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n° 63 639 du 23 juin 2011

dans l’affaire x

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 mars 2011 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 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’observations.

Vu l’ordonnance du 12 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2011.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. NERAUDAU, avocat, et A.

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et originaire de la wilaya de Tiaret.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez invoqué les faits suivants.

Après la séparation de vos parents en 1973, vous auriez vécu dans la rue, et à partir de 1979, vous

auriez été autorisé à passer la nuit dans la bibliothèque d’une mosquée appelée Hamdani ADDA. En

1981, vous auriez été appelé sous les drapeaux, et après vous être acquitté de vos obligations militaires

en 1983, vous seriez retourné vivre dans la bibliothèque de ladite mosquée.
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En 1993, vous auriez été arrêté par la police et accusé d’avoir mis le feu – avec d’autres personnes – à

un poste de télécommunications. Deux ans plus tard, le juge d’instruction aurait décidé de vous relaxer.

En 1995, invité par un ami travaillant dans le désert, vous vous seriez rendu dans le sud de l’Algérie,

puis vous auriez traversé la frontière libyenne, et travaillé dans les villes frontalières.

En 2004, vous auriez été victime d’un accident de travail, et auriez été amputé du pied gauche.

Après votre arrivée dans le désert, vous rendiez visite à votre mère à Mostaganem, mais en décembre

2010, vous auriez décidé de venir en Belgique.

B. Motivation

Force est cependant 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, les faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile – situation socio-

économique précaire (cf. p. 4 du rapport d'audition) – ne relèvent aucunement de l’un des critères de

rattachement à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, 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, par. A, al. 2 de la Convention précitée.

De plus, au cours de votre audition au Commissariat général (cf. p. 5), vous avez certifié être venu en

Europe, je vous cite, "pour les droits de l’Homme. Je suis venu chercher mes droits comme les autres",

stipulant qu’il n’y avait aucun événement particulier ayant influencé votre départ du désert libyen où

vous viviez depuis 15 ans (soit depuis 1995).

De surcroît, interrogé à propos de votre crainte en cas de retour en Algérie, (cf. p. 6 du rapport

d’audition au Commissariat général), vous n’avez évoqué aucun élément particulier, vous bornant à

dire, je vous cite, "Je ne sais pas, je ne connais pas l'Algérie. Mon problème, c’est que le FLN est le

parti au pouvoir depuis l'indépendance… Je n'ai pas envie de vivre sous un régime dictatorial."

En outre, concernant votre arrestation en 1993, il importe de souligner que vous aviez été libéré après

deux ans (cf. p. 4 du rapport d’audition au Commissariat général), sans aucunement être inquiété

ultérieurement. Pour le surplus, relevons que vous n'avez versé à votre dossier aucun document

établissant la réalité de ce fait.

Par ailleurs, vous n'avez pas pu démontrer en quoi les faits que vous invoquez pourraient indiquer que

vous encourez un risque réel de subir les atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980.

Notons encore que vous seriez originaire de Tiaret, mais vous auriez vécu depuis 1995 dans le désert

libyen et vous vous seriez rendu en Algérie pour rendre visite à votre mère et ce, à plusieurs reprises

(cf. p. 2 et 4 du rapport d'audition). 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.

Enfin, les documents que vous avez versés au dossier à l’appui de votre demande d’asile (à savoir,

votre carte militaire, l’extrait de votre acte de naissance, l’extrait du registre des jugements collectifs des

naissances concernant votre père, un certificat médical et des photographies) n'apporte aucun éclairage

particulier à votre dossier car ni le fait d’avoir accompli votre service militaire, ni votre identité, ni le fait

d’avoir été amputé d’un pied n’ont été mis en cause par la présente décision.

C. Conclusion
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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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante invoque la violation « du principe de bonne

administration, l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle soulève également le

moyen pris de la violation de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève (ci-après

dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 et 57/7 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 »), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

La partie requérante sollicite la réformation de la décision attaquée et demande au Conseil, à titre

principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, la partie requérante demande l’annulation de la décision

attaquée.

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

4.1. Le Conseil rappelle que le paragraphe premier de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 ». 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 ».

4.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante, estimant

que les persécutions qu’elle invoque ne peuvent pas être rattachées aux critères de la Convention de

Genève. La partie défenderesse considère qu’il s’agit en l’espèce d’une situation de « problèmes

financiers » (décision attaquée, p.2).

