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n° 151 239 du 25 août 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 Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mars 2015 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 février 2015.

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 13 avril 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 avril 2015.

Vu l’ordonnance du 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

MARCHAL, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Remarque préalable

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

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 11 mai 2015 (v. 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 ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
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« 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 : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même 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, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre 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 de la partie requérante, 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 comparaitre 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 comparaitre 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. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et 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 déclarations, vous êtes de nationalité marocaine, d’origine berbère et de religion musulmane

(non pratiquante). Vous seriez sans affiliation politique. Vous avez introduit une demande d’asile le 24

septembre 2013 et vous invoquez les éléments suivants à l’appui de celle-ci :

Vous seriez originaire d’Al Hoceima au Maroc où votre mère, avec qui vous gardez des contacts, est

toujours installée. Vous auriez été scolarisée jusqu’en 3e primaire et vous auriez un diplôme de couture.

À l’âge de 18 ans, vous auriez fait une première tentative infructueuse de quitter le Maroc pour rejoindre

votre père qui résidait en Belgique, mais la marine marocaine vous aurait ramenée dans votre pays. En

2007, vous auriez embarqué clandestinement à bord d’un bateau en direction de l’Espagne car vous

souhaitiez rejoindre votre petit ami « [S.N.] », également de nationalité marocaine, dans ce pays. En

Espagne, vous auriez été témoin du meurtre de [S.N.] dans un bar, meurtre qui selon vous aurait été

commandité par un homme d’origine marocaine dénommé [B.], lequel était en conflit avec votre petit

ami pour des raisons que vous ignorez. Vous auriez réussi à rattraper l’auteur du meurtre et vous auriez

appelé les autorités espagnoles. Vous n’auriez pas dénoncé [B.] à la police espagnole au motif que, ce

dernier étant originaire de la même région que vous au Maroc, vous auriez craint des représailles à

votre encontre et à l’encontre de votre famille au pays. La police espagnole vous aurait innocentée dans

cette affaire. Suite à ces faits et au terme de 40 jours de séjour en Espagne, vous auriez rejoint votre

père résidant en Belgique, avec votre belle-mère ainsi que votre frère [O.]. Vous auriez bénéficié d’un

titre de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne via votre belle-mère. En 2009,

vous n’auriez plus bénéficié de ce titre de séjour suite au refus de votre belle-mère de la prise en

charge. En 2010, vous auriez fait la connaissance d’un homme dénommé « [Z.T.] » de nationalité

algérienne. Il serait allé en prison lorsque vous étiez enceinte de 7 mois. Vous auriez mis un terme à

votre relation. En mai 2011, vous avez donné naissance à [R.A.] dont le père biologique serait [Z.T.].

Vers juin-juillet 2011, vous auriez rencontré [A.M.] (SP), un homme de nationalité algérienne. Vous
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seriez allée vous installer chez lui. Vers mars-avril 2012, vous vous seriez religieusement mariée à

[A.M.]. Vous auriez déménagé à Bockstael en Belgique, où vous aviez précédemment habité avec votre

ex petit ami [Z.T.]. Des connaissances de [Z.T.] seraient venues vous interroger sur votre relation avec

[A.M.]. Ils auraient informé [Z.T.] en prison et ce dernier aurait porté des menaces à l’encontre d’[A.M.]

au motif qu’il avait volé sa femme et son enfant. Vers avril-mai 2012, le frère de votre époux aurait

téléphoné à ce dernier depuis l’Algérie et lui aurait appris que la famille de votre ex petit ami [Z.T.] était à

sa recherche à son domicile dans le but de le pousser à mettre fin à votre relation pour que vous

retourniez avec [Z.T.]. Après ces recherches en 2012, plus rien ne se serait passé. De votre union avec

votre époux est née [A.] le 26 juin 2013.

En cas de retour, vous invoquez la crainte que [B.] s’en prenne à vous si jamais il apprend que vous

aviez dénoncé son implication dans le meurtre de votre ex petit ami [S.N.] en Espagne au cours de la

présente demande d’asile. Vous auriez entendu dire que [B.] résiderait actuellement en Allemagne. En

outre, vous invoquez la crainte que [Z.T.], votre ex petit ami qui serait actuellement en prison en

Belgique, s’en prenne à vous et à votre famille à sa libération, au motif que vous seriez en couple avec

quelqu’un d’autre que lui. Par ailleurs, vous ne seriez pas en mesure de retourner au Maroc car vous

n’auriez rien là-bas et que vous souhaiteriez que vos enfants vivent en Belgique.

