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n° 124 932 du 28 mai 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mai 2014 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 avril 2014.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 22 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2014.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MORJANE, avocate, et R.

MATUNGALA MUNGOO, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité marocaine, originaire de Casablanca.

À l’appui de votre demande d’asile, vous relatez les faits suivants.

Durant votre jeunesse, vous auriez découvert que vous étiez attiré par les garçons. Ainsi, alors que

vous étiez tous deux âgés de 15 ans, vous auriez entamé une relation amoureuse avec un camarade

d’enfance, habitant votre quartier. Votre petit ami aurait dévoilé votre relation à ses parents, lesquels

auraient prévenu les vôtres et propagé la rumeur dans le quartier. Alors que votre famille, à commencer

par votre père, n’aurait affiché aucune hostilité à votre encontre, estimant que votre sexualité ne

regardait que vous, des garçons de votre quartier vous auraient roué de coups, un soir, à la sortie de
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votre habitation. Supportant difficilement ce que vous viviez comme une humiliation, vous auriez

commis une tentative de suicide. Hospitalisé plusieurs mois, vous auriez décidé de quitter le Maroc et,

étant mineur, vous auriez demandé à votre père qu’il rédige une autorisation de voyage, ce qu’il aurait

accepté. Vous auriez ainsi, entre 1990 et 1991, séjourné et travaillé en Algérie, en Tunisie et en Libye. À

votre retour au Maroc, vous auriez passé une année au domicile familial, revoyant occasionnellement et

discrètement votre petit ami, avant de tenter de rejoindre l’Europe en 1992. Arrêté avec d’autres

clandestins en Italie, vous auriez été refoulé vers le Maroc. Vous auriez passé les deux années

suivantes entre Casablanca, Ouarzazate et Agadir, tantôt hébergé par votre famille, tantôt occupant la

maison de votre grand-père. Durant cette période, vous auriez poursuivi votre relation avec votre petit

ami.

En 1994, vous auriez quitté le Maroc pour l’Europe. Vous auriez circulé entre la France, où résideraient

deux de vos frères et soeurs, et la Belgique. En 1998, vous auriez fait la connaissance d’une jeune

Française d’origine algérienne. Vous auriez noué une relation amoureuse et vous seriez mariés six mois

après votre rencontre. Votre épouse aurait toléré votre bisexualité et accepté que vous continuiez à

fréquenter des hommes. Toutefois, votre belle-famille, mise au courant de cette situation, ne l’aurait pas

acceptée et aurait renvoyé votre épouse en Algérie. En 2002, votre mariage aurait été annulé par la

justice française. Après le départ de votre conjointe, vous auriez connu des épisodes dépressifs qui

auraient nécessité deux hospitalisations en milieu psychiatrique, l’une en 1998, l’autre en 2003.

L’administration française vous aurait octroyé un droit de séjour et accordé une allocation d’invalidité en

raison des troubles vous affectant. Vous vous seriez toutefois établi en Belgique où vous avez ensuite

été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison ferme pour diverses voies de fait commises

sur le territoire (vols simples, vols avec violence, recel et trafic de stupéfiants, etc.). Entre 1998 et 2004,

vous dites avoir noué deux relations amoureuses avec des ressortissants belges.

Interpellé une dernière fois en séjour irrégulier le 27 mars 2014, vous avez été placé en centre fermé en

vue de votre éloignement. Le 11 avril suivant, la veille de votre rapatriement vers le Maroc, vous avez

introduit la présente demande d’asile. Vous invoquez des craintes en lien avec votre homosexualité.

Vous évoquez notamment l’affaire de Ksar Al Kebir.

B. Motivation

Concernant votre orientation sexuelle alléguée, la crédibilité des faits relatés, ou à tout le moins celle

des craintes s’y rapportant, est sujette à lourde caution. Ainsi, je me dois de relever qu’il vous aura fallu

plus de quinze ans après votre départ du pays avant d’en faire part dans le cadre d’une demande

d’asile, alors que vous dites séjourner en Europe depuis 1994, partagé entre la France et la Belgique.

Votre justification selon laquelle, ne souhaitant d’abord pas évoquer votre homosexualité, vous vous

seriez finalement résolu à en parler parce que vous n’aviez plus le choix face à l’imminence d’un

rapatriement vers le Maroc (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 2), perd de sa pertinence au regard de la

durée de votre séjour en Europe. Séjour qui, par son irrégularité, ne faisait au reste qu’accroître un

risque de refoulement vers le Maroc. De plus, il me faut encore souligner que, depuis plusieurs années,

vous avez fait l’objet de multiples interpellations en Belgique tant en raison de l’illégalité de votre séjour,

que pour diverses voies de fait commises sur le territoire – dont certaines donneront lieu à

condamnation et incarcération –, à l’issue desquelles vous ont été signifiés plusieurs ordres de quitter le

territoire. De plus, à deux reprises déjà, en août 2012 et en novembre 2013, vous avez été sous la

menace d’une mesure exécutoire de rapatriement vers le Maroc qui ne pouvait que constituer, dans

votre chef, une situation d’urgence.

