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n° 46 867 du 30 juillet 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 février 2010.

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 le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 5 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2010.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me D. STRAET loco Me A.

HENDRICKX, avocats, et C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé

« l’adjoint du Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et vous seriez né à Hussein Dey (Alger) le

22 juillet 1972.

Vous prétendez être arrivé en Belgique durant l’hiver 2008 et ne pas avoir quitté ce pays depuis.

Le 29 avril 2008, vous avez introduit une première demande d’asile sur le territoire belge. Cette dernière

s’est clôturée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers datant du 25 novembre 2008 vous

refusant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire (cf. copie de l’arrêt n° 19173 joint au

dossier).
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Le 1er juillet 2009, vous introduisez une seconde demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous versez

une copie d’une convocation de la gendarmerie. Votre oncle vous aurait fait parvenir ce document par

fax en date du 25 juin 2009. Ce dernier aurait vendu votre habitation familiale et le nouveau propriétaire

l’aurait contacté pour lui dire qu’un document vous concernant lui aurait été remis par la gendarmerie.

Après avoir eu ce document, votre oncle vous l’aurait faxé en Belgique. Interrogé sur le contenu de cette

convocation, vous répondez que vous devez vous rendre à la gendarmerie de Bentalha. A savoir quand

vous deviez vous y rendre et pour quelle raison, vous répondez ne pas avoir lu cette convocation. Vous

précisez également que la gendarmerie ne met jamais le motif dans la convocation écrite. Vous

supposez que vous seriez convoqué à cause des problèmes que vous auriez rencontrés avec les

autorités algériennes et que vous avez narrés dans le cadre de votre première demande d’asile.

Lors d’un contact téléphonique, votre oncle vous aurait appris qu’un huissier était à votre recherche. A

savoir pour quelle raison ce dernier vous rechercherait, vous prétendez ne pas le savoir. A la fin de

l’audition, vous déclarez qu’il vous rechercherait suite à l’introduction de votre demande d’asile en

Belgique. Vous soutenez qu’il serait au courant de celle-ci suite à votre conversation avec une

journaliste algérienne en Belgique. Vous lui auriez expliqué les motifs qui vous auraient poussé à

demander l’asile. Vous pensez également que si ce n’est pas la journaliste qui l’aurait renseigné, il

aurait pu l’être par vos amis mariés.

Pendant cette conversation téléphonique, votre oncle vous aurait dit de ne plus le contacter.

Vous versez également, à l’appui de votre demande d’asile, une copie de votre acte de naissance et de

votre carte d’identité.

Vous déclarez également souffrir de trouble d’ordre psychiatrique depuis que vous auriez été le témoin

de l’assassinat par des terroristes de vos parents et d’autres villageois. Vous versez une série de

documents (à savoir une fiche de rendez-vous de l’Etablissement public de santé de proximité de [S.-

M.’H.B.], une copie d’une attestation médicale datant du 1er juillet 2008 rédigée par le docteur [A] dont

l’écriture est peu lisible certifiant qu’il vous aurait suivi depuis quatre ans pour une affection

psychiatrique chronique suite à la perte de membres de votre famille suite à un carnage, une attestation

médicale du 29 août 2008 rédigée par le psychiatre [Al. C.] attestant que vous êtes suivi régulièrement

en consultation pour un état de stress post-traumatique et pour votre dépendance aux benzodiazépines,

un téléfax d’une ordonnance rédigée par le psychiatre [At.] d’un établissement public de santé de

proximité de [S.-M.’H.B.] datant du 8 octobre 2008 dont l’écriture est peu lisible et faisant part dans votre

chef d’un état post-traumatique suite à un événement très stressant, un rapport médical datant du 7

novembre 2008 rédigé par le Dr [T.] estimant que vous auriez besoin d’un traitement de substitution à la

méthadone, une copie d’un certificat médical du psychiatre [T.] datant du 9 décembre 2008 faisant état

d’un traitement de substitution à la méthadone et d’un suivi psychiatrique pour état de stress post-

traumatique, un certificat médical rédigé le 16 juin 2009 par le Dr [D.] attestant que vous pouvez

voyager et qu’un suivi en milieu spécialisé est nécessaire ainsi qu’un traitement médical quotidien en

cas de retour dans votre pays d’origine, une fiche médicale rédigée par le Samu social Fedasil le 30

août 2009 attestant que vous lui avez présenté une ordonnance, que vous vous êtes blessé

volontairement au ventre suite à un énervement avec votre assistante sociale, que vous avez huit larges

plaies rectilignes, que vous étiez en possession d’un certificat médical du Dr [T.] ; le 8/9/2009, il a été

ajouté sur cette fiche médicale que vous auriez reçu vos médicaments le 2 septembre et que vous

n’auriez plus rien en date du 8 septembre) à l’appui de vos déclarations.

