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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 26808 du 30 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 10 février 2009 par X, qui déclare être de nationalité algérienne,
contre la décision (08/16712) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le
13 janvier 2009 ;

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 et la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 19 mars 2009 convoquant les parties à l’audience du 24 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 G.-A. MINDANA,
avocat, et Mme I. MINICUCCI, 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 originaire de la
ville d'Oran.

A partir des années 80, vous auriez travaillé au port d'Oran. Ayant un accès aisé aux
bateaux, vous auriez commencé à être harcelé, dés 1996, par des individus désirant votre
aide pour faire monter des clandestins à bord de navires. Face à vos refus répétitifs, vous
auriez été agressé à deux reprises, en 1996 et en 2000. Suite à cela, vous auriez
demandé votre mise à la retraite anticipée et auriez quitté votre travail en 2001.

Ne souhaitant plus rencontrer vos agresseurs et étant séparé de votre épouse depuis
1998, vous auriez décidé d'aller vivre chez votre soeur à Relizane, non loin d'Oran
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jusqu'en 2008. Vous y auriez tenté de faire du commerce mais sans succès. Las de
n'avoir aucune activité et perspective d'avenir, vous auriez quitté votre pays le 14
novembre 2008. Vous auriez embarqué à bord d'un bateau à destination de Marseille. Le
16 novembre 2008, vous seriez arrivé en Belgique et y introduisez une demande d'asile,
le 19 novembre 2008.

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 les
atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, selon vos déclarations lors de votre audition au Commissariat général, vous
auriez quitté votre pays faute d'activité, de perspective d'avenir et de moyens financiers
suffisants (cf. notes d'audition p. 3). Vous évoquez également la séparation avec votre
épouse et le harcèlement subi sur votre lieu de travail entre 1996 et 2000 comme raisons
ayant motivé votre départ d'Algérie (cf. p. 5).

Cependant, je constate que ces éléments relèvent en grande partie de la sphère privée et
du domaine économique. En effet, vous n'expliquez pas en quoi votre situation familiale et
votre situation économique seraient motivées par des considérations liées à la race, la
nationalité, la religion, l'appartenance à un certain groupe social, ou des opinions
politiques, et qui ressortiraient, par conséquent, du champ d'application de la Convention
de Genève précitée.

Quant à vos craintes liées à vos agressions subies en 1996 et en 2000 par des inconnus
suite à votre refus de faire monter des clandestins sur des bateaux au port d'Oran, force
est de constater que ces faits relèvent du droit commun. Ainsi, vous n'apportez aucun
élément permettant d'établir que vos harcèlements subis sur votre lieu de travail seraient
motivés, à nouveau, par des considérations liées aux critères susmentionnés prévus par
la Convention de Genève.

De plus, je relève que selon vos propos lors de votre audition au Commissariat général,
vous n'avez jamais porté plainte auprès de vos autorités ni chercher à relater vos
agressions auprès de vos supérieurs hiérarchiques ou vos collègues (cf. p. 4). Ainsi, vous
auriez préféré prendre une retraite anticipée et vivre chez votre soeur de 2001 à 2008 à
Relizane, endroit dans lequel vous n'auriez connu aucune crainte. Quoiqu'il en soit, je
tiens à signaler que la protection internationale accordée par la Convention de Genève
est subordonnée à la tentative d'obtention d'une protection de la part des autorités,
protection qu'en l'espèce vous n'avez pas sollicitée alors que vous n'avez jamais
rencontré le moindre problème avec les forces de l'ordre algériennes (cf. p. 5).

Notons également 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.

Les documents versés à votre dossier (votre permis de conduire, votre acte de naissance,
votre fascicule de navigation maritime) ne permettent pas de remettre en question le
caractère non fondée de votre requête, pour les motifs exposés ci-dessus. Le contenu de
ces documents n’a pas été remis en cause par la présente décision.

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 postule la réformation de la décision attaquée « pour violation des formes
substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et
notamment violation des articles 48/3, 48/4, 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au
territoire, des articles 1, 2, 3 et 4 de la Loi du 27.7.1991 sur la motivation, de l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme, violation du principe général de
bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de
droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant
connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, par la décision prise par la
Commissariat général portant refus du statut de réfugié et refus du statut de
protection subsidiaire du 13 janvier 2009 » (sic).

