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n° 99 391 du 21 mars 2013

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 31 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 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 8 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me P.

LYDAKIS, avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, 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 auriez vécu dans

la ville de Boukadir.

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

Au cours du mois de novembre 2009, vous auriez ouvert un commerce de vente et de réparation de

machines à coudre à Boukadir. Vers la fin du mois de janvier 2011, cinq individus se seraient présentés
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devant votre magasin alors que vous vous trouviez dans votre bureau. Un de ces individus serait entré

dans votre commerce et vous aurait menacé avec un revolver en exigeant que vous lui remettiez la

somme de quarante millions de dinars. Vous lui auriez remis la somme de cinq millions de dinars et

vous lui auriez dit que vous lui donneriez le reste de l'argent qu'il voulait plus tard. Cet individu vous

aurait dit qu'il allait revenir quelques jours plus tard pour obtenir le reste de la somme exigée et il serait

reparti avec ses quatre complices qui l'attendaient devant votre magasin.

Une semaine plus tard, trois des individus qui s'étaient présentés devant votre commerce seraient

revenus. L'un d'entre eux serait venu vous voir et vous aurait dit que votre délai avait expiré. Vous lui

auriez remis la somme de quinze millions de dinars et il vous aurait répondu qu'ils vous réclamaient

quarante millions de dinars et que vous alliez mourir si vous ne leur donniez pas ce qu'ils exigeaient.

Vous lui auriez proposé de lui offrir une machine à coudre pour compléter la somme que vous lui deviez

mais il aurait refusé et serait reparti. Une semaine à quinze jours après cette deuxième visite, vous

auriez fermé votre commerce après avoir vendu vos machines à coudre et vidé le local.

Quelques jours après avoir fermé votre magasin, vous auriez rencontré deux ou trois des individus qui

vous réclamaient de l'argent dans le centre de Boukadir. Ils vous auraient dit qu'ils n'avaient pas oublié

que vous leur deviez de l'argent et que vous n'alliez pas leur échapper.

Vous auriez ouvert un nouveau magasin de machines à coudre avec un de vos amis et vous ne seriez

pas toujours resté au même endroit tout en allant parfois à votre domicile familial. Vous vous seriez

rendu au Consulat belge à Alger afin d'obtenir un visa pour vous rendre en Belgique dans le cadre de

votre travail. Vous auriez obtenu un visa commercial valable pour quinze jours. Le 20 mars 2011, vous

auriez quitté l'Algérie à destination de la Belgique à bord d'un avion.

Le 26 mars 2011, vous auriez téléphoné à votre employé afin d'avoir des nouvelles et il vous aurait

appris que des individus s'étaient présentés dans votre commerce et qu'ils avaient demandé après

vous. Votre associé et votre employé auraient vendu les machines à coudre et auraient fermé le

commerce.

Au début du mois de novembre 2012, des individus seraient passés chez votre grand-père et auraient

demandé après vous.

Le 10 octobre 2011, vous avez sollicité une protection internationale auprès des autorités 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.

A l'appui de votre demande d'asile, vous avez invoqué le fait que vous auriez été menacé de mort par

des individus qui vous réclamaient la somme de quarante millions de dinars.

Etant donné que l'agent de persécution est non étatique, il importe tout d'abord d'analyser si vous auriez

pu bénéficier de la protection effective des autorités algériennes. De fait, 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. En effet, vous n’avez aucunement cherché à demander la

protection des autorités algériennes dans le cadre de cette affaire. Interrogé explicitement sur ce point

dans le cadre de votre audition au Commissariat général (cf. page 9 du rapport d'audition du

Commissariat général), vous avez déclaré sans convaincre que vous n'avez pas été voir vos autorités

parce que celles-ci auraient peut-être dit que vous souteniez les groupes. Invité à expliciter cette

affirmation, vous avez soutenu que les autorités allaient dire que vous aviez donné de l'argent à ce

groupe et qu'après vous veniez vous plaindre chez eux (ibidem). Quand il vous a été rétorqué que vous

auriez pu expliquer à vos autorités que vous aviez été obligé de donner de l'argent à ce groupe parce

que vous aviez été menacé de mort, vous vous êtes borné à répondre que vous leur aviez donné de

l'argent à deux reprises (cf. page 10 du rapport d'audition du Commissariat général). Par conséquent, il

ressort clairement de vos déclarations que vous auriez pu solliciter la protection des autorités
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algériennes, d'autant que vous n’avez jamais eu de problèmes avec celles-ci (cf. page 10 du rapport

d'audition du Commissariat général).

