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n° 56 990 du 28 février 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 4 janvier 2011 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 décembre 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 3 février 2011 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. SEPULVEDA, avocat, et Mme

L. DJONGAKODI-YOTO, 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 d'origine arabe. Vous seriez originaire

de Sid Jilali dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Depuis 1990, une vingtaine de personnes de votre quartier auraient rejoint le maquis et seraient

devenus terroristes. Actuellement, il n'en resterait plus que six ou sept, les autres ayant été tués par les

autorités.
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Il y a six ou sept mois, les terroristes auraient commencé à vous demander de leur fournir des

informations au sujet des visites de la police. Ces propositions vous auraient été adressées à plusieurs

reprises au café ou dans la rue. A deux reprises, ils seraient venus chez vous durant la nuit. Pendant la

même période, les autorités vous auraient demandé trois ou quatre fois de travailler pour eux en les

informant de la venue des terroristes dans le quartier. Vous n'auriez donné de réponse ni aux terroristes

ni aux autorités.

Début 2010, vous auriez demandé et obtenu un passeport à la Daïra de Sidi Bel Abbès et un visa au

consulat de France à Oran. En février-mars, vous seriez parti pendant huit ou dix jours en France afin

de visiter Marseille. Vous seriez ensuite rentré à Sidi Bel Abbès.

En août 2010, vous vous seriez rendu à Oran et auriez quitté l'Algérie dans un petit bateau à destination

d'Alicante, d'où vous auriez fait de l'autostop jusqu'en Belgique. Le 8 ou le 9 août 2010, vous seriez

arrivé sur le territoire belge. Le 18 août, vous avez été contrôlé par la police belge à bord d'un véhicule à

saisir. Vous auriez été emmené au commissariat avec le conducteur et les deux autres passagers puis

libérés le même jour. Vous avez introduit une demande d'asile le 8 septembre 2010.

Depuis votre départ, des gens seraient venus à plusieurs reprises demander à votre épouse où vous

vous trouviez; elle ignore s'il s'agissait de terroristes, des autorités ou de personnes que vous

connaissiez.

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

seriez pris entre deux feux, à savoir entre les terroristes et les autorités, chaque partie vous demandant

de lui fournir des informations sur l'autre, et que vous risqueriez d'être tué par l'une ou l'autre

(questionnaire, p.2; audition du 9 décembre 2010, p.7-8).

Or, il importe tout d'abord de souligner que vous avez fait preuve de nombre de comportements qui

témoignent, à suffisance, qu’il n’existe pas, dans votre chef, de crainte fondée de persécution au sens

des critères prescrits par la Convention de Genève susmentionnée ou de risque réel de subir des

atteintes graves. En effet, vous déclarez être arrivé sur le territoire le 8 ou le 9 août 2010 (audition du 9

décembre 2010, p.2-3) et avez été arrêté le 18 août (voir dossier administratif) mais vous n'avez jugé

utile de demander l'asile que le 8 septembre 2010, soit un mois après la date présumée de votre

arrivée. Invité à vous expliquer sur ce point, vous vous contentez de répondre que vous travailliez pour

gagner de l'argent et que vous étiez occupé (p.6). Ce peu d'empressement et la justification avancée

relèvent d'une attitude incompatible avec celle d’une personne qui, animée par une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou par un risque réel de subir l’une des atteintes

graves visées par la définition de la protection subsidiaire, chercherait au contraire à se placer au plus

vite sous protection internationale. Ensuite, vous dites ne pas avoir introduit une demande d'asile en

France lors de votre séjour en 2010 - alors que vos problèmes avec les terroristes et les autorités

auraient déjà commencé à l'époque -, parce qu'en "France ils n'aident pas dans l'asile comme ici en

Belgique" (p.6, 12). Egalement, vous vous êtes spontanément présenté auprès de vos autorités

nationales, et ce en 2010 afin de vous voir délivrer un passeport, soit à une période où vous auriez déjà

connu des problèmes avec celles-ci et alors que vous dites craindre d'être tué par elles (p.5, 7, 12).

Encore, vous précisez être retourné en Algérie après la semaine passée en France et être a fortiori

rentré chez vous à Sidi Bel Abbès (p.5), soit dans l'endroit même où vous auriez rencontré des

problèmes avec les terroristes et les autorités.