2.3. Elle cite ensuite des « moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation pris de la
violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les
étrangers, des articles 1, 2, 3 et 4 de la Loi du 27.7.1991 sur la motivation, de l’article
3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1er de la
Convention de Genève, violation du principe général de bonne administration, de
l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de droit selon lequel l’autorité
administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments
pertinents de la cause violation des formes substantielles soit prescrites à peine de
nullité et excès de pouvoir ».

2.4. En une première branche, elle affirme qu’il « y a lieu de considérer que le requérant a
été persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir la population
civile algérienne victime des actes terroristes du FIS ; qu’à ce titre, il y a donc lieu de
lui accorder la protection internationale telle qu’instituée par la Convention de Genève
sur l’asile politique ».

2.5. En une seconde branche, elle avance que le gouvernement algérien est impuissant à
assurer la protection dont a besoin la population algérienne et que la population civile
n’a plus totalement confiance au pouvoir en place.

2.6. En une troisième branche, elle postule à tout le moins à titre subsidiaire, et dans
l’hypothèse où le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »)
devait confirmer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
politique au requérant, l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire sur base d’une
crainte pour sa vie, encore aujourd’hui, en cas de retour dans son pays d’origine.

2.7. Elle sollicite, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de reconnaître au
requérant le statut de réfugié politique. A titre subsidiaire, elle postule de lui
reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi
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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. Le requérant fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être
persécuté par des personnes l’ayant agressé en 1996 et 2000, suite à son refus de
faire transiter des clandestins sur son bateau. Le requérant invoque également la
séparation de son épouse en 1998, une lassitude de n’avoir aucune activité, aucune
perspective d’avenir, et des moyens financiers insuffisants.

3.3. La décision attaquée rejette la demande après avoir estimé que les faits allégués
relèvent de la sphère privée et du droit commun, et ne sont en rien rattachables aux
critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle souligne également
l’absence de demande de protection auprès des autorités nationales du requérant, et
l’absence de tout problème pour ce dernier lors des dernières années passées en
Algérie. Elle affirme l’absence, dans les grands centres urbains algériens, de
menaces graves contre la vie des civils, ou leurs personnes, en raison d’une violence
aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Elle déclare ne pas
remettre en question le contenu des documents versés au dossier.

3.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soutient les motifs de sa décision.
Elle ajoute que le requérant est loin de démontrer l’actualité de sa crainte à l’égard
des personnes l’ayant agressé en 1996 et 2000. Elle qualifie de simple supposition
développée en terme de requête le fait que ces dernières fassent partie du FIS. Elle
affirme que la seule motivation du requérant à quitter son pays en 2008 était
économique.

3.5. Pour sa part, le Conseil constate que le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides (ci-après « CGRA » ou « partie défenderesse ») ne remet nullement en
question la crédibilité des faits invoqués.

3.6. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, il note que les
griefs relevés par la partie défenderesse sont établis et pertinents. Il s’arrête pour sa
part au caractère totalement étranger de la demande d’asile du requérant à la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 car il ressort clairement de l’audition du
requérant que celui-ci est venu en Belgique pour des raisons économiques (pp. 3 et
4). Il relève, de plus, le manque d’actualité de la crainte relative aux persécutions
invoquées en 1996 et 2000 ; aucun indice, dans le récit du requérant, n’indiquant que
de tels faits pourraient actuellement se reproduire. Il peut également faire sien
l’argument de la partie défenderesse selon lequel l’appartenance des agresseurs de
1996 et 2000 au FIS n’est qu’une simple supposition.

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
ladite Convention de Genève.

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

4.2. 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 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 l’étayer nullement, 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.

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, s’il était renvoyé
dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves. Dès lors que les agressions alléguées sont anciennes et que rien ne laisse à
penser au Conseil qu’elles pourraient actuellement se reproduire, il n’existe dès lors
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. De plus, tel que souligné dans la
décision attaquée, il n’est nullement question d’une violence aveugle dans le cadre
d’un conflit interne ou international dans les grands centres urbains algériens : en ce
sens, le Conseil considère que la demande de protection du requérant ne
correspond nullement au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.

4.4. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la CEDH, la partie
requérante ne développe pas cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant
que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de
l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article
48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi,
une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre
de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande
d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en, conséquence pas de développement
séparé.

4.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la protection subsidiaire à la partie
requérante.

PAR CES MOTIFS,
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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 Ve chambre, le trente 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