A savoir si vous seriez suivi médicalement en Belgique actuellement, vous répondez par la négative.

Vous précisez que vous n’auriez plus vu un médecin depuis cinq mois et que vous achèteriez vos

calmants et vos somnifères vous-même et ce, au noir.

B. Motivation

Force est d’abord de constater que vous versez une copie d’une convocation de la gendarmerie vous

demandant de vous présenter dans leurs locaux. En ce qui concerne le motif de cette convocation, il est

illisible (cf. traduction dudit document). Premièrement, il s’agit d’une copie aisément falsifiable. Dès lors,

il est permis de douter de son authenticité. A savoir si vous pourriez nous fournir l’original de cette

convocation, vous répondez par la négative car vous n’auriez plus de contact avec votre oncle (cf.

rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 3).
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Deuxièmement, il est à noter que l’examen comparé entre d’une part votre déclaration à l’Office des

étrangers et d’autre part vos allégations lors de l’audition au Commissariat général, laisse apparaître

une importante divergence quant à la manière dont votre oncle se serait procuré ce document. De fait,

dans votre déclaration à l’Office des étrangers, vous avez prétendu que votre oncle aurait décidé de

vendre votre maison familiale et que lorsqu’il se serait rendu dans votre habitation pour en évacuer le

contenu, il aurait trouvé la convocation de la gendarmerie (cf. p. 2 de la déclaration). Or, lors de votre

audition au Commissariat général, vous soutenez que c’est le nouveau propriétaire de votre ancienne

habitation familiale qui aurait contacté votre oncle pour le prévenir que la gendarmerie avait déposé un

document vous concernant. Après se l’être procuré, votre oncle vous l’aurait envoyé (cf. rapport

d’audition en date du 10 février 2010 p. 3). Confronté à cette divergence, vous ne fournissez aucune

explication pertinente. De fait, vous vous contentez de dire que ce serait la copie de votre carte

d’identité que votre oncle aurait trouvée dans votre habitation quand il s’y serait rendu pour la vider (cf.

rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 5). Pareille divergence nous autorise à émettre de

sérieux doute sur l’authenticité de ce document. Troisièmement, dans ce document, le motif de cette

convocation est illisible (cf. traduction dudit document et propos tenus par l’interprète lors de l’audition

en date du 10 février 2010 p. 3). Interrogé sur le motif de cette convocation, vous supposez qu’il serait

lié aux problèmes que vous avez invoqués dans le cadre de votre première demande d’asile (cf. rapport

d’audition en date du 10 février 2010 p. 3). Remarquons qu’il ne s’agit que de suppositions de votre part

et qu’elles ne permettent nullement d’établir un lien entre ce document et les faits que vous avez narrés

dans le cadre de votre première demande d’asile. Dès lors, ce document ne peut suffire premièrement à

définir dans votre chef une crainte de persécution dont l’auteur serait les autorités algériennes et

deuxièmement, il ne peut suffire à établir la réalité des faits que vous avez invoqués dans le cadre de

votre première demande d’asile.

Pour le surplus, il est à noter que vous n’avez pas jugé nécessaire de lire cette convocation (cf. rapport

d’audition en date du 10 février 2010 p. 2). Un tel comportement n’est nullement compatible avec le

comportement d’une personne qui introduit une seconde demande d’asile parce qu’elle craint d’être

victime de persécutions de la part des autorités de son pays, introduction d’une telle demande reposant

principalement sur ledit document. Confronté au fait que vous n’ayez pas jugé nécessaire de lire cette

convocation, vous n’apportez aucune justification pertinente. En effet, vous vous limitez à dire que vous

ne vous sentiriez pas bien dans le centre le Petit-château et ensuite, vous déclarez ne pas avoir

demandé la traduction dudit document. Etant donné que vous avez prétendu dans votre questionnaire

être allé à l’école jusqu’en 9ème (cf. questionnaire dans le cadre de la première demande d’asile p. 2), il

est permis de penser que vous puissiez lire l’arabe. Vous déclarez alors avoir oublié et que vous liriez

mieux le français (cf. rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 2). Lors de l’audition, une date

figurant sur ce document, vous a été montrée. Vous avez répondu qu’il s’agissait de la date à laquelle la

convocation vous aurait été envoyée. A savoir quelle serait cette date, vous répondez ne pas savoir lire

l’arabe. Confronté au fait que les chiffres ne sont pas écrits en glyphes arabes mais occidentaux, vous

répondez que c’est juin 2009 (cf. rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 3). Un tel

comportement tend à prouver un manque de collaboration de votre part, lequel permet de remettre en

cause le bien-fondé de votre crainte à l’égard des autorités de votre pays.

