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n° 227 913 du 24 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. TSHIBANGU-KADIMA

Rue Charles Parenté 10/5

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 août 2019 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 2019.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 août 2019 avec la référence 84619.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. TSHIBANGU-KADIMA, avocat,

et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité marocaine, originaire de Boujdour, Royaume du Maroc.

En date du 16.10.2017, vous avez introduit en Belgique, à l’Office des étrangers, une demande de

protection internationale à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants.
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Alors que vous effectuiez un stage professionnel, à Abidjan, pour le compte de la Compagnie

d’Assurances Axa, vous auriez rencontré un dénommé Y.B., de nationalité ivoirienne, également

employé d’Axa. Vous auriez débuté une relation amoureuse.

En 2016, vous auriez souhaité présenter cet homme à votre famille mais celui-ci, chrétien et non-

marocain, n’aurait pas été accepté par votre père.

En 2017, à nouveau, vous auriez tenté de présenter cet homme à votre famille, appuyée par la maman

de Y., venue de Côte d’Ivoire pour soutenir votre relation auprès de vos parents. Mais malgré le soutien

de la mère de Y., votre père aurait à nouveau refusé cette liaison.

En mai / juin 2017, vous ne pouvez être plus précise, votre maman, alors même que vous ne le saviez

pas, aurait deviné que vous étiez enceinte. Elle vous aurait amenée auprès d’une sage-femme pour

vous faire avorter. Vous expliquez que vous auriez subi ensuite, contrainte et forcée, une opération de

reconstruction de l’hymen.

Pour laver l'honneur familial, votre famille aurait alors décidé de vous séquestrer avant d'organiser un

mariage avec un homme âgé, une connaissance de votre père.

Après la fête familiale des fiançailles, en juillet 2017, et avant le mariage prévu en août 2017, vous

auriez réussi à fuir le domicile familial.

Vous auriez rejoint, en juillet 2017, grâce à un ami congolais, une cousine habitant en France, dans une

ville limitrophe de la Suisse.

Ayant pris connaissance du fait que cette cousine se prostituait auprès de riches Saoudiens, vous

auriez décidé de quitter le lieu où vous résidiez et vous auriez rejoint la Belgique en octobre 2017.

En Belgique, vous dites avoir rencontré un Afghan, O.S. (SP: …), avec qui vous seriez en couple depuis

lors.

Vous dites avoir perdu la fille que vous attendiez de lui après 5 mois de grossesse.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez : l’original de votre carte

d’identité marocaine, une copie de votre passeport marocain (n°… délivré le 19.09.2018 au consulat

marocain d'Ostende), des attestations scolaires et universitaires marocaines, des documents médicaux

(hospitalisation mettant un terme à votre grossesse en Belgique), un document de l’administration de la

ville d’Anvers au nom de votre fille Inès, décédée à quelques mois de grossesse, des documents

attestant de vos activités professionnelles au Maroc et en Belgique, des photographies de vous avec

une personne que vous dites être Y.B., une série de documents relatifs au couple que vous formez avec

O.S. (demande de cohabitation, photographies de vous deux).

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Notons que vous avez demandé à être auditionnée en langue française. Jamais, lors de l'entretien

personnel au CGRA, vous n'avez indiqué ne pas comprendre l'Officier de protection. Vos déclarations

peuvent donc valablement vous être opposées.

Plusieurs éléments empêchent le CGRA de considérer les propos que vous tenez à l'appui de votre

demande de protection internationale comme établis.
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A l'appui de votre demande de protection internationale, vous dites craindre votre famille en raison de

son opposition à la relation que vous auriez entretenue avec un dénommé Y.B., Ivoirien et donc non-

Marocain, chrétien et donc non-musulman. Vous auriez été contrainte d'avorter de l'enfant que vous

portiez et vous auriez subi, contrainte et forcée, une opération de reconstruction de l'hymen. Vous

auriez été détenue ensuite au domicile familial, avant que ne soit prévue l'organisation d'un mariage

forcé avec un ami de votre père. Après la fête des fiançailles, vous auriez réussi à quitter le pays.

