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n° 55 632 du 7 février 2011

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 20 septembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 août 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’arrêt interlocutoire du 26 novembre 2010.

Vu l’ordonnance du 1er décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. VANCRAEYNEST, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et originaire d'Oran.

En 2000, vous auriez quitté l'Algérie dans un bateau de marchandises à destination de Marseille, parce

que votre maison était petite et qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Vous seriez resté deux mois à

Marseille puis vous seriez parti à Valence en Espagne, où vous auriez séjourné jusqu'en 2003. Vous

seriez alors allé en Allemagne avec une fille; après trois jours, n'ayant plus d'argent et ne vous
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entendant plus avec la fille, vous auriez décidé de rentrer en Espagne mais vous auriez été arrêté dans

le train par la police, qui vous aurait emmené à Stuttgart, où vous auriez été obligé à demander l'asile,

ce que vous auriez fait sous une autre identité. Vous déclarez ne pas vous souvenir de ce que vous

aviez invoqué à l'appui de cette demande d'asile. Après deux ou trois mois, vous auriez quitté

l'Allemagne pour Alicante. A la fin de 2003 ou en 2004, vous auriez rencontré une femme au marché.

Quelque temps plus tard, vous auriez demandé sa main puis vous auriez vécu ensemble, après l'accord

des deux familles. En 2006, le mariage musulman aurait été célébré. Le 1er juin 2007, votre fille [Mer.A.]

serait née à Alicante. Votre épouse aurait déjà eu une fille d'un autre homme, prénommée [Men.], née le

7 octobre 2003 à Melilla. Toujours en 2007, vous seriez rentrés en Algérie avec votre épouse et les

enfants car votre père était malade. Vous vous seriez à nouveau mariés religieusement et auriez pris

rendez-vous pour le mariage civil mais vous auriez connu des problèmes avec le père de [Men.]. En

novembre ou décembre 2007, votre père serait décédé. En 2008, vous auriez quitté l'Algérie à bord

d'une barque et seriez retournés en Espagne. Pendant votre séjour en Algérie, le père de [Men.] aurait

vu votre épouse et sa fille et aurait reconnu celle-ci, il aurait alors voulu la prendre de force et effectuer

des analyses. Vous l'auriez vu à plusieurs reprises et il aurait menacé de vous tuer vous et votre

épouse. Vous précisez que cet homme prenait des cachets et de la drogue. En 2008, vous seriez

retournés en Espagne à Alicante. Après quelques mois, le père de [Men.] vous aurait retrouvés, vous

l'auriez vu au port d'Alicante puis au marché, où il aurait frappé votre femme. Vous vous seriez alors

rendus à Valence, où vous seriez restés quatre mois, durant lesquels vous n'auriez pas rencontré de

problèmes avec le père de [Men.]. En août 2009, vous auriez quitté l'Espagne avec un passeur à

destination de la Belgique, où vous avez introduit une demande d'asile le 1er septembre 2009 en

compagnie de votre épouse, Madame [H. H.] (S.P. [ ]).

B. Motivation

Force est cependant de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus

dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une crainte

actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel d’encourir, en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, il s'agit de remarquer que vous fondez l'intégralité de votre demande d’asile sur le fait que le

père de la première fille de votre épouse aurait menacé de reprendre sa fille et de vous tuer tous les

deux (questionnaire, p.3; audition du 12 août 2010, p.8-9, 11, 16). Il convient tout d'abord de relever que

ces problèmes ne concernent que la sphère privée. Notons à cet égard que vous déclarez demander

l'asile pour cette seule raison et ne jamais avoir connu de problèmes avec les autorités algériennes

(p.11).

Ensuite, il convient de souligner que de nombreuses et importantes divergences apparaissent entre vos

déclarations et celles de votre épouse, et ce sur des points essentiels de votre récit.

Ainsi, vous déclarez que vous aviez vu le père de [Men.] trois fois en Algérie et deux fois en Espagne et

que votre épouse l'avait vu une fois en Algérie et une fois en Espagne (audition du 12 août 2010, p.12,

14). Or, votre épouse affirme qu'elle l'avait vu une fois en Algérie et trois fois en Espagne (p.6-7). De

plus, elle explique que vous aviez vu deux fois le père de [Men.] en Espagne en son absence mais que

vous ne l'aviez jamais rencontré en Algérie sans qu'elle ne soit présente (p.8). Vous affirmez pourtant

que votre épouse était au courant des deux visites du père de [Men.] chez vous en Algérie (p.15). Elle

ajoute qu'après la venue du père de [Men.] vous aviez fui chez votre tante maternelle dans un petit

village pour calmer la situation, que vous y étiez restés plus d'un mois et que vous n'y aviez pas connu

de problèmes (p.8). Or, vous n'avez à aucun moment mentionné ce séjour.

