déclaré être algérienne, célibataire et
originaire de Blida. Vous avez déclaré avoir subi, tout comme votre famille, des
menaces de la part de terroristes, cela à plusieurs reprises, en raison de mode de vie
de votre famille et du fait que vous travailliez. Vous auriez été obligée de quitter votre
emploi en mai 1999, Le 20 novembre 1999, lors d’une attaque de terroristes, votre
père et votre frère auraient été assassinés, votre soeur aurait été enlevée et, dans
votre fuite, vous auriez perdu votre mère dont vous seriez sans nouvelles.

Par décision du 6 octobre 2003, j’ai estimé pouvoir vous reconnaître le statut de
réfugié en raison de votre position dans Ia société algérienne (femme isolée avec un
style de vie « moderne ») et compte tenu des assassinats qui auraient eu lieu dans
votre famille (père et frère) et des disparitions d’autres membres de votre famille
(soeur et mère).

Le 8 mars 2004, vous êtes passée au Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides expliquer que votre vrai nom n’est pas X, mais est X, née le 15.05.1976 à
Alger, domiciliée à Saoula-Tipaza. Vous avez montré à cette occasion divers
documents prouvant votre vraie identité, à savoir un passeport national algérien
délivré le 6.08.1996 et un certificat de mariage avec M. [Y.A.]. Vous avez aussi
envoyé au Commissariat général aux réfugiés divers autres documents de votre
employeur en Algérie attestant de votre identité, « Mme [Y.A.] X ».

II ressort de vos explications et de l’examen des pièces produites que vous avez
demandé l’asile en Belgique une première fois sous votre nom de X, en même temps
que M. [Y.A.], le 29 septembre 1999 (dossier 99-25506). Ces demandes d’asile n’ont
pas fait l’objet d’un examen par les autorités belges en raison du fait que vous étiez,
vous et votre mari, en possession chacun d’un visa délivré par Ia France. Les services
de l’Office des étrangers vous ont fait savoir le 29.11.1999 que votre demande d’asile
est de Ia compétence des autorités françaises.

Vous avez expliqué au Commissariat général aux réfugiés, les 7 et 13 avril 2004, que
ni vous ni votre mari ne vous êtes rendus en France, mais que chacun d’entre vous a
déposé une autre demande d’asile en Belgique: vous-même sous le nom de X,
dossier 99-32007, dossier qui a abouti à la décision de reconnaissance du statut de
réfugié du 6 octobre 2003, votre mari sous le nom de [H.B.], dossier 99-34366,
dossier dans lequel une décision confirmative de refus de séjour a été prise le
8.01.2002.

Je dois constater, au regard de vos explications et des documents que vous avez
remis au Commissariat général aux réfugiés, que vous avez été reconnue réfugiée
sous une identité qui n’est pas Ia vraie identité, et que votre état civil ne correspond
pas à ce que vous aviez déclaré en 1999. Je constate en effet que vous êtes mariée
depuis le 19 juillet 1998.

Je constate aussi que d’autres éléments que vous avez fait valoir en 1999, Iors de Ia
procédure qui a conduit à Ia reconnaissance du statut, ne peuvent avoir lieu comme
expliqué en 1999. Les attestations de votre employeur disent que vous étiez encore
occupée en juin 1999 et que vous avez pu suivre une formation en mai 1999. Cela
contredit vos déclarations selon lesquelles vous avez été forcée de quitter votre travail
en mai 1999 en raison des pressions des islamistes. De même, les événements que
vous situiez en novembre 1999 (attaque des terroristes et assassinats de votre père
et de votre frère) ne peuvent avoir lieu à cette date, puisque vous vous trouviez en
Belgique à cette époque. Le 7 avril 2004, vous avez situé ces événements
(assassinats de membres de votre famille) en avril 1999, et plus en novembre 1999.

Force est de conclure que les éléments dont vous m’avez fait part en mars et avril
2004 ne permettent plus de considérer que le statut de réfugié vous a été reconnu à
bon droit, compte tenu des divergences importantes (identité, état civil, événements
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en Algérie) entre le récit de fuite fait à partir de 1999 et les éléments portés à ma
connaissance en mars et avril 2004. Ces nouvelles déclarations ne me permettent
plus de conclure que je puisse considérer comme établis les faits ayant conduit le 6
octobre 2003 à Ia reconnaissance du statut de réfugié.

En conclusion, je dois considérer que vous avez fait de fausses déclarations pour
vous faire reconnaître le statut de réfugié. Par application de l’article 57/6, 2°bis de Ia
loi du 15 décembre 1980, je décide de vous retirer le statut de réfugié.

La présente décision est notifiée à l’Office des étrangers compétent en ce qui
concerne votre séjour en Belgique.

VeuilIez agréer, l’assurance de ma considération distinguée. »

2. La requête introductive d’instance

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

2.2. Elle conteste la décision de retrait de la qualité de réfugié en ce qu’elle a vécu des
circonstances exceptionnelles qui l’ont forcée à quitter son pays ; que son père et son
frère ont été tués, que sa mère et sa sœur ont disparu ; que les menaces de mort
qu’elle a subies l’ont poussée à introduire une demande de séjour de plus de trois
mois le 17 décembre 1999 ; qu’elle suit une formation en Belgique ; qu’elle n’a plus
personne en Algérie excepté une grand-mère handicapée, et que sa demeure en
Algérie a été détruite par les terroristes.

