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 n° 162 543 du 23 février 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 août 2015, par Mme X, qui déclare être de nationalité italienne, tendant, à 

titre principal, à la réformation de la décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

dans le chef d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, prise le 12 août 2015 et, à titre 

subsidiaire, à son annulation. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me J. SEVRIN loco Me C. PRUDHON, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La partie requérante, qui déclare être née en 1995 ainsi que de nationalités italienne et tunisienne, a, le 

8 avril 2015, introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

  

Le 12 août 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union 

européenne, motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Vous avez la double nationalité, italienne et tunisienne. 

À l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. 
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En 1995, vous seriez née à Sigrate (dans la province de Milan) - où, vous auriez toujours vécu. 

Depuis votre petite enfance / depuis vos trois ans ou cinq ans, vous n'auriez plus eu de nouvelles de 

votre mère. Vous n'auriez par ailleurs jamais vécu avec votre père. Vous auriez vécu chez une 

connaissance de vos parents, une certaine [A.] - dans l'hôtel où elle habitait. 

 

Vos parents auraient été mêlés aux mafias tunisienne et italienne. Ils auraient été impliqués dans des 

trafics de drogue. En 2001-2002 d'ailleurs, après avoir été arrêté un grand nombre de fois par les 

autorités italiennes, votre père aurait été expulsé d'Italie. 

 

À l'âge de sept ans, l'école que vous fréquentiez aurait considéré que l'hôtel dans lequel vous viviez 

n'était pas un environnement adéquat pour que vous y grandissiez. Vous auriez alors été placée dans 

un centre d'aide pour les enfants maltraités (C.A.F.) - et ce, bien que vous n'étiez pas maltraitée par [A.]. 

Vous y auriez séjourné jusqu'à l'âge treize ans. Par la suite, vous seriez allée vivre à l'Institut Buan 

Pastore ; une communauté familiale. Vous y auriez résidé jusqu'à vos 18 ans accomplis. 

 

Depuis l'âge de 15 ans (âge légal pour se la faire délivrer), vous détiendriez la carte d'identité italienne. 

 

Trois mois avant vos 18 ans, vous vous seriez rendue à l'ambassade tunisienne à Milan afin de 

renouveler votre passeport tunisien (que vous aviez depuis votre petite enfance) ; votre carte d'identité 

tunisienne, elle, aurait été égarée durant votre enfance. L'employée vous aurait répondu que, dans la 

mesure où vous étiez âgée de moins de 21 ans, vos parents devaient signer une autorisation de 

délivrance de passeport. Les employés de l'ambassade auraient tenté de joindre votre père par 

téléphone ; sans succès. 

 

En 2013, à l'âge de dix-huit ans, bien que les service sociaux italiens vous aient attribué un logement, 

vous auriez préféré habiter avec votre compagnon, [B. B.] (SP ….). Ce dernier - de nationalité serbe et 

d'origine ethnique rom - aurait résidé en Italie depuis ses huit ans, sur base d'un permis de séjour 

provisoire. Vous auriez habité avec lui, ses enfants et sa mère à partir de janvier/février 2014. 

 

En février 2014, ne parvenant toujours pas à contacter votre père pour avoir son autorisation pour vous 

délivrer un passeport, l'employée de l'ambassade vous aurait conseillé d'attendre vos 21 ans - pour 

éviter d'avoir besoin de l'autorisation de votre père. 

 

Le 10 septembre 2014, sans aucune nouvelle de sa part depuis douze ou treize années, vous auriez 

reçu un appel téléphonique de votre père. Il vous aurait annoncé qu'il était de retour en Italie et qu'il était 

venu vous chercher pour vous marier à votre cousin. Vous lui auriez répondu que vous ne vouliez pas le 

suivre ; que vous aviez déjà une famille et que vous ne vouliez rien entendre de ces choses-là. Il aurait 

menacé de vous tuer. 