De même, vous déclarez que les deux entrevues que vous-même et/ou votre femme aviez eues avec le

père de [Men.] en Espagne avaient eu lieu à Alicante, qu'ensuite vous étiez partis à Valence pour ne

plus le voir et que dans cette ville vous n'aviez pas connu de problèmes avec lui (p.9, 12). Or, votre

épouse prétend que les trois rencontres s'étaient produites à Valence et qu'elle n'avait pas vu le père de

[Men.] à Alicante (p.7-8).

Egalement, vous dites que le père de [Men.] vous avait retrouvés en Espagne six à huit mois après

votre retour (p.9), tandis que votre épouse déclare que c'était après deux mois (p.7).
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Ensuite, vous déclarez que votre épouse et le père de [Men.] "étaient copain-copine, qu'ils n'étaient pas

mariés, qu'ils n'avaient pas fait l'acte ni la fatiha (p.11). Pourtant, votre épouse affirme que le mariage

religieux avait bien été célébré (p.5) et elle précise que sa tante lui avait dit d'épouser cet homme, que

c'était "comme si c'était un mariage forcé" (p.5).

A cet égard, il importe cependant de souligner que ni vous ni votre femme ne faites état d'un mariage

forcé dans le questionnaire destiné à la préparation de l'audition. Il est pour le moins surprenant que

vous soyez pas au courant du fait que votre épouse aurait été mariée de force. De plus, le fait que votre

épouse serait retournée en 2007 en Algérie, dans la ville même où elle aurait vécu avec le père de

[Men.], est incompatible avec l'existence dans son chef d'une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève et d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire, en l'occurrence d'une crainte ou d'un risque lié au mariage prétendument forcé

(p.2, 6; audition de votre épouse, p.4-5). Par ailleurs, il convient de relever que ni vous ni votre épouse

n'avez fourni le moindre élément de preuve susceptible de corroborer la réalité de ce premier mariage et

que celui-ci - et partant le fait qu'il aurait été forcé - ne repose donc que sur vos seules allégations,

allégations jugées, par ailleurs, non crédibles par la présente décision.

De telles divergences, dans la mesure où elles portent sur les faits mêmes à la base de votre demande

d'asile, à savoir les rencontres avec le père de [Men.] et les menaces proférées par lui à votre égard,

tant en Algérie qu'en Espagne, ôtent toute crédibilité à vos propos. Il n'est donc pas permis d'accorder

foi à ces faits ni partant à l'existence dans votre chef d'une crainte en cas de retour en Algérie.

Il s'agit également de remarquer qu'interrogé au sujet des contacts que vous aviez eus avec l'Algérie

depuis votre arrivée en Belgique, vous déclarez que vous aviez appelé votre mère mais que votre

épouse n'avait pas de contacts. A la question de savoir si elle n'avait pas eu des contacts avec sa tante

- qui serait selon vos propos sa seule famille au pays (p.3) -, vous dites l'ignorer car elle était sourde

(p.10). Interrogée pourtant sur le même sujet, votre femme affirme avoir des contacts avec sa tante, la

fille de celle-ci et quelques amis, et ce encore la veille de l'audition (p.4).

Force est encore de constater que vous n’avez avancé aucun élément pertinent de nature à établir qu’il

existerait actuellement, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers (loi du 15 décembre 1980), en cas de retour en Algérie dans une région autre que celle où

vous auriez connu des problèmes avec le père de [Men.]. Au contraire, interrogé au sujet de la

possibilité de vous installer ailleurs en Algérie, vous répondez "il est venu en Espagne, alors en Algérie"

et ajoutez qu'il finira par vous retrouver, que s'il vous avait trouvés en Espagne il vous trouvera en

Algérie (p.16). Interrogée sur le même sujet, votre épouse déclare qu'il avait su la suivre en Espagne et

arriver jusqu'à elle et qu'elle ne pouvait rester en Algérie parce qu'elle n'avait pas de piston (p.8). Or,

dans la mesure où les altercations avec le père de [Men.] ont été, au vu de ce qui précède, remises en

cause, aucun élément probant ne vous empêche de vous installer dans une autre région d'Algérie. A cet

égard, notons que vous déclarez que depuis votre départ d'Espagne en août 2009 le père de [Men.] ne

vous avait pas cherchés (p.15).

