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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 26.569 du 28 avril 2009
dans l’affaire x / V

En cause : x
Ayant élu domicile chez son avocat : x

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 5 janvier 2009 par Monsieur x, qui déclare être de nationalité
algérienne, contre la décision (00/14522) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides prise le 17 décembre 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 l’ordonnance du 6 mars 2009 convoquant les parties à l’audience du 7 avril 2009 ;

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. PHILIPPE loco Me
E. HALABI, avocates, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, 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 :

« Le 15 décembre 2008, de 9h15 à 11h20, vous avez été entendu par le Commissariat
général, assisté d'une interprète maîtrisant l'arabe. Votre conseil, Maître Sisa loco Maître

Halabi, était présent pendant toute la durée de l'audition.

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et originaire de
Kabylie.

A la fin de l'année 1993, des forces de l'ordre vous auraient arrêté et emmené au poste
de police du quartier. Vous auriez été interrogé sur les activités et les contacts que vous
auriez eus avec un de vos frères qui aurait adhéré quelques années plus tôt au parti du
FIS (Front islamique du Salut) . Quatre à sept jours plus tard, vous auriez été transféré au
commissariat central de la ville avant d'être amené le lendemain à la prison d'El Harrache.
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Deux mois plus tard, vous auriez été interrogé pour la première fois par un juge
d'instruction et remis ensuite en prison jusqu'au 30 décembre 1997, date de votre
jugement. Après avoir été acquitté, vous auriez rejoint le domicile familial.

Environ deux à trois mois plus tard, vous auriez été contacté par des agents de police du
quartier afin de collaborer avec leur service. Suite à votre refus, vous auriez dû vous
rendre régulièrement au commissariat de police durant un an, avant de quitter votre
domicile pour vous rendre à Béjaia chez un de vos oncles.

Vous auriez travaillé et vécu pendant deux ans à cet endroit avant de quitter l'Algérie,
illégalement par voie maritime, au mois de mars 2000. Vous auriez quitté votre pays au
mois de mars 2000 et seriez arrivé en Belgique le même mois. Vous avez introduit une
demande d'asile dans le Royaume le 21 mars 2000. Le 18 avril 2002, le Commissariat
général a pris une décision confirmative de refus de séjour concernant votre demande
d'asile. Le 23 octobre 2007, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Commissariat
général. Suite à cette annulation, vous avez été, à nouveau, auditionné par le
Commissariat général.

B. Motivation

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

En effet, il convient de relever que l'examen approfondi de votre dossier a mis en
évidence de nombreuses incohérences entre vos déclarations lors de vos deux dernières
auditions au CGRA qui empêchent d'accorder foi à vos propos et partant, à la crainte dont
vous faites état.

Ainsi, lors de votre audition au CGRA du 8 avril 2002, vous déclariez que vous auriez été
arrêté en 1993 pour être interrogé sur l'un de vos frères qui aurait rejoint le GIA en 1992
(cf. notes d'audition p. 8). Or, lors de votre audition au CGRA du 15 décembre 2008, vous
prétendez que votre frère aurait adhéré au FIS en 1988 (cf. notes d'audition p. 4).
Lorsqu'il vous est demandé si votre frère faisait partie d'un autre mouvement ou s'il a
entrepris des actions ''armées'', vous répondez ne pas le savoir (cf. notes d'audition p. 7).

Une telle divergence de votre part n'est pas admissible étant donné que vous basez
l'essentiel de vos problèmes suite aux activités de votre frère dénoncées par vos autorités
comme terroristes.

