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n° 207 438 du 31 juillet 2018

dans l’affaire X / V

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 30 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalités syrienne et marocaine,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mars 2018.

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 23 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2018.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE, avocat, et A.

JOLY, 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 retrait du statut de réfugié, prise par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

En date du 17 mars 2017, le Commissariat général vous a accordé le statut de réfugié sur base des

éléments suivants : de nationalité syrienne, votre père Yasser [A.] (CG : […]), résidant à Nouakchott,

invoquait une crainte vis-à-vis de son pays d’origine, la Syrie, en raison de ses opinions politiques et

une crainte vis-à-vis de son pays de résidence, la Mauritanie, pour les mêmes raisons. Etudiante en

Belgique, vous avez intégré la demande d’asile de votre père qu’il avait introduite le 13 septembre 2016,

et vous n’avez pas été entendue en raison du fait que vous étiez mineure d’âge au moment de

l’introduction de la demande. Ainsi, étant sur l’annexe 26 de votre père, vous avez été reconnue

réfugiée de par le statut de réfugié octroyé à ce dernier.
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B. Motivation

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides peut, sur base de l’article 55/3/1§2 2° de la Loi

sur les étrangers du 15 décembre 1980, retirer le statut de réfugié à l'étranger dont le comportement

personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef vis-à-vis du pays

dont il possède la nationalité.

Ainsi, en date du 23 octobre 2017, le Commissariat général a été saisi par l’Office des étrangers, en

application de l’article 49§2, al.1 de la Loi du 15 décembre 1980, d’une demande de retrait de votre

statut de réfugié.

En possession d’un visa de type D pour la Belgique pour y faire vos études, votre père et vous avez

introduit une demande d’asile le 13 septembre 2016 en tant que syriens, votre père ayant remis vos

deux passeports syriens au Commissariat général ; et c’est sur base d’une crainte fondée de

persécution vis-à-vis de la Syrie que vous avez obtenu tous les deux un statut de réfugié. Dans le cadre

de son audition au Commissariat général (audition du 2.12.2016, p.9), votre père avait déclaré que vous

aviez la nationalité marocaine par votre mère qui était marocaine résidant à Nouakchott. Ainsi, à défaut

de présentation de documents officiels démontrant votre nationalité marocaine, et à défaut d’autres

éléments probants en sa possession au moment de traiter le dossier d’asile de votre père, le

Commissariat général avait considéré qu’il convenait de vous accorder le statut de réfugié en tant que

syrienne, comme votre père qui était le demandeur principal puisque vous figuriez sur son annexe 26 en

tant que mineure d’âge.

Or, la police belge des frontières a été informée le 28 mai 2017 qu’à cette date, vous alliez prendre un

vol pour vous rendre en Mauritanie vis Casablanca (Maroc). Ayant présenté votre passeport belge pour

réfugiés dénué de visa pour la Mauritanie, vous ne pouviez pas embarquer. Alors, vous avez présenté

votre passeport marocain portant le numéro GI4951716 obtenu le 1er avril 2014 auprès de l’Ambassade

du Maroc à Nouakchott, valable jusqu’au 1er avril 2019, afin de vous permettre de continuer votre

voyage jusque Nouakchott.

Il est à noter que le rapport fait également état du fait que le 6 janvier 2017, alors que votre dossier

d’asile était encore à l’examen, vous avez voyagé en Mauritanie via Casablanca en utilisant votre

passeport marocain.

Le Commissariat général considère donc que vous avez la double nationalité syrienne et marocaine :

non seulement votre passeport marocain en votre possession le prouve (voir copie complète dans le

dossier administrative, copie fournie le 12.02.2018 au Commissariat général) mais également le

passeport syrien à votre nom remis par votre père au Commissariat général le 24 mai 2017 après

l’obtention de votre reconnaissance de statut de réfugié. Lorsque le dossier d’asile de votre père a été

examiné (entre décembre 2016 et mars 2017), le Commissariat général ne disposait pas d’éléments

concrets et objectifs pour vous considérer comme ayant la double nationalité syrienne et marocaine.

Ainsi, à défaut d’autres informations à notre disposition, vous avez été considérée comme syrienne et à

ce titre, une crainte de persécution envers ce pays a été considérée comme fondée dans votre chef.

Outre votre passeport marocain, le code de la nationalité marocaine du Royaume du Maroc (dont une

copie figure au dossier administratif) dans sa version consolidée du 26 octobre 2011, stipule dans son

article 6 : « Est Marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine ». Cet élément

confirme que vous possédez la nationalité marocaine.

