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n° 230 010 du 10 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 août 2019 par x et x, qui déclarent être de nationalité algérienne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 juillet 2019.

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 18 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. EL KHOURY loco Me S.

SAROLEA, avocat, et A. E. BAFOLO , attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions d’irrecevabilité, prises par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées comme suit :

« [K. H. A.]

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité algérienne, d’origine ethnique arabe et de

confession musulmane.

Accompagné de votre épouse, [K. H.] (S.P. : X.XXX.XXX), vous avez introduit une première demande

de protection internationale en date du 23 janvier 2017. Le Commissariat général a pris une décision de
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refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire ,notifiée en date du 11

septembre 2017. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a confirmé cette décision, dans son

arrêt n° 197. 827 du 11 janvier 2018.

Le 7 juin 2018, vous avez introduit une seconde demande de protection internationale. Vous ne vous

êtes pas présenté à l’Office des étrangers pour votre interview. Votre nouvelle demande a été prise en

compte et a été transférée au CGRA en janvier 2019. A l’appui de cette dernière, vous invoquez les

mêmes faits que ceux invoqués lors de votre précédente demande, à savoir les obstacles rencontrés

dans l’accomplissement de votre travail dans la police, et en particulier avec les trafiquants contre qui

vous avez mené des enquêtes ; la tentative d’enlèvement de votre fille Dalila ; la police vous

rechercherait pour vous empêcher de dévoiler ses liens avec la « mafia » et la corruption (cf.

Déclaration écrite demande ultérieure du 12 décembre 2018, questions 15 et 18).

Vous étayez votre crainte en déposant quatre témoignages, votre récit récrit revisité, des attestations de

suivi, des articles internet sur votre pays, des échanges de messages, un document de la trésorerie.

Votre troisième enfant, [C. M.], est née le 21 septembre 2019 à Louvain La Neuve.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que

votre demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre

demande précédente, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le CGRA en

raison d’un manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée par le

Conseil du Contentieux des Etrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre

présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés

comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne sont

pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non

crédible.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

En effet, vous fondez votre nouvelle demande de protection internationale sur les mêmes faits que ceux

invoqués lors de votre précédente demande, à savoir les obstacles rencontrés dans l’accomplissement

de votre travail dans la police, et en particulier avec les trafiquants contre qui vous avez mené des

enquêtes ; la tentative d’enlèvement de votre fille Dalila ; la police vous rechercherait pour vous

empêcher de dévoiler ses liens avec la « mafia » et sa corruption (cf. Déclaration écrite demande

ultérieure du 12 décembre 2018, questions 15 et 18). Vous étayez votre crainte en déposant quatre

témoignages écrits.
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Concernant ces quatre témoignages, le CGRA constate le caractère privé et manuscrit de ces

documents. La sincérité, la provenance et la fiabilité ne sont pas vérifiables, leur force probante est, dès

lors, très limitée.

Vos déclarations relatives à ces témoignages n'ont d'ailleurs pas permis de renforcer leur force

probante.

En effet, interrogé plus avant concernant ces témoins et témoignages, vous éludez les questions.

Lorsque l’officier de protection, vous invite à répondre aux questions, vous vous éloignez en tenant des

propos généraux sur le fonctionnement des services de la police, des faits divers (trafic de drogues,

arrestations, etc.). L’officier de protection vous a réinvité à vous concentrer aux témoignages, aux faits

repris dans ces témoignages, à vous concentrer et à fournir le maximum de précisions et informations,

et vous avez continué à éluder les questions. A titre d’exemple, vous dites avoir compris que c’était des

policiers du département de la Sureté qui interrogeait [R.]. Invité à expliquer ce qui vous aurait permis

de comprendre cela vu que vos réponses aux questions posées en la matière sont d’ordre général, vous

continuez à tenir des propos généraux en disant y avoir travailler ; ce qui n’explique pas comment vous

auriez compris que les policiers qui auraient interrogé [R.], après votre départ du pays, seraient en fait

issus du département de la Sureté.

