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n° 56 991 du 28 février 2011

dans les affaires x et x / I

En cause : x

x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 22 décembre 2010 par x et x, qui déclarent être de nationalité algérienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 novembre 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 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, les partie requérantes assistées par Me A. KARONGOZI loco Me G.

NKIEMENE avocats, 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 deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour la première requérante :

«A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité algérienne et originaire de la wilaya de Tlemcen.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les éléments suivants.
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Au cours du mois de mars 2010, vous auriez commencé à travailler dans un taxiphone de votre village

de Remchi. Vous y auriez rencontré un homme qui venait téléphoner tous les jours dans ce taxiphone et

avec lequel vous auriez fréquemment conversé. Vers le mois de mai 2010, cet individu, qui prétendait

s'appeler Ahmed, vous aurait dit que vous lui plaisiez et qu'il souhaitait vous épouser. Trouvant cet

homme sympathique, vous lui auriez répondu qu'il devait d'abord rencontrer votre mère afin de lui

demander votre main. Il se serait présenté à votre domicile familial où il aurait fait la connaissance de

votre mère qui lui aurait dit qu'elle voulait d'abord rencontrer ses parents avant d'accepter qu'il se marie

avec vous. Il aurait répondu à votre mère qu'il était d'accord. Cependant, Ahmed n'aurait jamais

présenté ses parents à votre mère et il aurait fait pression sur vous afin que vous marchiez avec lui

dans la rue en lui tenant la main. Vous auriez refusé mais il vous aurait soutenu que vous deviez lui

obéir parce qu'il était comme votre mari. Votre mère aurait appris par hasard que votre prétendant ne

s'appelait pas Ahmed mais que son vrai prénom était Moussa. Elle vous aurait averti qu'il vous avait

menti en vous donnant un faux prénom.

Un jour, accompagné d'un ami, Ahmed (ou Moussa) aurait garé sa voiture devant le taxiphone dans

lequel vous travailliez. Il vous aurait demandé de le suivre mais vous auriez refusé en prétendent que

vous deviez d'abord en parler avec votre mère. Il vous aurait alors attrapée par le bras et vous aurait

giflée. Lorsqu'il aurait sorti un couteau, vous auriez crié et vous seriez évanouie. Quand vous vous

seriez réveillée, votre soupirant avait pris la fuite et un voisin vous aurait conduite à votre maison où

vous auriez raconté ce qui vous était arrivée à votre mère. Votre mère vous aurait dit que vous ne

pouviez pas rester au village et que vous deviez aller à Oran.

Le lendemain, votre mère vous aurait conduite chez votre grand-mère à Oran et elle serait ensuite

retournée au village. Le jour suivant, votre soupirant serait venu à votre domicile familial et il aurait

demandé après vous. Votre mère lui aurait répondu que vous étiez à Oran et il l'aurait menacée de mort

si vous ne reveniez pas à la maison. Le lendemain, votre mère aurait été voir les voisins afin de leur

raconter vos problèmes et le fils de ceux-ci lui aurait conseillé de fuir en Europe avec l'aide d'un de ses

amis qui organisait des voyages clandestins. Votre mère lui aurait demandé de la mettre en contact

avec ce passeur et elle vous aurait rejoint à Oran.

Dix jours plus tard, soit le 26 juin 2010, vous, votre mère, votre frère et votre soeur seriez montés à bord

d'une embarcation à destination de l'Espagne. Le 28 juin 2010, vous seriez arrivés en Belgique en

voiture. Le 6 août 2010, vous y avez sollicité l'octroi du statut de réfugié.

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 les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

En effet, il importe tout d'abord de souligner que le motif invoqué à la base de votre demande d’asile (à

savoir, votre crainte vis-à-vis d'un homme qui souhaitait vous épouser et qui a exercé des pressions et

des menaces à votre encontre et contre votre famille) relève du droit commun et ne peut, en aucun cas,

être rattaché à l’un des critères retenus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De fait, vous

n'avez fait état d'aucun problème pouvant être assimilé à une persécution du fait de votre race, de votre

religion, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de votre appartenance à un groupe social

telle que prévue par l'article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève précitée.

