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n° 54 487 du 18 janvier 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 octobre 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 24 septembre 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 1er décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me F.

LANDUYT, avocats, et J. KAVARUGANDA, attachée, 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, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et originaire d'un village de la

région de Chlef.

Vous seriez ingénieure d'Etat de formation. Suite à l'obtention de votre diplôme en 2001, vous n'auriez

pas pu décrocher de stage ni de travail dans votre domaine. Vous vous seriez alors orientée dans

l'enseignement primaire et y auriez effectué des emplois de remplacement.
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En 2005, des hommes en uniforme auraient fait irruption au domicile familial et auraient arrêté un de vos

deux frères. Il aurait ensuite été détenu dans un endroit inconnu et libéré un an plus tard. Trois jours

après son retour, il se serait donné la mort pour des raisons inconnues. Suite à cet événement, votre

second frère aurait pris la fuite et n'aurait, depuis lors, plus jamais donné signe de vie.

Quinze jours plus tard, des hommes cagoulés se seraient présentés chez vous et vous auraient

emmenée dans un lieu secret. Vous auriez été agressée physiquement et interrogée sur le lieu de

refuge de votre frère. Au cours de votre détention de cinq jours, vous auriez été victime d'un viol. De

retour au domicile, vous auriez fait part à vos parents de vos agressions. Ces derniers ne supportant

pas la perte de votre virginité, vous auraient demandé de quitter les lieux. Par conséquent, dès 2006,

vous auriez décidé de vivre avec une de vos amies, entrepreneur de profession et vivant seule. Vous

l'auriez suivie dans différentes régions d'Algérie, notamment à Alger et dans le sud du pays. Celle-ci

aurait quant à elle fait en sorte de vous suivre médicalement et de vous permettre d'être hospitalisée

suite à vos envies suicidaires.

Votre amie aurait ensuite fait les démarches afin de vous procurer un passeport et un visa grec en

bonne et due forme afin de rejoindre la Belgique le 17 août 2008. Vous avez ensuite introduit une

demande d'asile dans le Royaume le 24 septembre 2008, demande qui a fait l'objet d'une décision de

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire délivrée par les services de l'Office des étrangers le 22

juin 2009.

Entre-temps, à Bruxelles, vous avez rencontré un compatriote ayant acquis la nationalité belge et avec

lequel vous auriez eu une relation amoureuse. De cette union est née, le 7 octobre 2009, votre premier

enfant. Quelques temps après la naissance de votre fils, vous auriez rompu avec votre compagnon.

Cependant, il y a deux mois, votre médecin vous aurait annoncé que vous étiez enceinte de six mois, ce

dont vous ne vous seriez pas aperçue.

Craignant d'être tuée par votre famille pour avoir eu des enfants hors mariage, un retour en Algérie ne

vous paraît pas envisageable. Dès lors, le 12 juillet 2010, vous introduisez une seconde demande

d'asile en Belgique.

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 des

éléments qui empêchent d'accorder foi à vos propos et, partant, à la crainte dont vous faites état.

Ainsi, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays, force est de constater

le caractère vague et imprécis de vos propos lors de votre audition au Commissariat général. Interrogée

sur les motifs qui auraient engendré l'arrestation de votre frère, sa détention d'une année, son suicide, la

fuite de votre second frère, votre propre arrestation et détention; vous ne parvenez pas à fournir le

moindre début d'explication afin de justifier ces faits. De même, vous n'êtes pas en mesure de nous faire

état de l'existence d'une rumeur circulant dans votre village autour de ces faits ni même de déterminer si

les forces de l'ordre, à l’origine de votre arrestation, appartiendraient à la gendarmerie, la police ou à

l'armée (cf. p.9, 10, 11, 12 et 13). Enfin, lorsqu'il vous est demandé si actuellement, après de

nombreuses années, vous auriez des indices quant à ses événements, vous répondez ne pas vouloir

comprendre (cf. p. 13). Ajoutons, que vous ne fournissez pas le moindre début d'élément de preuve

entourant ces faits et permettant de justifier vos craintes à ce sujet.

