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 n° 185 567 du 19 avril 2017 

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 4 avril 2017 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mars 2017. 

 

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 12 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 avril 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. MAGUNDU loco Me P. 

TSHIMPANGILA, avocats, et Mme S. ROUARD, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez de nationalité marocaine et de confession musulmane. Vous seriez né le 

11/08/1997 à Oujda, où vous auriez vécu toute votre vie, entrecoupée de séjour plus ou moins long en 

Europe depuis 2014, notamment en Belgique à deux reprises, entre le 11/08/2016 et le 03/08/2016, 

ainsi qu’entre le 12/11/2016 et le 01/02/2017. Après être rentré au Maroc pour une semaine, vous êtes 

reparti vers la Belgique le 08/02/2017. Arrêté à la frontière car vous aviez dépassé le nombre de jours 

autorisés par votre visa, vous avez introduit une demande d’asile le 17/02/2017.  

 

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :  
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Vous expliquez que bien qu’étant attiré par les femmes, vous vous êtes rendu compte que vous étiez 

aussi attiré par les hommes lorsque vous auriez eu 15 ans, suite à la rencontre de [H.] dans un café. 

Vous auriez entretenu une relation de deux mois avec ce dernier, tout en ayant de multiples relations 

avec des femmes et d’autres hommes. Vous expliquez qu’à plusieurs reprises, on vous aurait aperçu 

rentrant chez vous et que des rumeurs auraient commencé à circuler à votre sujet, ainsi qu’à propos de 

[H.], lequel aurait alors décidé de vous quitter. Vous expliquez avoir continué votre vie tout en ayant 

diverses relations sans réelles attaches avec aussi bien des hommes que des femmes. Ces relations 

auraient toujours eu lieu suivant le même mode opératoire : vous rencontrez un homme dans un café ou 

un bar, vous l’accostez, lui demandez son numéro de téléphone lorsque vous vous sépare, puis vous 

communiquer avec lui jusqu’à lui proposer des relations sexuelles ; s’il répond par la négative, vous 

passez votre chemin. En ce qui concerne les femmes, vous seriez plus directe et leur expliquant 

qu’elles vous plaisent. Une fois que vous obtenez l’accord d’un de vos partenaires, vous allez chez eux 

ou chez vous lorsque votre mère, femme au foyer, est absente. Les rumeurs quant à votre bisexualité 

auraient enflées et vous expliquez qu’on aurait commencé à vous frapper avant 2015, aussi bien dans 

le bus ou dans la rue qu’à l’école, sans que vous ne puissiez réellement dire qui sont vos agresseurs. Il 

y a 9 mois, donc aux alentours de mai-juin 2016, vos parents auraient découvert votre orientation 

sexuelle et vous y auraient confronté. Vous expliquez avoir admis les faits, que suite à cela, ils vous 

auraient chassé de la maison et que votre famille vous aurait renié. Malgré cela, votre tante maternelle 

qui vit aux Pays-Bas aurait accepté d’être votre garante pour l’obtention d’un visa Schengen délivré par 

le consulat des Pays-Bas le 11/07/2016. Grâce à ce visa, vous partez pour la Belgique le 11/08/2016 et 

vous y établir. Toutefois, vous seriez retourné au Maroc à deux reprises. En Belgique, vous auriez vécu 

chez votre oncle maternel, chez un ami du nom de [H.] et chez une femme du nom d’[A.] qui serait 

enceinte de vous.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) est 

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de 

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies 

dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Le Commissaire général souligne qu’à l’appui de votre demande d’asile, vous n’apportez aucun 

document qui indiquerait l’existence d’une crainte de persécution ou d’atteintes graves dans votre chef 

comme exigé par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, votre demande pourrait être 

jugée crédible et pourrait se voir accorder le bénéfice du doute si les conditions cumulatives prévues à 

l’art. 48/6 sont remplies. Or, en l’occurrence, vous n’avez pas présenté votre demande de protection 

internationale dès que possible, vos déclarations sont vagues, incohérentes et contradictoires. En outre, 

votre comportement est incompatible avec votre crainte alléguée.  