D'autre part, en ce qui concerne la protection subisidiaire, il convient de souligner que vous n'avez

aucunement porté plainte auprès des autorités algériennes suite aux pressions et aux menaces dont

vous avez fait l'objet de la part d'un individu qui souhaitait vous épouser alors que vous n'avez pourtant

jamais rencontré le moindre problème avec les forces de l'ordre algériennes (cf. page 7 du rapport

d'audition du Commissariat général). Interrogée sur ce point au cours de votre audition au Commissariat

général (ibidem), vous vous êtes bornée à répondre que vous n'avez pas porté plainte parce que cet

individu avait dit à votre mère qu'il serait au courant si vous préveniez les autorités et qu'elle le payerait.

Or, il y a lieu de rappeler que les protections internationales offertes par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 et par la protection subsidiaire sont auxiliaires à la protection nationale du pays du

demandeur d'asile qui ferait défaut, ce qui n'est pas démontré dans votre cas d'espèce.
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De plus, il importe de souligner que le caractère local des faits que vous invoquez s'impose avec

évidence. En effet, ceux-ci restent entièrement circonscrits à votre village de Remchi et vous n'avez pas

pu démontrer en quoi il vous aurait été impossible de vivre dans une autre ville ou région d'Algérie,

d'autant que vous avez séjourné chez votre grand-mère à Oran avant votre départ du pays et que vous

n'y avez pas rencontré de problème. Interrogée à ce sujet au cours de votre audition au Commissariat

général (cf. page 7 du rapport d'audition), vous vous êtes contentée de répondre que l'individu qui vous

persécutait avait dit à votre mère qu'il pourrait la retrouver quelque soit l'endroit où se rendrait.

Notons encore que vous seriez originaire du village de Remchi qui est situé dans la wilaya de Tlemcen

et que vous auriez séjourné chez votre grand-mère dans la ville d'Oran avant votre départ d'Algérie. 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.»

Pour la seconde requérante :

«A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité algérienne et originaire de la wilaya de Tlemcen.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les éléments suivants.

Au cours du mois de mars 2010, votre fille aurait rencontré un homme qui était client du taxiphone où

elle travaillait et qui prétendait s'appeler Ahmed. Trois mois plus tard, cet individu aurait dit à votre fille

qu'il souhaitait l'épouser et celle-ci lui aurait répondu qu'il devait d'abord vous rencontrer. Il serait venu à

votre domicile familial afin de demander la main de votre fille et vous lui auriez dit qu'il devait d'abord

vous présenter ses parents pour que vous donniez votre accord à cette union.

Le soupirant de votre fille ne vous aurait pas présenté ses parents et il aurait ennuyé votre fille en lui

téléphonant et en venant fréquemment sur son lieu de travail. Il aurait dit à votre fille qu'il était son fiancé

et qu'elle devait donc lui obéir et lui tenir la main dans la rue. De plus, vous auriez appris par hasard qu'il

ne s'appelait pas Ahmed mais que son véritable prénom était Moussa.

Un jour, Ahmed (ou Moussa) aurait garé sa voiture devant le taxiphone où votre fille travaillait et il lui

aurait intimé l'ordre de le suivre, ce qu'elle aurait refusé. Il aurait alors sorti un couteau et aurait menacé

votre fille qui se serait mise à crier et qui se serait évanouie. Quand elle se serait réveillée, un voisin

aurait ramenée votre fille à la maison et elle vous aurait raconté ce qui lui était arrivée. Vous lui auriez

dit que c'était trop risqué pour elle de rester au village et vous l'auriez conduite chez votre mère à Oran

le lendemain.