À l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre passeport et votre carte d’identité marocains,

les copies des actes de naissance de [R.] (votre fils) et d’[A.] (votre fille), un permis de conduire au nom

de [Z.T.], un contrat de bail établi en Belgique à votre nom et au nom de [A.M.] (votre mari) et un

contrat de bail établi en Belgique à votre nom et à celui de [Z.T.].

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à démontrer de manière crédible qu’il existe en ce

qui vous concerne une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection

subsidiaire.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous invoquez la crainte que Brahim, un homme d’origine

marocaine qui aurait commandité le meurtre, dont vous auriez été le témoin, de votre petit ami en

Espagne en 2007, s’en prenne à vous si jamais il apprend que vous aviez dénoncé ces faits au cours de

la présente demande d’asile ainsi que la crainte que [Z.], votre ex petit ami, algérien, qui serait

actuellement en prison en Belgique, s’en prenne à vous et à votre famille à sa libération, au motif que

vous seriez en couple avec quelqu’un d’autre que lui.

Tout d’abord, concernant la crainte que vous invoquez vis-à-vis de [B.], constatons que vous ne

fournissez aucun commencement de preuve des faits invoqués (tel un acte de décès, un procès-verbal

de la police espagnole,...) de sorte que ceux-ci reposent uniquement sur vos seules déclarations. Or,

interrogé sur [B.], vous fournissez tellement peu d’éléments concrets qu’il n’est pas permis d’inférer de

vos déclarations que cette personne constituerait bien, dans votre chef, une crainte de persécution ou

un risque réel d’atteintes graves. De fait, nonobstant le fait que vous ignorez les informations les plus

élémentaires à son sujet, telles son identité complète et ce qu’il ferait dans la vie (ibid. p.12), vous

ignorez de surcroit le motif pour lequel il aurait commandité le meurtre de votre petit ami en Espagne,

quelle serait l’origine du conflit qui aurait opposé les deux hommes, tout comme vous restez dans

l’incapacité d’expliquer la raison pour laquelle cette personne aurait aussi nourri le souhait d’attenter à

votre vie en Espagne (ibid. p.12). En l’état, ces propos pour le moins vagues et imprécis ne permettent

pas de se forger une conviction quant à la réalité de votre crainte alléguée vis-à-vis de [B.] et à

l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution ou d’un risque réel de subir l’une des atteintes

graves visées par la définition de la protection subsidiaire en cas de retour au Maroc. Ce constat est

renforcé par vos déclarations selon lesquelles vous n’auriez plus entendu parler de [B.] depuis les faits

allégués en Espagne en 2007, soit depuis près de huit ans (ibid. p.12). Par conséquent, rien ne permet

d’accréditer que vous pourriez être pourchassée en cas de retour au Maroc par cette personne huit ans

après les faits. Aussi, partant de vos déclarations selon lesquelles vous auriez entendu dire que [B.]

résiderait actuellement en Allemagne (ibid. p.12), et donc pas au Maroc, cet élément empêche de croire

en l’existence d’une crainte fondée et actuelle ou d’un risque réel de subir des atteintes graves dans

votre chef en cas de retour dans votre pays de nationalité.

Ensuite, vos propos demeurent vagues et peu circonstanciés concernant les craintes alléguées en cas

de retour liées au fait que [Z.T.], votre ex petit ami qui serait actuellement en prison en Belgique,
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pourrait s’en prendre à vous et à votre époux au motif que vous seriez en couple avec quelqu’un d’autre

que lui (ibid. pp.12-13, 15-16). Premièrement, dans la mesure où [Z.T.] serait actuellement emprisonné

en Belgique pour une période de quatorze ans selon les dires de votre époux (p.12 du rapport d’audition

de [A.M.]), rien ne permet de penser qu’il vous poursuivrait au Maroc (ibid. p.16). Certes, vous évoquez

le fait que la famille [Z.T.] aurait recherché [A.M.] à son domicile familial en Algérie, et donc pas au

