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n° 276 687 du 30 août 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X - X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI

Rue Lucien Defays 24-26

4800 VERVIERS

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 janvier 2022 par X et X, qui déclarent être de nationalité algérienne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 16 décembre 2021.

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 14 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 21 mars 2022.

Vu l’ordonnance du 17 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2022.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me S. DE SPIRLET loco Me N. EL

JANATI, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience du 8 juillet 2022.

Dans un courrier daté du 22 juin 2022 (dossier de la procédure, pièce 10), la partie défenderesse a averti

le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue

sur la base de l’article 39/73 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 »), « Si

la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement ».
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En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, à

accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : Conseil d’Etat, 11e chambre, 17 mars 2011, E. Y.

A., inéd., n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit pas à établir

le bienfondé de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet égard

l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en F. DE

BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », Vrije

universiteit Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale des parties requérantes, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier

qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à être

entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux éléments

nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne dispose

d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait alors d’autre

choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui transmettre

un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre

1980.

2. Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire général ») qui résume les faits de la cause comme suit :

- Concernant H. B. (ci-après dénommé « le requérant ») :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité algérienne, de religion musulmane et sans affiliation

politique.

Vous êtes arrivé en Belgique accompagné de votre épouse, madame [F. B] (SP [XXXXX]) et de vos 2

enfants, [L] et [S], qui sont mineurs d’âge.

Le 19 février 2019, vous introduisez une demande de protection internationale en présentant les faits

suivants.

Vous êtes originaire d’Oran où vous habitiez avec votre famille. Vous travailliez dans le business d’import-

export de voitures.

En 2015, vous devenez membre de l’Organisation de la Société Civile pour la Promotion de la

Citoyenneté, chargée d’accompagner les citoyens dans leurs réclamations relatives aux actes de l’état

algérien. Vous résolvez des questions que vous soumettent les citoyens en menant des enquêtes auprès

d’administrations.

C’est dans ce contexte que des citoyens originaires des cités Belgayid et Ouatlilet de la daïra de Biljir

vous apprennent que leurs noms manquaient dans des listes d’attribution de logements sociaux. À l’issue

d’une enquête, vous découvrez que des agents de l’état, dont un certain commissaire « [B. A] »,

détournent à leur avantage ces logements qui étaient censés être attribués prioritairement aux citoyens,

moyennant des pots-de-vin qu’ils versaient à des complices. L’implication dans ces détournements d’un
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juge nommé « [A. S] » vous dissuade de déposer plainte auprès de la Cour Suprême d’Oran. Vous confiez

à un certain « [B] », un homme qui connaissait les membres de la commission de la daïra de Biljir, que

vous étiez décidé à aller porter plainte à la Cour suprême d’Alger. Mais le 27 décembre 2018, la police

débarque à votre domicile et vous arrête. Vous êtes convaincu que ce [B] aurait reporté vos dires à la

commission de la daïra de Biljir. Vous êtes maintenu en garde à vue à la Sûreté d’Oran pendant une nuit,

et en êtes libéré le lendemain. Quelques jours après, vous allez réceptionner une convocation émise à

votre nom auprès du commissariat de votre arrondissement.

Par crainte de la police, des magistrats de votre pays et d’être incarcéré suite à la découverte de

détournements de fonds publics, vous quittez l’Algérie le 23 janvier 2019, accompagné de votre épouse

et de vos enfants, par voies légales à bord d’un avion à destination de l’Espagne. Vous transitez ensuite

en France chez des membres de votre famille y résidant depuis des années. Vous rejoignez la Belgique.

À l’appui de vos déclarations, vous fournissez une carte de membre de l’Organisation de la Société Civile

pour la Promotion de la Citoyenneté, une décision de mise en service et un ordre de mission émanant de

ladite organisation, une convocation et sa traduction en français, votre acte de naissance, celui de votre

épouse et de vos enfants, une fiche familiale d’état civil, une carte d’immatriculation en lien avec vos

activités commerciales ainsi que sa traduction française. ».

- Concernant B. F. (ci-après dénommée « la requérante »)

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité algérienne, de religion musulmane et sans affiliation

politique. Vous êtes originaire d’Oran où vous habitiez avec votre famille.

