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n° 59 931 du 18 avril 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 17 février 2011 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 janvier 2011.

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 mars 2011 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me I. SIMONE, avocate, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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, d'origine berbère et originaire de Chlef.
Vous auriez exercé la profession de coiffeuse.

Vers 1995, vous auriez fait la connaissance d'un homme à Chlef et auriez entamé avec lui une relation
amoureuse. Le 14 février 1997, vous auriez donné naissance à votre première fille. Après sa
naissance, vous vous seriez mariée religieusement avec cet homme contre l'avis de vos parents et
auriez habité ensemble chez ceux-ci. Votre seconde fille serait née le 19 novembre 1998. Un an ou
deux après le mariage, votre époux serait devenu violent et vous aurait régulièrement battue ainsi que
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les enfants. Il aurait également fréquenté d'autres femmes. Vous auriez alors demandé le divorce, qui
aurait été prononcé le 14 mai 2006. Votre ex-mari serait retourné vivre chez ses parents à Abadia, mais
il aurait continué à vous ennuyer, vous interpellant dans la rue, se moquant de vous et vous demandant
de le reprendre. Il aurait même menacé de vous tuer. Un jour (date ignorée), votre ex-mari aurait été
surpris en compagnie d'une jeune fille mineure et arrêté. Il aurait été privé de liberté et condamné à un
an de prison. En 2010, il se serait marié civilement en prison avec cette fille. Lors d'une visite de vos
enfants en prison (date ignorée), il leur aurait dit que c'était à cause de vous s'il était en prison et qu'il
vous tuerait s'il vous attrapait. Vous auriez alors décidé de fuir.

En 2010 (date ignorée), vous auriez quitté l'Algérie par voie aérienne à destination d'Istanbul, munie
d'un passeport et d'un visa. Vous auriez ensuite pris le bus pour Izmir, d'où vous seriez passée en
Grèce en Zodiac. Vous auriez été arrêtée à votre arrivée et placée en centre fermé, d'où vous auriez
été libérée une semaine plus tard. Vous auriez également été arrêtée à deux reprises à l'aéroport (nom
ignoré) lors de tentatives de sortie du pays. Vous auriez séjourné ainsi cinq mois en Grèce, puis vous
auriez voyagé en camionnette avec l'aide d'un passeur jusqu'en Belgique, où vous seriez arrivée en
2010 (date ignorée), et où vous avez introduit une demande d'asile le 10 août 2010. Depuis votre
arrivée, vous auriez appris lors de contacts téléphoniques avec une amie que vos frères vous en
voulaient car vous étiez partie sans leur dire et qu'ils avaient menacé de vous tuer.

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.

Tout d'abord, il s'agit de remarquer que vous fondez votre demande d’asile sur les menaces qui
auraient été proférées à votre encontre par votre ex-mari (questionnaire, p.2; audition du 5 janvier
2011, p.11, 14-17).

Or, il convient de relever que les problèmes avancés sont intrafamiliaux et concernent la sphère privée
et que rien dans votre dossier administratif ou dans vos déclarations n’indique que vous ne pourriez
pas bénéficier de la protection de vos autorités nationales. Ainsi, vous déclarez ne pas avoir sollicité
cette protection ni déposé plainte et affirmez "on n'a pas ça du tout, si mes frères apprennent ça ils vont
me tuer, surtout qu'ils sont connus là-bas (audition du 5 janvier 2011, p.18). Invitée à expliquer ce
dernier point, vous dites "on sait qu'ils travaillent pour l'autorité. Ils vont dire comment tu vas y aller,
alors que nous on est des hommes et tu nous rabaisses". A la question de savoir en quoi vous les
rabaissiez, vous vous contentez de répondre "c'est comme ça chez nous, c'est un petit village, ça parle.
Ils vont dire elle n'a pas honte de ses frères" (p.18). Quand il vous est alors à nouveau demandé
pourquoi vous ne pouviez porter plainte, vous prétendez "nous on n'a pas ça, porter plainte, si vous y
allez soit vous quittez la maison soit ils vous tuent" (p.18), sans individualiser vos propos ni les étayer
par aucun élément concret. Amenée à expliciter, vous avancez "chez nous la femme c'est très rare
quand elle va porter plainte contre son mari ou son frère" (p.18). A ce propos, il y a lieu de noter qu'il ne
s'agit plus ici de votre mari puisque vous précisez être divorcée depuis 2006. Quant à la question de
savoir pourquoi vos frères vous tueraient si vous portiez plainte contre votre ex-mari, vous vous bornez
à déclarer "non il ne faut pas y aller", puis "vous n'avez pas le droit d'y aller, tu l'as choisi", en stipulant
que vous parliez de vos frères et de porter plainte contre votre mari (p.19), réponse qui ne saurait être
considérée comme convaincante. Par ailleurs, vous n'avez aucunement démontré que les autorités
algériennes ne pourraient ou ne voudraient pas vous protéger. A ce sujet, il importe de souligner que,
de votre propre aveu, votre ex-mari avait été condamné à un an de prison pour avoir fréquenté une fille
mineure et que les autorités vous avaient accordé le divorce malgré son opposition (questionnaire, p.2;
audition du 5 janvier 2011, p.2-3, 15, 17-18). Remarquons également que vous déclarez ne jamais
avoir connu de problèmes avec les autorités algériennes, ne jamais avoir été arrêtée, mise en garde à
vue, incarcérée ni condamnée en Algérie et ne jamais avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire (p.15).

