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n° 74 847 du 9 février 2012

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 novembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 septembre 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 décembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M.C. WARLOP, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, 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, d’origine kabyle et de confession

musulmane. Depuis votre naissance, vous auriez vécu dans un bidonville à Alger (Scotto Nadal).

Après l’attribution de logements à des habitants autres que ceux du bidonville, vous vous seriez rendu

avec des voisins devant le siège de la commune afin de parler au wali (baladya Oued Koriche) et ce, à

deux reprises. Vous désiriez avoir des explications sur la non attribution de logements aux habitants du

bidonville. Ces deux tentatives se seraient soldées par un échec.
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Le 10 avril 2011, une quarantaine d’habitants du bidonville dont vous-même se seraient rendus au siège

de la commune afin d’essayer pour la troisième fois de rencontrer le wali. N’ayant pas obtenu

satisfaction et suite à l’intervention de la police, certains habitants se seraient emportés en brûlant des

voitures et en barrant les routes. Vous-même vous n’auriez pas participé à ces actes de vandalisme,

vous auriez été un simple spectateur. Suite à l’arrestation de manifestants par la police, vous auriez pris

la fuite et vous auriez été vous réfugier chez un ami à Alger. Deux jours plus tard, vous auriez été vous

réfugier à Dles (wilaya de Boumerdès) chez votre tante. Votre mère, sachant que les personnes

arrêtées étaient gardées en prison, vous aurait ordonné de vendre ses bijoux et avec l’argent de cette

vente de fuir votre pays. Elle aurait pris également cette décision suite à une convocation à votre nom

remise par des policiers à votre oncle, et ce le 17 avril 2011.

Le 26 mai 2011, à Alger, vous seriez monté dans un bateau à destination de Marseille. Vous seriez

resté environ un mois en France et puis, avec l’aide d’une personne, vous auriez pris un train en

direction de Bruxelles, ville où vous seriez arrivé le 2 juillet 2011.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous auriez appris que la police se serait présentée à deux reprises

chez votre oncle chez qui vous auriez officiellement élu domicile. Elle était à votre recherche.

B. Motivation

Force est d’abord de constater que l’unique fait que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

est d’être recherché par les autorités de votre pays pour avoir manifesté votre mécontentement suite à

la non attribution de logements aux habitants du bidonville dans lequel vous résidez également. Suite à

l’intervention de la police durant cette manifestation, certains habitants auraient commis des actes de

vandalisme (à savoir incendie de voitures et barrage de routes) et la police aurait procédé à des

arrestations. Personnellement, vous auriez pris la fuite mais depuis la police vous aurait convoqué par

écrit et se serait présentée à deux reprises chez votre oncle, et ce à votre recherche (cf. rapport

d’audition en date du 23 septembre 2011, p. 4, 5 et 6). Or, cet élément invoqué par vous pour justifier

votre introduction d’une demande d’asile ne peut être rattaché à l’un des critères prévus par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un motif religieux, politique, de nationalité, de race ou

d’appartenance à un groupe social. Il en est de même concernant la misère dans laquelle vous auriez

vécu et que vous invoquez en fin d’audition pour justifier le fait que vous ne puissiez retourner dans

votre pays (cf. rapport d’audition en date du 23 septembre 2011, p. 7).

Concernant la protection subsidiaire, au vu de vos déclarations, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Algérie vous

encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du

15 décembre 1980 sur les étrangers. De fait, votre crainte est d’être arrêté et jeté en prison parce que

vous n’auriez fait que réclamer votre droit, réclamation qui aurait débouché sur des actes de violence

commis par certains habitants auxquels vous prétendez ne pas avoir participé (cf. rapport d’audition en

date du 23 septembre 2011, p. 4 et 5). Vous estimez qu’il serait injuste que vous soyez arrêté et jeté en

prison uniquement en raison de votre présence durant cette manifestation pour réclamer votre droit à

avoir un logement (cf. rapport d’audition en date du 23 septembre 2011, p. 5).

Notons également que vous êtes originaire de la ville d’Alger (cf. rapport d’audition en date du 23

septembre 2011, p. 2). 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.

Remarquons également que si l'Algérie a connu des émeutes dernièrement – qui, soulignons-le au

passage, n’atteignent toutefois pas la dimension des révoltes populaires survenues en Egypte et en

Tunisie –, le pays semble être revenu à la situation qui prévalait avant ces émeutes. Aussi, ressort-il de

nos informations (voir copie jointe au dossier administratif) qu’il n’y a pas d’insécurité particulière pour

les civils à l’heure actuelle du fait de ces mouvements de protestation qui, toujours selon ces mêmes

informations, font partie du quotidien des Algériens depuis de nombreuses années.
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Enfin, en ce qui concerne les documents que vous versez au dossier (à savoir une télécopie d’un extrait

des registres des acte de décès concernant votre père et un concernant votre frère, une télécopie de

votre acte de naissance, une télécopie de votre passeport, une télécopie de la fiche familiale d’Etat civil

et une télécopie d’une attestation de travail), ils n’appuient pas valablement votre demande d’asile. De

fait, ceux-ci attestent d’éléments de votre récit (à savoir l’identité, la nationalité, la situation familiale et la

situation professionnelle) qui n’ont jamais 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. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), 48/3, 48/4 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation du principe général de

bonne administration ainsi que le principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments de la cause.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation

de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Commissaire général. A titre infiniment subsidiaire,

elle demande de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

qualité de réfugié

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». 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 La décision entreprise opère le constat qu’il n’y a pas lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la

partie requérante ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au motif que les faits invoqués à la

base de sa demande d’asile ne ressortissent pas au champ d’application de la Convention de Genève ni

à celui des dispositions relatives à la protection subsidiaire.

3.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir effectué une analyse incorrecte du récit produit à l’appui de

la demande d’asile.

3.4 Le Conseil se rallie entièrement aux motifs de la décision entreprise et considère que ceux-ci sont

pertinents et se vérifient à la lecture du dossier administratif. Il constate, à la suite de la décision

querellée, que les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ne ressortissent pas

au champ d’application de la Convention de Genève. En effet, il ne transparaît nullement des
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dépositions du requérant qu’il craindrait d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

3.5 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. En

effet, la requête se borne pour l’essentiel à contester la motivation de la décision attaquée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, probant ou convaincant permettant de remettre en cause

la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir

le bien-fondé de la demande d’asile.

3.6 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire

général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que 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.

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

statut de protection subsidiaire

4.1 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 bénéficier de la 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 des atteintes graves visées au § 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 requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

Elle n’expose cependant pas autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Il doit donc être

déduit de ce silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits et motifs que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

4.3 A l’instar de la décision entreprise, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du

dossier administratif d’indice permettant de conclure, sur la base des faits invoqués, qu’il y a de sérieux

motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

4.4 La partie requérante en affirmant que selon un document de la partie défenderesse « dans certaines

régions prévaut un climat d’insécurité lié au terrorisme dont la région de Bourmerdès », 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. 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.

4.5 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.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin 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 :
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Article 1er

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 neuf février deux mille douze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