Vous êtes arrivée en Belgique en janvier-février 2019, accompagné de votre époux, monsieur [B. H] (SP

[XXXXX]) et de vos 2 enfants, [L] et [S], qui sont mineurs d’âge.

Le 19 février 2019, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l'Office des

étrangers (OE) en présentant des faits similaires à ceux avancés par votre époux, à savoir qu’il aurait été

arrêté par la police et placé une nuit en garde à vue après qu’il ait découvert des détournements de

logements sociaux. Vous craignez que les gens à l’origine de ces détournements s’en prennent à votre

mari et à vos filles en cas de retour. Vous n’invoquez aucun fait personnel à l'appui de votre propre

demande de protection internationale.

À l’appui de vos déclarations, vous et votre époux fournissez une carte de membre de l’Organisation de

la Société Civile pour la Promotion de la Citoyenneté, une décision de mise en service et un ordre de

mission émanant de ladite organisation, une convocation au nom de votre époux et sa traduction en

français. Vous fournissez votre acte de naissance, celui de votre époux et de vos enfants, une fiche

familiale d’état civil ainsi qu’une carte d’immatriculation en lien avec les activités commerciales de votre

époux accompagnée de sa traduction française. ».

3. Dans leur recours, les parties requérantes se réfèrent aux faits tels qu’ils sont résumés dans les

décisions entreprises.

4. La partie défenderesse rejette les demandes de protection internationale des requérants en raison

essentiellement de l’absence de crédibilité du récit du requérant, en particulier le fait qu’il aurait découvert

l’implication d’agents de l’Etat dans un système de détournement de logements sociaux et les problèmes

qui en auraient découlé dans son chef, à savoir son arrestation et sa garde à vue survenues du 27 au 28

décembre 2018.

A cet effet, la partie défenderesse relève que le requérant a tenu des propos divergents sur la manière

dont il aurait découvert ce système de détournement de logements sociaux, outre qu’il n’a pas été en

mesure de préciser le nombre de personnes ayant participé à ces détournements en versant des pots-

de-vin, le nombre de citoyens qui auraient été lésés dans l’attribution des logements sociaux, les agents

de la commission de la circonscription administrative de Biljir qui auraient perçu des pots-de-vin pour

masquer ces détournements et le montant total de ces pots-de-vin. Elle reproche également au requérant

ses propos particulièrement vagues relatifs au dénommé B. qui l’aurait informé du détournement des

logements sociaux et concernant la manière dont celui-ci aurait découvert ce détournement de logements

sociaux par des agents de l’Etat. Elle constate aussi que le requérant ignore et n’a pas cherché à se
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renseigner sur les suites de cette affaire de détournements et sur le sort qui aurait été réservé aux dossiers

des citoyens évincés de la liste de logements sociaux. Par ailleurs, elle estime incohérent que le directeur

de l’Organisation de la Société Civile pour la Promotion de la Citoyenneté ait accordé une promotion au

requérant au lieu de l’écarter de cette organisation parce qu’il aurait constitué une menace. Elle considère

que la « décision de mise en service » du requérant en tant que secrétaire général comporte des

irrégularités qui mettent en cause sa force probante. Elle estime que le requérant ne démontre pas que

sa promotion obtenue au sein de l’organisation peu avant son départ d’Algérie serait bien liée à une

volonté de lui nuire. Elle observe ensuite que le requérant n’a pas reporté les faits de détournements sus

évoqués à une instance judiciaire ou policière de son pays et qu’il n'a pas mandaté un avocat, même

depuis la Belgique, pour prendre en charge son dossier et le défendre valablement.

De plus, elle relève que le requérant a pu quitter son pays par les voies légales, sans rencontrer le moindre

obstacle, alors que sa crainte vis-à-vis des forces de sécurité algériennes était pendante.

Concernant les autres documents déposés au dossier administratif, elle estime qu’ils manquent de

pertinence ou de force probante.

Enfin, concernant l’analyse des demandes des requérants sous l’angle de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980, elle conclut que la situation dans les grands centres urbains d’Algérie n’est 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.