Deux jours plus tard, le soupirant de votre fille se serait présenté à votre domicile familial et il aurait

demandé après votre fille. Vous lui auriez répondu qu'elle était chez votre mère à Oran et il vous aurait

menacé de mort au cas où votre fille ne rentrait pas à la maison. Il vous aurait poussée contre le mur et

vous aurait dit que si vous alliez à la police, il serait au courant. Le lendemain, vous auriez été chez vos

voisins et vous auriez raconté vos problèmes. Le fils de la voisine vous aurait dit qu'il avait un ami qui

pouvait vous aider à fuir le pays. Le lendemain, vous auriez rejoint votre fille à Oran où vous seriez

restée dix jours. Le 26 juin 2010, vous, vos deux filles et votre fils seriez montés à bord d'une

embarcation à destination de l'Espagne. Le 28 juin 2010, vous seriez arrivés en Belgique en voiture. Le

6 août 2010, vous y avez sollicité l'octroi du statut de réfugié.

B. Motivation
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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 les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

En effet, il importe tout d'abord de souligner que le motif invoqué à la base de votre demande d’asile (à

savoir, le fait qu'un individu souhaitait épouser votre fille et qu'il a exercé des pressions sur votre fille et

vous a menacé) relève du droit commun et ne peut, en aucun cas, être rattaché à l’un des critères

retenus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De fait, vous n'avez fait état d'aucun problème

pouvant être assimilé à une persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de

vos opinions politiques ou de votre appartenance à un groupe social telle que prévue par l'article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève précitée.

D'autre part, en ce qui concerne la protection subsidiaire, il convient de souligner que vous n'avez

aucunement porté plainte auprès des autorités algériennes suite aux pressions et aux menaces dont

vous et votre fille avez fait l'objet de la part d'un individu souhaitant épouser votre fille alors que vous

n'avez pourtant jamais rencontré le moindre problème avec les forces de l'ordre algériennes (cf. page 9

du rapport d'audition du Commissariat général). Vous avez déclaré avoir pensé que si vous alliez à la

police, vous ne pourriez rien leur dire parce que vous ne connaissiez pas le nom et l'adresse de

l'individu qui menaçait votre famille (cf. page 8 du rapport d'audition du Commissariat général).

Interrogée plus spécifiquement sur ce point (cf. page 9 du rapport d'audition du Commissariat général),

vous ne vous êtes pas montrée convaincante en affirmant que vous n'aviez pas porté plainte parce que

le soupirant de votre fille vous avait menacé dans le cas où vous préveniez la police et que vous ne

pouviez de toute façon rien dire à son sujet aux autorités parce que vous ignoriez son nom et son

adresse. Or, il y a lieu de rappeler que les protections internationales offertes par la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 et par la protection subsidiaire sont auxiliaires à la protection nationale du

pays du demandeur d'asile qui ferait défaut, ce qui n'est pas démontré dans votre cas d'espèce.

De plus, il importe également de relever que le caractère local des faits que vous invoquez s'impose

avec évidence. En effet, ceux-ci restent entièrement circonscrits à votre village de Remchi et vous

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

d'Algérie, d'autant que vous avez séjourné chez votre mère à Oran avant votre départ du pays. Invitée à

vous exprimer à ce sujet (cf. page 9 du rapport d'audition du Commissariat général), vous avez répondu

que l'individu qui menaçait votre famille pouvait vous retrouver à Oran également parce qu'il était peut-

être de la mafia. Quand à la possibilité de vous installer à Alger afin d'échapper aux pressions, vous

avez déclaré que vous n'aviez pas chez qui aller et qu'il pouvait vous retrouver parce qu'il est peut-être

de la mafia.

Notons encore que vous seriez originaire du village de Remchli qui est situé dans la wilaya de Tlemcen

et que vous auriez séjourné chez votre grand-mère dans la ville d'Oran avant votre départ d'Algérie. 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 copies de votre passeport et des passeports de vos deux plus jeunes enfants n'apportent aucun

éclairage particulier à l'examen de votre dossier dans la mesure où votre identité et celle de vos enfants

n'ont pas été remises 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. Connexité
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2.1. La première requérante est la fille de la seconde requérante. Elles fondent leurs demandes sur les

faits invoqués au principal par la première requérante. Il convient de joindre l’examen des requêtes vu

leur lien de connexité évident.