A cet égard, 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.

En outre, il s'agit de constater que le caractère local des faits invoqués s'impose avec évidence - en
effet, ils restent circonscrits à la ville de Chettia - et 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
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une région autre que celle où vous auriez connu des problèmes avec votre ex-mari. Au contraire,
interrogée au sujet de la possibilité de vous installer ailleurs afin d'éviter les problèmes, vous vous
contentez de répondre "en Algérie où que vous alliez ils vous retrouvent, c'est pas très loin" (p.19).
Invitée alors à expliquer comment votre ex-mari vous retrouverait, vous dites "combien de temps allez-
vous vous cacher ? Ils vous retrouveront". Quand il vous est fait remarquer qu'il n'était pas question de
vous cacher mais de vous installer ailleurs, vous déclarez qu'il n'y avait pas de stabilité en Algérie,
qu'où que vous alliez ils allaient vous retrouver et que si ce n'était pas lui ce serait vos frères. Lorsqu'il
vous est à nouveau demandé à deux reprises comment ils vous retrouveraient, vous donnez pour toute
réponse "ils vous trouvent ils vous trouvent" puis "ils vous trouvent c'est pas très grand l'Algérie" (p.19).
A la question de savoir pourquoi votre ex-mari ou vos frères vous chercheraient dans toute l'Algérie,
vous prétendez qu'ils allaient chercher et que tant qu'ils savaient que vous étiez loin d'eux et que vous
étiez en Belgique ils ne pouvaient rien faire. Quand il vous est fait observer que s'ils voulaient vous tuer
ils n'avaient qu'à arriver, vous affirmez qu'ils ne pouvaient pas venir; amenée alors à vous expliquer,
vous ne répondez pas à la question mais avancez "s'ils viennent ils savent très bien que la Belgique va
ma protéger" (p.19). Lorsqu'il vous est encore demandé, et ce à deux reprises, ce qui vous faisait dire
que votre ex-mari ou vos frères vous chercheraient, vous vous bornez à annoncer "ils vont me
chercher" puis "c'est mes frères je les connais. Si je reste en Algérie ils vont me retrouver où que j'aille"
et vous prétendez que cela valait également pour votre ex-mari (p.19). A la question de savoir alors si
votre ex-mari vous avait cherchée depuis votre départ, vous demandez "qui ?" puis "quand il est sorti
de prison ou quoi ?" avant de déclarer qu'il vous cherchait. Quand il vous est demandé sur base de
quoi vous affirmiez cela, vous dites que vos filles vous donnaient des nouvelles (p.19). Invitée à
préciser où et comment il vous avait cherchée depuis votre départ, vous alléguez "il vient à la maison, il
dit que c'est pour voir ses filles mais c'est une excuse (...)" (p.20). A la question de savoir s'il vous avait
cherchée ailleurs qu'à la maison, vous répondez "Dieu seul le sait". Confrontée alors au fait que vous
disiez précédemment ne pas savoir si votre ex-mari était toujours en prison ou non, vous vous bornez à
déclarer "oui j'ai dit je ne sais pas mais mon amie me rapporte des choses. C'est en fonction de ce que
disent les filles. Ils l'ont condamné à un an donc je pense qu'il est sorti" (p.20), sans fournir aucun
élément probant susceptible d'expliquer l'incohérence relevée. Par ailleurs, vous dites ne pas savoir et
ne pas avoir demandé combien de fois votre ex-mari était venu à la maison depuis votre départ (p.20).

Il convient également de noter que vous déclarez ne pas avoir cherché de l'aide auprès d'associations
pouvant apporter secours aux femmes dans votre situation et ne pas vous être renseignée au sujet de
l'existence de telles associations (p.16).