 

En ce qui concerne votre manque d’empressement à présenter votre demande d’asile, je relève que 

votre passeport est valide depuis le 12/02/2014 (voir rapport de frontière), vous expliquez avoir obtenu 

au total trois visas pour l’Union européenne et avoir fait huit séjours touristiques dans l’UE entre 2015 et 

aujourd’hui (voir rapport d’audition, pp. 10 et 11). Or vous expliquez que les violences dont vous auriez 

été la victime auraient commencé avant 2015. A la question de savoir pourquoi vous n’avez pas 

introduit une demande d’asile lors de vos premiers séjours, vous répondez qu’à ce moment-là, les gens 

n’avaient pas encore connaissance de vote bisexualité (voir rapport d’audition, p. 10). Cette explication 

n’est en aucun cas acceptable car comme vous l’expliquerez plus tard dans votre audition, tout en vous 

contredisant (voir infra), les violences à votre encontre ont commencé avant 2015 (voir rapport 

d’audition, p. 12). Même a considérer, quod non, que les violences auraient commencé en 2016, vous 

avez attendu d’être arrêté la frontière – après deux séjours d’un total de 165 jours en Belgique (voir 

rapport de frontière) –, pour introduire votre demande d’asile, ce qui démontre un manque 

d’empressement à introduire votre demande d’asile. Les raisons que vous invoquez pour justifier ce 

manque d’empressement, à savoir que vous souhaitiez trouver une organisation de défense des droits 

des bisexuels pour régulariser votre séjour et que vous n’avez pas pu le faire car votre compagne était 

enceinte (voir rapport d’audition, p. 11), ne convainquent nullement le Commissaire général au vu du 

nombre d’associations belges impliquées dans le domaine et de la facilité de faire une recherche sur 

internet, même depuis le Maroc. Pour ces raisons, le Commissaire général estime que vous n’avez pas 

présenté votre demande d’asile le plus rapidement possible et que les raisons que vous avancez pour 

justifier votre peu d’empressement ne sont pas pertinentes.  
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Quant à vos déclarations à l’égard de votre bisexualité alléguée, le Commissaire général relève qu’elles 

sont vagues, stéréotypées et ne font nullement état de la chose vécue. En effet, à plusieurs reprises, il 

vous a été demandé de donner des exemples concrets de relations que vous auriez eues avec d’autres 

personnes du même sexe, or vous vous limitez à invoquer votre mode opératoire de rencontre – le 

même pour toute les rencontres – sans pouvoir parler d’individus, hormis un dénommé [H.] (voir rapport 

d’audition, pp. 5, 8 et 9). Même en ce qui le concerne, vous n’êtes pas capable de le décrire 

physiquement, vous restez très sommaire en déclarant : « [un] garçon… Il a 23 ans. Il travaille. J’ai eu 

une relation avec lui c’est tout » ou encore concernant sa personnalité : « Bien, sa personnalité me 

plaisait au début mais quand j’ai commencé à sortir avec lui c’était quelqu’un de normal », alors qu’il 

s’agit de votre première relation homosexuelle (voir rapport d’audition, p 6). Il en est de même lorsqu’on 

vous interroge sur vos sentiments à l’égard de votre attirance pour des personnes du même sexe que 

vous, alors que c’est prohibé dans la société marocaine, vous déclarez : « des sentiments normaux 

j’aimais faire ça avec eux » ou encore « J’ai essayé la première fois avec un homme et depuis j’ai aimé 

», sans autre précision. Questionné plus avant, vous vous répétez simplement : « J’ai eu des rapports 

sexuels avec un homme cela m’a plu et depuis j’ai commencé à sortir avec les deux » (voir rapport 

d’audition, p. 5). Vos déclarations sont également stéréotypées lorsque vous évoquez le comportement 

d’hommes attirés par des personnes du même sexe qu’eux. En effet, vous déclarez que dans toute 

relation entre deux hommes, il y a un actif et un passif et que vous vous êtes actif (voir rapport 

d’audition, p. 7), ce qui démontre de votre part une vision stéréotypée des relations homosexuelles. En 

outre, votre connaissance des milieux LGBT est inexistante (voir rapport d’audition, p. 5) : sous le 

prétexte que vous ne chercheriez à rencontrer que dans l’unique but d’avoir des relations sexuelles (voir 

rapport d’audition, p. 7 et 9), vous n’êtes nullement au courant de ce qui se passe au Maroc en ce qui 

concerne les discriminations des personnes LGBT (voir rapport d’audition, p. 5 et 9) et vous n’avez 

nullement cherché à trouver une association de défense des droits des LGBT une fois arriver en 

Belgique (voir rapport d’audition, p. 11).  

