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n° 81 220 du 14 mai 2012

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 29 février 2012 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2012.

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.

Vu l’ordonnance du 20 avril 2012 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. HAYFRON-BENJAMIN, avocat,

et C. VAN HAMME, 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

Vous seriez de nationalité algérienne, d'origine arabe, et de religion musulmane. Vous seriez originaire

de la wilaya de Jijel.

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

Fin août - début septembre 2009, vous auriez contracté un crédit bancaire auprès de l'Etat algérien

dans le cadre d'un programme de soutien aux jeunes sans emploi. Vous auriez reçu la somme de 65

millions de dinars de la part de l'Etat. Grâce à cet argent, vous auriez ouvert une pizzeria à Taher au

cours du mois de septembre 2009. En raison des frais engendrés par cette activité et de l'absence de
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clients, vous auriez été obligé de fermer votre pizzeria trois mois après son ouverture. Vous auriez

vendu le matériel de votre pizzeria au propriétaire du local l'abritant et vous auriez utilisé l'argent récolté

pour ouvrir un magasin de vêtements pour femmes.

Un mois et demi à deux mois après l'ouverture de votre commerce de vêtements, vous auriez décidé

d'arrêter votre activité parce qu'elle ne marchait pas et que vous alliez bientôt devoir rembourser votre

crédit étatique. Vous auriez décidé de quitter votre pays parce que vous ne pouviez pas rembourser le

crédit que l'Etat vous avait accordé et que vous craigniez d'être condamné pour ce motif.

Le 2 février 2010, vous seriez parti en voiture en Tunisie où vous auriez pris un avion à destination de la

Turquie. Vous auriez quitté la Turquie pour vous rendre en Grèce où vous auriez séjourné jusqu'au 18

juillet 2010. Vous seriez ensuite parti en bateau en Italie. Vous auriez travaillé pendant environ trois

mois à Naples avant de partir en France où vous auriez séjourné cinq jours. Le 3 ou le 4 novembre

2010, vous vous seriez rendu en Belgique. Le 26 août 2011, vous avez sollicité l'octroi du statut de

réfugié auprès des instances d'asile belges.

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, à l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez votre crainte d'être condamné par la justice

algérienne parce que vous n'avez pas remboursé le crédit bancaire qui vous avait été octroyé par l'Etat

algérien.

Cependant, il convient de souligner que le motif invoqué à la base de votre demande d’asile 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.

Pour ce qui est de la protection subsidiaire, dans la mesure où vous dites avoir quitté votre pays par

crainte d'être condamné par la justice algérienne pour ne pas avoir remboursé le crédit bancaire qui

vous a été otroyé par l'Etat algérien, il ne ressort nullement de vos déclarations qu'il existerait dans votre

chef un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies aux articles 48/4, § 2, a) et b) de la

Loi sur les étrangers, à savoir la peine de mort ou l’exécution et la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

Au surplus, il importe également de relever que vous seriez arrivé sur le territoire belge le 3 ou le 4

novembre 2010 et que vous y avez introduit votre demande d'asile le 26 août 2011, soit environ dix mois

plus tard. Un tel comportement est manifestement incompatible avec celui 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 place, au plus vite sous protection internationale. Invité à vous exprimer sur ce point au

cours de votre audition au Commissariat général (cf. page 3 du rapport d'audition), vous vous êtes

borné à répondre que vous n'aviez pas d'informations sur l'asile.

Notons encore que vous seriez originaire de la daira de Taher, située dans la wilaya de Jijel. 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.
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Les documents que vous avez produits à l'appui de votre demande d'asile (une demande de crédit

bancaire, un bon de livraison de matériel pour votre pizzeria, un contrat locatif pour le local utilisé pour

votre pizzeria, un registre de commerce) n'apportent aucun éclairage à l'examen de votre dossier dans

la mesure où ils concernent des éléments (votre crédit bancaire et votre activité commerciale) qui ne

sont aucunement 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

En termes de requête, la partie requérante produit un exposé des faits qui correspond, en substance, à

celui présenté dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Elle prend un moyen unique de la violation des articles 1er, section A, § 2 et 33 , §1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/2n 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980,

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que de la violation du principe général de vigilance et

de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. Toutefois, il se dégage du point IV. de la requête « Protection subsidiaire » que la partie requérante

postule la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3.3. En termes de dispositif, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié et à titre

subsidiaire le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme, le Conseil observe d’emblée qu’il y répond via l’examen de la demande de protection

subsidiaire, l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980 couvrant les mêmes concepts.

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence d’un lien de rattachement avec l’un des cinq critères prévus par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et soutient, en substance, que le requérant risque l’incarcération

estimant que « d’après le requérant, ne pas rembourser sa dette envers l’Etat n’est pas considéré

comme un délit mais comme un crime ».

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur le

rattachement des faits à l’un des critères établis dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à l’absence

de rattachement des motifs invoqués à la base de la demande d’asile à l’un des critères prévus par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir les

problèmes socio-économiques rencontrés le requérant, notamment le non-remboursement de la dette

contractée auprès de l’Etat algérien, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.
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5.3.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication sur ces motifs spécifiques de

la décision attaquée. Cependant, elle soutient que le requérant a une crainte de persécution en raison

de cette incapacité à rembourser la dette contractée. Partant, elle considère que cet élément ressortit de

l’imputabilité d’opinion politique.

5.3.3. A cet égard, le Conseil observe que la partie requérante n’établit pas, à l’appui d’un quelconque

commencement de preuve, en quoi l’incapacité à rembourser des dettes contractées s’assimilerait à

une opinion politique ou à l’un des autres critères prévus par la Convention de Genève ni qu’un tel

défaut de remboursement conduirait des poursuites ou des sanctions disproportionnées au sens de

l’article 48/3, §2, alinéa 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que les craintes énoncées

revêtent un caractère purement hypothétique.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la lois sur

base des mêmes développements.

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe 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 encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

6.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, §

2, c), de la loi.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

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 quatorze mai deux mille douze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.
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Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


