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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 2621 du 16 octobre 2007    
dans l’affaire /

En cause : 
 contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 2 août 2007 par de nationalité algérienne, contre la décision du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 17 juillet 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’ordonnance du 26 septembre 2007 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre
2007.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Me N. Nieuwdorp loco Me Z.
Berktas, s, et M. D. DERMAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée.

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et
d’octroi du statut de protection subsidiaire, motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

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

En 1996, un groupe terroriste aurait fait exploser une bombe dans votre logement familial,
qui se serait écroulé. À la suite de cet acte terroriste, votre famille se serait installée chez
des proches et des amis. N’ayant ni travail ni logement, vous auriez décidé de quitter votre
pays.

En janvier 2004, vous auriez quitté votre pays légalement muni d’un passeport et d’un visa
pour le Portugal. Arrivé par bateau à Marseille, vous vous seriez rendu en Italie où vous
auriez vécu et travaillé pendant trois ans avant de repasser par la France afin de venir
demander l’asile en 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
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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.

Force est tout d'abord de souligner que le motifs invoqué à la base de votre demande d’asile
(à savoir le fait de ne pas avoir de logement et de travail) relève de la sphère privée et ne
peut, en aucun cas, être rattaché à l’un des critères retenus par la Convention de Genève du
28 juillet 1951. En effet, vous n'avez fait état d'aucun problème pouvant être assimilé à une
persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de vos opinions
politiques ou de votre appartenance à un groupe social telle que prévue par l'article 1er,
paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève précitée.

Vous n’invoquez aucune mesure particulière défavorable prise à votre égard par les autorités
algériennes, mesure qui aurait pu engendrer dans votre chef l’existence d’une crainte
personnelle, actuelle et fondée de persécution au sens de ladite Convention de Genève.

Force est également de constater qu’après avoir quitté votre pays, vous auriez, selon
vos propres déclarations, séjourné durant trois ans (de janvier 2004 à janvier 2007) dans
deux pays tiers – à savoir, en France et en Italie – sans y introduire une demande
d’asile, et que vous avez quitté ces pays sans crainte au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Interrogé, au cours de votre audition au
Commissariat général (cf. p. 3), sur la raison pour laquelle vous n'avez pas demandé l'asile
en France ou en Italie, vous n'avez pu fournir une explication convaincante, vous bornant à
dire qu'on accepte pas les Algériens en France et qu'il n'y a pas les droits de l'homme en
Italie. Ce comportement est totalement incompatible avec l'existence, dans votre chef, d'une
crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

Enfin, les documents que vous avez versés au dossier à l’appui de votre demande d’asile (à
savoir, un procès-verbal, une déclaration sur l’honneur, et un diplôme de boulanger)
n'apportent aucun éclairage particulier à votre dossier dans la mesure où ils concernent des
éléments qui ne sont pas 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.

2.1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour l'essentiel le
résumé figurant au point A de la décision entreprise.

2.2. En ce qui concerne l’exposé des moyens, la partie requérante se borne à affirmer
qu’il craint réellement de retourner dans son pays de peur que les faits qu’il invoque à l’appui
de sa demande d’asile se répètent.

Il soutient ne pas être resté trop longtemps en Italie. Il aurait ensuite souhaité introduire une
demande d’asile en France mais on lui aurait affirmé que les français n’acceptaient pas les
algériens.

Il conclut qu’aucun motif de la décision ne serait dès lors suffisant pour établir qu’il ne peut
être reconnu comme réfugié.

3. La partie requérante estime également que subsidiairement, elle devrait pouvoir
bénéficier de la protection subsidiaire. 
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3. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi.

1. La partie défenderesse fonde sa décision de refus d’une part, en raison du fait que
les motifs invoqués par le requérant émanent de la sphère privée et ne peuvent être
rattachés aux critères retenus par la Convention de Genève et d’autre part, parce que le
requérant a séjourné trois ans en Italie et en France sans y introduire de demande d’asile.

2. Le Conseil relève le caractère sommaire de la requête introductive d’instance et le fait
qu’il n’y est formulé aucun moyen pertinent. En effet, le requérant se contente d’affirmer la
réalité des faits invoqués sans contester d’aucune manière les motifs de l’acte attaqué.

Dès lors, le Conseil ne peut que se rallier au raisonnement du Commissaire général aux
réfugiés et apatrides. Il y a ainsi lieu de constater que, en terme de requête et à l’audience, le
requérant n’apporte aucune explication satisfaisante concernant ce long délai avant
l’introduction d’une demande d’asile.

En outre, bien que le Conseil ne remette pas en cause les faits allégués par le requérant, il
apparaît, que ceux-ci sont étrangers aux critères établis par la Convention Genève. Le
requérant explique clairement les principales difficultés, d’ordre socio-économique,
rencontrées en Algérie suite à l’attentat dont le logement de sa famille aurait été la cible en
1996. Ces difficultés ne relèvent pas de celles dont la Convention de Genève assure la
protection.

3. Au vu de ce qui précède, le Conseil n’aperçoit aucun élément pertinent qui permette
de croire que le requérant puisse éprouver une crainte de persécution au sens de la
Convention de Genève. En conséquence, il n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste
éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de
Genève.

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

4.1. Le Conseil examine également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une
protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi. Le « statut de protection
subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne
peut pas 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 les
atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,
n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit
pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 précité, sont considérées comme atteintes graves, la peine de mort
ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du
demandeur dans son pays d’origine et 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. La partie requérante sollicite l’octroi de la protection subsidiaire organisée par l’article
48/4 de la loi dans le dispositif de sa requête introductive d’instance mais n’invoque aucun
moyen spécifique de nature à donner à penser qu’elle pourrait s’en prévaloir.

Dans la mesure où les faits à la base de la demande d’asile initiale ne peuvent être tenus
pour établis, ils ne suffisent pas davantage à établir qu’il existe des motifs sérieux de croire
que le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article
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48/4, §2, a) (peine de mort ou exécution) et b) (torture ou traitements inhumains ou
dégradants), de la loi en cas de retour dans son pays.

En ce qui concerne l’article 48/4, §2, c), de la loi, la question à trancher porte sur l’existence
en Algérie d’une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou
international », et en particulier sur celle d’un « conflit armé interne », dès lors qu’il est patent
que ce pays n’est pas actuellement impliqué dans un conflit armé international.

La notion de conflit armé interne ou international à laquelle fait référence l’article 48/4, §2, c),
de la loi n’est défini ni par cette même loi, ni par ses travaux préparatoires. Son contenu est
défini au niveau international par le Protocole II des Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Selon le point 1er

de l’article 1er dudit Protocole, un conflit armé interne est un conflit armé non international qui
se déroule sur le territoire d’une partie contractante, « entre ses forces armées et des forces
armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il
leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées ». Selon le point 2
de l’article 1er dudit Protocole, ce dernier « ne s’applique pas aux  situations de tensions
internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de
violence et autres actes analogues qui ne sont pas considérés comme des conflits armés »
(sur l’interprétation de la notion de “conflit armé interne ou international” de l’article 48/4, §2,
c) de la loi, cfr Conseil d'État, n° 165.476 du 1er décembre 2006).

Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit aucun indice de l’existence d’un conflit
armé se déroulant entre les forces armées algériennes et des forces armées dissidentes ou
des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable,
exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des
opérations militaires continues et concertées. L’article 48/4, §2, c), ne trouve dès lors pas à
s’appliquer en l’occurrence. 

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 seize octobre 2007 par :

 ,   ,

 C. GRAFE,      .

Le Greffier,  Le Président,
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        C. GRAFE. .