Il en va de même concernant le mandat d’arrêt émis au printemps 2018 que vous mentionnez pour

éluder à nouveau une question (Notes de votre entretien au CGRA, p. 9). Invité à fournir des

informations sur la manière dont vos amis sauraient son existence, vous vous contentez de dire qu’il

travaille là (Ibid., pp. 9 et 10). De plus, vous restez en défaut de fournir un commencement

d’explications concrètes concernant ces accusations et ce malgré les multiples questions posées (Ibid.,

pp. 9 et 10). Enfin, vos propos entrent en contradiction. Ainsi, vous disiez lors de votre première

demande que vous seriez recherché pour éviter de divulguer des informations précises sur le

fonctionnement des services. Lors de votre entretien en juin 2018, vous dites qu’un mandat d’arrêt

aurait été émis pour haute trahison et donc divulgations d’informations. Confronté cela, vous éludez la

question. Puis, vous dites ne pas avoir saisi le sens du terme incompatible utilisé par l’officier de

protection et invité à répondre à la question, vous éludez à nouveau la question (Ibid., pp. 10 et 11).

Ces éléments développés supra sont renforcés par votre manque d’inertie à vous renseigner sur ces

faits mentionnés par les témoins alors qu’il s’agit pourtant de votre cousin, de vos voisins et d’un

habitant du quartier avec qui vous avez des contacts (Ibid., pp. 4, 5, 6). Interrogé à ce sujet, vous dites

ne pas vous être renseigné et ce sans raison valables(Ibid., pp. 4 à 9).

Le CGRA souligne qu’il vous a été expliqué dès le début de votre entretien et plusieurs fois durant votre

entretien personnel de l’importance de répondre de manière concrète en fournissant le plus de

précisions sur les faits abordés et non sur la situation générale du fonctionnement des différents

services en Algérie ou autre généralités (Ibid., pp. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11). Ainsi, dès le début de votre

entretien, vous avez dit que certains n’auraient pas analysés correctement selon vous lors de votre

précédente demande. Or, l’exemple que vous donnez n’est pas correcte (Ibid., pp. 2 et 3). Il vous a dès

lors été rappelé l’importance de vos déclarations, de vous concentrer, de formuler de réponses précises,

concrète et détaillés et que surtout l’analyse de votre demande se fonde sur vos déclarations, d’où

l’importance de prendre son temps (Ibid., pp. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Ces témoignages datent de mars 2018 et vous ne savez ce qu’il en serait depuis. Et vous ne vous

seriez pas renseigné à ce sujet, et ce sans rasion valable (Ibid., p. 10).

Outre les documents précités, vous déposez vos passeports, qui prouvent votre identité et votre

nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause. Relevons au surplus qu’ils ont été émis le

21/09/2016, ce qui est de nature à davantage discréditer votre prétendue crainte vis-à-vis des autorités

de votre pays.

Quant au « résumé de la situation » par votre avocat, l’annexe en 51 pages, il s’agit d’une part d’un

document émanant d’une personne qui représente vos intérêts. De plus, il s’agit de précisions post

factum fournies par vous et des bénévoles inconnus concernant des faits que vous avez invoqués à la

base de première demande.

Ce document ne permet pas de restituer à votre récit la crédibilité qui lui fait défaut ni d’établir le bien-

fondé de la crainte de persécution que vous alléguez. Ainsi, malgré l’importance de fournir des
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informations concrètes, vous avez continué lors de votre entretien en juin 2019, à tenir des propos

généraux et éludez les questions lors de votre second entretien (Cfr. supra).