En conclusion, la partie défenderesse considère que les parties requérantes n’avancent pas d’éléments

suffisants permettant de considérer qu’il existe, dans leur chef, une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « Convention de

Genève ») ou des motifs avérés indiquant qu’elles encourent un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. Le Conseil estime que les motifs des décisions attaquées sont conformes au dossier administratif et

sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet des demandes de

protection internationale des parties requérantes ; le Conseil considère notamment que le défaut de

crédibilité des faits allégués par les requérants empêche de conclure à l’existence, dans leur chef, d’une

crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

6. Dans leur recours, les parties requérantes critiquent, en substance, la motivation des décisions

attaquées au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

7. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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 aux réfugiés et aux apatrides, quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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).

8. 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, lu 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 de protection internationale 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 de protection internationale ; pour ce faire, elle 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).
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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.

9. Le Conseil considère que les parties requérantes ne formulent pas de moyen sérieux susceptible de

mettre valablement en cause les motifs des décisions attaquées et elles ne fournissent aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits qu’elles invoquent et le bienfondé de la crainte de

persécution qu’elles allèguent.

9.1. Les parties requérantes avancent notamment que « le requérant n'a pas d'avocat tout simplement

car il est parti avant l'audience. [Il] n'allait, par conséquent, pas contacter un avocat vu qu'il n'était plus

nécessaire qu'une personne l'accompagne au Tribunal » (requête, p.6).

Le Conseil estime que ces explications sont dénuées de pertinence dans la mesure où les requérants ne

déposent aucun document probant attestant que le requérant aurait été convoqué devant un tribunal

algérien ou ferait l’objet de poursuites judiciaires dans son pays d’origine. Le Conseil constate également

que le requérant ignore s’il a été jugé ou condamné par ses autorités nationales et qu’il n’a pas essayé

de se renseigner à ce sujet (dossier administratif, pièce 10, notes de l’entretien personnel du requérant,

p. 30), ce qui contribue à remettre en cause les problèmes qu’il prétend avoir rencontrés en Algérie et ses

craintes de persécution envers ses autorités nationales.

9.2. En outre, les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement

évalué la force probante de la convocation de police du 30 décembre 2018 déposée au dossier

administratif ; elles constatent que la partie défenderesse ne fournit aucun « modèle type de

convocation » qui lui permettrait d’attester que celle remise par le requérant n'a aucune force probante ;

elles estiment que la partie défenderesse se contente de supposer et ne démontre pas que les pratiques

ou les règles juridiques en Algérie veulent qu'une convocation reprenne les faits liés à celle-ci (requête,

p. 7).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces explications. Il constate que la convocation de police

déposée par les requérants ne comporte aucune information relative aux faits ou motifs pour lesquels le

requérant serait convoqué de sorte qu’il est totalement impossible d’établir un quelconque lien entre la

délivrance de cette convocation et les faits allégués par les requérants à l’appui de leurs demandes de

protection internationale. De plus, le Conseil estime incohérent que cette convocation ne précise pas la

date à laquelle le requérant doit se présenter alors qu’il est indiqué à son encontre que « Si vous n’êtes

pas présent, vous serez amené par la force publique ». De plus, alors que le requérant déclare n’avoir

pas répondu à cette convocation de police délivrée le 30 décembre 2018, le Conseil relève qu’il a continué

à vivre dans son domicile et à mener une vie sociale sans rencontrer de problème particulier outre qu’il a

pu quitter son pays d’origine légalement, en date du 23 janvier 2019, sans être inquiété par ses autorités

nationales (notes de l’entretien personnel du requérant, p. 29). Le Conseil constate enfin que le requérant

ignore les suites de cette convocation de police ainsi que la manière dont ses prétendus problèmes ont

évolué après son départ de l’Algérie (ibid).

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Conseil considère que la convocation de police du 30

décembre 2018 figurant au dossier administratif est dénuée de force probante pour établir la réalité des

faits et craintes allégués par les requérants.

9.3. Pour le surplus, le Conseil constate que les parties requérantes ne rencontrent pas concrètement et

utilement les autres motifs des décisions attaquées. Elles se limitent essentiellement à paraphraser ou à

rappeler certains éléments du récit du requérant - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière

-, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse – critique extrêmement générale sans

réelle incidence sur les motifs précités des décisions attaquées, lesquels demeurent entiers et pertinents.

