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 n° 190 691 du 18 août 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 23 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 mars 2017. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 août 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, et M. 

J.-F. MARCHAND, 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 refus du statut de protection 

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

suit : 

 

«A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité marocaine et d’origine sahraouie. Vous seriez arrivé 

en Belgique sans aucun document d’identité ; votre nationalité et votre origine sahraouie reposent dès 

lors sur vos seules allégations.  

 

Vous auriez quitté le Maroc fin juillet 2012 et seriez arrivé en Belgique le 9 février 2015. Le 20 février 

2015, vous auriez introduit une demande d’asile à la base de laquelle vous avez invoqué les faits 

suivants : Vous seriez originaire de la ville de Dakhla (Sahara occidental) au Maroc. A l’âge de deux 

ans, vous auriez perdu vos parents. Ceux-ci seraient décédés en prison après leur arrestation en raison 

de leur prise de position pour l’indépendance du Sahara et pour la défense des droits des Sahraouis. 
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Vous auriez dès lors vécu avec votre grand-mère, chez votre oncle maternel. Vous auriez été à l’école 

jusqu’en 6ème primaire car, ne disposant pas de document d’identité, vous n’auriez pas pu continuer. 

Durant votre jeunesse, vous auriez travaillé dans des marchés. En 1998, à l’âge de 20 ans, vous auriez 

commencé à travailler comme guide touristique de manière illégale pour l’agence de voyage Dakhla 

voyage. Vous auriez effectué ce travail jusqu’en 2007, date à laquelle vous auriez décidé de retourner 

faire les marchés en vous associant avec quelqu’un. En 2009, ne supportant plus le rythme difficile de 

ce travail, vous auriez recommencé à travailler comme guide pour la même agence de voyage. En août 

2011, vous auriez décidé de devenir membre d’une association qui défend les droits des Sahraouis. 

Vous auriez commencé à assister à des réunions organisées par cette association tous les mois. Début 

de l’année 2012, le responsable local de cette association, un certain [H. D.], vous aurait demandé de 

vous occuper des relations avec les citoyens de Dakhla, fonction que vous auriez acceptée. En mai 

2012, étant trop accaparé par les activités de l’association, vous auriez décidé de stopper 

temporairement vos activités de guide. Vous auriez commencé à organiser la distribution de tracts dans 

le cadre de manifestations organisées par votre association en juin 2012. Le 15 juin 2012, vous auriez 

participé à la première manifestation organisée par votre association à Dakhla. Cette manifestation 

aurait été arrêtée par les forces de l’ordre une trentaine de minutes après son départ. Le 27 juin 2012, 

vous auriez participé à la seconde manifestation organisée par votre association, cette fois à Laâyoune. 

Une nouvelle fois, l’intervention des forces de l’ordre ne se serait pas faite attendre, et la manifestation 

se serait mue en émeute, les forces de l’ordre s’en prenant aux manifestants. En vous échappant, vous 

auriez été frappé par la police mais auriez réussi à prendre la fuite. Vous vous seriez rendu chez un ami 

de votre oncle où vous seriez resté deux jours. Votre oncle vous aurait alors contacté pour vous 

prévenir que les policiers lui avaient rendu visite à deux reprises afin de vous rechercher. Votre oncle 

vous aurait alors conseillé de quitter le pays et aurait préparé votre départ. Fin juillet-début août 2012, 

vous auriez quitté le Maroc pour rejoindre la Mauritanie où vous seriez resté une dizaine de jours. Vous 

auriez ensuite rejoint l’Espagne et puis la France mi-août 2012. Vous seriez resté dans ce pays sans y 

demander l’asile jusqu’en février 2015, espérant pouvoir rejoindre l’Angleterre. Ne parvenant pas à 

atteindre votre objectif, vous auriez décidé de rejoindre la Belgique.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une lettre de votre association datée du 12 juin 2012 

et adressée au Ministre de l’intérieur marocain ainsi que la liste des noms du bureau exécutif de votre 

association.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu'il existe, en ce qui 

vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. 