Or, plusieurs éléments empêchent le CGRA de considérer vos propos comme établis.

Notons dans un premier temps que vous ne déposez aucune preuve des menaces pesant sur vous.

Ayant suivi une formation scolaire et universitaire, étant donné votre bagage intellectuel, le CGRA est en

droit d'attendre une preuve concrète (témoignage de proche, échange de messagerie électronique avec

des proches sur le sujet,...). Or, vous ne déposez aucun élément concret, quel qu'il soit, prouvant

l'existence de menaces à votre endroit. Notons pourtant que vous êtes en Belgique depuis octobre

2017, ce qui vous laissait pourtant le temps de faire le nécessaire. Et depuis votre entretien personnel

au CGRA (12/06/2019) vous n'avez rien fait parvenir non plus.

Ensuite, concernant la relation que vous auriez entretenue avec un dénommé Y.B., élément central à la

base des problèmes vous ayant amené à quitter le pays, le CGRA, étant donné les constatations

suivantes, peut remettre en question l'existence de celle-ci.

Les seuls documents que vous déposez concernant cette relation sont quelques photographies de vous

avec un homme, que vous dite être Y.B.. Mais vous ne déposez aucun document permettant d’identifier

cette personne. Vous ne déposez également aucun élément permettant de confirmer l’existence d’une

relation concrète, longue de 2 années d’après vos déclarations, et censée être à la base des problèmes

vous ayant amené à quitter votre pays d’origine. Vous ne déposez aucun échange (mails, messages

Facebook, WhatsApp,…) entre vous et lui, datant de cette période. Tous deux employés dans une

société d’assurance et possédant un bagage intellectuel universitaire, le fait que vous ne puissiez

déposer le moindre échange écrit entre vous et lui, concernant les sujets de la vie quotidienne ou les

problèmes rencontrés au pays, malgré la longueur de cette relation (2 ans), amène le CGRA à remettre

en question l’existence de cette relation et des problèmes rencontrés. Relevons ensuite que vous avez

déclaré à l’Office des étrangers : « mes parents ont découvert que j’habitais avec un homme depuis 3

ans hors des liens du mariage » (Déclaration / Données personnelles, formulaire relu et validé par vous

en date du 21.11.2017). Or, vous avez déclaré au CGRA que cette relation aurait duré 2 ans (Entretien

CGRA, 12.06.2019, p.4). Vous déclarez également que la relation aurait débuté en 2015 (Entretien

personnel CGRA, 12.06.2019, p. 4), mais dans la "Déclaration / Données personnelles" de l’Office des

étrangers, remplie et validée par vous en date du 21.11.2017, vous dites que cette relation aurait débuté

en 2014 (p.6).

Par ailleurs, quand il vous est demandé de montrer quelques preuves (réservations ou autres)

concernant les séjours à Marrakech avec lui, vous expliquez ne pas en avoir (Entretien CGRA, p.9).

Vous êtes, qui plus est, incapable de préciser la date de ces séjours (Idem). Vous dites ensuite ne pas

avoir résidé dans un hôtel à Marrakech parce que l’acte de mariage serait traditionnellement demandé

pour les couples. Or, quand il vous est demandé où vous avez résidé à Marrakech, vous donnez le nom

d’un hôtel, le « Golden Palace », ce qui contredit donc vos déclarations. Et de toute manière vous ne

déposez aucun élément confirmant la moindre activité à deux pendant cette période de deux années, ni

même quant à cet hôtel cité.

Etant donné ce qui précède, le CGRA est en droit de remettre en question l’existence-même de cette

relation, à la base des problèmes vous ayant amené à quitter le Maroc.