3. Les requêtes

3.1. Dans les requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment, pour l’essentiel, les

faits tels qu’ils sont exposés dans les actes attaqués.

3.2. Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 1, A, 2, de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 et de son protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; des articles

48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de

la violation des principes généraux de droit et de bonne administration , du principe du raisonnable, du

principe général selon lequel l’autorité est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments de la cause.

3.3. A l’appui de leurs requêtes, elles joignent quatre articles de presse, à savoir :

 «TLECEM M. Ali Tounsi souligne les efforts consentis pour la couverture sécuritaire» tiré du

site www.transactiondalgerie.com et publié le 21 décembre 2010 ;

 « Situation sécuritaire 32 terroristes abattus depuis le début de l’année » tiré du site

www.algerie360.com et publié à une date non indiquée ;

 « La gendarmerie réussit à libérer deux mineures à Tlemcen – démantèlement d’un réseau

spécialisé dans le kidnapping » tiré du site www.djazairess.com et publié le 4 novembre 2010 ;

 « Un réseau spécialisé dans le kidnapping d’enfants. Il a été démantelé à Boumerdès » tiré du

site www.djazairess.com et publié le 4 septembre 2010.

Abstraction faite de la question de savoir si ces documents constituent des éléments nouveaux, ils sont

utilement invoqués dans le cadre des droits de la défense, étant donné qu’ils sont invoqués pour étayer

la critique de la partie requérante sur la décision attaquée telle que celle-ci est formulée dans la requête.

Pour ce motif, ils sont pris en considération dans la délibération.

3.4. En termes de dispositif, les parties requérantes sollicitent, à titre principal, la reconnaissance du

statut de réfugié et, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Questions préalables

4.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

de 1951, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à

cette disposition de droit international.

4.2. En ce que la partie requérante allègue une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que
lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne se limite pas à une
évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais qu’il procède à un examen de
l’ensemble des faits de la cause. Partant, le moyen est inopérant sur ce point.

5. L’examen du recours

5.1. Les actes attaqués refusent de reconnaître le statut de réfugié aux requérantes en raison,

notamment, du fait que le problème relève du droit commun, du caractère local des faits et de l’absence

d’un fait concret de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités, soit

locales soit internationales, telle que définie à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980. Elle rappelle

également que la protection qui découle de la Convention de Genève, tant en ce qui concerne le statut

de réfugié que le bénéfice de la protection subsidiaire, revêt un caractère subsidiaire ne pouvant être

accordée que pour pallier une carence dans l’état d’origine, laquelle n’est pas démontrée dans le cas du

requérant.

5.2. Les parties requérantes soutiennent que leurs vies sont en danger en Algérie dans la mesure où

elles craignent des représailles d’un individu qui souhaite épouser la première requérante, qu’elles

considèrent comme faisant partie d’un gang de la mafia locale habituée à s’emparer de jeunes filles par

la pression. Elles répètent les explications données lors des auditions quant aux raisons pour lesquelles
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elles ne se sont pas adressées aux autorités algériennes et insistent sur l’absence de protection par

ces autorités face à de tels hors-la-loi. Elles reproduisent un extrait d’Algeria Watch de décembre 2008,

non joint à la requête, selon lequel les institutions sont perçues comme ne remplissant pas leur fonction.

5.3. La question pertinente qui doit être tranchée consiste à savoir s’il était possible pour les

requérantes de solliciter une protection effective des autorités, locales ou internationales, de leur pays

au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, la protection internationale prévue par la

Convention de Genève étant effectivement subsidiaire à une protection telle que visée à l’article 48/5 de

la loi du 15 décembre 1980.