Force est aussi de constater que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile être recherché par

un huissier dans votre pays d’origine (cf. rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 3). A savoir

pour quelle raison un huissier vous rechercherait, vous répondez dans une premier temps ne pas le

savoir. Ensuite, vous déclarez que cet huissier vous rechercherait parce que vous auriez parlé, en

Belgique, à une journaliste algérienne de votre demande d’asile ou parce que des amis vous auraient

dénoncé en tant que demandeur d’asile (cf. rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 3 et 4).

Notons qu’il ne s’agit de que simples suppositions de votre part et que vous n’apportez aucun élément

de preuve permettant de penser que cette visite du huissier, si elle a eu lieu, ait un lien quelconque avec

l’introduction de votre demande d’asile ou avec l’un des critères prévus par la Convention de Genève à

savoir un motif religieux, politique, de nationalité, de race ou d’appartenance à un groupe social.

Force est également de constater que vous invoquez, à l’appui de votre demande d’asile, souffrir de

troubles psychiatriques et vous versez différentes attestations médicales pour prouver vos dires. Dans

ces diverses attestations, il est fait référence à un état de stress post-traumatique dans votre chef. Selon

l’attestation du 1er juillet 2008, cet état aurait pour origine un carnage familial dans lequel vous auriez

perdu des membres de votre famille.

Soulignons pour commencer que vous ne fournissez aucun élément de preuve sur les circonstances et

les conséquences de ce carnage (par exemple des actes de décès). De fait, la description de ce
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carnage ne repose que sur vos seules allégations. Ensuite, d’après vos déclarations, il s’avère que vous

avez pu être traité en Algérie par un psychiatre et que suite à ce suivi médical et au traitement

médicamenteux, vous vous seriez senti mieux (cf. rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 4). De

plus, d’après le certificat médical du 16 juin 2009, il s’avère qu’il vous faut un traitement médicamenteux

et un suivi en psychiatrie. Or, il s’avère que vous aviez un tel traitement en Algérie et vous ne fournissez

aucun élément permettant de penser que vous ne puissez être soigné dans votre pays d’origine en cas

de retour.

Force est aussi de constater que vous auriez vécu à Bentalha et que les faits que vous avez invoqués à

l’appui de votre première et seconde demande d’asile restent circonscrits à cette région. Or, à savoir

pour quelle raison vous n’auriez pu trouver refuge dans une autre région de votre pays, vous ne

fournissez aucune justification pertinente. De fait, vous vous contentez de dire que les terroristes vous

suivraient à Alger et que vous n’auriez pas vos documents pour circuler (cf. rapport d’audition en date

du 10 février 2010 p. 6). Cependant, aucun crédit n’a pu être apporté aux faits que vous avez allégués

dans le cadre de votre première demande d’asile (cf. arrêt du CCE) et lors, de votre seconde demande

d’asile, vous ne fournissez aucun élément pertinent permettant de rétablir cette crédibilité. Dès lors, au

vu des éléments susmentionnés, il est permis de penser que vous auriez pu trouver refuge dans une

grande ville d’Algérie. Or, 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.

Enfin, en ce qui concerne les autres documents que vous versez au dossier (à savoir une télécopie de

votre carte d’identité dont la photo est illisible, une télécopie d’un extrait de registres des actes de

naissance dont la photo est également illisible et une copie d’une fiche de rendez-vous), ils n’appuient

pas valablement votre demande d’asile. De fait, ceux-ci attestent d’éléments de votre récit (à savoir

l’identité, la nationalité et le suivi médical en Algérie) qui n’ont jamais été remis en cause par la présente

décision. Soulignons toutefois que votre date de naissance sur votre carte d’identité et sur l’extrait de

registres des actes de naissance ne correspond nullement à celle que vous avez déclarée aux autorités

belges dans le cadre de votre première demande d’asile. De fait, sur ces deux documents, il est indiqué

que vous seriez né le 22 juillet 1972. Or, dans le cadre de votre première demande d’asile, vous avez

prétendu être né le 3 juillet 1988 (cf. rapport d’audition en date du 6 juin 2008 p. 2). Confronté à cette

divergence, vous ne fournissez aucune justification pertinente. De fait, vous vous limitez à dire que

l’Office des étrangers aurait fait une erreur et que vous l’auriez signalée au CGRA dans le cadre de

votre première demande d’asile (cf. rapport d’audition en date du 10 février 2010 p. 2).