Ensuite, suite à cette relation, vous expliquez que votre maman aurait deviné, avant même que vous ne

vous ne l’appreniez, que vous étiez enceinte (Entretien personnel, CGRA, 12.06.2019, p. 7). Vous

expliquez avoir été contrainte d’avorter en juin 2017.

Relevons que vous ne déposez aucune attestation médicale, aucun document de preuve, confirmant les

interventions chirurgicales que vous auriez subies au Maroc (avortement / reconstruction de l’hymen),

qu’il s’agisse d’une attestation médicale, d’une document reprenant les modalités d’hospitalisation, une

preuve de rendez-vous, … que vous auriez obtenue sur place, ou que vous vous seriez procurée a

posteriori.
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Vous êtes par ailleurs incapable de préciser la date exacte de ces interventions chirurgicales (Entretien

personnel, CGRA, 12.06.2019, p. 11) ou encore l’endroit ou le nom de l'établissement où celles-ci

auraient eu lieu (Idem, p.13).

Le CGRA ne possède donc aucun élément concret, aucun document, permettant de confirmer vos

propos quant aux interventions chirurgicales que vous auriez subies au pays.

Concernant la tentative de mariage forcé dont vous auriez été la victime, relevons également plusieurs

éléments qui empêchent le CGRA de considérer votre récit comme crédible.

Si le mariage prévu n’aurait finalement pas eu lieu, vous dites que des « fiançailles » se seraient

cependant déroulées, en votre présence et en présence de votre futur mari. Or, vous êtes incapable de

préciser le prénom de ce futur mari. A cette question qui vous est posée, vous répondez en effet : «

Ahmed ? Mohammed ? Je ne sais pas » (Entretien personnel, CGRA, 12.06.2019, p. 13) ; vous ne

connaissez pas son nom de famille (Idem, p.14) ; vous ne savez pas combien d’enfants auraient eu cet

homme (Idem) ; vous ne savez pas si ses enfants seraient mariés (Idem). Alors que vous dites qu’une

seule personne de sa famille aurait été invitée aux fiançailles, vous êtes incapable de préciser l’identité

de cette personne invitée (Idem, p.15). Relevons ensuite une contradiction entre vos propos tenus à

l’occasion de l’entretien personnel au CGRA en date du 12.06.2019 et vos propos tenus à l’Office des

étrangers, qui vous ont été relus et que vous avez validés en date du 21.11.2017. Lors de l’entretien

personnel au CGRA, vous expliquez que la célébration des fiançailles aurait eu lieu en juillet (Entretien

personnel, CGRA, 12.06.2019, p.14). Or, dans la fiche de l’Office des étrangers (« Déclarations

personnelles », relue et validée par vous en date du 21.11.2017), vous déclarez que cette fête aurait été

organisée « aux alentours de la fin septembre ». Vous dites ensuite que la fête des fiançailles aurait

duré une journée (Entretien personnel, CGRA, 12.06.2019, p. 15). Or, plus loin, vous expliquez que la

fête aurait duré un après-midi (Idem, p.15).

Etant donné ce qui précède, le CGRA ne peut considérer le mariage forcé dont vous auriez été la

victime comme établi.

Le statut de réfugié ne peut donc vous être octroyé.

Les documents que vous déposez ne permettent pas de modifier la présente décision de refus quant à

votre demande de protection internationale.

L’original de votre carte d’identité marocaine et une copie de votre passeport marocain (n°D16192070

délivré le 19.09.2018, au consulat marocain d'Ostende), de même que les attestations scolaires et

professionnelles, confirment votre identité, votre nationalité et votre parcours scolaire et professionnel.

Ces éléments ne sont pas contestés dans cette décision.

Les documents concernant le décès en Belgique de l'enfant que vous attendiez, à 5 mois de grossesse,

aussi douloureux soit-il, n'a cependant pas de lien avec l'un des motifs de la Convention de Genève, qui

attribue le statut de réfugié à toute personne, craignant avec raison, d'être persécutée dans son pays

d'origine du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social, de sa

nationalité, ou de ses opinions politiques. Notons que vous avez précisé que cet évènement n'aurait pas

de lien avec les faits invoqués (Entretien personnel, CGRA, 12.06.2019, p.18).