Quant aux trois documents de suivi psychologique de votre famille et de vous, ils attestent des troubles

de sommeil, stress et autres de votre épouse et de vous. D’après les deux premiers documents datés

de décembre 2018 et mai 2019, ces troubles seraient dus aux conditions de vie dans le centre, le

manque d’activité professionnel en Belgique, l’incertitude de votre séjour en Belgique, l’impact de la

décision négative quant à votre demande de protection internationale. Dès lors, ces troubles n‘ont

aucun lien avec les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale. Quant au

dernier document daté du 09 juillet 2019 rédigé par une assistante en psychiatrie, il atteste de vos

troubles et de votre traitement suivi. Il résume votre carrière professionnelle et votre état civil. Quant aux

deux autres phrases qui suivent dans ce paragraphe, ils sont incompréhensibles et aucun lien n’est

établi avec votre suivi. Dès lors, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de considérer

différemment la présente décision.

Quant aux messages, le CGRA constate que ces messages émanent de personnes inconnus. Ces

messages ne sont pas datés et sont incompréhensibles car de fait dénués de tout cadre/contexte

('Espagne', 'dossier', 'réhabilitation', 'tribunal', etc hors contexte, dénués d’explications). A supposer qu’il

s’agit d’une demande de témoignage de votre part, les coordonnés et la fonction de votre destinataire

restent inconnus. La sincérité, la provenance et la fiabilité ne sont pas vérifiables, leur force probante

est, dès lors, très limitée. De surcroît, au vu de tous les autres éléments défaillants et exposés supra.

Quant au document de la trésorerie attestant que vous auriez reçu une somme d’argent que vous

n’auriez dû, entre janvier et mars 2017, cet élément n’est pas remis en cause mais il n'est pas de nature

à éclairer autrement ma décision.

Quant aux articles internet relatifs à un cas de corruption en Algérie, les sources ne sont pas

mentionnées ; les articles sont incomplets, votre nom n’est pas mentionné.

Dès lors, l’ensemble de ces documents ne permettent pas de considérer différemment la présente

décision.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

Notons encore que vous seriez originaire de Chlef. 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, 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 cadre d’un conflit armé interne ou international.

Je tiens à vous informer que j’ai pris envers vos filles et votre épouse une décision similaire, à savoir

une décision irrecevable.

Vous avez demandé une copie des notes de votre entretien mais vous n'avez fait parvenir aucune une

observation relative à ces notes.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
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Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

[K. H.]

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité algérienne, d’origine ethnique arabe et de

confession musulmane.

Accompagnée de votre époux, [K. H. A. (S.P. : X.XXX.XXX), et de vos deux enfants mienures d’âge, [K.

H. D.] (S.P. :X.XXX.XXX), et, [K. H. A.](S.P. : X.XXX.XXX), vous avez introduit une première demande

de protection internationale en date du 23 janvier 2017. Le Commissariat général a pris une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire notifiée en date du 12 septembre

2017. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a confirmé cette décision, dans son arrêt n° 197.

827 du 11 janvier 2018.

Le 7 juin 2018, vous avez introduit une seconde demande. Vous ne vous êtes pas présentée à l’Office

des étrangers pour votre interview. Votre nouvelle demande a été prise en compte et a été transférée au

CGRA en janvier 2019.

A l’appui celle-ci, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre époux, à savoir les

obstacles rencontrés par votre époux dans l’accomplissement de son travail dans la police, et en

particulier avec les trafiquants contre qui il aurait mené des enquêtes ; la tentative d’enlèvement de

votre fille Dalila; les recherches dont votre époux ferait l’objet pour l’empêcher de dévoiler ses liens avec

la « mafia » et la corruption (cf. Déclaration écrite demande ultérieure du 12 décembre 2018, questions

15 et 18).

Votre troisième enfant, [C. M.], est née le 21 septembre 2019 à Louvain La Neuve.