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez la crainte d’être arrêté par les autorités 

marocaines et de faire l’objet d’un procès arbitraire en raison de votre adhésion à un (sic) association 

défendant les droits des Sahraouis et en raison de votre participation à deux manifestations en juin 2012 

visant notamment à libérer des prisonniers sahraouis (page 21 de votre audition du 16 novembre 2016 

au CGRA et page 20 de votre audition du 27 octobre 2015 au CGRA). Pourtant, vous n'établissez pas 

l'existence en ce qui vous concerne d'une crainte fondée de subir des persécutions au sens de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni d'un risque réel de subir les atteintes graves telles visées à 

l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. En effet, force est de constater que l'examen de votre 

dossier a permis de mettre en évidence plusieurs éléments qui affectent la crédibilité de vos 

déclarations et amènent le Commissariat général à ne pas croire que les raisons que vous avez 

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont celles qui ont motivé votre fuite du pays. Tout 

d’abord, le Commissariat général ne tient pas pour établi le profil politique que vous lui présentez, à 

savoir celui d’un membre d’une association pour la défense des droits des Sahraouis depuis 2011 dont 

la fonction était de s’occuper des relations avec les citoyens de Dakhla. Pourtant, c’est en raison de ce 

profil que vous auriez rencontré les problèmes vous ayant fait fuir votre pays.  

 

Remarquons premièrement que vos propos sont restés très lacunaires sur votre rôle et sur vos activités 

au sein de cette association. Vous ne pouvez tout d’abord pas préciser exactement quand vous auriez 

débuté vos fonctions dans l’association indiquant que c’était début 2012 mais ne sachant pas si c’était 

au mois de janvier ou au mois de février (page 11 de votre audition du 16 novembre 2016). Ensuite, 

questionné sur vos activités au sein de cette association, vous les décrivez ainsi : « si une manifestation 

est organisée, je dois distribuer des tracts et si quelqu’un me demande un renseignement, je dois lui 

fournir » (sic) (idem). Lors de votre première audition, vous aviez déjà été tout aussi laconique puisque 

lorsque l’officier de protection vous avait interrogé à ce sujet, vous aviez déclaré très hésitant : « j’étais 
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chargé des relations avec la partie civile, donc je distribue. S’il y a une manifestation ou autre chose je 

distribue les invitations, je demande aux gens de participer et j’explique le rôle de l’association » (sic) 

(page 13 de votre audition du 27 octobre 2015). Questionné sur votre travail durant les semaines 

précédant les manifestations de juin 2012, mois au cours desquels vous auriez arrêté votre travail de 

guide pour vous consacrer entièrement à vos tâches, vous restez également très évasif. En effet, vous 

déclarez uniquement que vous distribuiez des tracts pratiquement toutes les nuits et que vous vous 

rendiez à des évènements brassant beaucoup de gens comme des mariages et ce, afin de les 

sensibiliser à votre cause (page 12 de votre audition du 16 novembre 2016). Questionné sur les 

arguments que vous utilisiez pour convaincre les gens, vous expliquez que vous leur disiez que vous 

organisiez une manifestation contre les violences et que votre organisation souhaitait la participation de 

tous (page 13, ibidem). Questionné sur les arguments que vous avanciez pour rallier les gens à votre 

cause, vous répondez simplement : « il y avait des brochures » (sic) (idem). Cependant, quand l’officier 

de protection vous demande de lui détailler le contenu de celles-ci, vous en êtes incapable (idem). 

Remarquons qu’au-delà de leur faible sentiment de vécu, vos propos s’avèrent totalement 

contradictoires puisque questionné afin de savoir pour quelles raisons vous distribuiez ces tracts durant 

la nuit, vous déclarez que c’était par crainte d’être repéré durant la journée. Or, dans le même temps 

vous déclarez que vous vous rendiez dans les lieux qui réunissaient beaucoup de gens et ce afin de 

toucher un maximum de personnes (mariage,…). Vos déclarations tantôt imprécises tantôt 

contradictoires sur votre rôle au sein de cette association ne reflètent pas un sentiment de vécu dans 

votre chef et tendent à mettre en doute le rôle que vous affirmez avoir tenu pour cette association 

depuis 2012.  