 

Trois ou quatre jours plus tard, [S.] (une amie tunisienne qui connaissait bien votre père) vous aurait 

demandé de venir chez elle afin de parler de l'incident du 10 septembre. Vous vous y seriez rendue 

avec votre compagnon et le bébé de ce dernier. A l'entrée de son immeuble, vous auriez vu qu'un 

homme vous y attendait. Vous auriez alors reconnu votre père (grâce à la cicatrice sur son visage). Il 

vous aurait pris par la main pour vous emmener avec lui en disant que vous deviez le suivre. Vous vous 

seriez débattue avant de lui dire que vous étiez enceinte. Il vous aurait alors frappée sur le ventre. Votre 

compagnon serait intervenu pour vous défendre. Il aurait été blessé à la jambe par un objet métalique et 

au visage par un coup de rasoir que lui aurait donné votre père. [S.] aurait crié par la fenêtre qu'elle 

avait appelé la police. Votre père se serait alors enfui. [S.] aurait soigné les blessures de votre 

compagnon et vous, vous, auriez été emmenée à l'hôpital - où, vous auriez fait une fausse couche. 

Vous auriez été hospitalisée jusqu'au lendemain fin de journée. Le personnel médical vous aurait 

conseillé de porter plainte ; ce que vous auriez refusé de faire. 

 

Par la suite et, bien que vous changiez régulièrement de numéro de téléphone, vous auriez continué à 

recevoir des appels de votre père. 

 

En octobre 2014, avec votre conjoint, vous vous seriez rendus au poste des carabiniers situé au lieu 

d'enregistrement de votre domicile. Vous vous y seriez plainte du fait que vous receviez des menaces 

téléphoniques de votre père et qu'il vous aurait frappée et menacée. Le carabinier vous aurait reproché 

de ne pas avoir porté plainte directement après votre agression et vous aurait également dit que vous 

ne pouviez faire une déclaration que contre une personne qui était connue des autorités. Or, votre père 

n'était pas enregistré en Italie. Il aurait aussi ajouté que vous aviez le droit de porter plainte / de faire 
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une déclaration - mais, c'est qu'il vous fallait le faire à trois reprises avant qu'il ne puisse vous délivrer un 

document stipulant que votre père était recherché. Vous auriez décidé de ne pas porter plainte. 

 

Ce carabinier aurait par ailleurs consulté la centrale de téléphone afin de connaître l'identité de l'auteur 

des menaces téléphoniques que vous receviez - mais, les numéros que téléphones que vous lui avez 

communiqués n'étaient pas enregistrés au nom de votre père. Il vous aurait alors juste conseillé de 

changer de numéro de téléphone - mais, cette fois, sans utiliser votre carte d'identité pour l'acheter ; ce 

qui aurait fonctionné. En effet, après avoir pris un nouveau numéro, acheté avec la carte d’identité de 

votre conjoint, vous n'auriez plus reçu de menaces téléphoniques de la part de votre père. Vous auriez 

cependant encore aperçu votre père aux abords de l'école des enfants de votre compagnon ainsi qu'aux 

alentours de votre campement. 

 

En novembre 2014, tandis que vous vous trouviez chez vous, une personne aurait voulu entrer. Pensant 

qu'il s'agissait de votre compagnon ou de sa mère, vous seriez allée ouvrir. C'est alors que votre père 

aurait fait irruption. Imbibé d'alcool, il vous aurait demandé pourquoi vous ne veniez pas avec lui. Trois 

amis de votre compagnon seraient intervenus pour le mettre dehors. Un carabinier que vous 

connaissiez vous aurait confirmé que les carabiniers ne pouvaient agir qu'après la troisième déclaration. 

Il vous aurait conseillé de fuir si vous craignez réellement pour votre vie. 

 

En janvier 2015, les autorités milanaises auraient fermé le campement dans lequel vous viviez avec 

votre compagnon et sa famille car le terrain devait servir pour l'Exposition de 2015. Vous seriez allés 

vivrez chez la tante de votre compagnon pendant un mois, à Milan. 

 

En mars 2015, vous seriez arrivée en Belgique - mais, ce n'est qu'un mois plus tard que vous avez 

introduit votre présente demande d'asile ; en date du 8 avril 2015. Votre compagnon et sa mère - Mme 

[B. F.] (SP …) - ont introduit la leur en même temps que vous. Dans la mesure où ils ont la nationalité 

serbe, leur crainte a été analysée à. l'égard de la Serbie. 

 

Lorsque vous vous trouviez dans le centre Croix Rouge de Lanaken, votre compagnon aurait été 

agressé par une famille albanaise. Il aurait porté plainte à la police et, pour éviter d'autres problèmes, 

vous avez été transférés dans un autre centre d'accueil. 

 

En cas de retour en Italie, vous craignez de rencontrer à nouveau des problèmes avec votre père. 

 

En cas de retour en Tunisie, vous craignez la famille de votre père - et ce, en raison de votre relation 

avec votre actuel compagnon. 