Quant aux documents concernant le couple que vous formez avec Omid en Belgique (demande

d'enregistrement de cohabitation légale) et les photographies vous et de Omid, ceux-ci n'ont pas de lien

avec la crainte invoquée en cas de retour au Maroc. Ce dernier a obtenu une protection subsidiaire en

octobre 2013 du fait de la situation en Afghanistan. Cette décision d'octroi d'une protection subsidiaire

ne peut donc vous concerner, étant de nationalité marocaine. Toutefois, si vous souhaitez faire valoir

votre situation de couple en Belgique il vous est loisible de faire les démarches auprès de l'instance

concernée -l'Office des étrangers.

Enfin, notons également qu’il n’existe actuellement pas au Maroc un risque réel de menaces graves

contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers

(cf. farde Information Maroc Diplobel, consulté le 23.07.2019).
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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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 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 »), de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'Homme »), de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le principe de bonne

administration et du devoir de minutie ».
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3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée afin de renvoyer l’affaire au Commissariat Général aux Réfugiés et

Apatrides pour procéder aux investigations complémentaires.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La requérante dépose à l’annexe de sa requête un article intitulé « Tue ta fille pour « l’honneur » et

évite la prison » du 17 septembre 2009.

Le 5 octobre 2019, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, à savoir un article intitulé « Au Maroc, la journaliste Hajar

Raissouni risque deux ans de prison pour « avortement illégal », du 10 septembre 2019 et publié sur le

site www.lemonde.fr; un article intitulé « Des jeunes filles belges menacées de mort au Maroc à cause

de leur short : voici les deux pays les plus dangereux pour les femmes touristes », du 8 août 2019 et

publié sur le site www.sudinfo.be

Lors de l’audience du 8 octobre 2019, la partie requérante dépose, par le biais d’une note

complémentaire, une note transmise antérieurement comprenant les documents suivants, à savoir : une

composition de ménage, la preuve de la cohabitation légale, la preuve écrite de la reconnaissance d’un

enfant à naître, la preuve de la fausse couche intervenue à Ostende entre le 28 et le 29 mars 2019 à la

clinique saint jean ; une attestation (aanvrag-voorschrift-attest). Ces documents, déjà présents au

dossier administratif, ne sont pas des éléments nouveaux et sont pris en considération en tant que

pièces du dossier administratif.

4.2. Le Conseil constate que les autres pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, §

1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

V.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, à l’appui de sa demande, la requérante invoque craindre sa famille en raison de son

opposition à la relation qu’elle aurait entretenue avec un dénommé Y.B. car étant non marocain et en

plus de religion chrétienne. La requérante soutient avoir été contrainte d’avorter l’enfant qu’elle portait et

forcée de subir une opération de reconstitution de l’hymen. Elle soutient avoir été séquestrée au

domicile familial avant que ne soit prévue l’organisation d’un mariage forcé avec un ami de son père.

5.3. La partie défenderesse rejette la demande après avoir estimé que les déclarations de la requérante

sur ses craintes ne sont pas fondées. Elle considère également que les documents déposés ne

permettent pas de modifier le sens de la décision attaquée.
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5.4. La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation faite par la partie défenderesse des faits

qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.