 

Au sujet de ces manifestations, remarquons que vous déclarez ne pas savoir pour quelles raisons 

celles-ci auraient été organisées précisément à ces dates-là. Vous expliquez en effet vaguement que la 

police aurait violé des femmes dans des prisons en mars et avril 2012 et qu’il fallait mobiliser les gens 

(page 12, ibidem). Pourtant, la lettre que vous déposez adressée au Ministre de l’intérieur par le bureau 

exécutif de votre association (document 1 farde intitulée "Documents (présentés par le demandeur 

d'asile) - Inventaire") mentionne une toute autre raison à l’origine de l’organisation de ces 

manifestations. Il est en effet indiqué dans ce courrier que le 9 juin 2016, un groupe de citoyens 

marocains aurait attaqué des maisons de sahraouis, agressé les habitants et pillé des boutiques. Cette 

lettre indique également que selon certaines sources proche de l’association, des policiers auraient 

protégé les Marocains durant ces attaques. De même, vous déclarez lors de votre audition que la 

manifestation du 27 juin aurait également débuté durant l’après-midi et précisez que vous auriez 

commencé à manifester à 13h (page 15, ibidem). Or, dans la lettre que vous déposez, il est stipulé que 

cette manifestation débutait à 10 heures du matin à la place Mohamed 5. Remarquons également, au 

sujet de cette lettre que vous déposez, que vous déclarez que votre association l’avait adressée au 

gouverneur (page 17, ibidem). Or celle-ci est, selon le document que vous déposez, adressée au 

Ministre de l’intérieur du Maroc. Une telle contradiction n’est pas compréhensible dans la mesure où 

vous déclarez avoir participé à l’organisation de ces manifestations. Remarquons également que vous 

êtes incapable de dire si votre association aurait ou non reçu une réponse de la part des autorités 

marocaines (page 17, ibidem). Cette absence d’informations, ce désintérêt de votre part et ces 

contradictions au sujet des évènements déclencheurs de votre départ du pays ne sont pas 

compréhensibles au regard du rôle que vous déclarez avoir tenu lors de ces manifestations.  

 

Dans le même ordre d’idée, vos réponses sont également très vagues et stéréotypées lorsque vous 

êtes interrogé plus précisément sur cette association. En effet, si vous exposez être militant de cette 

association depuis août 2011 et avoir sensibilisé la population de votre quartier aux idées de cette 

association et à ses activités, il ressort de vos déclarations que vos connaissances sur son organisation, 

sa structure et ses actions sont particulièrement lacunaires. Ainsi, vous êtes incapable de citer le nom 

exact de l’association que vous auriez rejoint, au prétexte que vous ne connaîtriez pas la traduction en 

français (page 7, ibidem). Interrogé afin de savoir si vous pouviez malgré tout fournir une traduction 

approximative, vous déclarez qu’il s’agirait de « l’association qui défend les droits des Sahariens » (sic) 

(idem). Or, sur la lettre que vous déposez, l’appellation de l'association « association sahraoui des 

victimes d’importantes violations des droits de l’homme par l’Etat marocain » y est parfaitement 

indiquée. Ensuite, remarquons également que vous êtes incapable de fournir le nom complet du 

président de cette association, précisant simplement qu’il s’appellerait Brahim mais indiquant d’abord ne 

plus vous en rappeler (page 8, ibidem) et ensuite que vous ne le connaissez pas personnellement (page 

14, ibidem). Or, dans la mesure où, selon vos dires, vous auriez participé à des réunions avec cet 

homme et qu’il serait le président de votre groupe, il parait peu crédible que vous soyez incapable de 

vous prononcer sur son nom de famille. Remarquons de surcroît que son nom serait indiqué sur la lettre 

que vous déposez. De même, vous ne pouvez pas citer le nom des adjoints de cet homme (page 9, 
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ibidem), et ne savez pas non plus si un trésorier ou encore un secrétaire serait présent au sein de cette 

association (page 18, ibidem). Vous déclarez ne pas connaître le noms des 17 autres membres de 

l’association (pourtant tous inscrits sur le document que vous déposez - document n°2 farde intitulée 

"Documents (présentés par le demandeur d'asile) - Inventaire") et ne pouvez citer que les noms de 