Concernant ensuite vos craintes alléguées proprement dites, vous déclarez redouter que votre

orientation sexuelle n’occasionne des persécutions en cas de retour au Maroc.

Or – à supposer crédible votre récit d’asile (quod non, au vu de ce qui précède) –, il ressort des

informations dont je dispose (voir copie figurant au dossier administratif), que si l’article 489 du code

pénal marocain « […] puni[t] [d’un] emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à

1000 dirhams […] quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe

», aucune affaire judiciaire au motif d’homosexualité n’a été enregistrée pour les années suivantes.

Quant aux deux affaires judiciaires considérablement médiatisées (« affaires de Ksar Al Kebir et de

Meknès »), remontant pour l’une à 2007 et à 2008 pour l’autre, il apparaît que les personnes

concernées ont finalement toutes été libérées.
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Par ailleurs, les mêmes informations relèvent que, depuis quelques années, la communauté

homosexuelle marocaine sort de l’ombre et revendique au grand jour l’égalité de ses droits. Une

association de défense des homosexuels existe depuis 2004 et depuis peu, le premier journal gay

marocain est publié même s’il n’a pas encore obtenu la reconnaissance officielle. Les actions de

sensibilisation menées par l’association participent aussi à une visibilité sociale plus importante quoique

encore limitée. De ce point de vue, même si la discrétion demeure encore de mise, la communauté

homosexuelle marocaine dispose de lieux de rencontre discrets et de forums de discussion sur le Net.

Les informations précitées font encore état d’un risque élevé de mise au ban d’homosexuels par leur

famille, lorsque cette dernière vient à découvrir leur orientation sexuelle.

Si je considère à présent votre situation personnelle au regard de ces informations objectives, il ressort

de vos allégations (cf. rapport d’audition du CGRA, pp. 7-12) que votre homosexualité – à la supposer

réelle – aurait été dévoilée par votre petit ami de l’époque lorsque vous étiez âgé de 15 ans, environ

quatre ans avant votre départ définitif du Maroc en 1994. Or, à entendre vos allégations, votre famille, à

commencer par votre père, n’aurait nullement réagi de manière hostile, allant même jusqu’à déclarer,

devant la famille de votre petit ami, que votre sexualité ne regardait que vous seul – ouverture d’esprit

qui, au demeurant, est peu conciliable avec le tabou culturel qui frappe l’homosexualité dans les

sociétés musulmanes et auquel le Maroc n’échappe pas. Quoi qu’il en soit, hormis les brimades que

vous auriez subies, un soir, de la part d’autres jeunes du quartier, lesquels auraient eu vent de la

rumeur de votre homosexualité répandue par la famille de votre petit ami elle-même – famille dont, à

nouveau, l’attitude paraît difficilement concevable dans le contexte socio-culturel marocain –, vous

n’auriez plus connu de problème par la suite (Ibid.). À ce titre, je relève encore que, durant les deux

séjours de un et deux ans que vous ferez au Maroc, avant votre départ définitif pour l’Europe en 1994,

vous allez poursuivre votre relation avec votre petit ami, les membres de votre famille estimant toujours

que votre sexualité ne regarderait que vous seul.

En conséquence, eu égard aux informations objectives susmentionnées, je ne perçois dans votre récit

d’asile aucun élément qui établirait de manière crédible que vous éprouveriez une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’atteinte grave au

sens de la définition de la protection subsidiaire.

Quant aux raisons médicales que vous entendez faire valoir, je relève qu’elles n’ont aucun lien avec les

critères définis à l’article 1, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, tels

que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers précitée, ni avec les critères en matière de

protection subsidiaire visés en son article 48/4. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes

invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la

Ministre ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de ladite Loi.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. 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 de New York du 31 janvier 1967, des articles

48/2, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») ainsi que des articles

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

également l’erreur manifeste d’appréciation, le défaut de prudence et le défaut de motivation.
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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.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître

la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire

au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général »).

4. Le dépôt de documents

La partie requérante annexe à sa requête des documents qui ne figurent pas au dossier administratif,

dont plusieurs sont tirés d’Internet et concernent la situation des homosexuels au Maroc (requête,

annexes). Elle soutient qu’elle a déjà transmis ces pièces au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») le lendemain de son audition devant cette

instance, mais avant que celle-ci ne prenne la décision attaquée ; elle produit, à cet effet, la photocopie

d’un courriel du 24 avril 2014 qu’elle a adressé au Commissariat général et qui prouve l’envoi de

documents concernant l’homosexualité au Maroc. En conséquence, la partie requérante reproche au

Commissaire adjoint de ne pas avoir tenu compte de ces informations qui font état d’ « arrestations et

condamnations ayant eu lieu en mai 2013 à l’encontre d’homosexuels au Maroc » et de se baser sur

des informations plus anciennes datant du 2 juillet 2012 (requête, pages 15 et 16).