 

 

B. Motivation 

 

Il convient tout d'abord de relever que vous soumettez à l'appui de votre demande d'asile : votre 

passeport tunisien ainsi que votre carte d'identité italienne. Ces deux documents établissent donc-que 

vous avez la double nationalité. Dans la mesure où vous avez résidé en Italie toute votre vie et que vous 

n'avez jamais vécu en Tunisie ; vous n'y seriez même jamais allée, le Commissariat Général se 

concentrera par conséquent sur les problèmes que vous dites avoir rencontrés en Italie. 

 

L'article 57/6, premier alinéa, 2° de la loi sur les étrangers dispose que le commissaire général est 

compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au 

sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 introduite 

par un étranger ressortissant d'un État membre des Communautés européennes ou par un étranger 

ressortissant d'un État partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en 

vigueur lorsqu'il ne ressort pas clairement de sa déclaration qu'il existe, en ce qui le concerne, une 

crainte fondée de persécution au sens de la convention internationale relative au statut des réfugiés, 

signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il 

court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.De cette façon, le 

législateur vise à endiguer l'usage inapproprié de la procédure d'asile, qu'il suppose chez des 

ressortissants d'États membres de l'Union européenne. 

 

Le 26 juin 2008, la Cour Constitutionnelle a également affirmé que « vu que tous les États membres de 

l'Union européenne sont parties à la CEDH, l'on peut partir du principe qu'il n'y est pas porté atteinte aux 
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droits fondamentaux ou, à tout le moins, que les intéressés y disposent des possibilités de recours 

nécessaires si ce devait être le cas » (C.Const., nr. 95/2008, 26 juin 2008). 

 

Cela implique qu'une demande d'asile ne peut être prise en considération que si un ressortissant d'UE 

démontre clairement que, en ce qui le concerne, il existe une crainte fondée de persécution ou un risque 

réel de subir une atteinte grave. 

 

Or, en ce qui vous concerne, force est de constater que vous n'êtes pas parvenue à établir l'existence 

dans votre chef d'une telle crainte ou d'un tel risque. 

 

En effet, il ressort de vos déclarations que la crainte que vous invoquez à l'égard de l'Italie est liée aux 

problèmes rencontrés avec votre père. Or, tout d'abord, je constate que vous ne soumettez strictement 

aucun document permettant d'établir les problèmes que vous dites avoir rencontrés avec lui - comme, 

par exemple, un document attestant de votre hospitalisation en septembre 2014 (CGRA - p.13). 

 

Par ailleurs, à considérer ces problèmes établis, je constate que vous ne démontrez pas que vous ne 

disposiez pas d'une protection effective des autorités italiennes. Ainsi, il ressort de vos déclarations que 

vous n'avez pas voulu porter plainte à l’encontre de votre père après l'incident du 10 septembre 2014 - 

et ce, bien que le personnel de l'hôpital vous ait conseillé de le faire (CGRA - p.13). Vous avez 

également choisi de ne pas porter plainte en octobre 2014 alors que le carabinier vous avait dit que 

vous en aviez le droit (CGRA - p. 14). Et, après l'incident de novembre 2014, vous ne vous êtes même 

pas rendue au poste des carabiniers (CGRA - p.16). Vos justifications selon lesquelles vous aviez peur 

de votre père ; le fait qu'il soit encore plus fâché ou que vous auriez pu être tuée avant que la police ne 

vous protège et que ça ne servait donc à rien ne permettent aucunement de conclure que la police 

italienne a refusé de vous aider (CGRA - pp 13 et 14). Notons en outre qu'il ressort de vos déclarations 

que la procédure selon laquelle il fallait déposer trois plaintes / déclarations avant que les carabiniers 

n'arrêtent votre père est fixée dans la loi (CGRA - pp 14, 15 etl7). Rien ne vous empêchait dès lors de 

suivre cette procédure légale et de porter plainte à rencontre de votre père, tel que vous en aviez le 

droit. Relevons également qu'il ressort de vos propres déclarations que votre père a déjà été arrêté un 

grand nombre de fois par les autorités italiennes et qu'il a même déjà été expulsé d'Italie. Il n'est donc 

aucunement permis de penser que, si vous aviez accepté de suivre la procédure légale prévue à cet 

effet, les autorités italiennes refusent de vous aider . À ce sujet, vous reconnaissez d'ailleurs que les 

carabiniers vous auraient protégée - mais, seulement, après la troisième déclaration (CGRA - p. 18). 