Vos filles Dalila et Amina ont également introduit une première demande de protection internationale en

date du 07 juin 2018.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Force est de constater que votre nouvelle demande sur les mêmes faits que ceux invoqués par votre

mari (Notes entretien en juin 2019, pp. 3 à 8). Or, j’ai pris envers ce dernier une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. La

décision de votre époux est notamment motivée comme suit :

« En effet, vous fondez votre nouvelle demande de protection internationale sur les mêmes faits que

ceux invoqués lors de votre précédente demande, à savoir les obstacles rencontrés dans
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l’accomplissement de votre travail dans la police, et en particulier avec les trafiquants contre qui vous

avez mené des enquêtes ; la tentative d’enlèvement de votre fille [D.] ; la police vous rechercherait pour

vous empêcher de dévoiler ses liens avec la « mafia » et sa corruption (cf. Déclaration écrite demande

ultérieure du 12 décembre 2018, questions 15 et 18). Vous étayez votre crainte en déposant quatre

témoignages écrits.

Concernant ces quatre témoignages, le CGRA constate le caractère privé et manuscrit de ces

documents. La sincérité, la provenance et la fiabilité ne sont pas vérifiables, leur force probante est, dès

lors, très limitée.

Vos déclarations relatives à ces témoignages n'ont d'ailleurs pas permis de renforcer leur force

probante.

En effet, interrogé plus avant concernant ces témoins et témoignages, vous éludez les questions.

Lorsque l’officier de protection, vous invite à répondre aux questions, vous vous éloignez en tenant des

propos généraux sur le fonctionnement des services de la police, des faits divers (trafic de drogues,

arrestations, etc.). L’officier de protection vous a réinvité à vous concentrer aux témoignages, aux faits

repris dans ces témoignages, à vous concentrer et à fournir le maximum de précisions et informations,

et vous avez continué à éluder les questions. A titre d’exemple, vous dites avoir compris que c’était des

policiers du département de la Sureté qui interrogeait [R.]. Invité à expliquer ce qui vous aurait permis

de comprendre cela vu que vos réponses aux questions posées en la matière sont d’ordre général, vous

continuez à tenir des propos généraux en disant y avoir travailler ; ce qui n’explique pas comment vous

auriez compris que les policiers qui auraient interrogé [R.], après votre départ du pays, seraient en fait

issus du département de la Sureté.

Il en va de même concernant le mandat d’arrêt émis au printemps 2018 que vous mentionnez pour

éluder à nouveau une question (Notes de votre entretien au CGRA, p. 9). Invité à fournir des

informations sur la manière dont vos amis sauraient son existence, vous vous contentez de dire qu’il

travaille là (Ibid., pp. 9 et 10). De plus, vous restez en défaut de fournir un commencement

d’explications concrètes concernant ces accusations et ce malgré les multiples questions posées (Ibid.,

pp. 9 et 10). Enfin, vos propos entrent en contradiction. Ainsi, vous disiez lors de votre première

demande que vous seriez recherché pour éviter de divulguer des informations précises sur le

fonctionnement des services. Lors de votre entretien en juin 2018, vous dites qu’un mandat d’arrêt

aurait été émis pour haute trahison et donc divulgations d’informations. Confronté cela, vous éludez la

question. Puis, vous dites ne pas avoir saisi le sens du terme incompatible utilisé par l’officier de

protection et invité à répondre à la question, vous éludez à nouveau la question (Ibid., pp. 10 et 11).

Ces éléments développés supra sont renforcés par votre manque d’inertie à vous renseigner sur ces

faits mentionnés par les témoins alors qu’il s’agit pourtant de votre cousin, de vos voisins et d’un

habitant du quartier avec qui vous avez des contacts (Ibid., pp. 4, 5, 6). Interrogé à ce sujet, vous dites

ne pas vous être renseigné et ce sans raison valables(Ibid., pp. 4 à 9).