5.5. La partie requérante a déposé durant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides les documents suivants, à savoir : l’original de sa carte d’identité marocaine, une copie de

son passeport marocain, des attestations scolaires et universitaires marocaines (attestation de

Baccalauréat, diplôme universitaire de technologie, attestation de scolarité), des documents médicaux

sur son hospitalisation, un document de la mutualité chrétienne, un document de l’administration de la

ville d’Anvers au nom de la fille de la requérante, un document d’enregistrement de l’enfant à la

commune, des documents sur les activités professionnelles de la requérante au Maroc et en Belgique,

des photographies de la requérante en compagnie de son ancien compagnon et de l’actuel, des

photographies de la requérante avec son enfant, un extrait du casier judiciaire de la requérante, une

attestation de confirmation de l’assureur Axa attestant que la requérante a travaillé chez eux, une fiche

de composition de ménage de la requérante avec son actuel compagnon, des documents relatifs au

couple qu’elle forme avec son actuel compagnon, la demande de cohabitation de la requérante avec

son nouveau compagnon en Belgique, des documents portant sur le contrat de travail et le licenciement

de la requérante chez Touring assurance, les fiches de salaires de chez Touring assurances.

La partie défenderesse estime que ces documents portent sur des éléments qui ne sont pas remis en

cause dans l’acte attaqué, notamment son identité, sa nationalité, son parcours académique et

professionnel au Maroc et en Belgique, son état de santé, le fait qu’elle ait perdu son enfant qu’elle

attendait à cinq mois de grossesse, le couple qu’elle forme en Belgique avec son actuel compagnon. Le

Conseil fait siens les motifs de la décision attaquée.

La partie requérante a annexé à sa requête un article relayant le phénomène des femmes victimes de

crimes d’honneur. Elle a en outre fait parvenir le 5 octobre 2019 des articles de presse sur la

condamnation au Maroc d’une journaliste marocaine pour avortement illégal et débauche ainsi que d’un

article portant sur les menaces de décapitation dont des jeunes filles belges ont fait l’objet lors de leur

séjour au Maroc en raison de leur short.

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation d’articles d’ordre général ne suffit pas à établir

que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie

requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

5.6. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

Or, la partie requérante qui se borne à formuler quelques considérations générales ne démontre pas

que le Commissaire général aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’il n’aurait pas

correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations

pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

5.7. Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.».

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé

de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou

d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute,

par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.
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Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

5.8. Le Conseil estime particulièrement pertinent et fondé le motif de la décision attaquée tiré des

propos évasifs et inconsistants de la requérante concernant la relation d’au moins deux ans qu’elle

aurait eu avec un homme ivoirien de religion chrétienne et qui serait à la base des problèmes qui l’ont

poussée à quitter le pays. Il constate en effet les nombreuses lacunes et divergences présentes dans

son récit couplées à une absence de preuves documentaires probantes, sont établies et pertinentes.

Le Conseil estime que l’inconsistance des propos tenus sur cette relation est telle que ce seul constat

suffit à faire perdre au récit produit toute crédibilité et, partant, permet à la partie défenderesse de

conclure à bon droit à l’absence de réalité des autres persécutions évoquées découlant de cette

relation, à savoir l’avortement forcé dont elle soutient avoir été victime au Maroc ainsi que la tentative de

mariage forcé avec un ami de son père dont elle aurait fait l’objet, toujours au Maroc.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier 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 crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5.9. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.10. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 4 à 5) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

5.11. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision -.

5.12. Dans ce sens, quant à sa relation avec Y.B., la partie requérante soutient que la requérante ne

pouvait pas accumuler des éléments sur cette relation qui mettraient sa vie en danger en raison de

l’opposition de sa famille à sa relation amoureuse avec cette personne ; qu’elle avait décidé de vivre

discrètement sa vie avec son copain ivoirien pour ne pas avoir des ennuis avec sa famille ; qu’elle a

tenté de se cacher des membres de sa famille dans d’autres villes marocaines pour se protéger contre

les persécutions dont elle faisait l’objet mais qu’elle fut à chaque fois retrouvée par les membres de sa

famille ; que la seule chose qui comptait pour la requérante était celle de fuir le mariage forcé que sa

famille voulait lui imposer ; que le crime d’honneur est une réalité dans la société marocaine.