Hassan Douihe, « Marof » et « Sidi » mais ne savez pas le nom de famille de ces deux dernières 

personnes, ni ce qu’ils auraient comme fonction au sein de l’association (page 11, ibidem). Pourtant, 

vous expliquez que c’est avec eux que vous aviez le plus de contact et que vous participiez à le plus de 

réunions (page 12, ibidem). Cette absence de détails et d’informations au sujet de votre association et 

de ses membres nuit une nouvelle fois à votre récit d’asile. Remarquons également que vous vous 

contredisez sur la manière dont vous auriez pris connaissance de l’existence de cette association. Lors 

de votre première audition, vous expliquez que le porte-parole de l’association, un dénommé Mohamed 

Ardala, vous aurait convaincu de rejoindre le mouvement (page 13 de votre audition du 27 octobre 

2015). Or, à cette même question, vous expliquez lors de votre seconde audition avoir connu cette 

association grâce à votre ami Hassan Douihe, qui vous aurait convaincu de rejoindre le mouvement 

(page 8 de votre audition du 16 novembre). Soulignons de surcroit que vous ne stipulez pas du tout lors 

de votre seconde audition que Mohamed Ardala serait le porte-parole de l’association. Vous êtes 

également très vague au sujet de l’organisation de cette association. Ainsi, si vous mentionnez que 

chaque ville avait son propre responsable, vous êtes ainsi incapable d’indiquer comment les 

responsables seraient désignés, ne connaissez pas les tâches de ces gens et êtes incapable de fournir 

des informations sur les assemblées de cette association (pages 8 et 19, ibidem). Dans le même ordre 

d’idée, vous ne savez pas comment l’association récolterait des fonds, financerait ses actions, ni si les 

membres payeraient ou non une cotisation (page 19, ibidem). Questionné sur les activités de 

l’association, vous ne répondez tout d’abord pas à la question et déclarez ensuite que les activités de 

l’association consisteraient à « récolter tous les crimes de l’Etat marocain et cela avec l’aide 

d’association plus importantes comme Human Right watch », mais n’ajoutez aucun autre détail (page 9, 

ibidem). Vous ne savez pas non plus si l’association aurait déjà rencontré des problèmes dans le passé 

avec les autorités marocaines, ni si certains de ses membres auraient été arrêtés ou détenus, ni même 

si le président avait déjà rencontré des problèmes en raison de sa position (page 21, ibidem). Vos 

déclarations extrêmement vagues n’emportent pas la conviction du commissariat général. Rappelons 

que vous vous dites membre de cette association depuis août 2011 et responsable local chargé de la 

sensibilisation depuis début 2012. Dans la mesure où il s’agit d’éléments qui sont à la base de votre 

crainte, il n’est pas compréhensible que vous ne puissiez fournir davantage de détails concrets 

concernant vos activités pour cette association et d’informations sur celle-ci. Le fait que vous ne soyez 

pas scolarisé ne peut expliquer ce manque de consistance et de vécu de vos déclarations dans la 

mesure où il porte sur des faits personnels vécus, indépendant de tout apprentissage cognitif spécifique.  

 

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le Commissariat général ne peut tenir votre 

implication/activisme allégués au sein de cette association ni votre participation aux manifestations 

alléguées et donc les problèmes y subséquents allégués pour établis/crédibles. Il n’est dès lors pas 

permis de tenir pour établies vos craintes d’être persécuté par les autorités marocaines en raison 

d’activités politiques pro-sahraouies ou pour d’autres agissements commis dans ce cadre. Ajoutons 

également que lorsqu’on vous demande sur quelle base vous affirmez que vous feriez actuellement 

toujours l’objet de recherches dans votre pays, vos propos sont une nouvelle fois très imprécis. Ainsi, si 

vous déclarez que les forces de l’ordre seraient venues vous chercher à votre domicile à deux reprises, 

vous ne pouvez pas détailler précisément ces visites de la police à votre domicile (page 16, ibidem). 

Vous ne savez pas combien de policiers se seraient présentés chez vous ni ce qu’ils auraient dit à votre 

oncle (page 17, ibidem). Questionné à ce sujet, vous déclarez uniquement qu’ils vous recherchaient et 

n’ajoutez aucun autre détail (idem). Vous ne savez pas non plus si la police serait revenue à votre 

domicile plus tard et déclarez n’avoir pas posé la question à votre oncle (page 21, ibidem). Un tel 

désintérêt de votre part témoigne d'une attitude totalement incompatible avec l'existence, dans votre 

chef, d'une crainte fondée de persécution ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la 

protection subsidiaire.  