4.3. La partie requérante ne met pas en cause avec pertinence l’analyse suivante formulée dans la

décision attaquée : « les faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile – situation

socio-économique précaire (cf. p. 4 du rapport d'audition) – ne relèvent aucunement de l’un des

critères de rattachement à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. »

Force est en effet de constater que si certes à la question « Vous êtes venu demander l’asile ici en

raison de vos problèmes socio-économiques ? » la partie requérante a répondu, comme elle le relève,

« Et politique aussi », il ne peut en être déduit qu’elle a exprimé une crainte claire alors qu’elle a été,

contrairement à ce que la partie requérante argue dans la requête, invitée à s’’expliquer sur ce point. En

effet, la suite immédiate du compte-rendu d’audition se lit comme suit :
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Il ne s’agit là que de généralités qui tout au plus confortent la position de la partie défenderesse tirée de

ce que les motifs de venue en Belgique sont purement socio-économiques. Rien de précis n’apparaît

non plus de la fin de son audition dont le compte-rendu est libellé comme suit :
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De manière générale, rien dans l’ensemble de l’audition de la partie requérante ne permet de rattacher

de manière un tant soit peu concrète un quelconque événement vécu (ou présenté comme tel) ou craint

à la Convention de Genève. Il ne suffit pas, à titre d’exemple, d’invoquer de manière nébuleuse « je suis

pénalisé parce que je fais la prière » ou que le « FLN est le parti au pouvoir depuis l’indépendance »

pour formuler une crainte claire de persécution ou, compte tenu de la teneur générale des déclarations

de la partie requérante, d’imposer une audition de plus longue durée. A ce dernier égard, le Conseil

estime quoi qu’il en soit dans le cadre de sa compétence de plein contentieux que la partie requérante

se contente dans la requête de reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas investigué

suffisamment ou correctement et d’extraire les quelques termes paraissant donner une coloration autre

que purement socio-économique à la venue en Belgique de la partie requérante mais ne précise pas ni

n’établit ce qu’elle craint effectivement. Il en résulte que la partie requérante ne se prévaut d’aucun motif

de persécution visé par la Convention de Genève et qu’elle ne satisfait dès lors pas à une des

conditions pour être reconnue réfugiée.

L’audition de la partie requérante laisse apparaître clairement qu’elle n’a pas quitté la Libye par crainte

d’une persécution telle que visée par la Convention de Genève tandis que rien ne permet d’établir,

comme le relève la décision attaquée, la réalité des faits antérieurs à 1995 (arrestation, détention puis

libération) qui se seraient produits en Algérie. Il ne peut donc être considéré comme un fait établi que la

partie requérante aurait été antérieurement persécutée, comme l’invoque la partie requérante dans la

requête. Il est à noter également que dans le questionnaire que la partie requérante a rempli, à la

question lui posée de la nature de sa crainte en cas de retour en Algérie, la partie requérante n’a fait

valoir aucun motif politique ou religieux tels que ceux dont elle tente de se prévaloir à présent.

4.4. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle

en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.



CCE x - Page 6

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

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 précité, « sont considérés comme atteintes graves :

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 ; ou

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 ».

5.2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle n’expose

cependant pas précisément la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

5.3. Pour sa part, le Conseil relève que rien n’impose à la partie requérante de retourner en Libye.

Par ailleurs, 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, si elle était renvoyée en Algérie,

la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits

allégués à la base de la demande (et autres que socio-économiques) ne sont pas établis, ni dans

l’audition ni dans la requête (arrestation, détention,…), 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. Il ne peut,

comme déjà exposé plus haut quant à l’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, être considéré comme un fait établi que la partie requérante aurait été

antérieurement persécutée ou victime d’atteintes graves, comme l’invoque la partie requérante dans la

requête de sorte que la jurisprudence qu’elle invoque à cet égard ne peut trouver à s’appliquer in casu. Il

ne peut non plus être argué qu’elle serait soumise en cas de retour en Algérie à un emprisonnement qui

selon ce qu’elle indique, rapport d’Amnesty international à l’appui, pourrait, pour certains profils-types de

prisonniers en tout cas, être problématique.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation 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. La

partie requérante n’établit par ailleurs pas qu’elle ne pourrait pas s’établir, là moins qu’ailleurs, dans un

des centres urbains algériens que la documentation de la partie défenderesse présente comme sûrs.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

5.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.5. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant pu

conclure 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.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille onze par :

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