 

Enfin, concernant vos déclarations portant sur des violences à votre encontre, ainsi que sur vos craintes 

à l’égard de votre famille, le Commissaire général relève qu’elles seraient directement liées à votre 

bisexualité alléguée, laquelle, au vu de ce qui précède, ne peut être tenue pour établie. En outre, le 

Commissaire général relève que vos déclarations sont vagues, contradictoires et non fondée au vu de 

votre comportement, éléments qui renforcent votre défaut de crédibilité. En effet, vous êtes incapables 

de nommer vos agresseurs, malgré le fait que certains d’entre eux viennent de votre école (voir rapport 

d’audition, p. 12) et ce malgré le fait que certains étaient vos camarades d’écoles (voir rapport 

d’audition, pp. 7 et 12). Vous expliquez avoir été molesté à de nombreuses reprises mais vous êtes 

incapable de donner des détails alors qu’on vous a demandé de plus amples explications à plusieurs 

reprises (voir rapport d’audition, pp. 12 -14). Vous vous contredisez de plus sur la chronologie des 

évènements : vous expliquez avoir été agressé pour la première fois en 2016 (voir rapport d’audition, p. 

12), puis avant 2015 (voir rapport d’audition, p. 12) et, lorsqu’on vous demande des explications quant à 

cette contradiction, vous expliquez que cela s’est passé en 2015 et en 2016 (voir rapport d’audition, p. 

13). Enfin, votre comportement démontre que vos craintes ne sont nullement fondées puisque si vous 

soutenez redouter être tué en raison de votre bisexualité par n’importe qui en cas de retour au Maroc 

(voir rapport d’audition, pp. 7, 9 ,12 et 15), vous y êtes cependant retourné de manière certaine à deux 

reprises, le 03/11/2017 et le 01/02/2017 (voir rapport de frontière).  

 

Au vu de ce qu’il vient d’être dit, le Commissaire ne peut que constater que vous ne remplissez pas les 

quatre des conditions nécessaires prévue à l’article 48/6 de ma loi du 15 décembre 1980 et que donc 

vous ne pouvez pas bénéficier du doute. Dès lors, le Commissaire général est dans l’impossibilité de 

conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la 

protection subsidiaire.  

 

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 
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante 
confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision 
attaquée. 
 
3. La requête 

 

3.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique fondé sur « la violation de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, 

de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d'une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, 

d'une part et de l'autre du principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause, de l'erreur d'appréciation, et de l'insuffisance dans les 

causes et les motifs, et violation du principe de proportionnalité. » 

 

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause.  

 

3.3. Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil d’« annuler la décision attaquée et de lui 

accorder principalement le statut de réfugié ou la protection subsidiaire et, subsidiairement, de renvoyer 

le dossier au CGRA pour une nouvelle analyse ».  

 

4. L’examen du recours 

 

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la 

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle 

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il 

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle 

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que 

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de 

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

4.2. La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, 

elle relève le manque d’empressement du requérant à introduire sa demande d’asile et remet en cause 

la réalité de sa bisexualité alléguée en raison de ses déclarations vagues et stéréotypées concernant 

les relations qu’il aurait partagées avec d’autres hommes, sa relation avec H. ou encore ses 

connaissances des milieux homosexuels. Concernant les faits de violence dont il aurait été victime au 

Maroc, elle estime qu’ils sont directement liés à sa bisexualité alléguée, laquelle est remise en cause, et 

relève que le requérant est incapable de nommer ses agresseurs et de livrer des détails sur les 

agressions qu’il a subies, outre qu’il se contredit quant à la chronologie de ces évènements. Enfin, elle 

estime que son comportement trahit une absence de crainte de persécution dans son chef puisque le 

requérant est retourné à deux reprises au moins au Maroc depuis 2014.       

 

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise 

 

4.4. A titre liminaire, 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 de la 

qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas 

de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels 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 

consiste à apprécier si le demandeur 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.  

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

4.5. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).  

 

4.6. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment 

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a 

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie 

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle 

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc 

formellement motivée. 

 

4.7. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les 

parties porte avant tout sur la crédibilité du récit de la par la partie requérante, au premier rang desquels 

la crédibilité sa bisexualité alléguée et des faits de persécution invoqués . 

 

4.8. A cet égard, Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la 

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Dès lors qu’ils portent suer les éléments centraux du 

récit d’asile du requérant, à savoir sa bisexualité alléguée et les violences endurées de ce fait, les motifs 

de la décision attaquée sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la 

partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Le Conseil souligne en 

particulier les déclarations vagues et stéréotypées du requérant concernant la manière dont il a vécu sa 

bisexualité au Maroc ainsi que l’inconsistance de ses propos concernant les différentes agressions dont 

il aurait été victime. Combinés au manque d’empressement à introduire sa demande d’asile et au fait 

qu’il est volontairement rentré au Maroc à deux reprises depuis 2014, ces motifs suffisent pour conclure 

que le récit d’asile du requérant n’est pas crédible et qu’il n’éprouve manifestement aucune crainte de 

persécution en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des faits allégués. 

