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n° 49 173 du 6 octobre 2010

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 juin 2010 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 mai 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.

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. PHILIPPE loco Me F.

LANDUYT, avocats, et S. ALEXANDER, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

Vous auriez quitté l'Algérie au mois de septembre 2004 pour vous rendre en Belgique. Le 27 septembre

2004, vous introduisez une demande d'asile dans le Royaume. Le 8 décembre 2004, les services du

Commissariat général ont pris une décision confirmative de refus de séjour. Le 28 mars 2006, le Conseil

d'Etat a rejeté votre recours en annulation.
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Le 3 novembre 2006, vous introduisez une seconde demande d'asile. Le 12 février 2007, le

Commissariat général a rendu une décision confirmative de refus de séjour. Vous avez introduit un

recours en annulation contre cette décision auprès du Conseil d'Etat, instance qui a rejeté votre requête

en date du 3 avril 2008.

Le 22 octobre 2008, vous introduisez une troisième demande d'asile. Celle-ci à fait l'objet, le 29 octobre

2008, d'un refus de prise en considération par les services de l'Office des étrangers.

Le 27 janvier 2009, vous introduisez une quatrième demande d'asile en Belgique.

A l'appui de votre dernière demande d'asile, vous présentez une copie d'une convocation de la

gendarmerie nationale de votre pays adressée à votre nom. Vous supposez que ce courrier serait liè

aux problèmes que vous auriez vécus dans votre pays avant de prendre la fuite en 2004. Dés lors, un

retour en Algérie ne vous paraît pas envisageable.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'existe pas, dans votre chef, d'indices sérieux d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J'estime, en outre, qu'il n'existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l'article 48/8 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, le document versé à l'appui de votre quatrième demande d'asile ne permet pas d'inverser le

sens des décisions prises par le Commissariat général dans le cadre de vos demandes précédentes.

Tout d'abord, le document que vous avez déposé ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos propos.

Vous avez, ainsi, par ce document tenté d'attester de la véracité et de l'actualité des problèmes que

vous auriez rencontrés au pays, à savoir des accusations menées à votre encontre de faire partie d'un

milieu de terroriste. Or, dans ses deux décisions confirmatives de refus de séjour, le Commissariat

général avait déclaré vos demandes frauduleuses, constatations confirmées par le Conseil d'Etat.

De plus, quant à la copie de la convocation que vous présentez à l'appui de votre quatrième demande,

force est de constater que ce document dont la date complète du cachet est illisible, n'indique aucune

date à laquelle vous devez vous présenter au poste de gendarmerie, hormis la mention : mercredi à 15

heures. Il en va de même quant aux motifs de cette convocation.

De même, interrogé à plusieurs reprises sur les raisons pour lesquelles cette convocation vous aurait

été adressée, vous répondez ne pas le savoir ajoutant que votre oncle se serait présenté à votre place à

la gendarmerie nationale. Il aurait été annoncé à votre parent qu'un avis de recherche serait lancé

contre vous étant donné que la gendarmerie considèrerait que vous seriez caché dans le maquis.

Cependant,interrogé à nouveau sur les motifs de cette convocation et sur la teneur des propos des

gendarmes quant aux accusations ou soupçons qui pèseraient sur vous, vous répondez qu'aucune

autre information n'aurait été dévoilée (cf. notes d'audition CGRA, p.2 et 3). Dés lors, vous supposez

que votre convocation serait liée à vos problèmes connus en Algérie avant 2004, suppositions dénuées

d'indications objectives.

Enfin, je tiens à souligner l'absence de démarches de votre part pour vous enquérir de l'évolution de

votre situation dans votre pays, ne serait-ce qu'en terme de quête d'informations précises auprès de

votre famille et d'obtention de documents originaux vous concernant et provenant des autorités

judiciaires et/ou policières de votre pays (cf. notes d'audition CGRA p. 2 à 4).

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.

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
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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.