Afin d’obtenir vos explications, vous avez été entendue par le Commissariat général en date du 12

février 2018. Vous avez confirmé posséder la double nationalité : marocaine et syrienne. Lorsqu’il vous

a été demandé pour quel motif votre père n’avait pas présenté votre passeport marocain aux instances

d’asile, vous avez répondu que vous ne savez pas, qu’il s’agit d’un document administratif pour vous et

que comme on ne lui avait pas demandé, il n’y avait pas pensé (voir audition CGRA du 12.02.2018,

p.2). Cette explication n’est pas convaincante car en effet, lors de son audition au Commissariat général

du 2 décembre 2016, le sujet des documents à déposer a été abordé et il a été question de votre

passeport syrien fourni en copie à ce moment-là. Il lui a été demandé s’il avait d’autres documents à

déposer que celui-là et il a répondu par la négative (voir audition CGRA de votre père du 2.12.2016,

p.7). Il lui appartenait d’évoquer votre passeport marocain délivré en 2014 et même plus, d’en fournir

une copie au même titre que la copie de votre passeport syrien. De même, alors qu’en date du 2

décembre 2016, vous alliez fêter vos dix-huit ans quelques jours plus tard, vous alliez devenir majeure,
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il vous appartenait de fournir à votre père les documents d’identité qui permettraient au Commissariat

général de disposer de tous les éléments pour traiter de manière juste votre demande d’asile. Le

Commissariat général considère que votre père et vous avez délibérément omis de présenter votre

passeport marocain, afin que votre demande ne soit traité que sous l’angle de la Syrie et non pas du

Maroc en ce qui vous concerne.

Lors de cette audition du 12 février 2018, vous avez expliqué que vous vous sentiez syrienne et que

vous disiez toujours être syrienne quand la question vous était posée (idem, p.2). Or, le Commissariat

général est entré en possession des preuves des demandes de visas que vous avez introduites depuis

2012 pour entrer dans l’espace Schengen pour y faire vos études : En 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

vous avez introduit une demande et obtenu des visas auprès du poste diplomatique espagnol en

Mauritanie pour venir étudier en Europe. A chaque fois, c’est sous votre nationalité marocaine

uniquement que vous vous êtes présentée. Ainsi, le Commissariat général ne peut pas croire que vous

vous considérez comme syrienne uniquement alors que depuis 2012, c’est en tant que marocaine que

vous êtes connue des autorités européennes. Il constate au contraire que vous jouissez pleinement de

votre nationalité marocaine pour vos démarches civiles et administratives dans le cadre de demandes

de visa et pour vos études.

La protection internationale que vous avez reçue du Commissariat général par le biais de votre statut de

réfugié se doit d’être subsidiaire à la protection dont vous pouvez bénéficier auprès des autorités dont

vous possédez la nationalité. Dès lors, il vous a été demandé si vous aviez des craintes vis-à-vis du

Maroc. Vous avez expliqué n’avoir aucun lien au Maroc, ne pas parler le dialecte et ne pas y avoir vécu.

Vous dites qu’en tant que femme moderne, éduquée et jouissant d’une liberté, vous ne voulez pas y

vivre. Vous donnez l’exemple de votre tante marocaine qui a fait un scandale en apprenant que vous

fumiez. Lorsqu’il vous est demandé si d’autres raisons vous empêcheraient de vivre au Maroc, vous

avez expliqué qu’un jour, des hommes en voiture vous avait vue dans la rue portant une robe avec les

bras découverts et qu’ils vous avaient insultée ; vous ajoutez que c’est important pour vous de vivre en

liberté et en sécurité (voir audition CGRA du 12.02.2018, pp.3 et 4).

De ce qui ressort de vos déclarations, le Commissariat général considère que vous n’avez pas de

crainte fondée de persécution vis-à-vis du Maroc et qu’il vous appartient de vous réclamer de la

protection de vos autorités marocaines comme vous le faites d’ailleurs en utilisant votre passeport

marocain pour voyager ou pour faire des demandes de visa étudiant. En effet, vous dites ne pas parler

le dialecte marocain mais vous parlez parfaitement le français, langue couramment parlée au Maroc.