Le CGRA souligne qu’il vous a été expliqué dès le début de votre entretien et plusieurs fois durant votre

entretien personnel de l’importance de répondre de manière concrète en fournissant le plus de

précisions sur les faits abordés et non sur la situation générale du fonctionnement des différents

services en Algérie ou autre généralités (Ibid., pp. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11). Ainsi, dès le début de votre

entretien, vous avez dit que certains n’auraient pas analysés correctement selon vous lors de votre

précédente demande. Or, l’exemple que vous donnez n’est pas correcte (Ibid., pp. 2 et 3). Il vous a dès

lors été rappelé l’importance de vos déclarations, de vous concentrer, de formuler de réponses précises,

concrète et détaillés et que surtout l’analyse de votre demande se fonde sur vos déclarations, d’où

l’importance de prendre son temps (Ibid., pp. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Ces témoignages datent de mars 2018 et vous ne savez ce qu’il en serait depuis. Et vous ne vous

seriez pas renseigné à ce sujet, et ce sans rasion valable (Ibid., p. 10).

Outre les documents précités, vous déposez vos passeports, qui prouvent votre identité et votre

nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause. Relevons au surplus qu’ils ont été émis le

21/09/2016, ce qui est de nature à davantage discréditer votre prétendue crainte vis-à-vis des autorités

de votre pays.

Quant au « résumé de la situation » par votre avocat, l’annexe en 51 pages, il s’agit d’une part d’un

document émanant d’une personne qui représente vos intérêts. De plus, il s’agit de précisions post
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factum fournies par vous et des bénévoles inconnus concernant des faits que vous avez invoqués à la

base de première demande. Ce document ne permet pas de restituer à votre récit la crédibilité qui lui

fait défaut ni d’établir le bien-fondé de la crainte de persécution que vous alléguez. Ainsi, malgré

l’importance de fournir des informations concrètes, vous avez continué lors de votre entretien en juin

2019, à tenir des propos généraux et éludez les questions lors de votre second entretien (Cfr. supra).

Quant aux trois documents de suivi psychologique de votre famille et de vous, ils attestent des troubles

de sommeil, stress et autres de votre épouse et de vous. D’après les deux premiers documents datés

de décembre 2018 et mai 2019, ces troubles seraient dus aux conditions de vie dans le centre, le

manque d’activité professionnel en Belgique, l’incertitude de votre séjour en Belgique, l’impact de la

décision négative quant à votre demande de protection internationale. Dès lors, ces troubles n‘ont

aucun lien avec les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale. Quant au

dernier document daté du 09 juillet 2019 rédigé par une assistante en psychiatrie, il atteste de vos

troubles et de votre traitement suivi. Il résume votre carrière professionnelle et votre état civil. Quant aux

deux autres phrases qui suivent dans ce paragraphe, ils sont incompréhensibles et aucun lien n’est

établi avec votre suivi. Dès lors, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de considérer

différemment la présente décision.

Quant aux messages, le CGRA constate que ces messages émanent de personnes inconnus. Ces

messages ne sont pas datés et sont incompréhensibles car de fait dénués de tout cadre/contexte

('Espagne', 'dossier', 'réhabilitation', 'tribunal', etc. hors contexte, dénués d’explications). A supposer qu’il

s’agit d’une demande de témoignage de votre part, les coordonnés et la fonction de votre destinataire

restent inconnus. La sincérité, la provenance et la fiabilité ne sont pas vérifiables, leur force probante

est, dès lors, très limitée. De surcroît, au vu de tous les autres éléments défaillants et exposés supra.

Quant au document de la trésorerie attestant que vous auriez reçu une somme d’argent que vous

n’auriez dû, entre janvier et mars 2017, cet élément n’est pas remis en cause mais il n'est pas de nature

à éclairer autrement ma décision.

Quant aux articles internet relatif à un cas de corruption en Algérie, les sources ne sont pas

mentionnées ; les articles sont incomplets, votre nom n’est pas mentionné.»

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

Notons encore que vous seriez originaire de Chlef. 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, 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 cadre d’un conflit armé interne ou international.