Maroc (ibid. p.13-14), ce qui en l’état ne permet dès lors pas d’accréditer d’une crainte ou d’un risque

réel en cas de retour au Maroc dans votre chef. De plus, dans la mesure où ni vous (ibid. p. 13-14) ni

votre époux (p.8 du rapport d’audition de [A.M.]) n’êtes en mesure d’identifier les personnes qui

l’auraient recherché en Algérie, rien ne permet d’accréditer que ces recherches auraient été l’oeuvre de

la famille de [Z.T.] comme vous l’avez affirmé. Quoi qu’il en soit, à supposer les faits établis, quod non

au vu de ce qui précède, il ressort de vos propos d’une part, que ces recherches auraient eu lieu en

Algérie et non au Maroc et d’autre part, que plus aucune recherche à l’encontre de votre partenaire

n’aurait eu lieu après avril-mai 2012 (ibid. p.14), soit près de trois ans. Au vu de ce qui précède, vous

nous laissez dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée

et actuelle de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour au Maroc.

De plus, rien, dans votre dossier administratif, ne permet de penser que vous ne pourriez, en cas de

sollicitation de votre part, obtenir l’aide et/ou la protection de vos autorités en cas de problèmes avec

des tiers, d'autant qu’il ressort de vos déclarations que vous n’auriez jamais rencontré de problème avec

celles-ci (ibid. p.15).

Quant au fait que vous ne seriez pas en mesure de retourner au Maroc car vous n’auriez rien là-bas et

que vous souhaiteriez que vos enfants vivent en Belgique (ibid. p.11), ces motifs ne peuvent être

rattachés à aucun des critères de la Convention de Genève, à savoir l’ethnie, la religion, la nationalité,

les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, ou à ceux de la protection

subsidiaire.

Notons enfin que les faits que vous invoquez comme motifs de l’introduction de votre demande d’asile

datent de 2007 et 2012, et que vous n’avez jugé nécessaire d’introduire une demande d’asile que le 24

septembre 2013, et ce alors que, selon vos déclarations, vous n’avez plus de titre de séjour belge

valable depuis 2009, soit plus de 5 ans. Un tel manque d’empressement de votre part n’est nullement

compatible avec le comportement d’une personne qui craint d’être victime de persécutions au sens de

ladite Convention ou qui encourt un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire en cas de retour dans son pays d’origine, laquelle aurait cherché au plus vite à

bénéficier d’une protection internationale. Il ne ressort de votre dossier aucune justification pertinente

pour expliquer ce peu d’empressement.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, 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.

À l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre passeport et votre carte d’identité marocains,

les copies des actes de naissance de [R.] (votre fils) et d’[A.](votre fille). Ces documents établissent

votre identité, votre nationalité ainsi que votre composition familiale, faits qui ne sont pas remis en cause

par la présente décision mais ne permettent pas de reconsidérer différemment les arguments

développés supra. Quant au permis de conduire au nom de [Z.T.], votre ex petit ami qui serait

actuellement emprisonné en Belgique, ainsi qu’aux baux établis en Belgique à votre nom et au nom

d’[A.M.] (votre mari) et à votre nom et à celui de [Z.T.], ces documents ne permettent aucunement de

remettre en question le caractère non fondé de votre requête.

Je tiens à vous informer qu’une décision similaire à la vôtre, à savoir une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, a été

prise envers votre époux, [A.M.] (SP 6.455.279).

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. »
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3. La requête

3.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur

les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3.2 Elle prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 1er A de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de droit garantissant le droit à un procès

équitable, des articles 48/3, 48/4 et 62 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 »),

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

ainsi que l’excès de pouvoir.

3.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause et sollicite le bénéfice du doute.

3.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle demande de lui

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire

4. Le nouvel élément

4.1 La partie requérante fait parvenir au Conseil, par une télécopie du 28 mai 2015, une note

complémentaire à laquelle elle joint le jugement de la Cour d’Appel de Madrid du 20 décembre 2010 pris

à l’encontre du sieur [D.C.R.] accompagné d’une traduction en français certifiée conforme.

4.2 Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

5. L’examen du recours

5.1 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 ».