X - Page 9

La partie requérante soutient que la requérante vit actuellement avec un citoyen afghan qui n’est pas

marocain et avec qui, sans être mariée elle a eu des rapports sexuels et était tombée enceinte ; que la

partie défenderesse n’a pas analysé l’incidence que de ce nouvel élément qui justifie dans son chef une

crainte réelle et actuelle de persécution (requête, pages 3, 4 et 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces arguments.

D’emblée, le Conseil estime qu’il est incohérent que la partie requérante soutienne qu’au Maroc, la

requérante vivait discrètement sa relation avec Y.B. qu’elle « avait peur de sa famille partout au Maroc »

alors que lors de son audition, elle a soutenu qu’elle s’est installée à Rabat avec son compagnon et

qu’ils vivaient ensembles et qu’ils partaient en vacances à Marrakech, « comme n’importe quel couple »

(dossier administratif/ pièce 6/ pages 7 à 9). En outre, le Conseil est d’avis que l’âge de la requérante,

son niveau universitaire, ses voyages en Côte d’ivoire et son ouverture sur le monde (dossier

administratif/ pièce 6/ page 7 : « vous l’avez rencontré comment Y. ? A Abidjan. Une société, à

Mdanvallue, là j’ai eu un stage (…) »), son indépendance professionnelle ainsi que le fait qu’elle se soit

installée toute seule avec son compagnon ivoirien à Rabat, empêchent de croire qu’elle a été victime

des faits qu’elle invoque avoir vécus de la part de sa famille. Le Conseil estime que les arguments

avancés sur le profil vulnérable de la requérante sont peu compatibles avec ses propres déclarations

sur son statut de femme universitaire, indépendante financièrement et professionnellement.

S’agissant des craintes évoquées dans la requête quant à la relation qu’elle entretiendrait en Belgique

avec un afghan, le Conseil constate que ces éléments ne trouvent aucun fondement dans le dossier

administratif où la requérante, en évoquant cette relation, soutient qu’il s’agit d’une relation stable. Le

Conseil constate qu’à aucun moment, la requérante n’évoque d’éventuelles craintes en cas de retour en

raison de sa relation amoureuse actuelle. Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des

étrangers, les explications de la requérante se contentent de mettre en avant sa situation de cohabitante

légale. Or, ce faisant, elle reste en défaut d’établir que du seul fait de cette situation elle risque de faire

l’objet de persécution ou d’atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Enfin, le Conseil constate, d’une part, que la décision attaquée précise les nombreux éléments faisant

défaut dans les déclarations de la requérante quant aux faits allégués et que les explications de la partie

requérante laissent entières les constatations de la décision attaquée et rappelle, d’autre part, qu’il

n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la requérante n’est pas une réfugiée ou une

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, ou qu’il existe dans son chef un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

5.13. Il ressort la décision attaquée et du dossier administratif que la partie défenderesse a légitimement

pu conclure que les faits allégués par la requérante ne sont pas de nature à justifier une crainte fondée

de persécution.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

notamment sur l’appartenance de la requérante au « groupe social des femmes marocaines qui refusent

de se soumettre aux coutumes et traditions oppressantes pour les femmes, affirment leurs libertés et

vivent à l’occidental », cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant

au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine

juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un

nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue

intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette

dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

5.14. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3.
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Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation

de cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors

avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas

reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection

subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi,

constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

5.15. Il découle de ce qui précède que la 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.

V.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.16. S’agissant de la violation alléguée de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, celui-ci se lit

comme suit:

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.17. La partie requérante sollicite la protection subsidiaire. Elle soutient qu’en cas de retour elle risque

d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants (requête, page 7).

5.18. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves.

Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en

effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir

en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, §

2, a) et b) de la loi.

5.19. Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Maroc, puisse s’analyser

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c) de

la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou

dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.20. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.
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5.21. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet

égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il

est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les

motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que

l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de

moyen a perdu toute pertinence.

VI. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

VII. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


