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n° 146 928 du 2 juin 2015

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mai 2015 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mai 2015.

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 28 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. DE ROECK, avocat, et N.

VALDEZ, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 vous déclarez de nationalité marocaine, d’origine arabe et originaire de Casablanca, Royaume du

Maroc. Vous auriez quitté le Maroc en 1997 afin de « faire votre vie ». Vous vous seriez rendu en Italie

où vous auriez séjourné jusqu’en 2004, année où vous vous seriez installé en Belgique. Le 24

septembre 2011, vous vous êtes marié à une femme de nationalité italienne, vous avez une fille née le

16 mars 2007, de nationalité belge.

En février 2013, vous auriez été impliqué avec des amis dans une bagarre. Une des personnes aurait

été tuée suite à des coups de couteau, vous auriez été blessé et hospitalisé. Vous auriez été arrêté le

lendemain à l’hôpital. Vous auriez été libéré sous caution après 23 mois de détention. L’auteur des
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coups de couteau, K.M., aurait fui au Maroc et aurait été arrêté par les autorités marocaines à la fin de

l’année 2014.

Le 21 février 2015, vous vous seriez rendu au Maroc car votre mère était malade. Vous avez tenté de

revenir en Belgique le 13 mars 2015, mais vous avez été intercepté à la frontière belge et avez reçu une

interdiction d’entrer sur le territoire belge. Le 13 avril 2015, vous avez introduit une demande d’asile à

l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants:

Lors de votre retour au Maroc en février 2015, des amis du quartier vous auraient dit de retourner en

Belgique car des membres de la famille de K.M. leur auraient demandé s'ils vous connaissaient. Par la

suite, vos amis auraient vu rôder ces personnes dans le quartier. Vous auriez eu peur que sa famille

s’en prenne à vous pour se venger suite à l’incarcération de K.M.. Vous n’auriez cependant rencontré

aucun problème avec eux lors de votre séjour au Maroc.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

En effet, relevons tout d’abord que les craintes que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile –

à savoir craindre des représailles de la part de la famille d’une personne impliquée dans la même

bagarre que vous et qui serait actuellement emprisonnée au Maroc alors que vous auriez été libéré

(pp.3-4 des notes de votre audition du 30 avril 2015) – reposent sur un problème interpersonnel et

relèvent uniquement du droit commun. Elles ne peuvent dès lors être rattachées à l’un des critères de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 (à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions

politiques ou l’appartenance à un certain groupe social).

Étant donné que les faits que vous exposez n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951, il reste au Commissariat général à examiner s’il existe de sérieux motifs

de croire qu’en cas de retour au Maroc, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Vous déclarez craindre que la famille de K.M. s’en prenne à vous car elle vous considérerait

responsable de l’arrestation de ce dernier alors que vous auriez été libéré.

Relevons cependant que vous ne fournissez aucune preuve matérielle des éventuels problèmes que

vous risqueriez au Maroc avec la famille de K.M.. Vos craintes reposent uniquement sur des

suppositions de votre part. Vos amis vous auraient dit de faire attention aux membres de la famille de

K.M. car ils rôderaient dans le quartier et seraient dangereux (p. 4 des notes de votre audition du 30

avril 2015). Vos amis ne leur auraient toutefois pas parlé, ils n’auraient entendu que des rumeurs (p.6,

idem). De plus, vous ne fournissez aucun élément concret permettant de conclure que vous seriez en

danger. Vous vous limitez à dire qu’ils vont vous jeter de l’acide, que K.M. doit payer pour 3 meurtres,

que vous savez comment sa famille est car K.M. vous en a parlé (p.4, idem). Notons encore que vous

n’avez rencontré aucun problème pendant votre séjour au Maroc, que vous n’avez pas rencontré les

membres de la famille de K.M. et que depuis votre départ du Maroc le 13 mars 2015, votre famille

n’aurait pas rencontré de problème avec eux (pp.4-5, idem).

En outre, rien dans votre dossier ne permet de conclure que vous ne pourriez, en cas de problème avec

la famille de K.M., solliciter et obtenir l’aide et/ou la protection des autorités marocaines qui agissent

dans le cadre des affaires de droit commun (cfr informations jointes au dossier administratif). Interrogé

sur cette possibilité, vous répondez que ce n’est pas comme ici, qu’il n’y a pas d’assurance, que la

police ne va pas venir si vous les appelez. Interrogé sur les raisons pour lesquelles vous pensez que la

police n’agirait pas, vous déclarez laconiquement que vous connaissez le système. Questionné une

nouvelle fois sur les raisons pour lesquelles la police n’agirait pas, vous répondez que ce n’est pas

comme ici (pp.5-6 des notes de votre audition du 30 avril 2015). Ces explications ne sont pas

satisfaisantes dans la mesure où il ne s’agit que de suppositions de votre part et que vous ne fournissez

aucun élément concret démontrant que les autorités marocaines ne vous accorderaient pas leur

protection. Partant, vous n’avez pas démontré que les autorités chargées de la sécurité et de l’ordre

public en place au Maroc ne soient ni disposées ni capables de prendre des mesures raisonnables afin
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de vous assurer un niveau de protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi sur les étrangers, étant

entendu que vous n’avez pas mentionné de fait concret qui serait de nature à établir un défaut

caractérisé de protection de la part des autorités précitées.