Dès lors, de telles lacunes dans vos propos, combinées à votre absence de démarches afin d'obtenir un

début d'explication quant aux événements évoqués, ne permettent pas d'établir que vous auriez fait

l'objet d'une persécution dans le sens de la Convention de Genève précitée.

En outre, quant aux éléments qui vous empêcheraient de retourner dans votre pays, à savoir la

conception de deux enfants hors mariage, force est de constater à nouveau des lacunes et des

imprécisions de taille dans vos déclarations lors de votre audition au Commissariat général.
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Ainsi, quant au père de vos enfants, il est surprenant qu'hormis son nom, son prénom et vaguement son

origine algérienne, vous ne sachiez donner aucune information à son sujet alors que vous dites avoir

vécu avec ce dernier (cf. notes CGRA, p.3, 4 et 5). En effet, vous n'êtes pas en mesure de déterminer

sa région d'origine en Algérie, son niveau d'éducation, ne fût-ce qu'approximativement, ses activités en

Belgique, son état-civil, son adresse précise ou s’il a introduit une demande d’asile en Belgique (cf. p. 3,

4, 5 et 6). Votre ignorance n'est pas acceptable dans la mesure où vous vous présentez comme étant

ingénieure d'Etat de formation, cursus universitaire que vous auriez réussi sans aucun problème (cf. p.7

et 8). Par conséquent, votre niveau d'éducation vous aurait permis, sans la moindre difficulté, de récolter

des informations de base quant à votre partenaire et père de vos enfants, données qu'il étaient

raisonnablement attendues de votre part lors de votre audition.

En outre, vous déclarez que dès votre première grossesse, vous auriez connu des mésententes avec

votre compagnon, ce qui aurait engendré une première rupture (cf. p. 4). Ensuite, après la naissance de

votre enfant, au mois d'octobre 2009, votre ami vous aurait demandé de revivre avec lui mais très vite, il

vous aurait fait part de son souhait de vivre seul avec l’enfant. Vous dites d'ailleurs avoir vécu avec lui

sans pour autant vivre une relation amoureuse (cf. p.5). Par conséquent, il est étonnant que vous

attendiez le 12 juillet 2010 pour introduire une seconde demande d'asile étant donné votre crainte d’être

tuée en cas de retour en Algérie pour avoir conçu des enfants hors mariage.

En ce qui concerne le père de vos enfants, à savoir Monsieur [M.H.], de nationalité algérienne et

d'origine kabyle, je tiens à relever que celui-ci a introduit une demande d'asile en Belgique et a obtenu le

statut de réfugié en 2005.

De même, vous ne parvenez pas à expliquer précisément pour quelles raisons vous n'auriez pas

procédé à un regroupement familial ou du moins à un mariage religieux musulman afin que votre union

soit acceptée auprès de votre famille (cf. p.5). Votre absence de proposition de cette dernière démarche

auprès de votre partenaire apparaît des plus incohérentes et n'est pas compatible avec l'attitude d'une

personne qui prétend craindre la mort en cas de retour dans son pays.

Enfin, il est permis de douter de la réaction de votre famille, à savoir qu'elle vous assassinerait si elle

devait vous retrouver étant donné que vous déclarez avoir vécu de 2006 à 2008 chez une jeune dame

vivant seule en Algérie sans jamais connaître de représailles de votre famille (cf. p. 6, 7 et 13). Vous

ajoutez que durant cette période, votre famille ne vous aurait pas recherchée (cf. p. 12).

De plus, quant il vous est demandé si votre amie aurait subi des pressions ou des problèmes d'ordre

social du fait qu'elle vivrait seule en Algérie, vous répondez par la négative. Dès lors, je ne vois pas en

quoi il vous serait impossible de vivre dans une autre région d'Algérie, éloignée de votre village.

Quant aux différents symptômes que vous invoquez tel que l'oubli et la sensation de mal être, encore

une fois, il convient de soulever que vous ne fournissez pas le moindre élément de preuve permettant

d'appuyer vos dires.

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 que vous êtes originaire de la région de Chlef. 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.

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. Dans sa requête, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la

décision entreprise.

