
CCE X - Page 1

n° 131 884 du 23 octobre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 octobre 2014 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 septembre 2014.

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.

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P.

ROELS, avocat, et S. ROUARD, 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 marocaine.

À l’appui de votre demande d’asile, vous relatez les faits suivants.

Il y a huit ans, vous auriez gagné légalement la Belgique en compagnie de votre mère, munis d’un visa

court séjour (type « C »), dans l’intention de vous établir auprès de vos frères et soeurs résidant déjà

dans le Royaume. Selon vos dires, votre mère aurait obtenu une autorisation de séjour sur base du
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regroupement familial, mais vous-même n’auriez pas introduit de demande. Vous avez connu plusieurs

interpellations en Belgique pour diverses voies de fait, lesquelles vous ont valu une condamnation à une

peine de prison. Évoquant une situation sociale et familiale difficile au Maroc – vous seriez ainsi en

mauvais termes avec votre père –, vous souhaiteriez à présent demeurer auprès de votre famille en

Belgique.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que votre demande d’asile aurait pour motif essentiel votre souhait de

demeurer auprès de votre famille en Belgique (cf. rapport d’audition CGRA, pp. 2, 3 et 4). Or, je ne puis

que rappeler qu’aux termes de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, si le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides est notamment et en premier lieu compétent pour reconnaître ou refuser

de reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l’article 48/3, ainsi que le statut de protection subsidiaire

défini par l’article 48/4, à l’étranger visé à l’article 53, en revanche ledit article 57/6 ne prévoit pas qu’il

se prononce sur les demandes d’autorisation de séjour.

Or, il convient de relever que vous n’invoquez à l’appui de votre demande d’asile aucun élément en lien

avec les critères définis à l’article 1, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers précitée, ni avec les critères en matière

de protection subsidiaire visés en son article 48/4. À ce titre, vos rapports apparemment tendus avec

votre père – vous évoquez un risque de disputes si ce dernier venait à vous faire des remarques sur

votre manière de vous comporter ou d’agir (cf. rapport d’audition CGRA, p. 3) – n’atteignent pas un

niveau d’intensité qui suffirait à les considérer comme une persécution ou une atteinte grave. Il en va de

même en ce qui concerne les rapports de votre père avec son associé dans le cadre de la gestion d’une

boulangerie qu’ils possèdent en commun ; telle que par vous décrite (cf. rapport d’audition CGRA, pp. 2

et 3), cette situation ne comporte en soi aucune indication sérieuse de persécution ou d’un risque réel

d’atteinte grave.

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 confirme devant le Conseil du contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend, en ce qui concerne le refus du statut de réfugié, un premier moyen tiré

de la violation de l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

de l’article 48/3 et 49/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (requête, pages 2 et 3). Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation

de l’article 33 de la Convention de Genève précitée (requête, page 4). Elle prend également un

troisième moyen tiré de la violation des articles 2, 3 et 5 §1 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (requête, page 4).

3.2. Elle prend enfin, en ce qui concerne le refus du statut de protection subsidiaire, un moyen tiré de la

violation des « droits de la défense suite à une irrégularité, un manque de clarté et une ambiguïté dans

la motivation de la décision » (requête, page 5).

3.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

3.4. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil qu’il accorde, à titre principal, au requérant le statut de

réfugié, et à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, qu’il

annule l’acte attaqué (requête, page 6).

4. Questions préalables
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4.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 33 de la Convention de Genève, le Conseil relève que

cette disposition interdit l’expulsion des personnes qui ont été reconnues réfugiées ou le refoulement

d’un candidat réfugié sans examen préalable de sa demande. Ce moyen est par conséquence sans

pertinence à l’égard d’une décision qui refuse la qualité de réfugié.