Force est encore de souligner que vous précisez avoir séjourné cinq mois en Grèce et y avoir travaillé
quand vous le pouviez, sans y avoir demandé l'asile (p.6). Un tel comportement et la justification
avancée, selon laquelle vous étiez venue pour la Belgique mais pas pour la Grèce (p.9), relèvent d'une
attitude totalement 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.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que vos dépositions se sont révélées imprécises et incohérentes sur
des points essentiels de votre récit. Ainsi, vous n'avez pu donner la date du remariage de votre ex-mari
ni le nom de la jeune fille qu'il aurait dû épouser, vous avez déclaré ne pas savoir quand et où votre ex-
mari avait été arrêté, quand il était entré en prison, quand il en était sorti ni même s'il était sorti de
prison, quand il avait été condamné, et vous êtes restée en défaut de préciser quand il avait menacé de
vous tuer (p.2-3, 12, 16-18). De même, vous avez d'abord affirmé qu'il s'était remarié en faisant la fatiha
puis, interrogée plus avant à ce sujet, vous avez prétendu que vous ne parliez pas de la fatiha mais
d'un mariage civil (p.3). Egalement, vous avez dans un premier temps - et ce à deux reprises - dit
ignorer si un procès avait été ouvert à l'encontre de votre ex-mari, pour ensuite, une fois confrontée à
vos déclarations dans le questionnaire, affirmer qu'il avait été condamné à un an (p.17). Confrontée de
nouveau sur ce point, vous vous contentez d'alléguer "chez nous quand on dit condamné c'est toute sa
vie" (p.17), sans apporter aucun élément probant de nature à expliquer l'incohérence soulevée.

Encore, vous vous êtes montrée ni très loquace ni très convaincante au sujet des menaces de mort qui
auraient été proférées contre vous par votre ex-mari et vos frères. En effet, celles-ci ne reposent que
sur vos seules allégations et se résumeraient, pour reprendre vos propres termes, à la phrase suivante
: "si on l'attrape on va la tuer" (p.11-12).

D'une part, concernant votre ex-mari, vous êtes demeurée incapable de préciser si depuis la visite de
vos filles en prison il avait encore prononcé ces menaces (p.12), vous êtes restée vague quand vous
avez été interrogée sur les menaces de mort qu'il aurait proférées avant d'aller en prison, à savoir au
sujet des moments et circonstances de celles-ci ainsi que de leur contenu, alors même que les
questions vous ont été posées à plusieurs reprises (p.16-17). Ainsi, invitée à quatre reprises à livrer ce
que votre ex-mari disait exactement lorsqu'il menaçait de vous tuer, vous dites "donne-moi de l'argent,
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sors", "une divorcée qui sort comme ça c'est honteux", "c'est juste comme ça, il me parle, je lui parle
(...)", "c'est surtout surtout parce que je n'ai pas voulu reprendre avec lui" puis vous finissez par
déclarer "je vous ai dit, il me frappe, il me dit regarde-moi, je finirai par te tuer" (p.17). A l'identique,
vous n'avez pu fournir que peu d'éléments quand vous avez été enjointe d'expliquer les problèmes
concrets que vous aviez connus avec votre ex-mari avant et après le divorce (p.15). Enfin, à la question
de savoir ce qui vous permettait d'affirmer que votre mari mettrait lesdites menaces à exécution, vous
vous bornez à répondre "il va les exécuter, oui oui, je le connais. J'ai vécu avec lui, je sais comment il
est" (p.18).

D'autre part, pour ce qui est de vos frères, quand il vous est demandé pourquoi ils vous tueraient parce
que vous êtes sortie sans leur dire, vous donnez pour toute réponse "ils vont dire pourquoi tu es sortie,
tu n'aurais pas dû sortir, même si tu es malheureuse tu dois rester" (p.12). Amenée alors à expliquer
pourquoi vous deviez rester, vous déclarez "ils vont dire c'est comme ça, tu dois rester, c'est ça nos
coutumes et traditions" (p.12). A la question de savoir sur quoi vous vous basiez pour avancer qu'ils
allaient dire ceci et cela, vous répondez que rien ne vous poussait à le dire (p.12). Lorsqu'il vous est
donc demandé ce qui vous permettait d'affirmer que vos frères vous tueraient, vous vous contentez de
prononcer "je connais mes frères, j'ai vécu avec eux, je sais comment ils sont" (p.13). Pareillement,
invitée à deux reprises à expliquer pourquoi vos frères ne vous auraient pas laissée sortir, vous dites
"oui ils vont m'empêcher je connais mes frères je sais comment ils sont, j'ai vécu avec eux" (p.13). En
outre, vous vous êtes montrée vague et peu prolixe concernant les problèmes que vous auriez
rencontrés avec vos frères, et ce malgré que la question vous ait été réitérée à plusieurs reprises
(p.14). En effet, vous fournissez pour toute réponse "ne sors pas, ne travaille pas, reste à la maison",
avant de déclarer que vous sortiez quand même travailler, qu'ils parlent ou non (p.14). A cet égard, le
Commissariat général considère comme peu crédible le fait que vos frères vous tueraient uniquement
rce que vous êtes partie sans leur dire (p.11-12), d'autant plus que, de votre propre aveu, vous avez
travaillé pendant dix ans, vous faites toujours ce que vous voulez, vous avez forcé votre famille à
accepter le mariage avec l'homme que vous vouliez (p.4-5, 13-14). Au surplus, remarquons que vous
n'avez nullement fait mention de la crainte d'être tuée par vos frères dans le questionnaire du CGRA.