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.3. Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil d’annuler la décision

attaquée et sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou, à tout le moins, l’octroi de la

protection subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1. Le Conseil constate que la requête ne contient pas d’exposé des moyens de droit. Le Conseil

estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des faits

invoqués, qu’elle vise en réalité à contester la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4

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 ») ainsi que le bien-fondé et la légalité de

la décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de

sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle

le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

3.2. Le Conseil constate également que la demande formulée en termes de dispositif est totalement

inadéquate, les compétences d’annulation et de réformation étant exclusives l’une de l’autre : soit le

Conseil annule, sur pied de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, la décision

entreprise et l’affaire est alors renvoyée au Commissaire général ; soit il la réforme ou la confirme sur

base de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 1° de cette loi. Une lecture bienveillante de la requête permet

néanmoins de considérer que la partie requérante demande, à titre principal, la reconnaissance de la

qualité de réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

4. Discussion

4.1. L’article 48/3 de 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 ». 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».

4.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter et ne

précise pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du point a), b) ou c) de l’article 48/4, §2 de

la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la

protection subsidiaire doit se faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

4.3. En l’espèce, les arguments des parties portent sur la crédibilité du récit. La décision attaquée se

fonde, notamment, sur le caractère extrêmement lacunaire et incohérent des propos avancés par la
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requérante et l’absence de documents probants à l’appui de sa demande. Quant à la partie requérante,

elle conteste l’analyse de la crédibilité réalisée par la partie défenderesse. Elle soutient que les

déclarations d’un candidat réfugié peuvent être suffisantes lorsqu’elles sont « possibles, crédibles et

honnêtes » et argue, en ce sens, que les déclarations de la requérante ne présentent pas la moindre

contradiction.

4.4. Il convient de rappeler le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). S’il est certes généralement

admis qu’en matière d’asile, l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur

la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui conduit à accorder au demandeur le

bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que

celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction. Corollaire

de ce principe, l’obligation de motivation que doit respecter la partie défenderesse ne la contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles elle n’a pas été convaincue par le demandeur qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de

renvoi dans son pays d’origine.

4.5. La question pertinente n’est pas, en l’occurrence, de décider si la requérante peut valablement

apporter des justifications aux imprécisions et incohérences qui ont motivé l’acte attaqué, mais bien

d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle a communiquées, qu’elle a quitté

son pays en raison d’une crainte fondée de persécution et qu’elle a actuellement des raisons fondées

de craindre d’être persécutée ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays.

4.6. En l’espèce, la décision attaquée développe à suffisance les motifs qui l’amènent à rejeter la

demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et lui permet de comprendre les raisons de

ce rejet. Quant au fond, la motivation de l’acte attaqué est établie. Les motifs exposés dans l’acte

attaqué constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits

invoqués par la requérante et le bien-fondé de sa crainte. À titre de précision, la partie défenderesse a

légitimement pu constater que l’incapacité de la requérante à fournir des informations précises quant à

l’arrestation et le suicide de son frère, la fuite de son second frère, sa propre arrestation et détention et

le père de ses enfants, ainsi que l’absence de démarche de sa part afin d’obtenir des explications, ne

permettent pas de tenir les faits allégués pour établis, sur la foi de ses seules dépositions. De même, la

partie défenderesse a pu soulever à bon droit l’incohérence dans le comportement de la requérante,

n’ayant pas procédé au regroupement familial, ainsi que le caractère incohérent de l’affirmation que sa

famille l’assassinerait.

4.7. Les arguments avancés en termes de requête n’énervent en rien le constat qui précède. En effet,

la requête se borne à répéter les faits allégués, mais ne développe aucun moyen susceptible d’établir la

réalité des faits allégués ou, a fortiori, le bien- fondé de ses craintes.

4.8. Force est donc de constater, au vu des pièces du dossier, que la partie défenderesse a pu

légitimement considérer que les imprécisions et incohérences qui émaillent le récit de la requérante

permettent de ne pas tenir pour établis les faits allégués. Dès lors, c’est à bon droit que la partie

défenderesse a constaté que ses dépositions ne possèdent ni une consistance, ni une cohérence telles

qu’elles suffiraient par elles mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements

réellement vécus par elle.

4.9. 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 ce pays un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il n’y a donc pas lieu

d’accorder à la requérante le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 dix-huit janvier deux mille onze par :

M. S. PARENT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