 

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa 

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, 

les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision 

entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.  

 

4.9. En l’espèce, 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 de son récit. En effet, elle se contente 

tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications 

factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.  

 

4.9.1. Ainsi, la partie requérante estime que la question fondamentale n’est nullement pour le requérant 

de décrire physiquement les personnes de même sexe avec lesquelles il entretenait des relations et 

qu’en tout état de cause, les griefs relevés dans la décision attaquée portent sur des détails qui ne sont 

pas de nature à ébranler le récit du requérant, la logique qui s’en dégage devant convaincre de la 

crainte de persécution du requérant.   

 

Le Conseil ne partage pas ce point de vue. En effet, contrairement à ce que soutient la partie 

requérante, dès lors que le requérant fonde sa demande d’asile sur une crainte d’être persécuté en 

raison de son orientation sexuelle, la première question qui se pose légitimement est celle de 

l’établissement même de cette orientation. A cet égard, il est erroné de réduire les questions qui ont été 

posées au requérant sur son orientation sexuelle à la seule description physique de ses partenaires de 

même sexe. Il ressort en effet du rapport d’audition du 6 mars 2017 (dossier administratif, pièce 7) que 

le requérant s’est vu poser plusieurs questions sur ses relations homosexuelles, notamment celle avec 

H., ainsi que sur son vécu en tant que personne bisexuelle amenée à évoluer dans un société hostile 

aux personnes homosexuelles. Or, au travers de ses réponses laconiques et souvent stéréotypées, le 
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requérant n’est pas parvenu à convaincre de la réalité de son orientation sexuelle et, partant, de ses 

problèmes allégués, sans que les griefs retenus par la partie défenderesse dans la décision attaquée ne 

portent sur des points de détails comme le suggère la partie requérante dans sa requête.  

 

4.9.2. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil 

rappelle que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le 

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à 

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 

1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice 

du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et 

vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » 

(Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur 

n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé 

crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

a) […] ; 

b) […] ;  

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas 

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;  

d) […] ;  

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. » 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu 

d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique. 

 

4.9.3. La partie requérante se réfère également à l’arrêt du Conseil n° 32 237 du 30 septembre 2009 

dont elle reproduit également un extrait  :  

« La question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive 

à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs 

visés par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé 

constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape 

n’occulte la question en elle-même ; 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 »  

 

Le Conseil observe que la partie requérante cite l’extrait de l’arrêt du Conseil de manière partielle, 

omettant manifestement d’en reproduire les termes exacts tels qu’ils devraient apparaitre à la fin de son 

libellé. En effet, le point 4.3 de cet arrêt est rédigé de la manière suivante : 

« Le Conseil rappelle […] que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la 

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à 

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés 

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, 

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la 

question en elle-même ; 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause 

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. »  

 

Ainsi, il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où, 

malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur 

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient 

établir à suffisance. En l’occurrence, le Conseil estime que le requérant n’établit pas la réalité de son 

orientation sexuelle et des faits qu’il invoque et qu’aucun doute ne subsiste à cet égard.  

 

En conséquence, la référence à cette jurisprudence du Conseil est sans pertinence en l’espèce. 

 

4.10. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments 

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à 

l’absence de crédibilité des faits qu’elle invoque et de bienfondé de la crainte qu’elle allègue.  

 

4.11. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.  
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D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique sous 

l’angle de sa demande de la protection subsidiaire et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits 

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès 

lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, 

que ces évènements 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.  

 

D’autre part, 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 ni dans 

les déclarations de la partie requérante ni dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la 

procédure aucune indication de l’existence d’une telle situation.  

 

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

 

5. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant 

qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles visés par la 

requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation 

; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles 

les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile ne permettent pas d’établir que la requérante a 

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l'article 

1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de 

penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel d’atteintes graves au sens de 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

6. La demande d’annulation 

 

6.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.  

 

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

cette demande d’annulation. 

 

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 dix-neuf avril deux mille dix-sept par : 

 

 

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

J. MALENGREAU                         J.-F. HAYEZ 