Le fait que votre épouse et votre fille vivent en Belgique relève de la sphère privée et ne suffit pas à

considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Quant aux documents que vous versez au dossier – votre passeport marocaine, votre carte de séjour

belge, un acte de mariage, une composition de ménage et des documents relatifs à des analyses

médicales concernant votre mère – ils ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, l’existence dans

votre chef d’ une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ils attestent en effet, de votre identité, de votre

nationalité et de votre état civil ainsi que de l’état de santé de votre mère, éléments qui ne sont pas

remis en cause par la présente.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'État à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes marié

à une ressortissante de l'Union européenne résidant en Belgique et que vous êtes le père d'une fille de

nationalité belge née le 16 mars 2007.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits

tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2, 3 et 5 de la loi du 29 juillet

1991, de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 11 de la loi du 15

décembre 1980 ainsi que de l’article 9-1 de la Convention internationale de New York du 20

novembre1989 relative aux droits de l’enfant. Elle invoque également, dans le corps du texte, le

bénéfice de l’article 8 de la CEDH.

Dans son dispositif final, elle sollicite du Conseil qu’il annule la décision attaquée.

4. Questions préalables

4.1. En ce que la partie requérante se prévaut de la violation de l’article 11 de la loi du 15 décembre

1980, le moyen manque en droit dès lors que cette disposition est étrangère à la procédure actuelle,

laquelle vise à la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire allégués

par le requérant, la partie défenderesse n’ayant aucune autre compétence. À cet égard, la partie

requérante se trompe de procédure si elle entend obtenir ou maintenir un droit de séjour.

4.2. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que la partie défenderesse 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. À 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 ou sur l’existence de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine, cette personne encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4 de la loi.

4.3. S’agissant de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant, et plus particulièrement

l’article 9-1, le Conseil souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion certes importante, mais
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néanmoins de portée extrêmement générale, qui ne saurait justifier, à lui seul, l’octroi de la protection

internationale sollicitée, alors que l’intéressé n’établit pas (cf.infra) satisfaire aux conditions spécifiques

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

4.4. À l’audience, la partie requérante dépose un article intitulé « EHRM benadrukt hoger belang van het

kin bij belaneafweging artikel 8 EVRM ». Cependant, ce document n’est pas joint à une note

complémentaire comme le prévoit l’article 39/76, §1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. Or, selon

cette disposition, « […] Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont

écartés d’office des débats ». Partant, le document déposé à l’audience est écarté des débats.

5. L’examen du recours

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, en son paragraphe premier, dispose que « 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».

5.2. L’article 48/4 de la loi dispose que « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

5.3. En l’espèce, la partie défenderesse a tout d’abord constaté que les faits relatés ne rentraient pas

dans le champ de la Convention de Genève, dès lors qu’il s’agit d’un problème interpersonnel, relevant

uniquement du droit commun – le requérant craignant des représailles de la famille de K.M.et ne

pouvant, par conséquent, être rattaché à l’un des cinq critères de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, à savoir « la race, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe

social ». Elle a ensuite apprécié le récit du requérant à l’aune de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 et a conclu que les craintes du requérant reposaient sur des suppositions de sa part, celui-ci ne

fournissant aucun élément concret qui permettrait de conclure en un risque réel d’atteintes graves ou de

mauvais traitements. Elle relève également que le requérant, lors de son séjour au Maroc, n’a rencontré

aucun problème, qu’il n’a pas rencontré les membres de la famille de K.M. et que depuis son départ du

Maroc le 13 mars 2015, sa famille n’aurait rencontré aucun problème avec les membres de la famille de

K.M.

5.4. Le Conseil observe encore que les arguments avancés en termes de requête n’énervent en rien le

constat qui précède. En effet, la requête se borne à soutenir que le requérant « à prouver [sic] à

suffisance sa qualité de réfugié politique dans ses différentes déclarations devant l’Office des Étrangers

ainsi que devant le CGRA ; qu’il a été très clair dans son récit ; qu’il n’y a aucun doute qu’il craint pour

sa vie suite à ce que KM a été renvoyé au Maroc et même emprisonné, que les amis de KM recherche

[sic] activement le requérant », mais n’apportent aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir

la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développent aucun moyen sérieux susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées ou le risque réel

de subir des atteintes graves.

Or, la question pertinente est d’apprécier s’ils peuvent convaincre, par le biais des informations qu’ils ont

communiquées, qu’ils ont quitté leur pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou de risque
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d’atteintes graves et qu’ils ont actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécutés ou un

risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays.

En l’état actuel du dossier, force est de constater que, d’une part, les faits relatés, pour autant qu’ils

soient établis, ne se rattachent pas à l’un des critères de la Convention de Genève et, d’autre part, ne

permettent pas d’établir un risque réel d’atteintes graves ou de mauvais traitements tels que visés par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les éléments avancés par le requérant n’étant in fine que

des suppositions.

5.5. 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 même loi, au Maroc.

5.6. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

6. Le Conseil souligne en particulier que le champ d’application de l'article 1er, A, §2 de la Convention

de Genève, et de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par l’article 3 CEDH :

l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre desdits articles, se confond dès

lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile, de sorte

que cette articulation du moyen n’appelle aucun développement séparé

En tout état de cause, le seul fait le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié

ou le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays

d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n°

229.569).

7. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites 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.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 deux juin deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