Au vu de ce qui précède, vous n'êtes pas parvenue 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 Chettia dans la wilaya de Chlef. 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 (extrait des registres des actes de naissance, délivré le 9 août 2010;
fiche familiale d'état civil; certificat de divorce délivré le 9 août 2010 et valable uniquement pour
l'étranger; certificat médical établi le 24 novembre 2010 concernant une lésion cicatricielle consécutive
à une brûlure de cigarette) ne permettent pas d'invalider les arguments ci-avant développés. En effet,
les trois premiers documents ne peuvent attester que de votre identité et de votre situation maritale,
lesquelles ne sont pas remises en cause dans la présente décision. Remarquons toutefois que vous
vous êtes montrée incohérente et confuse au sujet de l'obtention de ces documents en Algérie (audition
du 5 janvier 2011, p.9-10). Quant au certificat médical, il ne peut en aucune façon établir l'auteur de la
brûlure. A supposer même établi qu'il s'agisse de votre mari, les arguments relevés ci-dessus sont tels
qu’ils ne peuvent nullement être écartés par ce document déposé, document qui, dès lors, n’est pas
susceptible de remettre en cause 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. Dans sa requête, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la

décision entreprise.
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2.2. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et des articles

48/3 et 48/4 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 »).

2.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui

reconnaître la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection

subsidiaire, et, « à titre encore plus subsidiaire », d’annuler la décision attaquée.

3. Question préalable

3.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er de la Convention de Genève, il vise

également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à cette disposition de

droit international.

3.2. En date du 5 avril 2011, la partie défenderesse a déposé un « document de réponse » relatif à la

situation générale en Algérie datée du 7 mars 2011. Il ressort de ce rapport qu’à l’heure actuelle

l’Algérie est revenue à la situation qui prévalait avant les grandes émeutes de janvier 2011 et qu’il n’y a

pas d’insécurité particulière pour les civils du fait de ces mouvements de protestation, évènements

faisant partie du quotidien des Algériens depuis de nombreuses années. Il s’ensuit qu’il ne fait pas état

d’une évolution importante susceptible d’influencer l’examen du bien-fondé de la demande de la partie

requérante, mais relève plutôt d’une forme d’actualisation d’un document sécuritaire relatif à l’Algérie

déjà versé au dossier administratif.

4. Discussion

4.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter et ne

précise pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du point a), b) ou c) de l’article 48/4, §2 de

la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la

protection subsidiaire doit se faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

4.2. En l’espèce, la décision attaquée se fonde, notamment, sur le constat que la requérante ne

démontre nullement que l'Etat algérien ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre

d’éventuelles persécutions ou atteintes graves émanant de son ex-mari et de ses frères, acteurs non

étatiques. Elle constate également le caractère local des faits invoqués. En outre, la partie défenderesse

relève des incohérences et des imprécisions dans les déclarations de la requérante qui empêchent de

tenir pour établis les faits qu’elle invoque. Quant à la partie requérante, elle conteste la motivation de la

partie défenderesse, soutenant que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments de

la cause, à savoir le profil et l’origine de la requérante. Elle argue, ainsi, que la requérante rentre dans le

champ d’application de la Convention de Genève.

4.3. Indépendamment de la question de la crédibilité du récit invoqué, le Conseil constate que la

présente demande soulève un problème au regard de l’accès de la requérante à une protection de ses

autorités au sens de l’article 48/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 contre les persécutions ou les

atteintes graves qu’elle dit redouter.