C. Conclusion

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs

au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), de l’article 48 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et de la « motivation matérielle ».

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.
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3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié. Elle demande également que l’Etat belge soit condamné aux dépens.

4. Les éléments nouveaux

4.1 Par une télécopie du 26 mai 2010 (dossier de la procédure, pièce 10), la partie requérante a fait

parvenir au Conseil un nouveau document, à savoir un courrier du 8 mars 2010 adressé au requérant et

émanant d’un groupe islamique, courrier rédigé en arabe, auquel est jointe une traduction en français.

4.2 Il a été jugé que lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3 Le Conseil estime que ce document satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa

3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle et décide dès lors

d’en tenir compte.

5. Les questions préalables

La partie requérante demande de condamner l’Etat belge aux dépens. Le Conseil constate que, dans

l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure.

La demande de condamnation aux dépens est dès lors irrecevable.

6. Les rétroactes de la demande d’asile

6.1 Dans la présente affaire, le requérant a introduit une première demande d’asile en Belgique le 29

avril 2008, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire général lui refusant la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire. Par son arrêt n° 19 173 du 25 novembre 2008, le Conseil a confirmé

cette décision, constatant que les motifs de ladite décision étaient établis et pertinents et concluant à

l’absence de crédibilité du récit d’asile du requérant ainsi que du bien-fondé de la crainte alléguée.

6.2 Le requérant n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 1er juillet 2009.

Il fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première demande d’asile et soutient

qu’un huissier est actuellement à sa recherche en Algérie suite à l’introduction de sa demande d’asile en

Belgique. Il produit également de nouveaux documents sous forme de photocopies, à savoir une

convocation de la gendarmerie de Bentalha du 16 juin 2009, sa carte d’identité, un extrait des registres

des actes de naissance ainsi qu’une série de documents médicaux.

7. Les motifs de la décision attaquée

7.1 La décision attaquée rappelle que la première demande d’asile du requérant s’est clôturée par l’arrêt

n° 19 173 du Conseil du 25 novembre 2008 lui refusant le statut de réfugié et le statut de protection

subsidiaire. Pour fonder son refus, l’adjoint du Commissaire général constate que le requérant n’apporte

aucun élément permettant d’établir que la visite de l’huissier dont il fait état a un lien quelconque avec

les faits qu’il invoque ou « avec l’un des critères prévus par la Convention de Genève ». Il considère

ensuite que ni la convocation de la gendarmerie, ni les documents médicaux ne permettent de rétablir la

crédibilité des faits qu’il a invoqués lors de sa première demande d’asile. Concernant plus

particulièrement les documents médicaux, il soutient encore que rien ne permet de penser que le

requérant ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine en cas de retour. Il relève encore que le

requérant aurait pu trouver refuge dans une grande ville d’Algérie. Finalement, en ce qui concerne la

protection subsidiaire et plus particulièrement l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, il



CCE X - Page 6

considère, sur la base des informations recueillies à son initiative, qu’il n’existe pas actuellement en

Algérie de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de cette disposition.

7.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié

8.1 Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet

d’une décision de refus, confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 19 173 du 25 novembre 2008, le Conseil a rejeté la première

demande d’asile du requérant en estimant que la réalité des faits invoqués et le bien-fondé de la crainte

alléguée n’étaient pas établis : il a jugé notamment qu’ « les déclarations du requérant ne suffisent pas

par elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués ». Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est

revêtu de l’autorité de la chose jugée.

8.2 Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux éléments produits par le

requérant lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et venant à l’appui des faits déjà

invoqués lors de sa première demande, permettent de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a

estimé lui faire défaut dans le cadre de cette première demande.

