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 n° 155 426 du 27 octobre 2015 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 avril 2015 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 avril 2015. 

 

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 mai 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 28 mai 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la 

partie défenderesse à l’audience.  

 

Dans un courrier daté du 17 août 2015 (dossier de la procédure, pièce 11), elle a averti le Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») de cette absence en expliquant 

en substance que, dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 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 »), « Si la partie requérante a 

demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler 

oralement ». 

 

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 
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« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. 

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres 

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au 

recours. […] ». 

 

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, 

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11
e
 ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd., 

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à 

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne 

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui 

confère à cet égard l’article 39/2, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. 

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49). 

 

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être 

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de 

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du 

dossier qui lui sont communiqués par les parties. 

 

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie 

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à 

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux 

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 3, de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne 

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait 

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui 

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 3, de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

2. 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 (ci-après 

dénommé le « Commissaire général ») qui résume les faits de la cause comme suit : 

 

 

  «A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité marocaine, d’origine arabe et originaire du Sahara 

occidental (Maroc), plus précisément de Laayoune. Vous appartiendriez à la tribus Aït Zekri et 

seriez de confession musulmane. Vous seriez célibataire.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez avoir participé à partir du 10 octobre 2010 au 

camp de Gdim Izik qui aurait été établi à l’est de Laayoune par des sahraouis ayant des 

revendications pacifiques (d’ordre économique au départ, et ensuite d’ordre politique) à faire valoir à 

l’égard des autorités marocaines. Vous auriez fait partie des organisateurs du camp: organisation 

des patrouilles de nuit, gestion de la discipline des jeunes, organisation et participation à des 

réunions, confection de drapeaux du Polisario. Le 18 novembre 2010, le camp aurait été dispersé 

par les forces de l’ordre marocaines.  

 

Deux jours plus tard, le 20 novembre 2010, des membres des autorités marocaines habillés en civil 

seraient venus à votre domicile et vous auraient arrêté avec un de vos amis. Vous auriez été 

amenés au commissariat de la rue Hasan 2 où vous auriez été détenu pendant une semaine et où 

vous auriez connu les mauvais traitements et les injures. Des photos de vous en réunion au camp - 

photos qui auraient été prises par la police - vous auraient été montrées. Après avoir été interrogés 

sur l’organisation du camp vous auriez été libérés provisoirement. Craignant d’être condamné à de 

lourdes peines de prison en raison de votre participation au camp de Gdim Izik, vous auriez décidé 

de vous enfuir et auriez immédiatement été à El Borg, où vous seriez né, dans le Sahara. Vous y 

seriez resté 7 mois, le temps de trouver une personne pour vous aider à quitter le Maroc.  
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Le 1er mai 2011, vous auriez quitté le Maroc en avion et muni d’une carte d’identité d’emprunt. Vous 

seriez arrivé en Belgique le même jour (le 2 mai selon vos déclarations à l’Office des étrangers). 

Vous avez introduit votre demande d’asile le 13 octobre 2011.  

 

Après votre départ du Maroc, les forces de l’ordre marocaines se seraient présentées à une date 

que vous ne pouvez préciser chez vos parents pour vous rechercher sans laisser de convocation. »  

 

3. La partie requérante se réfère, pour l’essentiel, aux faits tels qu’ils sont résumés dans la décision 

entreprise. 

 

4. La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de l’absence de crédibilité 

de son récit et plus précisément de sa participation au camp de Gdim Izik, de son arrestation et des 

recherches ou poursuites que ses autorités mèneraient à son encontre. Ainsi, elle constate que les 

déclarations et informations livrées par le requérant divergent des informations qu’elle a recueillies et 

déposées au dossier administratif concernant notamment la date du démantèlement du camp de Gdim 

Izik par les autorités marocaines, l’organisation dudit camp ou encore le drapeau du Sahara occidental. 

Elle relève en outre que le requérant fait montre d’importantes méconnaissances concernant la cause 

sahraouie alors qu’il se décrit comme un militant pour les droits des sahraouis. Elle observe par ailleurs 

que le requérant ne dépose aucune preuve de son arrestation en novembre 2010 ou des recherches 

dont il fait l’objet, et qu’il a introduit sa demande d’asile plus de cinq mois après son arrivée sur le 

territoire belge. Elle considère enfin que les documents déposés par le requérant ne suffisent pas à 

établir l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves dans son 

chef.  

 

5. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier 

administratif et est pertinente ; l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour 

non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays.  

 

6. La partie requérante critique la motivation de la décision au regard des circonstances de fait propres 

à l’espèce. 

   

7. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au 

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à 

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 

Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec 

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de 

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. 

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, consiste à 

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être 

persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente revient à apprécier si le 

requérant peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, 

qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de 

craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays. 

 

7.1. A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible 

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun 

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte 

qu’elle allègue.  

 

7.1.1. Ainsi, concernant les méconnaissances et lacunes qui lui sont reprochées au sujet du camp de 

Gdim Izik et de la cause sahraouie, le requérant rappelle certaines de ses déclarations antérieures et 

soutient qu’il a expliqué ce qu’il faisait au sein du camp et donné des éléments qui portent à croire qu’il 

connait la cause sahraouie et a été un ardent défenseur de celle-ci (requête, pages 5 et 6). Il reproche à 

la partie défenderesse d’avoir minimisé ses propos en s’attachant sur des éléments de détail (requête, 

page 6). 