4.4. En effet, la requérante allègue craindre des persécutions ou risquer de subir des atteintes graves

émanant d’acteurs non étatiques, en l’occurrence des membres de sa famille et de son ex-mari. Or,

conformément à l’article 48/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980, 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 des acteurs non

étatiques, s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent
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accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le § 2 de la même disposition

précise qu’une protection au sens des articles 48/3 et 48/4, est 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.

4.5. Il convient donc d’apprécier si, à supposer les faits établis, la requérante démontre que les

autorités algériennes ne peuvent ou ne veulent lui accorder une protection contre les persécutions et

atteintes graves dont elle prétend être victime. Il convient plus précisément d’apprécier si cet Etat prend

des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves décrites par la

requérante et si cette dernière a accès à cette protection.

4.6. En l’espèce, la décision attaquée développe à suffisance les motifs pour lesquels elle estime que

la partie requérante ne l’a pas convaincue qu’elle remplit les conditions de reconnaissance du statut de

réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire. Cette motivation est claire et lui permet de comprendre

les raisons de ce rejet. Quant au fond, la partie défenderesse a pu légitimement constater, au vu des

pièces du dossier, que la requérante déclare n’avoir jamais connu de problème avec ses autorités

nationales. Or, celle-ci n’a entrepris aucune démarche pour tenter d’obtenir la protection de ses

autorités alors que, selon ses déclarations, son ex-mari a été condamné à un an de prison pour avoir

fréquenté une fille mineure et que ses autorités lui ont accordé le divorce malgré l’opposition de son

mari. La partie défenderesse observe, à cet égard, à bon droit, que les explications de la requérante, sur

l’absence de démarche pour solliciter cette protection ou pour porter plainte, sont confuses et

incohérentes. De manière général, le Conseil constate que ces explications ne trouvent aucun

fondement dans le dossier et sont totalement insuffisantes pour démontrer que la requérante n’aurait

pas pu avoir accès à une protection effective de la part de ses autorités au sens de l’article 48/5, §2,

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, la motivation de l’acte attaqué se vérifie à lecture du

dossier administratif, et est adéquate et suffisante pour fonder la décision.

4.7. La partie requérante reste en défaut d’apporter la moindre réponse utile à cette motivation. En

effet, la partie requérante se borne à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du

fait que la requérante était d’origine berbère et qu’elle était originaire d’un village, mais ne développe

aucun moyen concret et pertinent, susceptible d’établir que la requérante n’aurait pas pu bénéficier

d’une protection raisonnable dans son pays.

4.8. Au vu de ce qui précède, les différents documents déposés par la partie requérante (à savoir,

l’acte de naissance, la fiche familiale d'état civil et le certificat de divorce), ne concernant que l’identité et

la situation familiale de la requérante, ne permettent pas, à eux seuls, d’énerver les développements qui

précèdent. Il en est de même en ce qui concerne le certificat médical établi le 24 novembre 2010 qui, s’il

fait état d’une cicatrice consécutive à une brûlure de cigarette, ne permet nullement de conclure que la

requérante ne pourrait bénéficier de la protection de ses autorités, à l’égard de l’auteur allégué de cette

brûlure.

4.9. Force est donc de constater, au vu des pièces du dossier, que la partie défenderesse a pu

légitimement relever que la requérante ne démontre nullement qu’elle ne pourrait pas obtenir la

protection des autorités algériennes. Dès lors, la protection internationale ne revêtant qu’un caractère

subsidiaire par rapport à la protection des autorités nationales, une des conditions de base pour que la

demande de la requérante puisse relever du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 fait défaut. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres motifs

de la décision et des moyens de la requête, puisqu’en toute hypothèse, cet examen ne peut pas induire

une autre conclusion quant au fond de la demande.

4.10. Le Conseil constate également qu’il n’est pas établi qu’il existe actuellement dans les centres

urbains, 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 n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication sérieuse de l’existence de pareils motifs. En effet, en ce que la requête conteste le rapport

d’information objective de la partie défenderesse, concernant la situation actuelle en Algérie, elle

soulève que ce rapport date du mois de septembre 2010, mais que la situation en Algérie a, depuis lors,

évolué. A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante se borne à affirmer, de manière non
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documentée ni même argumentée, que la situation s’est dégradée en Algérie. Mais, en affirmant cela

sans présenter de données concrètes et pertinentes pour appuyer ses dires, la partie requérante

n’établit nullement que la situation qui prévaut actuellement en Algérie correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

4.11. 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 ce pays un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, examinés sous

l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune

de leurs articulations.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite, « à titre encore plus subsidiaire », l’annulation de la décision attaquée. Le

Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 dix-huit avril deux mille onze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