Il y a également lieu de souligner que vous ne vous êtes révélé ni très loquace ni très convaincant au

sujet des menaces de mort qui auraient été proférées contre vous et votre épouse par le père de [Men.].

En effet, celles-ci ne reposent que sur vos seules allégations et se résumeraient, pour reprendre vos

propres termes, à la phrase suivante : "je vous tue, quand il nous tuera il sera tranquille" (p.14). A la

question de savoir ce qui vous faisait dire qu'il mettrait lesdites menaces à exécution, vous vous

contentez de dire qu'en Algérie et en Espagne il vous avait fait des choses incroyables (p.14). Invité à

expliquer ce qu'étaient ces choses, vous répondez "il nous a menacés. C'est un fou il a des idées

différentes de tout le monde. Il veut [Men.] et c'est tout. Soit il la prend soit il me tue ou [H.]. Il prend

beaucoup de drogue, de cachets. Regardez sa jambe, il l'a torturée" (p.14). Quand il vous est alors

demandé pourquoi il ne vous avait pas tué les cinq fois où il vous avait vu, il est surprenant de vous

entendre dire que vous ne lui aviez pas donné l'occasion, que vous l'aviez calmé, que vous lui aviez

parlé calmement et qu'il y avait des personnes âgées qui seraient intervenues (p.15). Quant à votre

épouse, lorsqu"il lui est fait remarquer qu'il avait eu des occasions de vous tuer, elle se borne à déclarer

"oui. S'il me voit ici il me tuera. Vous savez comment sont les Arabes" (p.8).
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Pour le reste, il convient de relever que vous vous êtes montré incohérent concernant le coût de votre

voyage vers la Belgique (déclaration à l'Office des étrangers, rubrique 33; audition du 12 août 2010, p.5,

7) et les membres de votre famille séjournant en Europe (demande de reprise en charge, rubrique 17;

audition du 12 août 2010, p.4) et que vous-même et votre épouse vous êtes montrés incohérents quant

aux dates de votre mariage et de votre première rencontre (demande de reprise en charge, rubrique 11;

déclaration à l'Office des étrangers, rubriques 14 et 15; audition du 12 août 2010, p.2-3; audition de

votre épouse, p.2-3).

Au vu de ce qui précède, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au

sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles

que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Force est également de constater que vous êtes originaire de la ville d'Oran. 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.

Les documents versés au dossier (votre passeport et celui de votre épouse) ne permettent pas

d'invalider les arguments ci-avant développés. En effet, ils ne peuvent attester que de votre identité,

laquelle n'est pas remise en cause dans la présente décision.

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 dans sa requête introductive d’instance confirme le résumé des faits opéré par

l’acte attaqué.

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 Elle demande de réformer l’acte attaqué et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui

accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A titre subsidiaire, elle sollicite

d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer le dossier au Commissariat général pour des investigations

complémentaires.

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, de nationalité algérienne, déclare avoir quitté l’Algérie suite aux menaces de mort

proférées par le père de la première fille de son épouse, ce dernier voulant la reprendre à sa charge.
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3.3 La décision attaquée refuse, en substance, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de

lui accorder la protection subsidiaire au motif que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile

relèvent de la sphère privée et que ce dernier n’allègue aucun problème avec ses autorités nationales. Il

relève par ailleurs des divergences entre ses déclarations et celles de son épouse sur des points

essentiels de son récit, des incohérences au sein de ses propres déclarations et la possibilité d’une fuite

interne pour le requérant.

3.4 La partie requérante, en termes de requête, avance, en se fondant sur la jurisprudence du Conseil

d’Etat et sur le Guides procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, que la

circonstance que des persécutions émanent d’une personne privée ne suffit pas, en soi, pour considérer

que ces faits ne se rattachent pas à l’un des critères de la Convention de Genève.

3.5 Le Conseil, en l’espèce, s’il constate que la partie défenderesse se borne à indiquer dans l’acte

attaqué que les faits allégués par le requérant relèvent de la sphère privée sans préciser en quoi ils ne

seraient pas rattachables à l’un des critères de la Convention de Genève, observe cependant que la

partie requérante, dans sa requête, n’indique pas non plus en quoi lesdits faits seraient rattachables à

l’un de ces critères. Le Conseil considère pour sa part, à la lecture du dossier administratif et des pièces

de la procédure, que les faits tels que relatés, à savoir les menaces proférées par le premier mari de

l’épouse du requérant, ne ressortissent pas du champ d’application de ladite Convention.