 

En outre, s'il ressort de vos déclarations (CGRA - p. 16) que le carabinier auquel vous auriez eu à faire 

en octobre 2014 vous aurait fait comprendre d'une certaine manière qu'il se fichait un peu de votre cas, 

je constate cependant que vous n'avez nullement-cherché à vous adresser à son supérieur 

(notamment-, pour dénoncer son attitude) ou à un quelconque autre carabinier ou encore auprès d'une 

instance supérieure (CGRA - p.16 et 17). Or, si vous craigniez à ce point votre père et que vous aviez 

l'impression que ce carabinier ne se préoccupait pas de votre cas, on ne comprend dès lors pas 

pourquoi vous n'avez pas recherché la protection auprès d'un supérieur / d'une autre instance 

supérieure. 

 

Au vu de ce qui précède, vous ne démontrez pas que les autorités italiennes ont refusé de vous 

protéger. 

 

Il convient de rappeler que la protection internationale que vous sollicitez est par essence subsidiaire à 

la protection que doivent vous octroyer vos autorités nationales et qu'elle ne trouve à s'appliquer que si 

ces autorités ne peuvent ou ne veulent vous octroyer leur protection. Dans le cas d'espèce, j'estime que 

vous ne démontrez par que vous ne pouviez bénéficier de cette protection de la part des autorités 

italiennes. 

 

Enfin, relevons que vous avez attendu un mois après votre arrivée sur le sol belge pour introduire votre 

présente demande d'asile. Un tel comportement est incompatible avec l'existence d'une quelconque 

crainte dans votre chef. 

 

En conséquence et au vu de tous ces éléments, il ne ressort pas clairement de vos déclarations 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 d'encourir des atteintes graves de telle manière que vous 

nécessiteriez une forme subsidiaire de protection internationale au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 

décembre 1980. 
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Les autres documents que vous déposez à l'appui de votre demande d'asile ( à savoir : votre acte de 

naissance, l'attestation du CAF établissant que vous y avez séjourné ainsi que l'attestation de la police 

de Tongeren au sujet d'un incident rencontré par votre compagnon dans le centre de la Croix rouge de 

Lanaken) ne sont pas de nature à renverser le constat qui précède. 

 

J'attire votre attention sur le fait que des décisions de refus de prise en considération d'une demande 

d'asile dans le chef d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr ont été adoptées envers votre compagnon 

et sa mère. » 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Absence de compétence de réformation. 

 

Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, les 

décisions visées à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, par lesquelles le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou l’un de ses adjoints décide, comme en 

l’occurrence, de ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié 

ou d’obtention du statut de protection subsidiaire introduite par un étranger ressortissant d’un Etat 

membre des Communautés européennes, ne sont susceptibles que d’un recours en annulation pour 

violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de 

pouvoir. 

 

Il en résulte que, lorsqu’il est amené à se prononcer dans ce cadre, le Conseil n’exerce pas une 

compétence de plein contentieux mais uniquement un contrôle de légalité dans le cadre duquel il n’est 

pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée mais doit, au contraire, se limiter à s’assurer que le Commissaire général a fait une application 

correcte de l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée à la demande dont il était saisi. 

 

2.2. Défaut de la partie défenderesse. 

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 13 novembre 2015, la partie défenderesse, dûment 

convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

  

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler la décision 

attaquée s’il ressort de la requête et de l’examen du dossier administratif que les conditions légales 

mises à l’annulation ne sont pas réunies.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  

 

« 3.2 - Moyen pris de la violation de: 

 

- l'article 57/6, 1er alinéa, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

   l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- l'article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

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

    administratifs, 

- les articles 62 et 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

                                                                                                                                              

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- du devoir de bonne administration qui incombe à l’Administration, 

- l'erreur manifeste d'appréciation ; 

 

EN CE QUE la partie adverse estime que la requérante n’est pas parvenue à établir l’existence d’une 

crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour en Italie ; 
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Qu’elle a rendu une décision refusant de prendre en compte la demande d’asile de la requérante : 

 

Qu’il convient d’analyser point par point les motifs avancés par la partie adverse ; 

 

 

1. Quant à la crainte de la requérante vis-à-vis de son père 

 

1.1. 