Quant à l'attestation médicale que vous déposez dans votre dossier, je tiens à souligner que les

symptômes qui y sont décrits ne peuvent à, eux seuls, expliquer l'absence d'information concrète et

pertinente relevée dans vos propos et dans le contenu de la convocation de gendarmerie produite sur

laquelle, vous basez votre dernière demande d'asile.

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. La requête

2.1. La partie requérante résume la procédure d’asile du requérant introduite en Belgique et reprend

brièvement les faits à la base de la demande.

2.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.3. Elle sollicite « d’annuler la décision attaquée de la Commissariat-Général au Réfugiés et apatrides

du 11 mai 2010 et de reconnaître [le] requérant comme refugié, au moins de prononcer la protection

subsidiaire selon l’article de la Loi de 15 décembre 1980 ».

3. L’examen de la demande : discussion

3.1. L’article 48/3 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 ») 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 introduit sa quatrième demande d’asile en l’appuyant sur la production de la copie

d’une convocation de la gendarmerie nationale. Il suppose que celle-ci est liée aux problèmes qu’il

déclare avoir vécu dans son pays avant de prendre la fuite en 2004.

3.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif. Le Conseil estime que les motifs avancés sont déterminants et qu’ils suffisent à fonder la

décision attaquée, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le

bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue.

3.4. La partie requérante, en termes de requête, avance que « force est de constater que [la copie de la

convocation] dont la date complete du cachet est illisible, n’empêche pas d’indiquer la date a laquelle il

devait se présenter au poste de gendarmerie : mercredi à 15 heures ». Elle pose également que « [le

requérant] suppose que sa convocation est liée à ses problèmes connus en Algérie avant 2004,

suppositions dénuées d’indications objectives ».

3.5. Le Conseil constate que la requête n’apporte aucune forme de réponse au motif principal de la

décision attaquée qui soulignait que le document produit à l’appui de sa quatrième demande d’asile par

le requérant ne permet pas de rétablir la crédibilité des propos tenus, les précédentes demandes s’étant

clôturées par des décisions concluant au caractère frauduleux de la demande d’asile. De plus, certaines
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formulations des arguments de la requête donnent même à penser que la partie requérante acquiesce

aux motifs de l’acte attaqué.

3.6. En tout état de cause, le Conseil constate que la convocation en question, eu égard à sa forme, à

savoir une simple copie, ne possède qu’une force probante particulièrement faible.

3.7. Enfin, l’acte attaqué indiquait aussi quant à l’attestation médicale produite « que les symptômes qui

y sont décrits ne peuvent à, eux seuls, expliquer l'absence d'information concrète et pertinente relevée

dans vos propos et dans le contenu de la convocation de gendarmerie produite sur laquelle, vous basez

votre dernière demande d'asile ». Le Conseil note que ladite attestation mentionne également, sans

autre développement, des « troubles de la mémoire et de la concentration ». Cependant la partie

requérante n’expose pas en quoi les troubles constatés auraient affecté le déroulement des procédures

d’asile du requérant. Le Conseil estime en conséquence que cette attestation, succinctement

circonstanciée, ne peut modifier le sens de l’analyse de la quatrième demande d’asile du requérant

proposée par la partie défenderesse.

3.8. La partie requérante affirme encore que « la situation actuelle n’est pas favorable de retourner en

Algérie. [Le] requérant n’est pas d’une grande ville et dans l’information du Commissaire-général il

ressort que la situation reste dangereux ».

3.9. La partie requérante ne produit à cet égard aucun élément pertinent et concret qui démontrerait que

le requérant serait victime de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48/4 a) et b) de la

loi du 15 décembre 1980, en cas de retour en Algérie. Il n’est, en outre, pas plaidé ni constaté au vu de

l’ensemble des pièces de la procédure, 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 précitée, en

sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

3.10. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs de la décision attaquée permettent de fonder

valablement la décision et ne reçoivent aucune réponse pertinente dans la requête. La partie requérante

ne démontre, par ailleurs, pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les principes de droit visés au

moyen.

3.11. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1

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, le six octobre deux mille dix par :



CCEx - Page 5 sur 5

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