3.6 Le Conseil peut par ailleurs faire sienne l’analyse de la crédibilité des déclarations du requérant

opérée par la partie défenderesse. Il relève à la suite de la décision attaquée d’importantes

contradictions entre les propos du requérant et ceux de son épouse concernant la réalité du mariage

entre cette dernière et son premier mari, leurs rencontres en Algérie et en Espagne et la chronologie de

celles-ci.

3.7 La partie requérante justifie ces contradictions par la fréquence de ces rencontres et par des

problèmes de compréhension et d’interprétation. Elle soutient que les questions qui lui ont été posées

dans le cadre de l’audition auprès de la partie défenderesse n’étaient pas claires allant jusqu'à affirmer

que les « auditions en elles-mêmes ne sont pas compréhensibles ». Le Conseil relève cependant, à

l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observation, qu’il apparaît que les questions posées au

Commissariat général sont dépourvues d’ambiguïté et que le requérant et son épouse y ont répondu

sans invoquer de problème particulier. Il estime que ces divergences sont établies et pertinentes et

relève encore que le requérant ne produit aucun élément concret qui attesterait un lien entre son

épouse et le père de la première fille de celle-ci.

3.8 Le Conseil relève par ailleurs, à la suite de la décision attaquée, le caractère peu consistant et peu

convaincant des propos du requérant concernant les menaces de mort dont il affirme être l’objet. Il

observe également, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, que le requérant n’a jamais

sollicité la protection de ses autorités nationales et qu’il ne démontre pas valablement, par des éléments

pertinents et concrets, qu’il ne pourrait avoir accès à une telle protection.

3.9 Sur la base des éléments qui précèdent, la partie défenderesse a pu conclure à bon droit que les

faits allégués par le requérant n’étaient pas établis. Il estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

3.10 La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer le dossier

au Commissariat général pour y mener des investigations complémentaires. Elle invoque, à l’appui de

cette demande, le fait qu’à l’issue de son audition au Commissariat général, l’agent interrogateur s’est

engagé à convoquer à nouveau le requérant et son épouse pour les réentendre.

3.11 Le Conseil relève cependant que l’agent du Commissariat général n’a nullement pris pareil

engagement à l’égard du requérant et de son épouse et qu’il a simplement évoqué la possibilité d’une

nouvelle audition en s’enquérant d’une date qui leur conviendrait dans l’optique où elle s’avérerait

nécessaire. La partie défenderesse a pu ensuite estimer, à bon droit, qu’elle disposait de suffisamment

d’éléments dans le dossier administratif pour prendre sa décision quant à la demande du requérant

sans devoir le convoquer à nouveau. Il n’y a pas lieu d’annuler l’acte attaqué pour le motif invoqué par la

partie requérante.
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3.12 La partie requérante considère, par ailleurs, que la partie défenderesse n’a pas examiné

totalement la demande du requérant sous l’angle de la protection subsidiaire, ce qui constitue pour elle

un autre motif d’annulation de l’acte attaqué.

3.13 Le Conseil relève, en l’espèce, que la partie défenderesse, en indiquant que le requérant n’est pas

parvenu à établir qu’il existe, en ce qui le concerne, un risque réel de subir les atteintes graves visées

dans la définition de la protection subsidiaire et en considérant, sur la base des éléments figurant au

dossier, qu’elle ne rentre pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, a suffisamment motivé l’acte attaqué quant à ce.

3.14 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait

pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

3.15 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant ne sont pas établis (v.

supra, point 3.6 à 3.8), il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base de ces

événements, qu’il existerait 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, a) et b) de la

loi du 15 décembre 1980.

3.16 Le Conseil note également que la partie défenderesse a effectué une analyse précise de la

demande du requérant au regard de l’article 48/4, §4, c) de la loi du 15 décembre 1980 en produisant

des informations jointes au dossier administratif portant sur la situation dans les grands centres urbains

algériens. La partie requérante n’avance aucun élément qui permettrait de contredire ces informations et

d’établir que la situation sécuritaire en Algérie correspondrait à celle décrite par l’article 48/4, §4 c) de la

loi du 15 décembre 1980 de sorte que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer. Le Conseil estime

dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour les raisons invoquées par la partie

requérante.

3.17 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 a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

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 sept février deux mille onze par :

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