5.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que les faits

invoqués par cette dernière ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à

l’octroi du statut de protection subsidiaire. D’emblée, elle souligne l’absence d’élément attestant de la

véracité des déclarations de la requérante quant à la crainte qu’elle dit avoir vis-à-vis de [B.] mais

également le peu d’informations concrètes qu’elle a pu donner quant à cette personne et le fait qu’elle

n’a plus entendu parler de cette personne depuis 2007. Elle ne croit pas davantage en la réalité des

craintes invoquées par la requérante à l’égard de [Z.T.]. Elle précise que [Z.T.] étant actuellement

emprisonné en Belgique pour une période de quatorze ans, la crainte qu’elle dit avoir en cas de retour

au Maroc ne peut être considérée comme fondée. Elle précise également que rien ne permet de dire

qu’elle serait recherchée par cette personne ou l’entourage de celle-ci au Maroc et que les recherches

dont son compagnon [A.M.] auraient fait l’objet en Algérie par des personnes non identifiées ne peuvent

être liées à [Z.T.] et dateraient de 2012. Ensuite, elle juge que le fait que la requérante ne veuille pas

retourner au Maroc « parce qu’elle n’aurait plus rien là-bas » et parce qu’elle souhaiterait que ses

enfants vivent en Belgique est sans lien avec l’un des critères de la Convention de Genève. Elle lui

reproche également d’avoir tardé avant d’introduire sa demande d’asile, les faits qu’elle a invoqués

datant de 2007 et 2012 alors que la requérante a attendu le mois de septembre 2013 pour introduire sa

demande de protection internationale. Elle indique que les documents déposés ne sont pas de nature à

modifier le sens de la décision querellée. Elle conclut en alléguant qu’une décision similaire a été prise

dans le dossier de son époux, Monsieur [A.M.].
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5.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle argue qu’aucune

contradiction n’a été relevée entre les déclarations de la requérante et celle de son « compagnon »,

[A.M.]. Elle souligne que la requérante a d’abord pensé sauver sa vie et qu’il n’est pas nécessaire

d’apporter la preuve matérielle de son récit au vu des circonstances qui entourent sa fuite. Elle

demande le bénéfice du doute pour la requérante. Elle demande également à ce que le dossier de la

requérante et celui de [A.M.] connaissent le même sort. Elle formule que la crainte de la requérante est

actuelle, le commanditaire du meurtre de son ex petit ami se trouvant en Allemagne. Elle ajoute qu’elle

a désormais deux enfants et qu’elle craint aussi pour leur vie, raison pour laquelle elle a introduit une

demande d’asile et qu’elle pensait que les problèmes rencontrés avec le père de son fils allaient se

résorber seuls. Elle affirme que [B.] connaissait l’existence de la requérante avant les faits et qu’il

connait l’endroit où elle habitait et précise qu’il la trouvera facilement si elle retourne au Maroc. Elle fait

état du fait que la requérante a déposé des documents prouvant l’existence de [Z.T.]. Elle souligne qu’à

deux reprises, des membres de la famille de [Z.T.] se sont rendus en Algérie, au domicile de Monsieur

[A.M.]. Elle ajoute que, dans la culture algérienne et musulmane, [A.M.] a fait un affront à [Z.T.] en

épousant religieusement la requérante, en vivant avec elle, en élevant [R.], le fils que la requérante a eu

avec [Z.T.] et en ayant un enfant avec elle et elle souligne que cet affront est impardonnable et

punissable. Elle allègue que [Z.T.] a un certain nombre de contacts en Belgique et à l’étranger et que la

requérante et sa famille se sentent surveillés et observés. Elle ajoute qu’en cas de retour, elle sera

seule et démunie face à cet homme, craint que son enfant ne lui soit enlevé et craint d’être

« probablement tuée et pourchassée par le père de son enfant » en cas de retour au Maroc.

5.4 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents.

En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de la décision entreprise. Il rappelle tout d’abord qu’au vu

du libellé des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, d’une interprétation conforme à la

Directive du concept de « pays d’origine », il y a lieu d’examiner la demande de protection internationale

de la requérante au regard du pays dont elle a la nationalité ou dont elle est originaire. Comme le

souligne le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, « la question de savoir si

l’intéressé craint avec raison d’être persécuté soit être examinée par rapport au pays dont celui-ci a la

nationalité. Tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est

possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection

internationale et par conséquent il n’est pas réfugié » (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1979, rééd. 1992 § 90).

