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n° 57 772 du 11 mars 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 3 novembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er octobre 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 16 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 24 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, avocat, et J.

KAVARUGANDA, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et originaire de la région d'Alger.

Vous auriez quitté votre pays au mois de septembre 2007 et seriez en Belgique depuis le 23 juillet 2009.

Vous avez introduit une demande d'asile dans le Royaume le 30 décembre 2009.

Le 26 février 2010, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus

d'octroi de la protection subsidiaire, décision confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers

dans son arrêt du 10 juin 2010 .
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Quelques mois auparavant, votre frère vous aurait annoncé que les autorités de votre pays se seraient

présentées, à plusieurs reprises, au domicile familial et auraient interrogé vos proches sur votre lieu de

refuge. Au cours de leur dernière visite, elles auraient arrêté et détenu votre frère durant plusieurs jours

et l'auraient interrogé à votre sujet. Après sa libération, ce dernier se serait enfui du pays.

Craignant pour votre sécurité, un retour en Algérie ne vous paraît pas envisageable. Dès lors, vous

introduisez une seconde demande d'asile le 2 août 2010.

B. Motivation

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu'il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

Tout d’abord, vous déclarez que vous supposez être actuellement recherché par vos autorités suite à

votre absence à une convocation militaire en 1991 (cf. notes audition CGRA, p. 2, 3 et 4). Vous

expliquez également qu'au cours de votre service militaire en 1990, vous auriez quelques fois déserté.

Or, lors de votre première demande d'asile, vous n'avez jamais évoqué ce passage de votre vie.

Interrogé à l'époque sur vos activités après avoir arrêté l'école en 1985, vous aviez déclaré n'avoir rien

fait et avoir quitté votre pays en 1992 compte tenu du contexte d'insécurité général. Vous aviez ajouté

que vous n'aviez pas, à l'époque, rencontré de problème personnel (cf. notes audition du CGRA du 16

février 2010, p. 4 et 5).

Confronté à cette omission fondamentale, vous déclarez vaguement ne pas avoir eu le temps de

l'expliquer lors de votre première audition (cf. p.4). Or, il convient de signaler qu'en fin d'audition, vous

avez été invité à ajouter d'autres éléments à votre récit si vous l'estimiez nécessaire et que vous avez

répondu avoir déjà tout déclaré (cf. notes audition du CGRA du 16 février 2010, p. 8).

En outre, lors de votre première demande d'asile, vous expliquiez qu'après votre rapatriement en

Algérie, vous aviez été arrêté et mis en détention durant une semaine. Vous aviez été ensuite emmené

devant un tribunal afin d'être jugé pour une affaire de faux et usage de faux. Cette instance vous avait

innocenté et vous aviez été libéré après quinze jours de détention (cf. p. 4). Dès lors, il n'est pas

crédible que vous n'ayez pas à ce moment là, lorsque vous étiez entre les mains de vos autorités, fait

l'objet d'un jugement ou d'une condamnation pour toute autre affaire vous concernant, tel que le motif

invoqué à la base de votre seconde demande d'asile.

Quoiqu'il en soit, vous dites que vous auriez été condamné pour vos faits de désertion, condamnation

pour laquelle vous auriez déjà exécuté votre peine en 1990-91 (cf. notes audition CGRA du 23/09/10, p.

4). De plus, vous déclarez ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure judiciaire ou d'une

condamnation par défaut à votre égard en ce qui concerne votre absence à une convocation militaire

(cf. p. 4). Vous justifiez votre ignorance à ce sujet par votre présence en Europe depuis vingt ans (cf. p.

4). Or, je constate que vous déposez à l'appui de votre dernière demande de protection, l'original de

votre jugement émis en 2007 par le Tribunal correctionnel d'El Harrach et un avis de cessation de

recherche à votre égard. De par cet acte, vous démontrez qu'il vous est permis d'avoir connaissance de

votre actualité pénale.

Enfin, il convient de relever que les seuls documents que vous présentez à l'appui de vos assertions

sont un jugement d'acquittement et un avis de cessation de recherche en ce qui vous concerne. En

parallèle, vous n'apportez aucun début d'élément probant permettant de justifier vos suppositions quant

à l'origine de l'arrestation de votre frère.