 

Le Conseil ne peut toutefois accueillir favorablement ces arguments. Les méconnaissances et lacunes 

reprochées au requérant dans l’acte attaqué sont, de par leur nombre et leur nature, suffisantes pour 

remettre en cause l’implication alléguée du requérant au sein du camp de Gdim Izik et en faveur de la 

cause sahraouie. Contrairement à ce que fait valoir le requérant en termes de requête, le Conseil 

considère qu’il s’est montré imprécis et vague au sujet de l’organisation du camp et que les carences 
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qui lui sont reprochées ne sont pas insignifiantes. En effet, dès lors que le requérant déclare avoir vécu 

au camp de Gdim Izik durant toute la durée de l’existence du camp et avoir été activement impliqué 

aussi bien dans la vie quotidienne du camp, que dans la défense de la cause sahraouie, il aurait dû se 

montrer davantage précis et informé au sujet du camp et de la cause sahraouie. Partant, c’est à juste 

titre que la partie défenderesse a remis en cause la présence du requérant en tant qu’organisateur dans 

le camp de Gdim Izik ainsi que la réalité de son arrestation et des poursuites menées contre lui pour ce 

motif. 

 

7.1.2. S’agissant du motif qui reproche au requérant de ne déposer aucune preuve de son arrestation et 

des recherches le visant, la partie requérante soutient qu’elle a été arrêtée arbitrairement par ses 

autorités et libérée provisoirement sans aucun document attestant de cette libération (requête, page 7). 

Elle se réfère à cet égard au rapport 2013 du département d’Etat américain sur la situation des droits de 

l’homme au Maroc (annexé à la requête) et au COI Focus « Sahara occidental – Situation générale 

(sécurité et droits de l’homme) » (déposé au dossier administratif par la partie défenderesse), dont elle 

reproduit des extraits in extenso afin d’illustrer son propos selon lequel les autorités marocaines 

procèdent à des arrestations arbitraires identiques à celle dont elle a été victime suite au 

démantèlement du camp de Gdim Izik en novembre 2010. Elle réaffirme également qu’elle est 

recherchée par ses autorités et rappelle les règles applicables en matière d’administration de la 

preuve en droit des réfugiés. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de violations des droits de l’homme existantes 

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être 

persécuté. Il incombe au requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de 

craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions 

au regard des informations disponibles sur son pays ; ce à quoi il ne procède pas en l’espèce dès lors 

que sa présence en tant qu’organisateur dans le camp Gdim Izik et son arrestation sont remises en 

cause et que ses déclarations quant aux recherches dont il aurait fait l’objet sont à ce point laconiques 

et peu circonstanciées qu’elles ne convainquent nullement le Conseil (rapport d’audition, page 7). 

 

7.1.3. Par ailleurs, c’est à bon droit que la décision attaquée a mis en avant le manque d’empressement 

du requérant à introduire sa demande de protection internationale en Belgique et considérer que les 

explications avancées par le requérant à cet égard ne sont pas pertinentes. En termes de requête, le 

requérant avance qu’il est plausible qu’il ait tout eu simplement peur de s’adresser à une autorité 

étrangère alors qu’il avait précédemment rencontré des problèmes avec ses autorités (requête, page 9). 

Le Conseil ne peut toutefois accorder aucun crédit à cette explication, et considère invraisemblable que 

le requérant ait attendu plus de cinq mois avant de se décider à introduire une demande d’asile en 

Belgique alors qu’il avait été contrôlé par les services de police  cinq jours après son arrivée en Belgique 

et qu’il allègue avoir fui son pays en raison d’une crainte fondée de persécution à l’égard de ses 

autorités. 

 

7.1.4. Le Conseil peut également faire sienne l’analyse par la partie défenderesse des pièces déposées 

par la partie requérante au dossier administratif, laquelle n’est pas contestée utilement en termes de 

requête. 

 

7.1.5. Concernant la violation alléguée de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la 

procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, 

le Conseil ne perçoit nullement en quoi, au vu des développements qui précèdent, la partie 

défenderesse aurait méconnu cette disposition dans l’examen de la demande de protection 

internationale déposée par la partie requérante. En effet, il ressort du dossier administratif que la partie 

défenderesse a tenu compte de la situation individuelle du requérant ainsi que de tous les faits et 

documents pertinents concernant sa demande de protection internationale. Par ailleurs, la partie 

requérante n’expose pas valablement en quoi, en l’espèce, il n’aurait pas été procédé à une évaluation 

individuelle du cas. Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas violé l’article 27 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003.  

 

7.2. Concernant les deux rapports annexés à la requête et dont des extraits sont reproduits dans le 

corps de la requête (pages 7 et 11), le Conseil constate qu’ils se rapportent à la situation générale des 

droits de l’homme au Maroc, mais qu’ils n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité 

des faits invoqués par le requérant. En effet, ils ne permettent pas de palier l’inconsistance et 

l’invraisemblance du récit du requérant ou d’individualiser ses craintes. 
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7.3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de 

crédibilité des déclarations du requérant sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents 

et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres 

griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute 

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande, à savoir l’absence de 

crédibilité des faits invoqués par le requérant.  

 

8. Par ailleurs, la partie requérante n’invoque pas à l’appui de sa demande d’octroi de la protection 

subsidiaire des faits différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié. Dès lors, 

dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la 

qualité de réfugié, que ces événements ne sont pas établis, le Conseil estime qu’il n’existe pas 

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses 

raisons de croire qu’en cas de retour au Maroc, le requérant encourrait un risque réel de subir des 

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de 

mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.  

 

En outre, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument 

ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Maroc correspond à un 

contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international 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 et dans le dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte.  

 

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante. 

 

9. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant, en 

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.  

 

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.  

 

11. En conclusion, la partie 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, ni 

qu’il existe des raisons sérieuses de penser 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 même loi. 

 

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

demande d’annulation que formule 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille quinze par : 
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 