Le Commissaire général reproche à la requérante de ne pas déposer de document permettant d’établir 

les problèmes qu’elle a rencontrés avec son père en Italie. 

 

Cependant, elle ne se prononce pas clairement sur la crédibilité des problèmes invoquées sur la 

requérante. 

 

La décision attaquée fait l’économie de l’analyse des déclarations de Madame [la partie requérante] 

concernant les violences, les menaces et les intimidations de son père. 

 

Elle ne se prononce pas non plus sur la volonté du père de la requérante de lui imposer un mariage 

forcé avec un cousin en Tunisie alors que la requérante a livré des déclarations précises à ce sujet 

(page 11 du rapport d’audition) : 

 
J’ai reçu d’abord un appel de lui, il m’a dit qu’il était rentré qu’il se trouvait en Italie, qu’il était venu en bateau, qu’il était venu me chercher 

pour me marier avec mon cousin. Je lui ai répondu que je ne voulais pas le suivre, que j’avais une famille déjà et que je ne voulais rien savoir 

de ces choses là 

 

là il s’est fâché. il a commencé à me menacer si je ne le suis pas et il m’a dit qu’il me trouverait 

 

Il m’a menacé de me tuer 

 

Partant, la décision prise par le Commissariat général souffre d’un défaut de motivation. 

 

La partie adverse aurait du faire preuve de précaution et investiguer d’avantage le contexte familial de la 

requérante si elle s’estimait insuffisamment éclairée. 

En outre, la partie adverse ne dépose aucune information objective concernant la situation de la femme 

en Tunisie ou la pratique des mariages forcés. 

 

Elle aurait également du enquêter d’avantage sur les relations que le père de la requérante peut avoir 

avec l’Ambassade de Tunisie en Italie. En effet, celui-ci a empêché la requérante durant plusieurs 

années de se voir délivrée un nouveau passeport. Il a également réussi a retrouvé son numéro de 

téléphone à chaque fois qu’elle changeait de numéro via le numéro de la carte d’identité de la 

requérante. 

 

Ces éléments permettent de penser qu’il a de l’influence et qu’il peut s’en servir pour retrouver Madame 

[la partie requérante] afin de lui imposer sa volonté. 

 

 

1.2. 

La partie adverse n’a pas suffisamment tenu compte des déclarations de la requérante concernant les 

violences physiques et les menaces qu’elle a subies en Italie. 

 

La requérante a pourtant longuement expliqué durant son audition qu’elle avait fait une fausse couche 

suite aux coups de son père en septembre 2014 (rapport d’audition, pages 11 et 12). 

 

Des démarches sont en cours pour tenter d’obtenir un document de l’hôpital qui a soigné la requérante 

en Italie. Des difficultés subsistent en raison du secret médical car Madame [la partie requérante] devrait 

se rendre sur place pour obtenir un document. Elle va envoyer une procuration en Italie pour essayer 

d’obtenir un document attestant des soins médicaux qui lui ont été prodigués suite à l’agression de son 

père. 

 

Par la suite, Madame [la partie requérante] a expliqué que son père la menaçait régulièrement par 

téléphone et qu’il arrivait à retrouver son numéro car celui-ci était lié à sa carte d’identité. 
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La requérante a également précisé que son père l’avait battue lors d’un second incident (rapport 

d’audition, page 17) : 

 
Vous a-t-il battu à une autre reprise 

 

une fois j’étais seule à la maison avec les enfants. il est entré. je suis allée ouvrir la porte en pensant que c’était soit mon compagnon soit sa 

mère. c’est lui qui s’est jeté sur moi. il me disait pourquoi tu fais ça vient avec nous, c’est nous ta famille. il puait l’alcool. et puis je hurlais très 

très fort 

 

Les enfants étaient effrayés. ils se cachaient dans la chambre. En fait il tirait mon bras, il a serré tellement fort que j’avais des bleus à la place 

de ses doigts. Et puis trois copains de mon compagnon sont venus et ils l’ont poussé dehors. 

 

A nouveau, la partie adverse ne se prononce pas sur la crédibilité des faits de violence invoquée par la 

requérante à l’appui de sa demande d’asile et la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation 

quant à ce. 

1.3. 

Le Commissaire général reproche également à la requérante d’avoir attendu un mois avant d’introduire 

une demande d’asile en Belgique. 