Vous dites ne pas avoir de lien avec le Maroc mais il ressort de votre audition que votre famille

maternelle vit au Maroc ; vous évoquez une tante, une grand-mère également. Vous avez expliqué vous

rendre au Maroc avec votre mère depuis que vous êtes petite. Par ailleurs, votre passeport marocain

fait état de plusieurs récents voyages au Maroc en 2014, 2015 et 2017 (voir cachets entrée et sortie de

l’aéroport « Mohamed V » à Casablanca – dossier administratif). Enfin, le profil Facebook de votre

maman, Ilham [A.], a révélé l’existence d’une maison familiale lui appartenant à dix-sept kilomètres de

Rabat au Maroc (il s’agit d’ailleurs de sa photo de couverture sur Facebook – voir dossier administratif,

profil public FB, post du 17.02.2016 et commentaires). Tout cela démontre des attaches (familiales et

foncières) au Maroc contrairement à ce que vous avez déclaré lors de votre audition.

Quant aux exemples que vous avez fournis pour dire que vous ne pourriez pas vivre au Maroc en toute

liberté et en toute sécurité, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général. Non seulement, les

exemples que vous avez donnés ne peuvent être assimilés à des persécutions au sens de la

Convention de Genève ou à des atteintes graves mais de plus, rien n’indique que vous ne pourriez pas

vivre en tant que femme moderne au Maroc, ou continuer à étudier à l’étranger comme vous le faites

depuis plusieurs années, sous couvert de votre nationalité marocaine.

Ainsi, votre comportement (voyager sous la nationalité marocaine/omettre de fournir les documents

permettant de prouver votre nationalité marocaine dans le cadre de l’analyse de votre demande d’asile,

c’est-à-dire remettre aux instances d’asile votre passeport marocain) démontre une absence de crainte

vis-à-vis d’un des deux pays dont vous possédez la nationalité, à savoir le Maroc. Si le Commissariat

général était entré en possession de votre passeport marocain au moment où il devait statuer sur votre

dossier d’asile, il aurait pris une décision différente. Le fait d’avoir obtenu une preuve objective et

indiscutable de votre nationalité marocaine constitue un nouvel élément qui permet à ce dernier de

revoir votre statut de réfugié.
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De tout ce qui précède, le Commissariat général estime que le statut de réfugié doit vous être retiré et

que vous pouvez vous réclamer de la protection du Maroc, pays dont vous possédez la nationalité et

envers lequel vous ne nourrissez aucune crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou d’y subir des atteintes graves au sens de la protection Subsidiaire.

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/3/1 §2, 2° de la Loi sur les étrangers, le statut de réfugié vous est retiré. »

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande de « confirmer / reconnaître » la qualité de réfugié à la requérante.

3. La discussion

3.1.1. Le 23 octobre 2017, le Commissaire général a été saisi par la Direction générale de l’Office des

étrangers, sur la base de l’article 49, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

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

1980 »), d’une demande de retrait du statut de réfugié reconnu à la requérante le 17 mars 2017.

3.1.2. Le 28 mars 2018, la partie défenderesse retire le statut de réfugié à la requérante en application

de l’article 55/3/1, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. En substance, le Commissaire général

soutient qu’il « ne disposait pas d’éléments concrets et objectifs », lors de l’examen de la demande de

protection internationale de la requérante, pour conclure qu’elle jouissait de la double nationalité

syrienne et marocaine, qu’à cette occasion, la requérante et son père ont « délibérément omis » de lui

présenter le passeport marocain de la requérante et que le fait d’obtenir postérieurement une « preuve

objective et indiscutable de la nationalité marocaine [de la requérante] constitue un nouvel élément » qui

lui permet de retirer le statut de réfugié à la requérante.

3.1.3. En termes de requête, la partie requérante conteste l’analyse du Commissaire général. En

substance, elle indique que le Commissaire général était parfaitement informé, lors de l’examen de la

demande de protection internationale de la requérante, qu’elle jouissait de la double nationalité syrienne

et marocaine.

3.2.1. L’article 49, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Le

ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de réfugié, conformément à

l'article 57/6, alinéa 1er, 4°. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de

séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger,

conformément à l'article 55/3/1, § 2, 1° et 2 ».

3.2.2. L’article 55/3/1, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « [l]e Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié : […] 2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur

la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de

documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger

dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son

chef ».