Par ailleurs, il convient de relever que l’examen comparé entre d’une part vos réponses au

questionnaire du CGRA destiné à la préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre

avec l’assistance d’un agent de l’Office des étrangers, et d’autre part vos déclarations lors de l’audition

au Commissariat général, laisse apparaître d’importantes divergences.

Ainsi, dans votre questionnaire du Commissariat général (cf. page 3, question n° 3.5), vous avez

déclaré que lors de la première visite des individus dans votre magasin, votre employé avait assisté à la

scène de menace et qu'il s'était caché sous le comptoir. Lors de votre au Commissariat général (cf.

page 6 du rapport d'audition), vous avez, au contraire, soutenu que vous étiez seul dans votre

commerce au moment où un individu est venu vous menacer à l'occasion de cette première visite et

vous avez certifié qu'il n'y avait pas d'employé avec vous.

De plus, dans votre questionnaire du Commissariat général (cf. page 3, question n° 3.5), vous avez

affirmé que lors de cette première visite, les quatre individus qui attendaient à l'extérieur de votre

commerce avaient rejoint leur complice à l'intérieur et qu'ils avaient menacé de vous tuer si vous ne leur

prépariez pas la somme d'argent qu'ils exigeaient pour la date du 29 janvier 2011. Lors de votre audition

au Commissariat général (cf. page 7 du rapport d'audition), vous avez, au contraire, soutenu que les

quatre individus qui attendaient à l'extérieur de votre magasin, à l'occasion de la première visite,

n'étaient pas entrés à l'intérieur et qu'ils ne s'étaient pas adressés à vous.

De surcroît, dans votre questionnaire du Commissariat général (cf. page 3, question n° 3.5), vous avez

fait état d'une troisième visite lors de laquelle un des cinq individus vous réclamant de l'argent était venu

vous dire que son groupe vous avait accordé un délai d'un mois pour le paiement total de la partie

restante de la somme d'argent. Lors de votre audition au Commissariat général (cf. page 8 du rapport

d'audition), vous avez, par contre, déclaré qu'aucun de ces individus ne s'étaient présentés dans votre

commerce après leur deuxième visite mais que vous aviez rencontré deux ou trois de ces individus

dans le centre de Boukadir quelques jours après avoir fermé votre magasin, précisant que ceux-ci vous

avaient dit qu'ils n'avaient pas oublié que vous leur deviez de l'argent et que vous n'alliez pas leur

échapper.

Confronté à ces divergences (cf. page 10 du rapport d'audition du Commissariat général), vous vous

êtes borné à confirmer vos dernières déclarations en mettant en cause la compréhension de l'interprète

qui vous avait assisté lors de votre entretien par un agent de l'Office des étrangers. Cette explication

n'est nullement convaincante étant donné que vous avez signé le questionnaire du Commissariat

général, après lecture du compte rendu de celui-ci, sans y apporter la moindre réticence et que vous

avez déclaré au début de votre audition au Commissariat général que votre premier entretien s'était très

bien passé et que vous aviez eu l'occasion de bien vous exprimer et de tout raconter lors de celui-ci (cf.

page 1 du rapport d'audition).

De telles divergences, portant sur des éléments essentiels de votre récit, ne permettent plus d'accorder

foi à vos déclarations et, partant, à l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution ou d'un

risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En outre, il importe également de souligner que le peu d'empressement que vous avez manifesté à

solliciter l'octroi du statut de réfugié renforce encore le manque de crédibilité des faits que vous avez

invoqués à la base de votre demande d'asile. En effet, vous seriez arrivé en Belgique le 20 mars 2011,

vous auriez décidé de rester illégalement en Belgique après avoir été informé le 26 mars 2011 que les

individus qui vous persécutaient vous recherchaient toujours, mais vous avez seulement demandé

l'asile le 10 octobre 2011, soit six mois et demi plus tard (cf. pages 4, 5 et 9 du rapport d'audition du

Commissariat général). 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 placer au plus vite sous protection internationale. Invité à vous exprimer

sur ce point lors de votre audition au Commissariat général (cf. page 4 du rapport d'audition), vous ne

vous êtes pas montré convaincant en déclarant que vous avez mis du temps avant de solliciter une

protection internationale parce que vous ne saviez pas que vous pouviez demander l'asile en Belgique.