 

Madame [la partie requérante] expliqué qu’elle avait d’abord résidé dans la famille de son compagnon 

en Belgique et qu’elle avait peur que son père la retrouve si elle faisait une demande d’asile (rapport 

d’audition, page 18). Il a fallu que son compagnon la rassure et la convainque de faire une demande 

d’asile pour ne pas « continuer à vivre dans la peur ». la requérante a donc adopté un comportement 

compatible avec la crainte qu’elle invoque en fuyant son pays. 

 

 

 2. Quant à la possibilité de protection des autorités italiennes 

1. 

Le Commissaire général considère que même si les faits invoqués par la requérante devait être établis, 

la requérante n’a pas démontré qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités italiennes. 

 

Pourtant, la requérante a expliqué qu’elle s’était rendue chez les carabiniers pour déposer plainte contre 

son père, les autorités ont répondu qu’elles ne pouvaient rien faire car son père était censé se trouver 

en Tunisie puisqu’il avait été expulsé (rapport d’audition, page 13). 

 

Elle n’a reçu aucun document attestant de son passage et des faits de violence qu’elle rapportait aux 

autorités italiennes. 

 

La requérante a expliqué que les autorités italiennes lui avaient expliqué qu’elle devait respecter une 

procédure établie par la loi selon laquelle il fallait déposer 3 fois plaintes pour que la police intervienne. 

En outre, les autorités « s’en fichaient un peu ». 

 

La partie adverse n’a pas pris la peine de vérifier si cette procédure existait en Italie alors qu’elle 

dispose de larges pouvoirs d’investigations. 

 

Madame [la partie requérante] a expliqué durant son audition qu’elle n’avait pas pu attendre de déposer 

plainte à trois reprises contre son père pour obtenir une protection. Ce dernier devenait de plus en plus 

menaçant et déterminé à la ramener avec lui en Tunisie (rapport d’audition, page 18). 

 

La peur que la requérante nourrit à l’égard de son père, un bandit lié à la mafia qui a déjà été expulsée 

d’Italie en raison d’un trafic de drogue, permet de comprendre la raison pour laquelle elle a choisi de fuir 

l’Italie avec son compagnon. 

 

La requérante craint avec raison que son père atteinte à sa vie s’il devait apprendre qu’elle avait initié 

une procédure contre lui en Italie. 

 

En outre, la requérante tient à souligner qu’un carabinier qu’elle connaissait bien lui a conseillé de « fuir 

cet endroit si j’avais vraiment peur pour ma vie » (rapport d’audition, page 17). 

 

En l’espèce, dans le cadre de l’analyse de la protection subsidiaire à laquelle peut prétendre la 

requérante, il convient d’analyser si elle peut raisonnablement s’attendre à obtenir la protection de ses 

autorités nationales. 
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En l’espèce, vu l’influence de son père qui est une personne puissante qui a des contacts à 

l’ambassade de Tunisie en Italie, la requérante sait pertinemment qu’elle ne pourra pas obtenir la 

protection des autorités tunisiennes. 

 

Quant à la protection des autorités italiennes, son père est une personne dangereuse qui a manifesté à 

plusieurs reprises sa volonté de la tuer ou de l’emmener en Tunisie. Vu l’inertie des autorités à protéger 

la requérante suite à l’agression qu’elle a subie de son père, il est légitime qu’elle ne s’attende pas à 

obtenir une protection des autorités italiennes. 

 

En outre, dans la mesure où une personne qui incarne les autorités italiennes, un carabinier, lui 

conseille explicitement de quitter l’Italie pour sauver sa vie, on ne peut pas reprocher à la requérante 

d’avoir suivi ce conseil. Suite à cet échange, la requérante n’avait plus aucune confiance en ses 

autorités et n’espérait plus obtenir une quelconque protection en Italie. 

 

Elle ne s’est donc pas rendue chez un supérieur hiérarchique d’un carabinier car elle s’attendait à 

recevoir les mêmes réponses et a choisi d’écouter le conseil d’une personne de confiance. 

 

La partie adverse n’a pas analysé les possibilités de protection qui étaient offertes à la requérante et se 

faisant a commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

********** 

 

Qu’en conclusion, la motivation invoquée par la partie adverse pour prendre les décisions de refus du 

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire est insuffisante ; 

 

Qu’ainsi la partie adverse a violé l'article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, les articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

concernant l’obligation de motivation de la décisions prise en vertu de cette loi ; 

 

Que la partie adverse a donc commis une erreur manifeste d’appréciation et, ce faisant, a violé le 

principe général de bonne administration ainsi que le principe de précaution ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. S’agissant des aspects du moyen tendant à la réformation de l’acte attaqué, le Conseil renvoie au 

point 2.1. du présent arrêt. 