5.4. La notion de protection effective est précisée à l’article 48/5, de la loi. Cet article est ainsi rédigé :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y

compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection

prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou

une partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à

l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes

graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le

demandeur a accès à cette protection. »

5.5. En l’espèce, puisque l’acteur dont émane la possible persécution ou l’atteinte grave est un acteur

non étatique au sens de l’article 48/5, § 1er, c), la question est de savoir s'il peut être démontré que les

acteurs visé au point paragraphe 2 et, en particulier l’Etat, ne peut ou ne veut pas accorder une

protection aux requérantes. Plus précisément encore, il convient d’apprécier si cet Etat prend des

mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves décrites par le

requérant, en particulier s’il dispose d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre

et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et [si] le demandeur a accès

à cette protection.

5.6.1. Il ressort des articles de presse que joignent les parties requérantes à leurs requêtes que l’Etat

algérien prend des mesures raisonnables pour empêcher des violences privées telles que celles dont

elles prétendent craindre d’être victimes qu’il dispose d'un système judiciaire effectif permettant de

déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes.

5.6.2. Ainsi, en lisant l’article « La gendarmerie réussit à libérer deux mineures à Tlemcen –

démantèlement d’un réseau spécialisé dans le kidnapping » tiré du site www.djazairess.com et publié le

4 novembre 2010, il appert que les services de la gendarmerie nationale, une fois alertés, ont

déclenché une vaste opération de recherche qui a permis de localiser les kidnappeurs et libérer les

deux victimes, les kidnappeurs ayant fait l’objet de sanctions judiciaires. L’article « Un réseau spécialisé

dans le kidnapping d’enfants. Il a été démantelé à Boumerdès » tiré du site www.djazairess.com et

publié le 4 septembre 2010 expose qu’un réseau de kidnapping a été démantelé à la suite du

signalement du kidnapping d’une fillette le 16 août 2010, les ravisseurs ayant été placés alors en

détention préventive. Quant à l’article «TLECEM M. Ali Tounsi souligne les efforts consentis pour la

couverture sécuritaire» tiré du site www.transactiondalgerie.com et publié le 21 décembre 2010, il

expose que des moyens importants sont mis en œuvre pour améliorer la situation sécuritaire dans la

wilaya de Tlemcen, notamment par l’amélioration des relations police/population. S’agissant de l’article

« Situation sécuritaire 32 terroristes abattus depuis le début de l’année » tiré du site

www.algerie360.com et publié à une date non indiquée, celui-ci démontre qu’il y a des actions en vue

de combattre le terrorisme en Algérie et qu’en outre, les forces nationales parviennent également à

démanteler des réseaux de soutien.
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5.6.3. Il s’ensuit que ces articles, contrairement à ce que tente de faire accroire les parties requérantes,

démontrent que l’Etat Algérien, dans le cas de figure des requérantes, tend à prendre des mesures

raisonnables pour empêcher des violences privées et qu’il met à la disposition des requérantes un

système judiciaire effectif qui permet de déceler, de poursuivre et de sanctionner des hommes de mafia

spécialisée dans les kidnapping tels que celui dont ont eu affaire les requérantes.

5.6.4. Par contre, les parties requérantes ne démontrent pas qu’elles n’auraient pas eu accès à cette

protection, alors que la lecture du rapport administratif et les articles de presse joints aux requêtes

tendent à accréditer la position de la partie défenderesse, les requérantes n’apportant pas d’explications

qui puissent être suffisamment établies quant à leur inaction.

5.7. La décision attaquée a, en conséquence, rejeté les demandes d’asile sans violer les articles 48/3

et 48/4 de la loi, les requérantes ne démontrant pas qu’elles ne pouvaient se réclamer de la protection

des autorités de leur pays et qu’elles n’auraient pas eu accès à une protection effective de leur part, à

supposer établis les événements relatés.

5.8. Par conséquent, les parties requérantes n’établissent pas avoir quitté leur pays d’origine ou en

rester éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi, ni qu’il existe des

raisons sérieuses de penser qu’elles encourent en cas de retour dans leur 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 des

requêtes, puisqu’en toute hypothèse, cet examen ne pourrait pas induire une autre conclusion quant au

fond des demandes.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

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