Au vu des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure, le Conseil constate qu’il n’y a

aucun doute quant à la nationalité marocaine de la requérante et que cette nationalité marocaine ne fait

l’objet d’aucune contestation par aucune des parties.

Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’analyser la demande de la requérante par rapport au

Maroc et uniquement par rapport à ce pays.

5.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour
permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En remettant
en cause la réalité des faits de persécution invoqués mais également l’existence d’une crainte fondée de
persécution au regard de son pays d’origine, à savoir le Maroc, le Commissaire général expose à
suffisance les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas
de retour dans son pays d’origine.

Le Conseil constate qu’il ne ressort en effet pas des déclarations de la requérante que celle-ci aurait
quitté le Maroc en raison d’une crainte actuelle et fondée de persécution. En effet, les problèmes qu’elle
déclare avoir rencontrés et qui l’auraient poussée à introduire une demande d’asile seraient survenus en
Espagne, en Belgique ainsi qu’en Algérie, pays d’origine de son compagnon actuel.
Le Conseil estime, tout comme la partie défenderesse, que les raisons invoquées par la requérante pour
ne pas retourner dans son pays d’origine, à savoir qu’elle déclare craindre « un dénommé B. qui a
commandité le meurtre de son ex petit ami, survenu en Espagne en 2007 » et « que la requérante se
sent encore menacée et craint en cas de retour au pays que le dénommé B. ne le (sic) retrouve » ou
encore « qu’elle n’aurait rien dans ce pays » et « qu’elle souhaiterait que ses enfants vivent en
Belgique » témoignent d’une absence de crainte fondée de persécution à l’égard de ce pays.
En effet, comme le relève la décision attaquée, la requérante n’apporte aucun commencement de
preuve des faits invoqués et ne fournit que peu d’éléments concrets concernant le sieur B. De sorte qu’il
ne peut être déduit de ses propos qu’elle craigne avec raison des persécutions du fait de cette
personne, dont elle n’a plus de nouvelles depuis plusieurs années, en cas de retour au Maroc. La copie
du jugement rendu par la Cour d’Appel de Madrid du 20 décembre 2010 ne modifie en rien ce constat,
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ce document ne laissant pas apparaître l’intervention du sieur B. dans les faits ayant conduit à
l’assassinat de son ex petit ami en Espagne.

5.6 La circonstance liée au fait que la requérante est actuellement en couple avec le sieur A.M., de
nationalité algérienne ne change pas le constat que la requérante n’a pas de crainte fondée de
persécution ni de risque d’atteintes graves en cas de retour au Maroc quand bien même la partie
requérante soutient que « les deux dossiers sont liés et ne peuvent être séparés l’un de l’autre », la
nationalité des partenaires du couple n’étant pas la même.

5.7 A la vue de ces éléments, le Conseil estime, au vu de l’ensemble des pièces présentes au dossier

de la procédure, que c’est à bon droit qu’il avait pu conclure, dans son ordonnance rendue le 13 avril

2015 ce qui suit : « la requête ne semble développer aucun moyen susceptible d’établir la réalité des

faits invoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes et risques qui en dérivent. Or, le grief soulevé est

pertinent et suffisant en l’espèce à motiver le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de

crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence dans son chef d’une raison

de craindre d’être persécutée ou d’un risque réel de subir des atteintes graves, en raison des faits

qu’elle allègue. » mais également « la partie requérante qui déclare posséder la nationalité marocaine,

n’invoque aucune crainte raisonnable au regard du Maroc ».

5.8 Enfin, concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à

un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) 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 » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le

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

autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a)

le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante

a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile

sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie

». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante

le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.9 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de

soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé

sa décision, a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ou a commis une

erreur manifeste d’appréciation; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

5.10 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le «

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et

qui ne peut 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 des atteintes graves visées au

§ 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 ».

5.11 La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée sur pied de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués

par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

5.12 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que la requérante ne fournit pas le moindre élément ou
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argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

5.13 En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle 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 même loi.

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 vingt-cinq août deux mille quinze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


