
CCE X - Page 1

n° 106 804 du 16 juillet 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 juin 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 9 juillet 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante 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

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité marocaine, d’origine ethnique arabe, et de

religion musulmane. Vous auriez quitté le Maroc en 1999 pour venir en Belgique, et avez introduit une

demande d’asile le 22 mai 2013.

Vous auriez quitté le Maroc en 1999 pour des raisons économiques. En effet, vous expliquez avoir

rejoint la Belgique, où se trouvaient par ailleurs déjà quelques membres de votre famille, pour votre

avenir, et pour travailler. En Belgique, vous vous êtes marié, mais êtes maintenant séparé, et père d’un
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enfant, de nationalité belge. Votre mariage a fait l’objet d’une annulation. Aujourd'hui, vous expliquez ne

pas vouloir retourner vivre au pays car vous n’y auriez plus personne, et afin de ne pas devoir quitter

votre fils, votre travail, et votre mère, laquelle aurait besoin de votre présence pour des raisons

médicales. Vous n’avez invoqué aucun autre élément à l’appui de votre demande d'asile.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ressort de l’examen approfondi des différentes pièces de votre dossier que

votre demande d’asile est non fondée et que la qualité de réfugié ne peut vous être reconnue. Pour les

mêmes motifs, la protection subsidiaire ne peut vous être octroyée.

Ainsi, force est de constater que les motifs pour lesquels vous auriez quitté le Maroc, et pour lesquels

vous ne souhaiteriez pas y retourner vivre, ne peuvent aucunement être rattachés à l’un des critères

prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir la race, la religion, la nationalité,

l’appartenance à un groupe social déterminé, et les opinions politiques). En effet, vous auriez quitté le

pays pour des motifs économiques (cf. p.4 de votre audition), et avez évoqué votre désir de rester

auprès de votre famille, et auprès de votre fils, votre travail, la situation médicale de votre mère

nécessitant la présence de ses enfants, votre crainte de vous retrouver seul au Maroc, et d’y devoir tout

recommencer à zéro, et le fait que vous seriez fiancé ici en Belgique (cf. pp.3 et 5 de votre audition).

Il faut par ailleurs relever que vous seriez retourné au Maroc régulièrement, en visite familiale, ces

dernières années (cf. p.3 de votre audition), élément qui tend encore à souligner l’absence de crainte,

dans votre chef, vis-à-vis de votre pays.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je constate que je suis dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou à l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les documents relatifs à la situation médicale de votre mère, résidant en Belgique, et que vous avez

versés au dossier, ne permettent aucunement de remettre en question le caractère non fondé de votre

requête, pour les motifs exposés plus haut.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante présente un exposé des faits qui, en substance, correspond à celui produit dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de :

- L’article 1 A de la Convention de Genève sur les Réfugiés

- L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980

- Les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

- L’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980

- Articles [sic] 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratif [sic] »

En conséquence, elle demande :

- à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

- à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire,

- à titre encore plus subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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4.1.1. A titre liminaire, le Conseil constate que si la partie requérante invoque la violation de l’article 57/7

bis de la loi du 15 décembre 1980, lequel impose en substance à la partie défenderesse de considérer

comme un indice sérieux de la crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes

graves « le fait qu’un demande a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes », elle ne développe rien en ce

sens dans la requête elle-même. En sorte que le moyen manque en droit quant à cette disposition.

4.1.2.1. S’agissant des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait

qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

4.1.2.2. En l’espèce, le Commissaire général, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980, tout en indiquant les différents motifs sur lesquels il se fonde à cet effet,

considère que la partie requérante ne l’a pas convaincu qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure

éloignée par crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes

graves.

4.1.2.3. Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent

à rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

4.1.3. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, de la Convention de Genève

de 1951, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à

cette disposition de droit international.

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

raison de l’absence d’élément permettant de rattacher cette demande à l’un des cinq critères prévus par

la Convention de Genève (cf. décision attaquée supra).

4.2.2. Dans sa requête, la partie requérante expose qu’en « cas de retour dans son pays d’origine, le

requérant se retrouverait totalement seul » et qu’une rupture « avec les liens familiaux essentiels qu’il

entretient en Belgique, notamment avec son enfant, da [sic] nationalité belge, ainsi qu’avec sa

compagne avec qui il aimerait se marier, serait contraire à l’article 8 de la convention européenne des

droits de l’homme ». Elle estime que « pour ces motifs, il y a lieu d’octroyer le statut de réfugié au

requérant ».

4.3.1. Le Conseil rappelle que la partie défenderesse (le CGRA) n’est investie d’aucune compétence en

matière de droit à la vie familiale et il ne peut donc lui être fait grief de ne pas s’être prononcée sur cette

question. A cela, le Conseil ajoute que la procédure de reconnaissance du statut de réfugié n’a pas pour

objectif de consacrer la reconnaissance du droit au respect de la vie familiale, mais bien de se

prononcer sur l’existence dans le chef d’une personne des raisons de craindre d’être persécutée dans

son pays d’origine.

4.3.2. Or, en l’espèce, le Conseil constate que le requérant ne développe aucun élément de nature à

établir que sa demande d’asile se rattache bien à l’un des cinq critères prévus par la Convention de

Genève, à savoir qu’il aurait une crainte raisonnable d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion,

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

4.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1.La partie requérante sollicite également le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la

loi sur base des mêmes motifs qu’énoncés ci-avant.

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

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne permettent pas de conclure qu’il

existe de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en

raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

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

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi.

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 supra rendent inutile un examen plus

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

conclusion quant au fond de la demande.

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

7. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la

loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque 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 ».

En l’espèce, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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 seize juillet deux mille treize par :
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M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