Aussi, lors de votre audition du 8 avril 2002, vous indiquiez que lors de votre arrestation
de 1993, vos parents auraient été présents au domicile (cf. p. 8). Vous ajoutez que durant
votre détention, votre père aurait contacté un avocat pour votre défense (cf. p. 10) alors
que lors de votre dernière audition au CGRA, vous signalez que votre père serait décédé
quatre ans avant votre arrestation, en 1989 (cf. p. 5 et 8). Confronté à cette incohérence,
vous finissez par prétendre qu'il serait décédé en 1993, ce qui ne justifie pas le fait que
vous avez soutenu, lors de votre audition du 8 avril 2002, que votre père était présent lors
de votre arrestation et qu'il avait contacté un avocat pour vous défendre (p. 8). Une telle
incohérence chronologique entre deux faits importants, votre arrestation et la mort de
votre père, est tout simplement inacceptable.

De plus, lors de votre audition du 8 avril 2002, vous expliquiez, qu'après votre arrestation,
vous auriez été emmené au poste de police du quartier dans lequel vous seriez resté
quatre semaines. Vous auriez ensuite été transféré devant un tribunal pour être interrogé
par un juge d'instruction avant d'être détenu à la prison d'El Harrache (cf. pp. 8 à 10).
Cependant, lors de votre audition du 15 décembre 2008, vous donnez une autre version.
Ainsi, vous prétendez être d'abord resté quatre à sept jours enfermé au poste de police du
quartier, ensuite avoir passé une nuit au commissariat central et pour être finalement
transféré à la prison d'El Harrache. Quant à votre première rencontre avec le juge
d'instruction, vous la situez deux mois après votre arrivée en prison (cf. p. 2, 3 et 8).
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Enfin, lors de votre audition du 8 avril 2002, vous prétendiez que vous auriez été libéré le
30 mars 1997 et que trois semaines plus tard, vous auriez été convoqué par la police afin
de vous présenter au poste toutes les semaines (cf. p. 11 et 12). Or, lors de votre dernière
audition, vous indiquez par contre que vous auriez été libéré le 30 décembre 1997 et
contacté à nouveau par les forces de l'ordre deux ou trois mois plus tard. Selon vos dires,
vous auriez dû, dans un premier temps, vous rendre au poste une fois par jour et ensuite
chaque mois (cf. p. 5 et 8).

Ces incohérences portant sur des éléments essentiels de votre demande d'asile finissent
de jeter le discrédit sur l'ensemble de vos déclarations.

En outre, à supposer la réalité des faits avérées, quod non en l'espèce (cf. supra), il
convient de souligner que vous n'avez pu apporter aucun élément permettant d'affirmer
que vous seriez recherché en Algérie. Vous n'avez fourni aucun document prouvant que
vous seriez recherché dans votre pays (par exemple un document faisant état
d'éventuelles poursuites de la part des autorités à votre égard, un avis de recherche ou un
mandat d'arrêt) alors que vous êtes en Belgique depuis près de huit ans. De plus, vous
avez déclaré que les autorités ne s'étaient présentées qu'une seule fois à votre domicile
familial après votre départ d'Algérie, que votre mère leur avait répondu que vous étiez
parti en Europe et qu'elles n'étaient plus jamais revenues par la suite (cf. p. 7 de votre
audition au CGRA du 15 décembre 2008). De même, il est permis de s'étonner qu'alors
que vous auriez vécu plus de deux ans chez un oncle paternel à Béjaia (en Kabylie) avant
votre départ d'Algérie, les autorités n'auraient jamais rendu visite à cet oncle alors qu'elles
vous recherchaient.

De surcroît, à supposer la réalité des faits avérées, quod non en l'espèce (cf. supra), il
importe de remarquer que le peu d'empressement que vous avez manifesté à quitter votre
pays (après plus de deux ans passés à Béjaia) est pour le moins incompatible avec
l'existence, dans votre chef, d'une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève précitée.

Notons encore qu'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. La chronologie des événements liés à
la sécurité en Algérie depuis août 2008, qui est jointe au dossier, indique qu'il n'est pas
permis de remettre en cause le constat établi ci-dessus.

