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n° 91 002 du 5 novembre 2012

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 juin 2012 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 mai 2012.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocate, et N.J.

VALDES, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous auriez quitté le Maroc et seriez arrivée en Belgique en février 2010, et avez

introduit une demande d’asile le 17 janvier 2012.

Vous seriez née à Guefait, un village rattaché à Jerada, et auriez vécu à Jerada. Vous auriez quatre

frères et une soeur. Vous seriez célibataire, mère d’une enfant, né en Belgique. Votre père serait

décédé, et votre mère et votre fratrie vivraient au Maroc. Votre soeur et deux de vos frères vivraient à

Jerada avec votre mère, et deux autres frères, mariés, résideraient à Oujda.



CCE x - Page 2

Après avoir arrêté l’école, vous auriez commencé à faire de la contrebande, c'est-à-dire que vous auriez

acheté des biens en Algérie que vous auriez revendus au Maroc. Puis, vous auriez commencé à

travailler à Tanger, dans les restaurants et les cafés, et tant qu’aide-ménagère. Votre père, fort malade,

aurait nécessité une coûteuse opération chirurgicale. Vous auriez donc travaillé dans l’espoir de pouvoir

l’aider à financer cela. C’est à Tanger que vous auriez rencontré une femme qui vous aurait proposé de

partir en Belgique. Votre objectif, au moment de voyager, aurait été de travailler en Europe et de

rassembler l’argent nécessaire à l’opération de votre père.

Arrivée en Belgique, vous auriez rencontré une femme qui vous aurait aidée à trouver un logement.

Vous auriez survécu en fabriquant du pain, et auriez même pu envoyer un peu d’argent à votre famille

pour les soins de votre père. Entretemps, vous seriez tombée enceinte d’un homme que vous aviez

rencontré ici. Vous auriez été partagée entre la joie d’avoir un enfant, et la peur de la réaction de votre

famille. Vous auriez expliqué votre situation à votre mère, et celle-ci l’aurait expliqué à vos frères,

lesquels auraient alors juré de vous tuer. A la même période, votre père serait finalement décédé, c'est-

à-dire en novembre 2011. Plus tard, vous auriez par ailleurs dû quitter votre logement, vu votre

grossesse. Heureusement, vous auriez été recueillie par une famille. Celle-ci vous aurait guidé vers un

hôpital, lequel vous aurait à son tour conseillé d’introduire une demande d'asile. Le lendemain de

l’introduction de votre demande de protection, vous avez accouché d’un petit garçon.

B. Motivation

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

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

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

En effet, vous avez invoqué, à la base de votre demande d'asile, votre crainte d’être tuée par vos frères,

en cas de retour au Maroc, dès lors que vous avez eu un enfant hors mariage. Selon vous, les crimes

d’honneur seraient habituels au Maroc et les cas seraient nombreux. Vous avez ainsi notamment cité le

cas d’une cousine tuée par son frère (cf. pp.9-10 de votre audition).

Vous n’apportez cependant aucun élément de preuve quant à ce fait. En outre, d’après les informations

objectives dont nous disposons, et dont une copie est jointe au dossier administratif, les crimes

d’honneur sont rares au Maroc et ne constituent pas dans ce pays un mécanisme traditionnel de

résolution des conflits liés au genre et au rétablissement de l’honneur. Cette absence de crime

d’honneur lié au genre et au rétablissement de l’honneur au Maroc tend à être confirmée par la quasi-

absence de faits en la matière recensés par les organisations de défense des Droits de l'Homme,

internationales ou marocaines. Dans ces conditions, votre crainte ne peut pas être considérée comme

étant fondée.

En outre, quand bien même je prendrais en considération les craintes que vous avez invoquées (quod

non), force est de constater le caractère local de vos problèmes. En effet, pour les raisons qui suivent,

votre refus de résider au Maroc, ailleurs qu’à Jerada, ne peut être considéré comme fondé.

Ainsi, relevons tout d’abord que vous avez déclaré, lors de votre audition au CGRA, avoir quitté Jerada

en 2003 pour aller travailler à Tanger, afin de fuir vos frères (cf. p.7 de votre audition). Vous avez

expliqué avoir choisi cette destination en raison de la grande distance qui séparait cette ville de Jerada,

car vos frères se seraient régulièrement rendus dans les villes plus proches telles que Taourit et Oujda

(cf. p.9 de votre audition). Vous avez par ailleurs indiqué que vous n’auriez rencontré aucun problème à

Tanger (cf. p.8 de votre audition) et que vos frères n’auraient jamais su où vous étiez (cf. p.8 de votre

audition).

De ces déclarations, rien ne permet de penser que vous ne pourriez retourner au Maroc, à Tanger ou

ailleurs, y vivre à l’abri de l’ire de vos deux frères, et y bénéficier de la protection de vos autorités.