Notons que vous êtes originaire de la région d'Alger 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
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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 à votre dossier (deux documents judiciaires faisant état de votre acquittement et

une copie de votre carte d'identité ) ne permettent pas de remettre en question le caractère non fondé

de votre requête, pour les motifs exposés ci-dessus. Le contenu de ces documents n’a pas été remis en

cause par 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil de céans, le requérant confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision querellée.

3. La requête

3.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 48/3

et 48/4 de la loi du 15 décembre1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard

des circonstances de faits propres à l’espèce.

3.2. En conclusion, il sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié et à titre

subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

4. Question préalable

Le Conseil observe que le requérant développe essentiellement son argumentation sous l’angle de

l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et que, bien qu’il sollicite également le statut

de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il n’invoque aucun fait spécifique sous

l’angle de cette disposition, ni ne développe d’argument particulier à cet effet. Le Conseil en conclut qu’il

fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation à cet égard se confond avec celle qu’il

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

5. Discussion

5.1. La partie défenderesse fonde essentiellement sa décision de rejet sur l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant et le caractère non probant des documents qu’il dépose à l’appui de sa

demande. Elle relève également que la situation qui prévaut dans la région dont il est originaire s’est

normalisée en sorte telle que les conditions nécessaires à l’application de l’article 48/4, § 2, c) ne se

trouvent pas réunies.

5.2. Le requérant reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de

la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise.

5.3. Le Conseil constate, pour sa part, que le troisième motif de la décision querellée - lequel est

afférent à la circonstance que l’intéressé a déjà été condamné pour des faits de désertion et a purgé sa

peine en 1990-1991, d’une part et à son ignorance quant à l’existence d’une autre condamnation par

défaut prise à son encontre du fait de son absence de réponse à une convocation militaire, d’autre part -

se vérifie à l’examen du dossier administratif et est pertinent. Il porte en effet sur un élément

fondamental de son récit, à savoir la vraisemblance des motifs des poursuites dont il ferait l’objet et, par
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voie de conséquence, la réalité même de ces poursuites. Ce motif est en outre déterminant ainsi qu’en

atteste, au demeurant, le libellé de la décision entreprise ; ledit motif y étant introduit par la locution « en

outre ». Il suffit, en conséquence, à lui seul à fonder valablement la décision attaquée.

5.4. Ce motif précis n’est en outre pas utilement rencontré en termes de requête. Les arguments que le

requérant avance à cet égard ne sont en effet pas satisfaisants.

5.5. L’intéressé, qui ne conteste pas avoir déjà été condamné en 1991 et avoir purgé sa peine pour des

faits de désertion, n’explique pas en quoi son absence de réponse à une convocation militaire pourrait

encore lui valoir d’être poursuivi, nonobstant ladite condamnation, 20 ans après les faits. Pour le

surplus, il se borne à contester l’argument que tire la partie défenderesse de sa possession d’un

jugement pris à son encontre en matière pénale en arguant qu’il s’agit d’une juridiction de nature tout à

fait distincte mais ne précise pas en quoi il lui est impossible d’obtenir des renseignements concernant

une éventuelle condamnation par défaut par une juridiction militaire, par l’intermédiaire éventuellement

de tierces personnes, comme par exemple des membres de sa famille. Les arguments développés sont

en conséquence voués au rejet.

5.6. Quant aux documents déposés par le requérant à l’appui de sa demande, c’est à juste tire que la

partie défenderesse a estimé qu’ils ne présentaient en l’espèce aucune pertinence. Ils concernent en

effet des faits dont la réalité n’est pas contestée et ne sont en conséquence d’aucune utilité pour établir

les faits litigieux.

5.7. Les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs de la

décision entreprise que le Conseil juge surabondants.

5.8. Le requérant ne fournit, par ailleurs, aucun élément d’appréciation qui soit de nature à établir la

réalité des faits relatés et le bien fondé des craintes alléguées.

5.9. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder les constats que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980 ni qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel d’atteinte grave au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.10. Il apparaît, par ailleurs, au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence

de toute contestation du requérant à cet égard, que le commissaire adjoint a pu valablement conclure à

l’absence de violence aveugle et de conflit armé dans les grands centres urbains d’Algérie, comme

Alger dont le requérant est originaire. Les conditions d’application de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du

15 décembre 1980 n’étant pas ainsi remplies, le requérant ne peut se prévaloir de cette disposition.

5.11. En conclusion, il n’y a pas lieu de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, ni de lui accorder

le statut de protection subsidiaire prévus par les dispositions légales précitées.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille onze par :

Mme C. ADAM, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