Suite à votre demande, une copie des notes de votre entretien a été envoyé et vous avez fait parvenir

au CGRA une observation portant sur une confusion en raison de votre état de santé mentale. Quant

aux trois documents de suivi psychologique de votre époux et de vous, ils attestent des troubles de

sommeil, stress et autres de votre époux et de vous. D’après les deux premiers documents datés de

décembre 2018 et mai 2019, ces troubles seraient dus aux conditions de vie dans le centre – ce que

vous confirmez en entretien (p. 8), le manque d’activité professionnel en Belgique, l’incertitude de votre

séjour en Belgique, l’impact de la décision négative quant à votre demande de protection internationale.

Dès lors, ces troubles n’ont aucun lien avec les faits invoqués à la base de votre de protection ni avec la

Convention de Genève. Quant au dernier document daté du 09 juillet 2019 rédigé par une assistante en

psychiatrie, il atteste de vos troubles et de votre traitement. Il résume votre carrière professionnelle et

votre état civil. Quant aux deux autres phrases qui suive dans ce paragraphe, ils sont

incompréhensibles et aucun lien n’est établi entre cela et votre suivi. Dès lors, ces documents ne

permettent pas à eux seuls de considérer différemment la présente décision.
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Vous avez fait par ailleurs fait parvenir une observation portant sur une confusion de date dans les

notes du CGRA. Cet élément ne change toutefois pas la présente décision quant à votre (seconde)

demande de protection internationale.

Je tiens à vous informer que j’ai pris envers votre époux et vos filles, une décision similaire, à savoir une

décision irrecevable.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).
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A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin,

dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Les rétroactes

Les requérants ont tous deux introduit une première demande de protection le 23 janvier 2017,

concernant lesquelles la partie défenderesse a pris des décisions de refus du statut de réfugié et refus

du statut de protection subsidiaire en date du 8 septembre 2017. Ces décisions ont été confirmées par

le Conseil dans l’arrêt n°197 827 du 11 janvier 2018.

Les requérant ont tous deux introduit une seconde demande de protection le 7 juin 2018, lesquelles ont

été déclarées irrecevables par la partie défenderesse en date du 30 juillet 2019. Il s’agit des actes

attaqués.

4. La requête introductive d’instance

4.1 Dans leur recours introductif d’instance, les requérants confirment pour l’essentiel les faits tels qu’ils

sont exposés dans les décisions attaquées.
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4.2 Les requérants invoquent la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés ; des articles 48/3 à 48/7 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15

décembre 1980 ; du principe général du devoir de prudence et de bonne administration, ainsi que

celui selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments pertinents de la cause.

4.3. Ils contestent en substance la pertinence de la motivation des actes querellés au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

4.4. En termes de dispositif, les requérant demandent au Conseil de leur reconnaître la qualité de

réfugié. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi du statut de protection subsidiaire. À titre infiniment

subsidiaire, ils sollicitent l’annulation des décisions attaquées.

5. Nouvelles pièces

5.1. En annexe à leur requête, les requérants déposent une série de documents inventoriés comme

suit :

« 1. Décisions querellées ;

2. Pro deo ;

3. Documents prouvant l'absence pour raisons médicales de [la requérante] auprès de l'OE ;

4. Courriel du conseil des requérants daté du 13.06.2019 ;

5. Courriel du conseil des requérants daté du 16.06.2019 ;

6. Courriel du conseil des requérants daté du 17.06.2019 ;

7. Rapport « Algérie : information sur le traitement réservé aux demandeurs d'asile déboutés

8. Rapport « Problems faced by failed asylum upon return to Algéria » ».

5.2. Le Conseil observe que les documents numérotés 4., 5., et 6. sont déjà présents au dossier

administratif et sont pris en considération ce titre. Le dépôt des autres documents est conforme aux

conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et sont pris en considération par le Conseil.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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 ».

6.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants pour différents

motifs (voy. ci-avant « 2. Les actes attaqués »).