9.4. S’agissant en particulier des documents déposés au dossier administratif, outre la convocation de

police qui a déjà été abordée dans la motivation supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a

été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé
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des craintes de persécutions alléguées par les requérants. Dans leur recours, les parties requérantes ne

développent aucune argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

9.5. Quant aux nouveaux documents joints à la note complémentaire du 7 juillet 2022 (dossier de la

procédure, pièce 11), le Conseil estime qu’ils sont dépourvus de force probante pour rendre au récit des

requérants la crédibilité qui lui fait défaut :

- Le document intitulé « Annexe 26 » renseigne que le dénommé M. D., de nationalité algérienne, est

arrivé en Belgique le 30 janvier 2022 et y a introduit une demande de protection internationale. Ces

informations n’apportent toutefois aucun éclaircissement quant au défaut de crédibilité du récit du

requérant en particulier.

- Quant à l’autre document que les requérants présentent comme étant la carte de membre de Monsieur

M. D. de l'organisation nationale de la société civile pour la promotion de la citoyenneté, le Conseil ne

peut que constater qu’il est essentiellement rédigé en langue arabe et qu’il n’est pas accompagné d’une

traduction dans la langue de la procédure. Par conséquent, en application de l’article 8 de l'arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, le Conseil

décide de ne pas prendre ce document en considération.

En outre, dans sa note complémentaire du 7 juillet 2022 précitée, la partie requérante fait valoir que le

sieur M. D. est le directeur de l'organisation sus visée, qu’il a été « contraint de quitter le pays pour des

raisons proches de celles du requérant », qu’il a sollicité l'asile en Belgique en date du 15 juin 2022 et

qu’il « a également rencontré des problèmes en raison de sa place dans l'organisation ». Le Conseil relève

toutefois que ces allégations particulièrement vagues et laconiques relèvent de la simple spéculation dès

lors qu’elles ne sont ni établies, ni valablement étayées ; elles ne permettent donc pas d’établir le

bienfondé des craintes de persécutions alléguées par les requérants

9.6. Les parties requérantes sollicitent également le bénéfice du doute.

A cet égard, le Conseil considère que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères),

Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. » (Ibidem, §

204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le

demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres

», le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux parties requérantes le bénéfice du doute qu’elles

revendiquent.

9.7. En outre, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que les parties

requérantes n’établissent pas la réalité des faits qu’elles invoquent, ni celle des craintes qu’elles allèguent,

il estime que la question de l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article

48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté

dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté

ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors

de toute pertinence.



CCE X - Page 7

9.8. En conclusion, le Conseil estime que les motifs des décisions attaquées ainsi que les considérations

qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt, portent sur les éléments essentiels du récit des

requérants et qu’ils sont déterminants et pertinents, permettant de conclure à l’absence de crédibilité des

faits invoqués et de bienfondé de la crainte de persécution alléguée.

9.9. Par conséquent, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine et en

demeurent éloignées par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève.

10. Les parties requérantes sollicitent également le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

10.1. D’une part, le Conseil considère que la requête n’invoque aucun moyen ou élément susceptible

d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les parties

requérantes encourraient un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

En tout état de cause, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que les faits invoqués par les requérants ne sont pas établis et

que leurs craintes de persécution ne sont pas fondées, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs, qu’il existerait de sérieuses

raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants encourraient un risque réel

de subir les atteintes graves précitées.

10.2. D’autre part, la partie défenderesse estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative et

déposées au dossier administratif (pièce 34, document 2), que la situation dans l’ensemble des grands

centres urbains algériens est normalisée et n’est donc pas de nature à exposer les civils à des menaces

graves contre leur vie ou leur personne en raison d’une 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.

Quant aux parties requérantes, elles ne fournissent pas le moindre argument ou élément qui permettrait

d’établir que la situation qui prévaut actuellement à Oran, ville où les requérants vivaient jusqu’à leur

départ d’Algérie, correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Pour sa part, à la lecture du dossier administratif et du dossier de la procédure, le Conseil n’aperçoit

aucune indication de l’existence d’un tel contexte.

10.3. Il n’y a donc pas lieu d’accorder le statut de protection subsidiaire aux parties requérantes.

11. Entendues à leur demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, les

parties requérantes se réfèrent à l’audience, pour l’essentiel, aux écrits de la procédure.

12. En conclusion, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou

qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles encourraient, en cas de retour

dans leur pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

13. Les développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de

la demande.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.



CCE X - Page 8

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt-deux par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