Cependant, plus loin dans votre audition, questionnée quant à la possibilité, pour vous, de retourner

vous installer au Maroc, par exemple à Tanger, et ce malgré les menaces de vos frères, vous avez

déclaré qu’à l’époque où vous viviez à Tanger, vos frères s’y seraient rendus, ainsi qu’à Casablanca,

pour vous y retrouver, munis de photos de vous, et que pour cette raison, vous auriez été obligée de

vous vêtir constamment d’un foulard pour cacher votre visage (cf. p.11 de votre audition). Cela ne

ressortait nullement de vos déclarations initiales quelques instants avant (cf. plus haut). Il ne peut donc

être exclu que cette réponse ait été construite pour les besoins de la cause, ce qui tend à remettre en
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question votre crédibilité. Vous avez ainsi répété votre refus de retourner au Maroc, en expliquant ne

plus vouloir vous cacher sous un voile intégral, et par le fait que vos frères vous retrouveraient même

dans une grande ville dès lors qu’ils se déplaceraient régulièrement pour trouver du travail (cf. p.14 de

votre audition), éléments qui ne ressortaient pas non plus de vos premières déclarations durant

l’audition, et qui peuvent dont être mis en question.

Enfin, vous déclarez également craindre que le reste de la famille soit mis au courant de votre situation

(cf. p.14 de votre audition), mais je note que selon vos dires, toute votre famille serait originaire de la

région d’Oujda et Jerada, et que toute la famille vivrait dans cette même région (cf. p.14 de votre

audition), ce qui tend à remettre en question leur capacité à vous retrouver.

Notons enfin que vous n’éprouveriez pas d’autre crainte que celle que vous dites nourrir à l’égard de

votre famille (cf. p.15 de votre audition).

Au vu de ce qui vient d’être relevé, force est de conclure que vous ne m’avez nullement convaincu qu’il

vous serait impossible de vivre au Maroc, ailleurs qu’à Jerada, à considérer que votre crainte serait

fondée.

Enfin, force est en outre de constater que l’examen de vos réponses au questionnaire du CGRA, de

votre déclaration de réfugié et de vos déclarations lors de l’audition au Commissariat général, laisse

apparaître quelques divergences.

Ainsi, je remarque que dans le questionnaire du CGRA destiné à la préparation de votre audition,

auquel vous avez choisi de répondre avec l’assistance d’un agent de l’Office des étrangers, vous n’avez

pas évoqué les problèmes que vous auriez rencontrés avec vos frères, avant de quitter Jerada pour

Tanger, problèmes qui auraient d’ailleurs, selon vos dires devant mes services, motivé votre départ vers

cette grande ville (cf. question 3.5 du questionnaire et cf. p.7 de votre audition).

De plus, dans votre déclaration de réfugié, vous avez déclaré que tous vos frères et soeurs vivaient à

Jerada (cf. question 30 de votre déclaration de réfugié), alors que vous avez expliqué lors de votre

audition que deux de vos frères, mariés, habitaient à Oujda, et qu’ils n’étaient par ailleurs pas au

courant de votre situation particulière (cf. pp.7, 8, 13 de votre audition). Confronté à cela, vous avez

déclaré qu’ils seraient tous nés à Jerada, et que la question vous avait été posée dans ce sens (cf. p.13

de votre audition), ce qui ne me convainc pas.

Enfin, vous avez déclaré devant mes services que le passeur vous aurait demandé un montant de 5.000

euro pour le voyage, mais que vous n’auriez finalement déboursé que 1.000 euro (cf. pp.5-6 de votre

audition). Cependant, dans votre déclaration de réfugié, vous indiquiez avoir payé 5.000 euro (cf.

question 34 de votre déclaration de réfugié). Confrontée à ceci, vous avez rappelé que le montant

demandé initialement était de 5.000 euro, mais n’apportez pas plus d’explication quant à l’origine de

votre première réponse.

Ces incohérences, dès lors qu’elles portent sur des aspects importants de votre récit, finissent de mettre

à mal la crédibilité de vos dires.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je constate que je reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous ne souhaitez pas retourner dans votre pays ; je suis dès lors 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.

Les documents versés au dossier (votre carte d'identité, un extrait d’acte de naissance de votre fils, un

extrait d’acte de naissance à votre nom, un certificat d’identité au nom de votre fils, un courrier de votre

mère et une attestation médicale) ne permettent aucunement de remettre en question le caractère non

fondé de votre requête. En effet, vos documents d’identité et ceux de votre fils peuvent attester votre

identité et votre nationalité, ainsi que celles de votre fils, mais celles-ci n’ont pas été remises en

question dans la présente décision. L’attestation médicale fait référence à une cicatrice à l’endroit d’une

ancienne fracture, mais les causes de cette blessure ne sont pas explicitées et ne peuvent donc pas

être liées aux faits par vous invoqués. Enfin, la lettre de votre mère, à laquelle nous avons joint une

traduction, ne peut suffire pour infirmer la présente décision puisque, de par sa nature, il ne peut être

exclu qu’elle ait été écrite pour votre cause.
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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. La requête

2.1. La requérante confirme fonder, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils figurent

au point « A. » de l’acte attaqué.