6.3. Les requérants contestent en substance la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par eux.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée par le requérant.

6.5. En l’espèce le Conseil estime ne pouvoir confirmer ou réformer la décision entreprise sans que

soient menées des mesures d’instruction complémentaires.



CCE x - Page 11

6.6. Ainsi dans leur requête, les requérants relèvent notamment que « [l]es considérations — générales

et stéréotypées — du CGRA sont loin de témoigner du fait qu'il aurait analysé minutieusement le

courrier (et ses annexes) signé par le conseil des requérants, et l'aurait pris en compte pour l'analyse de

leur nouvelle demande de protection internationale. La partie adverse ne s'attarde pas sur le contenu du

document.

Le simple fait que la motivation des décisions querellées ne contienne aucune mention de la

documentation relative aux traitements réservés aux demandeurs d'asile déboutés renvoyés en Algérie,

en constitue la preuve ». Ils soulignent que la partie défenderesse « devait à tout le moins analyser la

situation objective des craintes encourues par les demandeurs d'asile algériens déboutés et renvoyés

vers leur pays d'origine, ce qu’[elle] a manifestement manqué de faire ». Les requérant soulignent

encore que « le CGRA aurait dû analyser la situation des demandeurs d'asile algériens déboutés et

renvoyés en Algérie, d'autant plus qu'un rapport contenant des informations objectives à ce sujet (pièce

7) lui avait été soumis dans le cadre de la nouvelle demande d'asile ».

Le Conseil observe avec les requérants que la motivation des décisions prises par la partie

défenderesse ne comporte aucune analyse concernant la situation des demandeurs de protection

internationale algériens déboutés en cas de retour dans leur pays, alors que cette crainte est clairement

exprimée dans le courrier du 25 juillet 2019 du conseil des requérants et que des informations à ce sujet

sont jointes au document « Famille [K.] : Annexes à la nouvelle demande d’asile » (page 38 à 43), à

savoir un rapport de « Immigration and refugee Board of Canada » du 11 aout 2014, intitulé « Algérie :

Informations sur le traitement réservé aux demandeurs d’asile déboutés qui sont renvoyés en Algérie ;

informations indiquant si des policiers ou des membres des forces de sécurité subalternes feraient

l’objet de représailles de la part des autorités de l’Etat (2007-juillet 2014) », accessible sur

https://www.refworld.org/docid/5404285c4.html.

Le Conseil constate par ailleurs que les requérants déposent avec leur requête un document du

Refugee Documentation Centre : « Q10370. Researched and compiled by the Refugee Documentation

Centre of Ireland on 17 July 2009-Problems faced by failed asylum seekers upon return of Algeria. »

Le Conseil constate enfin que la partie défenderesse, bien qu’elle n’ait pas abordé cet aspect de la

demande de protection des requérants dans ses décisions, dépose néanmoins un COI Focus à ce sujet

intitulé : « ALGERIE- Le retour des demandeurs d’asile déboutés », daté du 28 septembre 2017.

Le Conseil estime que cet aspect de la demande des requérants doit faire l’objet d’une analyse sérieuse

de la part des instances d’asile. Cependant, le Conseil constate que les informations versées au dossier

administratif et de procédure manquent d’actualité puisque les plus récentes sont datées du 28

septembre 2017, soit de plus de deux ans. Le Conseil invite dès lors les parties à lui communiquer des

informations complètes et actuelles sur la situation des demandeurs de protection internationale

algérien déboutés en cas de retour dans leur pays.

6.7. Par ailleurs, le Conseil constate que la copie de la traduction du témoignage de K. H. M. est illisible,

ce qui met le Conseil dans l’impossibilité d’analyser sérieusement le contenu de ce document.

6.8. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

6.9. Partant, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les points soulevés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux

parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

6.10. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent

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

Article 1er

Les décisions rendues le 30 juillet 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sont

annulées.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