Ensuite, vous vous êtes montré vague et peu précis concernant les problèmes que vous auriez

rencontrés avec les terroristes et les autorités. Ainsi, vous êtes resté en défaut de donner le nom du

groupe terroriste qui vous aurait enjoint de collaborer; vous n'avez pas été à même de dire si tant les

autorités que les terroristes avaient demandé des informations à d'autres personnes que vous, ni

d'expliquer pourquoi ils s'étaient adressés à vous; vous n'avez pu préciser combien de fois les
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terroristes vous avaient demandé de travailler pour eux, ni quand ceux-ci et les autorités vous l'avaient

demandé pour la dernière fois (audition du 9 décembre 2010, p.9-11). Par ailleurs, vous êtes demeuré

incapable d'expliquer pourquoi vous n'aviez jamais connu de problèmes avec les terroristes avant 2010,

et pourquoi ils ne pouvaient utiliser leur famille - qui vivait dans votre quartier - comme informateurs

(p.10).

Quant aux visites chez vous depuis votre départ, il convient de relever que, de votre propre aveu, votre

épouse ignore s'il s'agit des autorités, de terroristes ou de connaissances (p.6-7). De plus, vous

déclarez que les personnes qui passaient chez elle se bornaient à demander où vous vous trouviez

sans dire pourquoi elles vous cherchaient (p.7).

Egalement, le Commissariat général perçoit mal en quoi les terroristes et les autorités auraient besoin

de vous ni quelles informations cruciales vous pourriez fournir aux uns et aux autres. Interrogé à ce

sujet, vous n'avez pu livrer aucune explication convaincante (p.8-9, 11).

Il y a encore lieu de constater que vous ne vous êtes montré ni très loquace ni très convaincant au sujet

des menaces de mort qui pèseraient sur vous de la part des terroristes et des autorités, menaces qui ne

reposent d'ailleurs que sur vos seules allégations. D'une part, à la question de savoir pourquoi les

autorités vous tueraient, vous vous contentez d'affirmer que si vous ne leur disiez pas que les terroristes

allaient venir, ils allaient dire que vous étiez complice, que vous étiez aussi un terroriste (p.8).

Remarquons à cet égard que les menaces des autorités se résumeraient, pour reprendre vos propres

termes, à la phrase suivante : "si quelque chose se passe dans le quartier, c'est toi le premier qu'on

prendra" (p.12-13). Quand il vous est demandé ce que vous risquiez, vous vous bornez à répéter que

vous seriez le premier, puis déclarez qu'ils pouvaient vous arrêter et vous tuer en vous torturant (p.13).

A la question de savoir pourquoi ils feraient cela, vous répondez "pour attirer les autres terroristes qui

restent". Invité à quatre reprises à expliciter vos propos, vous ne répondez pas à la question et finissez

par alléguer que vous n'aviez pas dit cela (p.13). Lorsqu'il vous est demandé ce qui vous permettait

concrètement d'affirmer que les autorités vous tueraient, vous vous bornez à énoncer "quand on vous

amène vers la torture vous ne connaissez pas encore le tiers-monde. Il y en a qui ont été arrêtés et qui

sont sortis paralysés. Et il y en a qui ont été tués" (p.13). Amené alors à fournir des précisions au sujet

de ces personnes, vous vous en déclarez incapable (p.13). Notons à ce propos que vous déclariez plus

tôt dans l'audition que les autorités vous avaient demandé à trois ou quatre reprises de leur donner des

informations puis n'avaient plus insisté (p.11). D'autre part, à la question de savoir ce que vous risquiez,

même si vous informiez les autorités, vous répondez de manière hypothétique "si la police n'arrive pas à

les arrêter ou à les tuer, ils peuvent me tuer" (p.12). Quand il vous est alors demandé comment ils

sauraient que c'était vous, vous déclarez "ils ramèneront les informations. Si vous avez quelque chose

en tête vous allez suivre toutes les étapes" (p.13). Invité à expliquer cette phrase obscure, vous dites

"s'ils viennent dans le quartier et se font arrêter, ils vont tout de suite penser que c'est moi puisque j'ai

refusé de travailler avec eux. S'ils les tuent directement je serai tranquille, mais s'il ne leur arrive rien et

qu'ils se sauvent je serai en danger" (p.13). Rappelons que vous disiez ne pas savoir si les terroristes

avaient demandé à d'autres personnes que vous de collaborer avec eux. A la question de savoir alors

ce qui vous permettait concrètement d'affirmer que les terroristes vous tueraient, vous vous contentez

d'avancer "il y a eu des cas comme ça chez nous" mais, interrogé plus avant au sujet de ces cas, vous

n'avez rien pu dire (p.13).