Confronté au fait que votre explication n'était pas crédible parce que votre soeur vit en Belgique depuis
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de longues années, vous vous êtes borné à répondre que votre soeur est mariée, qu'elle ne pouvait rien

faire pour vous et que vous n'alliez pas souvent chez elle parce qu'elle est mariée (ibidem).

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons considérer que vous soyez parvenu à établir de manière

crédible que vous avez quitté votre pays ou en demeurez éloigné en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

Concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen pertinent et

décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément susceptible

d’établir, sur cette même base, 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.

Notons encore que vous seriez originaire de la ville de Boukadir. 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.

Le permis de conduire et la traduction de l'extrait du registre de commerce que vous avez produits à

l'appui de votre dossier n'apportent aucun éclairage à l'examen de votre dossier dans la mesure où

votre identité et votre activité professionnelle ne sont pas 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 prend un moyen tiré de la violation de l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et des articles 48/3, 48/4, 52 et

51/7 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 »)

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 la reconnaissance de la qualité de réfugié au

requérant et à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande

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 attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir relevé qu’il n’a pas sollicité

la protection de ses autorités nationales. Par ailleurs, elle remarque d’importantes divergences entre le

questionnaire préparatoire à l’audition devant la partie défenderesse et ses déclarations lors de ladite
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audition. Elle relève à cet égard une divergence sur le nombre de personnes présentes dans son

magasin lors de la première visite des individus qui l’ont menacé, une divergence sur le fait que ces

derniers seraient entrés ou non dans son magasin et une divergence sur le nombre de leurs visites. Elle

estime également que le peu d’empressement à solliciter une protection internationale renforce encore

l’absence de crédibilité des faits qu’il allègue.

3.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Après avoir rappelé les termes

de la Convention de Genève, elle soutient que le requérant ne s’est pas adressé à ses autorités

nationales car il avait peur d’avoir des problèmes avec les autorités, en particulier d’être considéré

comme un terroriste pour avoir donné de l’argent aux individus qui le menaçaient.

3.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en

exergue le fait que le requérant n’a pas sollicité la protection de ses autorités nationales avant de quitter

son pays et au vu des divergences relevées entre le questionnaire préparatoire à l’audition et les

déclarations du requérant lors de l’audition elle-même, le Commissaire général expose à suffisance les

raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son

pays d’origine.

3.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents.

3.6 L’agent de persécution étant non étatique, la partie défenderesse affirme dans un premier ordre de

considération que le requérant n’a aucunement cherché à demander la protection des autorités

algériennes dans le cadre de l’affaire alléguée par ce dernier. La notion de protection est précisée à

l’article 48/5, de la loi. Cet article est ainsi rédigé :

« § 1er 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 :

l'Etat;

des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les

organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :

l'Etat, ou

des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement 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. »

En l’espèce, puisque le requérant allègue une persécution ou une atteinte grave du fait d’un acteur non

étatique et que l’Etat algérien contrôle, par définition, l’entièreté de son territoire et sans que la partie

requérante n’étaye le contraire, la question qui se pose est de savoir si la partie requérante peut

démontrer que l’Etat algérien ne peut ou ne veut pas lui accorder une protection.

La partie défenderesse soutient que le requérant aurait pu trouver cette protection auprès des autorités

algériennes. Le Conseil constate, pour sa part, que la partie requérante n’apporte aucun élément de

nature à démontrer que l’Etat algérien ne prendrait pas des mesures raisonnables pour empêcher des

violences privées telles que celles dont le requérant prétend avoir été victime, ni qu’il ne dispose pas

d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes. La

partie requérante ne démontre pas davantage qu’elle n’aurait pas eu accès à cette protection.

La décision attaquée a, en conséquence, pu rejeter la demande d’asile du requérant sans violer les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et sans commettre d’erreur d’appréciation, le

requérant ne démontrant pas qu’il ne pouvait se réclamer de la protection des autorités de son pays et

qu’il n’aurait pas eu accès à une protection effective de leur part, à supposer établis les événements

qu’il relate.
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3.7 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

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

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, cette dernière ne s’appuie que sur des

arguments de fait qui ne convainquent pas le Conseil. En conclusion, elle ne pallie pas au manque de

crédibilité du récit du requérant.

3.8 Dès lors, 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’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

3.9 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit 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 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

3.10 Quant à la protection subsidiaire, 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 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 ».

3.11 La partie requérante ne développe aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

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

3.12 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

3.13 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

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 vingt et un mars deux mille treize par :
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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