4.2. S’agissant de la violation des droits de la défense également alléguée par la partie requérante, le

Conseil rappelle que la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est de

nature administrative et qu’en conséquence le principe des droits de la défense et le principe du

contradictoire ne trouvent pas à s’y appliquer en tant que tel (v. Conseil d’État, arrêt CE n° 78.986, du

26 février 1999). De plus, le requérant a été entendu par la partie défenderesse et a eu l’occasion de

présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa

demande. En tout état de cause, le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction, tend à faire

respecter le principe du contradictoire en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif

ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer dans la requête tous ses moyens de

fait et de droit. La partie requérante a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au contenu des

informations de la partie défenderesse. La violation des droits de la défense ne peut dès lors être

retenue en l’espèce.

4.3. La partie requérante invoque la violation des articles 2, 3 et 5 §1er de la Convention européenne

des droits de l’Homme. En tout état de cause, le champ d’application de ces articles est recouvert en

large partie par les dispositions pour lesquelles le Conseil est compétent lorsqu’il est saisi d’un recours

contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, à savoir la Convention de

Genève et les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse constate que la demande d’asile du requérant repose sur

son souhait de demeurer auprès de sa famille présente en Belgique. Partant, elle relève que le

requérant ne présente aucun élément en lien avec les critères définis par la Convention de Genève tels

que repris par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni avec les critères en matière de protection

subsidiaire visés à l’article 48/3 de cette même loi. Elle ajoute que les risques de dispute avec son père

et les problèmes de ce dernier avec un associé dans le cadre de la gestion d’une boulangerie,

n’atteignent pas un niveau d’intensité qui suffirait à les considérer comme une persécution ou un atteinte

grave.

5.3. La partie requérante conteste, quant à elle, ces motifs de la décision attaquée de manière

particulièrement vague.

5.4. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de

réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de

la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint

avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente consiste à

apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations

qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des

raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.
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5.5. Pour sa part, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont conformes au dossier

administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent en l’espèce à motiver

le rejet de la demande d’asile du requérant, dès lors qu’ils empêchent de conclure à l’existence, dans

son chef, d’une raison de craindre d’être persécuté ou d’un risque réel de subir des atteintes graves, à

raison des éléments qu’il allègue.

5.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver utilement la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Ainsi, la partie requérante met en avant « la réticence ou l’incapacité de son gouvernement à prendre

des mesures de protection et à combattre les menaces sociales » (requête, p.3) ou encore le fait que

« le gouvernement ne peut assurer la protection contre l’arbitraire local » (requête, p. 4). Elle ajoute que

le requérant a « fourni beaucoup d’informations » qu’elle « se réfère à ce qu’il a déclaré dans la

procédure précédente » (requête, p.3). A cet égard, elle considère que la partie défenderesse « ne fait

que montrer sa mauvaise volonté pour se former une image véridique de la situation dans laquelle

requérant se trouvait » (requête, p.3).

Ce faisant, le Conseil constate que la partie requérante reste toujours en défaut de démontrer que les

problèmes qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande de protection internationale constituent des actes

de nature suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une

violation des droits fondamentaux de l’homme ou une accumulation de diverses mesures qui soient

suffisamment graves pour affecter un individu d’une manière comparable. Elle ne démontre pas non

plus que les éléments invoqués seraient équivalents à des traitements inhumains et dégradants au sens

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

En conséquence, le Conseil ne peut que conclure que les faits invoqués à la base de la demande de

protection internationale du requérant ne peuvent pas être assimilés à des persécutions au sens de

l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève ou à des traitements inhumains et dégradants au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, la partie requérante reste en défaut de

démontrer que les faits tels qu’invoqués à la base de la demande de protection internationale, à savoir

sa volonté de rester en Belgique auprès de sa famille et un hypothétique risque de dispute avec son

père dont elle n’a plus aucune nouvelle depuis trois ans, répondent, dans le cas d’espèce, aux

conditions de rattachement à l’une de ces dispositions.

5.7. 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. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des

sérieux motifs de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation rend inutile

un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er
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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-trois octobre deux mille quatorze 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