Il importe également de souligner que vous déclarez dans le questionnaire du CGRA que vous risquiez

la mort ainsi que votre famille (p.2). Quand il vous est alors demandé au Commissariat général pourquoi

vous aviez laissé votre famille au pays, vous déclarez "ma famille ils vont chez eux pour demander

après moi, je n'ai pas dit qu'ils allaient la tuer" (audition du 9 décembre 2010, p.13). Confronté à vos

dépositions antérieures, vous vous contentez de dire "je ne sais pas, je n'ai peut-être pas très bien

compris ou on ne m'a peut-être pas très bien demandé, mais ma famille on a seulement demandé après

moi, on ne les a pas encore menacés" (p.13-14), sans fournir aucun élément probant susceptible

d'expliquer la divergence relevée.

En outre, 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 les terroristes et les autorités. Au contraire, interrogé au sujet de la possibilité de vous

installer ailleurs afin d'éviter ces problèmes, vous restez vague et vous vous bornez à déclarer "c'est

possible que vous vous débarrassiez de ce problème, c'est possible que non. Ils peuvent savoir où vous
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êtes alors ils peuvent arriver à vous" (audition du 9 décembre 2010, p.14). Quand il vous est alors

demandé comment ils sauraient où vous êtes, vous donnez pour toute réponse "vous ne pouvez pas le

savoir, ça peut être un mot par-ci un mot par-là". Invité à expliquer pourquoi ils traverseraient l'Algérie

pour vous tuer, même s'ils savaient où vous étiez, vous vous contentez de dire "c'est possible qu'ils le

fassent, ils peuvent faire n'importe quoi" (p.14), sans étayer vos propos par aucune élément concret. A

cet égard, il convient pourtant de remarquer que vous vous déclarez qu'à la fin vous ne restiez plus chez

vous mais alliez chez vos parents ou chez vos beaux-parents et que dans ces deux endroits vous

n'aviez pas été embêté par les terroristes ni par les autorités, parce qu'ils étaient dans votre quartier

(p.11). De même, vous précisez que depuis votre départ il n'y avait pas eu de visites chez vos parents ni

chez vos beaux-parents (p.7).

Enfin, force est de constater qu’aucun commencement de preuve ni indice ne vient corroborer votre

récit, et cela sous aucun de ses aspects. Ce faisant, la preuve de deux éléments essentiels à toute

demande de protection internationale fait notamment défaut, à savoir celle de votre identification

personnelle et celle votre rattachement à un Etat; le reste des faits justifiant votre demande d’asile

reposant par ailleurs entièrement aussi sur vos seules déclarations, déclarations jugées non crédibles

par la présente décision.

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 Sid Jilali dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Or, si cette wilaya est, d'après les informations dont dispose le Commissariat général et dont vous

trouverez une copie dans le dossier administratif, l'une des wilayas qui ne sont pas touchées avec

intensité par le terrorisme, mais dans lesquelles ont lieu des incidents sporadiques, 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 le précisent les informations susmentionnées, 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. A cet égard, il s'agit de relever que le caractère local des faits que

vous invoquez s'impose avec évidence. En effet, ceux-ci restent circonscrits à votre quartier. Vous

n'avez pas pu démontrer en quoi il vous aurait été impossible de vivre dans une autre région ou dans

une grande ville d'Algérie (voir ci-dessus).

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.»
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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. 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 dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du
15 décembre 1980 ainsi que le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée. 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.

2.3. Les documents déposés en annexes à la requête, à savoir la copie d’une fiche familiale d’Etat civil,
la copie d’un extrait des registres des actes de naissance ainsi qu’un un rapport concernant la situation
sécuritaire en Algérie datée du 1er septembre 2010, abstraction faite de la question de savoir s’ils
constituent des éléments nouveaux, sont utilement invoqués dans le cadre des droits de la défense,
étant donné qu’ils sont invoqués, en réponse aux arguments de la décision attaquée, pour étayer la
critique de la partie requérante sur la décision telle que celle-ci est formulée dans la requête. Pour ce
motif, ces documents sont pris en considération.

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

3.1. 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 [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. Dans la présente affaire, les arguments des parties sont essentiellement centrés sur la crédibilité du
récit relaté par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. La question à trancher porte donc sur
l’établissement des faits.