8.3 Ainsi, la décision attaquée relève que les nouvelles déclarations du requérant concernant les

recherches dont il dit faire l’objet de la part d’un huissier, manquent de cohérence et ne sont étayées par

aucun élément de preuve, ne permettant dès lors d’en établir ni la réalité, ni, en tout état de cause, un

lien avec les faits invoqués.

A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante ne procède à aucun développement concret

dans sa requête et n’avance aucun élément de nature à infirmer sur ce point la décision attaquée. Elle

se contente (requête, page 4), en effet, de réitérer les propos tenus par le requérant lors de son audition

du 10 février 2010 devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (dossier administratif,

farde 2e demande, pièce 3).

8.4 Ainsi encore, l’adjoint du Commissaire général estime que les documents déposés par le requérant

à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas d’établir la réalité des faits invoqués.

8.4.1 Les arguments avancés par la partie requérante pour que soit reconnue la force probante de ces

documents ne sont nullement convaincants.

8.4.2 La partie requérante souligne que l’adjoint du Commissaire général doute de l’authenticité de la

convocation de la gendarmerie, s’agissant d’une photocopie, sans toutefois qu’il ne prouve que ce

document est un faux.

Le Conseil rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de son authenticité, la question

qui se pose en réalité est celle de savoir si ce document permet d’étayer les faits invoqués par le

requérant ; autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante.

Or, en tout état de cause, la décision observe que le motif figurant sur ladite convocation est illisible, ce

que ne conteste d’ailleurs pas la partie requérante. Celle-ci soutient cependant qu’on « pourrait, dans le

context (sic) totale (sic) de son récit, y conclure que la convocation est liée aux problèmes invoqués

dans la première demande d’asile du requérant » (requête, page 4).

Le Conseil considère que, la question étant précisément en l’espèce d’apprécier si ce nouveau

document déposé dans le cadre de la seconde demande d’asile permet de restituer au récit la crédibilité

que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de la première demande, le constat de l’illisibilité

du motif qui y figure a pour conséquence qu’aucun lien ne peut être établi entre ce document et les

problèmes que le requérant prétend avoir rencontrés dans son pays d’origine et suffit, à lui seul, à

dénier à cette convocation toute force probante pour rétablir la crédibilité de son récit.
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8.4.3 En ce qui concerne les divers documents médicaux, la partie requérante soutient qu’il « est clair

que le requérant a réellement eu des problèmes dans son pays d’origine, son état psychiatrique est une

preuve en soi » (requête, page 4).

Le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste

ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue

ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou

ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2

468). Ainsi, l’attestation du 1er juillet 2008, qui mentionne que le requérant est atteint de « troubles

psychiques post-traumatiques existant depuis 05 ans suite à un carnage familial où il a perdu plusieurs

membres de sa famille », doit certes être lue comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et

des événements vécus par le requérant ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces

événements sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que

les propos du requérant empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise

que comme une supposition avancée par le médecin ou le psychologue qui a rédigé l’attestation. En

tout état de cause, elle ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des

propos du requérant concernant l’élément déclencheur du départ de son pays, à savoir les accusations

de lien avec les terroristes portées à son encontre par ses autorités nationales.

8.4.4 Quant au courrier du 8 mars 2010 adressé au requérant et émanant d’un groupe islamique

(dossier de la procédure, pièce 10), le Conseil constate que son contenu ne correspond pas aux faits

invoqués par le requérant : ledit groupe lance, en effet, au requérant « un dernier avertissement de

quitter la garde nationale (la police) », alors que le requérant n’a jamais fait état de sa qualité de

membre d’un quelconque service de police algérien, ni d’une telle menace, soutenant au contraire que

ses autorités lui reprochaient ses liens avec les terroristes. Dès lors, ce document n’étaye en rien le récit

du requérant.

8.5 Le Conseil n’estime pas utile d’examiner le motif de la décision concernant la possibilité pour le

requérant de trouver refuge dans une grande ville d’Algérie afin d’échapper à ses persécuteurs, ni la

tentative de réponse donnée par la requête à ce sujet, dès lors qu’en tout état de cause il considère que

les faits invoqués ne sont pas établis.

8.6 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ; l’adjoint du Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il a légitimement conclu que les éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa seconde

demande d’asile ne sont pas à même de renverser la décision prise lors de sa première demande

d’asile.

8.7 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

9. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

9.1 En l’espèce, la partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire ; la requête

n’invoque aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en

cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

9.2 En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de tels motifs.

9.3 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juillet deux mille dix par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