A l’audience, la partie défenderesse déclare que le Commissariat général a bien reçu le courriel précité

du 24 avril 2014, accompagné de documents relatifs à la situation des homosexuels au Maroc qui, pour

des raisons inexpliquées, ne figurent pas au dossier administratif et qu’il n’a dès lors pas examinés pour

prendre sa décision.

Au vu de ces développements, le Conseil conclut que les documents concernant l’homosexualité au

Maroc, que la partie requérante joint à sa requête, ne sont pas des éléments nouveaux au sens de

l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen du recours

5.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle estime que son récit manque de crédibilité et

que sa crainte de persécution ou le risque qu’il encourt de subir des atteintes graves ne sont pas

fondés. A cet effet, elle lui reproche le caractère particulièrement tardif de l’introduction de sa demande

d’asile, soit plus de quinze ans après le départ de son pays d’origine. Elle souligne ensuite que, si

l’article 489 du Code pénal marocain punit d’une peine de six mois à trois ans de prison et d’une

amende de 200 à 1000 dirhams quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un

individu de son sexe, « aucune affaire judiciaire au motif d’homosexualité n’a été enregistrée pour les

années […] [postérieures] à 2007 et à 2008 ». Elle ajoute que, « même si la discrétion demeure encore

de mise, la communauté homosexuelle marocaine dispose de lieux de rencontre discrets et de forums

de discussion sur le Net ». Elle relève enfin qu’hormis les brimades que le requérant a subies à l’âge de

quinze ans, il n’a plus connu d’autres problèmes par la suite en raison de son homosexualité et qu’il ne

risque pas d’être rejeté par sa famille, celle-ci n’ayant en effet nullement réagi de manière hostile à son

égard lors de la découverte de son orientation sexuelle à la même époque.

5.2 La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle reproche d’abord au Commissaire

adjoint de ne se baser que sur un seul argument, à savoir le caractère tardif de l’introduction de sa

demande d’asile, pour estimer que son orientation sexuelle n’est pas crédible, sans soutenir son

analyse par un seul élément objectif ; elle estime à cet égard que le Commissaire adjoint n’a pas tenu

compte des déclarations pertinentes du requérant de nature à établir son homosexualité, notamment sa

première relation de plusieurs années depuis ses quinze ans et ses relations homosexuelles en

Belgique. Ensuite, se basant sur les documents qu’elle a produits et dont le Commissaire adjoint n’a pas

tenu compte, la partie requérante fait valoir que les homosexuels au Maroc font l’objet de persécutions

contrairement à ce soutient le Commissaire adjoint.

5.3 Le Conseil constate qu’à son audition au Commissariat général (dossier administratif, pièce 5)

aucune question n’a été posée au requérant au sujet de ses relations homosexuelles en Belgique ni sur

ses craintes en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Maroc. Par ailleurs, le Conseil

relève que, pour conclure qu’« aucune affaire judiciaire au motif d’homosexualité n’a été enregistrée

pour les années […] [postérieures] à 2007 et à 2008 », le Commissaire adjoint se base sur un

« Document de réponse » relatif à la situation des homosexuels au Maroc, émanant du centre de

documentation du Commissariat général et datant du 6 juillet 2012 (dossier administratif, pièce 13),
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alors que la partie requérante a communiqué au Commissaire adjoint des informations de 2013

établissant que plusieurs condamnations pour homosexualité ont été prononcées au Maroc en 2013.

5.4 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels

il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à

des mesures d’instruction complémentaires. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer

lui-même ces mesures d’instruction.

En l’espèce, le Conseil estime nécessaire de rappeler que l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre

2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers justifie cette

absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence d’annulation,

notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais également dans le but d’exercer

un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les dossiers »

(Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

5.5 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général afin qu’il procède au réexamen de la demande d’asile du requérant, ce qui, en l’espèce,

implique au minimum une nouvelle audition de ce dernier portant sur les points soulevés ci-dessus ainsi

qu’une actualisation des informations contenues dans le « Document de réponse » du 6 juillet 2012

relatif à la situation des homosexuels au Maroc, en tenant compte notamment des documents transmis

par la partie requérante et concernant l’homosexualité au Maroc, étant entendu qu’il appartient aux deux

parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1

La décision (CG : 1412145) rendue le 28 avril 2014 par le Commissaire adjoint 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 vingt-huit mai deux mille quatorze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


