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n° 55 633 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 général 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.

Le 1er mars 2009, vous avez sollicité la qualité de réfugié en Belgique. A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre mari, Monsieur [B. B.] (S.P. [ ]). A

titre personnel, vous relatez les faits suivants.
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Votre mère serait décédée. Votre père, alors âgé de 84 ans, aurait épousé une femme de 32 ans.

N'ayant plus rien à dire à la maison, vous seriez allée vivre chez votre tante.

En 2002, votre tante vous aurait dit d'épouser un homme qui était venu demander votre main. Vous lui

auriez demandé comment elle pouvait vous marier à lui car il prenait de la drogue et des cachets, elle

aurait répondu que vous ne pouviez pas rester comme ça toute votre vie, vous auriez alors fermé les

yeux et auriez épousé cet homme. Le mariage religieux aurait été célébré la même année à Oran. Vous

seriez restée avec lui pendant six mois; comme il se serait montré violent, vous auriez passé ces six

mois à fuir chez votre tante et à revenir à votre domicile conjugal. Un jour de 2003, votre mari vous

aurait donné des coups de couteau, vous vous seriez rendue à l'hôpital puis vous seriez partie à Melilla

alors que vous étiez enceinte de deux mois. Vous y auriez raconté votre histoire et auriez reçu un

permis de séjour d'un an, à condition de travailler six mois sur l'année. N'ayant travaillé que cinq mois,

ignorant cette loi, le permis vous aurait été retiré. Votre première fille [Men.] serait née à Melilla le 7

octobre 2003. En 2005, vous auriez rencontré votre mari actuel. Vous vous seriez mariés religieusement

la même année.

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.

Ainsi, vous basez votre demande d’asile sur les mêmes motifs que ceux évoqués par votre mari. Celui-

ci a vu sa demande d’asile clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire prise par le Commissaire général, ce notamment en raison d’incohérences

entre vos dépositions et les siennes, incohérences qui, puisqu’elles portent sur des faits substantiels de

la présente demande d’asile, à savoir sur votre prétendu premier mariage et sur les menaces que le

père de votre première fille aurait proférées, ne permettent plus d’y accorder le moindre crédit. Partant, il

convient de réserver un traitement similaire à la présente demande.

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.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant au

point A de l’acte attaqué.

2.2 Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir bafoué les droits de la défense en liant la décision de

la requérante à celle de son mari sans qu’elle puisse en connaître les motifs. L’acte attaqué est dès lors

à ses yeux incorrectement et inadéquatement motivé.

2.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer le

dossier devant le Commissariat général pour qu’il puisse prendre une décision permettant à la
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requérante de comprendre les motifs de celle-ci indépendamment d’une lecture de la décision notifiée à

son époux.

3. L’examen de la demande : discussion

3.1 La décision attaquée refuse d’octroyer à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de

protection subsidiaire parce qu’elle lie sa demande à celle de son mari lequel s’est vu refuser l’octroi de

ces deux protections.

3.2 La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir lié la décision concernant la

requérante à celle de son mari sans qu’elle puisse connaître les motifs du refus de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire. Elle estime qu’en liant la

décision de la requérante à celle de son époux, la partie défenderesse a violé les droits de la défense

et qu’elle n’a pas correctement et adéquatement motivé l’acte attaqué. Elle rappelle enfin que les

demandes d’asile sont personnelles. La partie requérante pour appuyer son argumentation, se réfère à

l’audience à l’arrêt n°51.577 du Conseil de céans daté du 25 novembre 2010 dans l’affaire 58.805/I.

3.3 Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente,

d’exercer son contrôle à ce sujet. La motivation formelle par référence ne peut être admise qu’à la

condition que la motivation à laquelle il est renvoyé dans une décision ait préalablement été portée à la

connaissance du destinataire de celle-ci ou qu'elle ne puisse, compte tenu des circonstances de la

cause, pas être ignorée de ce destinataire.

3.4 Le Conseil constate que tel est bien le cas en l’espèce dans la mesure où il ressort des pièces de la

procédure et du dossier administratif que la requérante et son époux avaient le même domicile élu où

leur ont été envoyées les décisions attaquées, cette constatation se prolonge par la constatation d’un

domicile élu commun dans le cadre de la présente procédure. Les requérants étaient assistés du même

conseil tout au long de la procédure, notamment lors de leurs auditions, fixées le même jour, au

Commissariat général. Il peut être noté également que le présent recours a été introduit à la même date

que celui qui concerne l’époux de la requérante. Il est dès lors raisonnable de considérer que la

requérante ne pouvait ignorer les motifs de refus de la décision de son mari et notamment les

divergences reprochées entre ses déclarations et celles de son mari. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler

l’acte attaqué et de renvoyer le dossier devant le Commissariat général pour qu’il puisse prendre une

décision permettant à la requérante de comprendre les motifs de celle-ci.

3.5 Le Conseil relève par ailleurs, à la lecture du dossier administratif, que la requérante invoque les

mêmes faits que ceux de son époux et observe que la partie requérante, dans sa requête, reste en

défaut de démontrer qu’elle aurait invoqué des faits qui lui seraient propres et sans lien avec ceux

invoqués par ce dernier. La partie défenderesse a pu dès lors, à bon droit, sans violer les droits de la

défense, faire dépendre la demande de la requérante de celle de ce dernier. La décision attaquée, qui

renvoie à la décision de refus des statuts de réfugié et de protection subsidiaire concernant le mari de

la requérante, est donc correctement et adéquatement motivée.

3.6 Le Conseil estime par conséquent, au vu du lien entre les deux requêtes et l’étroite imbrication des

récits produits, devoir renvoyer à la motivation de l’arrêt statuant sur la demande du mari de la

requérante, Monsieur M.B.B., arrêt n° 55 632 du 7 février 2011 dans l’affaire 59 472/V.

3.7 L’arrêt prononcé pour le mari de la requérante s’exprimait en ces termes :

« 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,
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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.

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.

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.
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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. »

3.8. Par conséquent, la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire ne peuvent être octroyés

à la requérante.

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