2.3. Elle prie l’instance de recours de bien vouloir étudier la possibilité de lui accorder les
avantages de l’asile.

3. La demande de poursuite de la procédure

3.1. La partie requérante, invitée à s’exprimer quant à la poursuite de sa procédure en
application de l’article 234, §1, alinéa 1er de la loi du 15 septembre 2006 réformant le
Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, a demandé le 1er

décembre 2008 la poursuite de ladite procédure complétant ainsi sa requête initiale.

3.2. Elle demande de pouvoir obtenir une rectification de son identité et souligne qu’elle
est présente en Belgique depuis onze années.

3.3. Elle estime pouvoir bénéficier du statut de réfugié et de la protection subsidiaire au vu
des circonstances qui l’ont amenée à quitter son pays.

3.4. Elle se réfère pour l’essentiel aux faits et moyens précédemment invoqués dans sa
requête introductive d’instance.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 57/6, alinéa 1er, 2° bis de la loi

4.1. L’acte attaquée est une décision de retrait de statut de réfugié prise sur pied de
l’article 57/6, alinéa 1er, 2° bis de la loi et de l’article 1, paragraphe C de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Cette décision de retrait
du statut de réfugié, initialement octroyée le 6 octobre 2003, est prise au motif que la
requérante a été reconnue réfugiée à la suite de fausses déclarations portant sur son
identité et son état civil, de même qu’il y est mis en évidence des divergences
importantes entre le récit présenté à la base de la demande d’asile introduite le 20
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décembre 1999 et les propos tenus auprès de la partie défenderesse en mars et avril
2004.

4.2. La partie défenderesse, dans sa note d’observation, relève que la partie requérante,
tant en termes de requête que de poursuite de la procédure, ne développe aucune
critique concrète en réponse aux motifs de l’acte attaqué. Elle rappelle que l’acte
attaqué est fondé sur l’article 57/6, alinéa 1er, 2°bis de la loi ; article dont les termes
sont de stricte interprétation ce qui implique, entre autres, que cette disposition ne
peut trouver à s’appliquer que dans la mesure où il est démontré que la fraude a
porté sur les éléments constitutifs de la crainte, c’est-à-dire qu’elle est d’une nature
telle qu’il peut être établi que le demandeur n’aurait pas été reconnu réfugié s’il n’y
avait eu recours.

4.3. La partie défenderesse poursuit dans sa note d’observation en indiquant que
l’existence de fausses déclarations est établie et qu’elles sont d’une nature telle que,
sans celles-ci, la requérante n’aurait pu être reconnue réfugiée.

4.4. Le Conseil note à l’instar de la partie défenderesse que l’existence de fausses
déclarations produites par la requérante en vue de se faire reconnaître en qualité de
réfugiée est établie.

4.5. La partie requérante soutient, et maintient en termes de requête et à l’audience du
Conseil, que les événements qu’elle qualifie de circonstances exceptionnelles (décès
de son père et de son frère, disparition de sa mère et de sa sœur) se sont
effectivement produits et n’ont pas été remis en question par la partie défenderesse.

4.6. Il y a lieu de rappeler 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.

4.7. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte pas le moindre
commencement de preuve à l’appui de ses affirmations et, dès lors et eu égard aux
fausses déclarations susmentionnées, ne peut s’associer aux vagues contestations
proposées par la partie requérante. Il considère que l’acte attaqué est adéquatement
motivé. Le Commissaire général pouvait à bon droit tirer les conséquences des
fausses déclarations produites par la requérante dans son récit précédant la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée ; celles-ci portant sur les éléments
constitutifs de la crainte exprimée.

4.8. Il considère, au vu des fausses déclarations soulignées ci-dessus, le récit produit
comme étant totalement dépourvu de crédibilité.

4.9. Dès lors, le retrait de la qualité de réfugié se justifie au regard du prescrit de l’article
57/6, 2° bis, de la loi.

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
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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 ».

4.2. A titre d’élément ou circonstance indiquant qu’il existe de sérieux motifs de croire
que la requérante serait exposée, 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, b) de la loi, la
partie requérante sollicite, sans développement, le bénéfice du statut de protection
subsidiaire. A considérer que cette demande s’appuie sur les faits invoqués à l’appui
de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le Conseil note que cette
dernière est fondée sur de fausses déclarations mises en évidence supra et ne peut
en conséquence y faire droit.

4.3. 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, si elle était renvoyée
dans son pays d’origine, la requérante 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 la requérante « 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. D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation en Algérie correspondrait
actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international 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.

4.4. 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

Le statut de réfugié reconnu à la partie requérante le 6 octobre 2003 est retiré.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le trois mars deux mille
neuf par :
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M. G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers,

Mme I. CAMBIER, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

I. CAMBIER G. de GUCHTENEERE