3.3.1. Le Conseil rappelle que la gravité des conséquences attachées au retrait de statut de réfugié

implique que les dispositions relatives à cette mesure doivent recevoir une interprétation stricte, afin

d’éviter que de telles dispositions ne deviennent source d’insécurité juridique. Ce postulat implique,

lorsque comme en l’espèce il est soutenu que des faits ont été dissimulés ou présentés de manière
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altérée, que ceux-ci ne doivent pas avoir été connus par l’autorité qui a reconnu antérieurement la

qualité de réfugié, d’une part, et que cette autorité démontre, dans la motivation de sa décision, que

cette dissimulation ou cette altération est de nature telle qu’il peut être tenu pour certain que, sans cet

artifice, le demandeur n’aurait pas été reconnu réfugié, d’autre part. Il faut en effet, pour que cette

disposition trouve à s’appliquer, que l’autorité ait été trompée sur les fondements de la crainte et que la

constatation de la fraude ne résulte pas d’une analyse différente d’éléments déjà pris en compte lors de

la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié. En l’absence de toute motivation formelle, la

décision de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la partie défenderesse n’offre cependant

aucun élément d’appréciation utile à cet examen. L’exercice consistant à pallier son absence de

motivation formelle en reconstituant, a posteriori, dans le cadre de l’examen du recours contre le retrait

de cette décision, les motifs qui l’ont fondée, doit être accompli avec la plus grande prudence.

3.3.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le Commissaire général était parfaitement

informé, lors de l’examen de la demande de protection internationale de la requérante, qu’elle jouissait

de la double nationalité syrienne et marocaine. Outre le fait que le père de la requérante ait indiqué

qu’elle avait la nationalité marocaine, les documents exhibés à l’époque laissaient apparaître que la

mère de la requérante était de nationalité marocaine et que la requérante était donc, conformément au

code de la nationalité marocaine, cité dans la décision querellée, également de nationalité marocaine.

Dans de telles conditions, le Commissaire général ne peut sérieusement soutenir qu’il « ne disposait

pas d’éléments concrets et objectifs », lors de l’examen de la demande de protection internationale de la

requérante, pour conclure qu’elle jouissait de la double nationalité syrienne et marocaine. Le Conseil

estime également fantaisiste l’affirmation selon laquelle la requérante et son père ont « délibérément

omis » de lui présenter le passeport marocain de la requérante, dès lors que le père de la requérante a

toujours indiqué que sa fille était de nationalité marocaine. A cet égard, le Conseil rappelle que

l’obtention d’un passeport national et son utilisation ne sont que des attributs assez naturels de la

possession d’une nationalité. En définitive, le Conseil est d’avis que l’information, liée au passeport

marocain de la requérante, est un prétexte fallacieux dissimulant mal que le Commissaire général a

simplement procédé en l’espèce à une nouvelle appréciation d’éléments dont il avait déjà connaissance

lors de l’examen de la demande de protection internationale de la requérante.

3.3.3. A l’audience, interpellée quant au fait que le Commissaire général était déjà informé, lors de

l’examen de la demande de protection internationale de la requérante, qu’elle jouissait de la double

nationalité syrienne et marocaine, la partie défenderesse n’avance aucune explication convaincante :

elle se borne à répéter la thèse du Commissaire général, selon laquelle la qualité de réfugié n’aurait pas

été reconnue à la requérante s’il avait su qu’elle disposait d’un passeport marocain ; elle reconnaît qu’il

n’y a pas eu de fraude de la part de la requérante ou de son père et qu’ils ont peut-être dissimulé le

passeport involontairement (sic) ; elle soutient qu’à l’époque où a été réalisé l’examen de la demande

de protection internationale de la requérante, le Commissaire général était large dans ses appréciations

des dossiers syriens mais que ce n’est plus le cas actuellement et qu’en plus, dans la présente affaire, il

a agi sous la pression de la Direction générale de l’Office des étrangers.

3.3.4. Dans la présente affaire, le Conseil estime utile de rappeler que si le Ministre ou son délégué

entend contester une décision du Commissaire général, il lui appartient d’introduire un recours au

Conseil à l'encontre de cette décision, comme lui permet l’article 39/56, alinéa 2, de la loi du 15

décembre 1980. Il souligne également que l’article 49, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 15

décembre 1980 n’institue pas une voie de recours contre les décisions de la partie défenderesse ou une

modalité offerte au Ministre ou son délégué de demander au Commissaire général de revoir son

appréciation dans une affaire sans invoquer d’autres éléments que ceux déjà examinés lors de la

reconnaissance du statut de réfugié. Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle également qu’aux

termes de l’article 57/2, dernière phrase, de la loi du 15 décembre 1980, « [l]e Commissaire général et

ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance ».

3.3.5. En conclusion, le Conseil réforme la décision retirant à la requérante le statut de réfugié et lui

maintient la qualité de réfugié.

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

Article unique
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La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille dix-huit par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