Partant, au vu de ces éléments, je constate que je suis dans l'impossibilité de conclure à
l'existence en ce qui vous concerne d'une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l'existence d'un risque réel d'encourir des
atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les documents versés à votre dossier (votre permis de conduire, votre carte militaire, une
lettre de votre avocat, votre jugement de la Cour d'Assises d'Alger, des photos) ne
permettent pas de remettre en question le caractère non fondée de votre requête, pour
les motifs exposés ci-dessus. De plus, concernant le jugement, relevons qu'il ne s'agit que
d'une simple copie dont nous pouvons douter sérieusement de l'authenticité.

Quant aux documents médicaux que vous déposez lors de votre audition du 15 décembre
2008, je constate qu'il ne s'agit pas d'attestations récentes (21/09/2005 et 30/03/2006). De
plus, ils ne font aucun lien de corrélation entre la lésion décelée et les faits que vous
invoquez.

C. Conclusion
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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. »

2. La requête

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

2.2. Elle prend un moyen de la violation de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la
Convention de Genève de 1951, des articles 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, et du défaut de motivation.

2.3. Elle soutient que la partie défenderesse a fait preuve d’une erreur d’appréciation
dans sa motivation et a manqué à son devoir de minutie dans l’examen de la
demande d’asile du requérant. Elle met en évidence l’écoulement du temps entre la
dernière audition du requérant et les faits allégués, et les troubles de santé du
requérant, provoquant une altération de la mémoire, et nécessitant un traitement
médical.

2.4. Elle affirme que tout retour du requérant dans son pays d’origine l’exposerait
inévitablement à des risques pour sa vie et sa sécurité ainsi qu’à des traitements
dénoncés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.

2.5. Elle postule en conséquence la réformation de l’acte attaqué.

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

3.1. L’article 48/3 de la loi en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le statut
de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée
« convention de Genève »] ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise
que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ».

3.2. L’acte attaqué relève de nombreuses incohérences entre les déclarations du
requérant, empêchant d’accorder foi aux propos tenus et, partant, à la crainte dont il
a fait état. Il souligne également l’absence d’élément de preuve permettant d’affirmer
que le requérant serait recherché en Algérie, l’attitude des autorités algériennes
après son départ, le peu d’empressement mis à quitter le pays. Il rappelle que la
situation de sécurité est normalisée dans les grands centres urbains. Enfin, les
documents produits sont considérés comme ne permettant pas de remettre en
question le caractère non fondé de la demande de protection du requérant.

3.3. La partie requérante soulève, en termes de requête introductive d’instance,
l’écoulement du temps entre la dernière audition du requérant et les faits allégués, et
les troubles de santé du requérant provoquant une altération de la mémoire, et
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nécessitant un traitement médical.

3.4. Le Conseil note qu’il ressort des pièces du dossier administratif que le requérant
souffre de graves problèmes de santé dont il ne peut totalement exclure que ceux-ci,
comme l’affirme la requête, soient à l’origine d’une mémoire défaillante, précisément
dans le cas d’espèce où les faits relatés par le requérant remontent parfois à de
nombreuses années.

3.5. Le Conseil note aussi que le requérant a versé à l’appui de sa demande plusieurs
pièces relatives à sa détention (courrier d’avocat et arrêt) mais note qu’il n’y a pas
d’adéquation entre cette attestation de l’avocat algérien du requérant faisant état
« d’un jugement d’innocence » du 30 décembre 1997, et cet arrêt de la « chambre
d’accusation devant la Cour d’Assises à Alger » du 4 mars 1997 qui semble, au
regard de la traduction partielle en langue française telle que produite et versée au
dossier administratif, conclure à un verdict amenant à l’arrestation du requérant.

3.6. Par conséquent, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de
la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction
complémentaires. Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-
même. Conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre
1980, il y a par conséquent lieu d’annuler la décision attaquée afin que le
Commissaire général procède à un nouvel examen de la cause et prenne les
mesures d’instruction nécessaires.

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

Article 1er

La décision (CG/00/14522) rendue le 17 décembre 2008 par le Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers,

Mme I. CAMBIER, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

I. CAMBIER G. de GUCHTENEERE