 

Par conséquent, afin de déterminer la légalité de l’acte attaqué, il incombe au Conseil de vérifier, d’une 

part, que la partie adverse a procédé à un examen individuel de la demande d’asile du requérant et, 

d’autre part, qu’au cours de cet examen, cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et qu’elle a, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, donné des dits faits une interprétation adéquate et dépourvue de toute erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

4.2. Le Conseil rappelle ensuite que l'exposé d'un moyen de droit requiert non seulement de désigner la 

règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte 

attaqué.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient de préciser de quel principe de bonne administration, 

elle entend se prévaloir. De même, elle ne précise pas de quelle manière la décision entreprise porte 

atteinte à l’article 51/8 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen est irrecevable 

en ce qu’il est pris de la violation de ce principe et de cette disposition.  

 

4.3. Pour le surplus, le Conseil observe que l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, nouveau, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée a fait l’objet d’un commentaire aux termes duquel : « […] dans le respect de la 

déclaration faite par la Belgique à l’occasion du Protocole précité [ Protocole sur le droit d’asile pour les 

ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, annexé au Traité instituant la Communauté 

européenne par le traité d’Amsterdam (JOCE, C340, 10 novembre 1997)], les demandes d’asile des 

citoyens de l’Union européenne continueront d’être examinées de manière individuelle. […] S’il ressort 

toutefois de cet examen individuel que le demandeur ne fournit pas d’élément attestant de l’existence 
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d’une persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave à son encontre, la demande ne sera pas prise en 

considération par le CGRA. » (Doc. parl., Chambre, Doc 51 2478/001, Exposé des motifs, p. 114).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que les constatations effectuées dans la décision litigieuse sont 

conformes au contenu du dossier administratif et que les observations formulées par la partie 

requérante n’établissent aucunement que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste 

d’appréciation en considérant qu’il ne ressortait pas clairement des déclarations de la requérante qu'il 

existait, en ce qui la concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention 

internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à 

l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ou des motifs sérieux de croire qu'elle courrait un 

risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de cette même loi. 

 

En effet, il apparaît à la lecture de la décision litigieuse que la partie défenderesse a constaté que la 

requérante restait, d’une part, en défaut d’établir la réalité des problèmes rencontrés avec son père, et, 

d’autre part, ne démontrait pas que les autorités italiennes auraient refusé de lui apporter une protection 

effective, ce dernier motif justifiant au demeurant à lui seul la décision attaquée. A cet égard, la partie 

défenderesse n’a pas manqué d’insister sur les refus opposés par la requérante pour porter plainte à 

l’encontre de son père alors qu’elle y avait droit ainsi que son inertie à procéder par voie hiérarchique 

face à ses allégations de carence dans le chef des instances inférieures. La partie défenderesse a 

également mis en évidence les déclarations de la requérante concernant les nombreuses arrestations 

de son père par les autorités italiennes et son expulsion du territoire. 

 

Le Conseil constate que ces motifs ne sont pas utilement remis en cause en termes de requête, la 

partie requérante se limitant à réitérer les arguments apportés lors de son audition devant la partie 

défenderesse, sans apporter aucun élément objectif à l’appui de ses propos. Or, il convient de rappeler 

qu’il n’appartient pas au Conseil de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité 

compétente dès le moment où il ressort du dossier que celle-ci a procédé à une appréciation largement 

admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

Pour le surplus, le Conseil estime qu’aucune des dispositions ou principes visés en termes de moyen 

n’impose à la partie défenderesse d’investiguer quant à la preuve de la situation dont l’étranger 

revendique le bénéfice. Il rappelle également que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation – 

en l’occurrence, le fait de pouvoir bénéficier de l’asile – qu'il incombe d’informer l’administration 

compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur sa procédure.  

 

Au vu de ce qui précède,  le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pu, sans commettre 

d’erreur manifeste d’appréciation ni violer le devoir de motivation lui incombant et les dispositions visées 

au moyen, ou encore le principe de précaution, décider de refuser de prendre en considération la 

demande d’asile de la partie requérante sur la base de l’article 57/6, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

4.4. Le moyen pris n’est dès lors pas fondé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La requête est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille seize par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