3.3. La partie défenderesse constate principalement que la crainte alléguée par le requérant n’est pas
cadre pas avec comportement. A cet égard, la partie défenderesse souligne qu’au début de l’année
2010 le requérant a demandé et obtenu un passeport à la Daïra de Sidi Bel Abbès ainsi qu’un un visa
au consulat de France à Oran. La partie défenderesse constate, en outre, qu’au mois de mars 2010, le
requérant a passé des vacances à Marseille sans jugé utile d’y solliciter la protection des autorités
françaises. Pour justifier son attitude, le requérant déclare « ils n'aident pas dans l'asile comme ici en
Belgique ». Par ailleurs, la partie défenderesse observe qu’arrivé sur le territoire belge le 8 ou le 9 août
2010 ce n’est que le 8 septembre 2010 que le requérant a introduit sa demande d’asile. Pour expliquer
ce défaut d’empressement, le requérant soutient qu’il travaillait pour gagner de l'argent et qu’il était
occupé. Enfin, la partie défenderesse relève le caractère très lacunaire et vague des déclarations du
requérant au sujet du groupe terroriste à l’origine de ses craintes.

3.4. Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents
et permettent de fonder à suffisance la décision querellée. Par conséquent, eu égard à l’inconsistance et
à l’incohérence des allégations du requérant, la partie défenderesse a légitimement considéré qu’elle ne
peu tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes énoncées.

3.5. La partie requérante ne formule aucun argument pertinent susceptible de mettre en cause la
motivation de la décision entreprise. En effet, elle n’apporte aucun argument convaincant permettant de
dissiper les nombreuses imprécisions et incohérences relevées. Ainsi, le Conseil estime que la
méconnaissance de la procédure d’asile ne peut suffire à justifier le peu d’empressement manifesté
par le requérant à solliciter une protection internationale. Quant à ce le Conseil observe que c’est au
demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique. Corollaire de ce principe, l’obligation de motivation que doit
respecter la partie défenderesse exige d’elle qu’elle expose 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.

3.6. Quant à la copie d’une fiche familiale d’Etat civil et la copie d’un extrait des registres des actes de
naissance portant le nom du requérant, ces documents ne permettent pas d’établir les faits allégués.
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En effet, ils n’apportent aucune réponse au manque de crédibilité des faits invoqués à l’appui de la
demande d’asile.

3.7. A l’audience, la partie requérante demande également à être reconnu comme réfugié sur place,
nouvel argument non exposé dans les pièces de procédure. A cet égard, le Conseil rappelle qu’en vertu
de l’article 39/60 de la loi, la procédure devant le Conseil est écrite et que si les parties peuvent
exprimer leurs remarques oralement à l’audience, il ne peut être invoqué d’autres moyens que ceux
exposés dans la requête. En ce sens, le moyen qui serait pris de ce que le requérant serait un réfugié
sur place n’est pas pertinent.

3.8. 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 du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

4.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui
ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard
duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait
un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

4.2. La partie défenderesse expose les motifs pour lesquels le requérant ne l’a pas convaincue des
craintes de persécution et donc du risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays.
En effet, dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il
n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque
réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de
l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

4.3. La partie requérante joint à la requête un rapport concernant la situation sécuritaire en Algérie datée
du 1er septembre 2010. A cet égard, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif que le
rapport dont question a fait l’objet d’une analyse minutieuse de la partie défenderesse qui a conclu que
le requérant n’encourt pas un risque de subir des atteintes décrites par l’article 48/4. En effet, la simple
invocation d’une situation d’insécurité ou, de manière générale, de violations des Droits de l’Homme
dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à
la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in
concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves au regard des informations
disponibles sur son pays. En outre, même si des sources fiables font état de violations des droits
fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun
moyen donnant à croire qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à
des traitements inhumains ou dégradants.

4.4. En outre, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif
d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays
d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves.

4.5. Enfin, il n’est pas permis de considérer qu’il existe actuellement en Algérie une situation de
« violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre
1980 et les déclarations et écrits de la partie requérante ne laissent apparaître aucune indication de
l’existence d’un conflit armé se déroulant entre les forces armées algériennes et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable,
exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations
militaires continues et concertées. L’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article
48/4, § 2, c), à savoir l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut, en sorte que la partie
requérante ne peut se prévaloir de cette disposition.

4.6. En conséquence, la partie requérante n’établit pas 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 loi. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi du second moyen, cet examen ne
pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.
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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 vingt-huit février deux mille onze par :

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

Mme M. KALINDA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. KALINDA S. PARENT