2.2. Elle prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/5 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 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après « la

CEDH »), de l’article 2 §2 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

l « appréciation incorrecte et incomplète des éléments de la cause », la « lecture erronée des

documents CEDOCA permettant d’appuyer la décision attaquée et [l’] absence de prise en

considération d’informations figurant dans les documents CEDOCA produits au dossier de la

requérante », l’« absence d’examen de la situation des mères célibataires au Maroc », et la « motivation

de la décision attaquée sur des éléments irrelevants par rapport à la demande de protection

internationale formée par la requérante ».

2.3. A titre principal, elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la

qualité de réfugié.

A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision précitée et le renvoi de la cause au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides « pour complément d’information ».

2.4. Elle joint à sa requête trois articles et rapport concernant la situation des mères célibataires au

Maroc. Ces pièces, qui constituent de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er , alinéa 4 de la

loi du 15 décembre 1980, sont prises en considération par le Conseil dès lors qu’elles satisfont aux

conditions de recevabilité prescrites par l’article 39/76 §1er, second alinéa : celles-ci sont jointes à la

requête et n’auraient manifestement pas pu être présentées lors d’une phase antérieure de la procédure

administrative en ce qu’elles répondent à la motivation de l’acte attaqué.

3. L’examen du recours

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, aux termes de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la

décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1e sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».

3.2. En l’espèce, la requérante estime que l’adjoint du Commissaire général n’a pas pris en

considération les particularités de sa situation. Pour l’essentiel, elle soutient qu’indépendamment des

faits personnels qu’elle invoque, l’adjoint du Commissaire général aurait dû tenir compte de la situation

générale des mères d’enfants nés hors mariage au Maroc. Elle conclut, au regard des informations

qu’elle joint à sa requête, qu’elle « serait, en cas de retour au Maroc, victime de sévères discriminations

en raison de son statut particulier de mère célibataire et ne pourrait, en aucun cas, obtenir la moindre

protection de la part de ses autorités nationales, celles-ci étant à la base même de ces discriminations

pouvant s’apparenter à des traitements inhumains et dégradants » et « qu’il découle également de ces

mêmes informations que [son] enfant, enfant né hors mariage, serait également, en cas de retour au

Maroc, exposé à des discriminations s’apparentant à des traitements inhumains et dégradants ».

3.3. Le Conseil ne peut que constater que la décision entreprise n’aborde d’aucune façon les risques

encourus par la requérante en raison de la naissance de son enfant en dehors des liens du mariage si

elle retournait au Maroc. Il ressort cependant des documents joints à la requête qu’elle se trouverait

susceptible de poursuites pénales sur le fondement de l’article 490 du code pénal marocain, lequel punit
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les relations sexuelles entretenues hors mariage – bien qu’il semble que cette disposition soit peu

appliquée. Il en ressort également que les enfants de mères célibataires souffriraient, notamment, de

discriminations en termes de jouissance de certains droits fondamentaux.

3.4. Le Conseil constate encore que le dossier administratif ne comporte aucune information quant aux

risques qu’encourrait le fils de la requérante en cas de retour au Maroc. Pourtant, la requérante a fait

entendre qu’elle était sur le point d’accoucher dès le début de la procédure d’asile (document n°15 du

dossier administratif) et elle a fait valoir à plusieurs reprises qu’elle craignait également pour le sort de

son fils s’il retournait au Maroc (document n°6 du dossier administratif, pages 11 et 14). Le Conseil

relève que la décision attaquée n’évoque nullement ces craintes et qu’à la lecture du dossier de la

procédure, le Conseil ne dispose pas d’éléments suffisants pour y répondre. Les informations versées

par la partie défenderesse se concentrent sur la problématique des crimes d’honneur mais n’abordent

pas spécifiquement la situation des enfants issus de relations hors mariage.

3.5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il ne peut, en l’état actuel du dossier,

s’assurer que la requérante et son fils ne seront pas victimes d’actes tels que ceux visés aux articles

48/3 §2 et 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980.

3.6. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il

y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

puisse pallier aux carences qui affectent l’acte attaqué.

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

Article 1er

La décision rendue le 14 mai 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille douze par :

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

M. J. HOBE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. HOBE S. PARENT