 

Concernant les documents que vous déposez pour appuyer vos déclarations, relevons que le document 

adressé au Ministère de l'intérieur par votre association (document n°1 de la farde intitulée "Documents 

(présentés par le demandeur d'asile) - Inventaire"), outre le fait qu'il ne mentionne à aucun moment 

votre nom, est en contradiction avec vos déclarations (cfr supra). Quant à la liste des noms des 

membres du bureau exécutif de votre association (document n°2 de la farde intitulée "Documents 

(présentés par le demandeur d'asile) - Inventaire"), soulignons, outre le fait que vous n'en connaissez 

pas le contenu (cfr supra), que celle-ci est non daté et ne comprend aucune signature. Aucun de ces 

document ne peut donc se voir conférer une force probante telle qu'il puisse rétablir le manque de 
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crédibilité de vos déclarations ou établir, dans votre chef, l'existence d'une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au 

sens de la protection subsidiaire. En outre, il importe de relever que vous n'avez pas versé à votre 

dossier la moindre pièce relative à votre identité. Cette absence du moindre document d'identité et du 

moindre document probant concernant vos activités permet de remettre en cause l'existence même de 

votre crainte.  

 

Au surplus, vous déclarez avoir quitté le Maroc fin juillet 2012 et être resté en France de mi-août 2012 à 

février 2015 - date de votre arrivée en Belgique -, soit près de trois ans, sans y introduire de demande 

d'asile. Un tel comportement est manifestement incompatible avec celui d’une personne qui, animée par 

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou par un risque réel de subir 

l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire, chercherait au contraire à 

se placer, au plus vite sous la protection internationale.  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste 

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente 

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, 

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la 

Loi sur les étrangers de 1980.  

 

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. La requête 

 

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

faits figurant dans la décision entreprise.  

 

2.2.1. Elle prend un premier moyen tiré de « la violation l'article 48/3, 48/5 et 62 de la loi du 15.12.1980 

sut l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; de l'article 1 A (2) de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 

26.06.1953, de l'article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée 

par la loi du 27.02.1967 ; des articles 16, 17 et 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure 

devant le CGRA ; de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à 

des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États 

membres ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d'une 

décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes 

et/ou les motifs, de l'obligation de motivation matérielle ; du principe du contradictoire et des droits de la 

défense ». 

 

2.2.2. Elle prend un second moyen tiré de la « violation des articles 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ; de l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 

CGRA ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec 

soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans 

les causes et/ou les motifs ». 

 

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

circonstances particulières de la cause. 

 

2.4. En définitive, elle demande au Conseil, à titre principal, de « reformer la décision attaquée et 

reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base (sic) de l'article 1er de la Convention de Genève 

conformément à l'article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 ». A titre subsidiaire, elle sollicite 

d’« annuler la décision attaquée, sur base (sic) de l'article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 

afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires ». A titre infiniment subsidiaire, elle 
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postule d’« accorder la protection subsidiaire au requérant sur base (sic) de l'article 48/4 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

2.5. La partie requérante joint à sa requête, outre les pièces légalement requises, les documents 

référencés comme suit : 

 

« 3. https://www.hrw.org/fr/world-report/2016/country-chapters/285663 

4. https:// www.hrw.org/sites/default/files/reports/ wsahara1208frsumandrecs.pdf 

5. https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/reportmorocco/ » 

 

3. L’examen du recours 

 

3.1.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et 

l'éloignement des étrangers (ci-après, 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 1
er

 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 ».  

 

3.1.2. En vertu de l’article 1
er

, section A, paragraphe 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 [Recueil des traités 

des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], telle que 

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 ».  

 

3.1.3. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est 

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9 

ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine 

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; 

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

d’origine ; ou c) 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 ». 

 

3.1.5. En l’occurrence, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de 

l’article 39/2, paragraphe 1
er

, 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). 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. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil est saisi d’un recours contre une décision du Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides (ci-après, le « Commissariat général ») dans le cadre de laquelle le requérant 

invoquait une crainte à l’égard des autorités marocaines en raison de son activisme au sein d’une 

association de défense des droits des Sahraouis. 

 

3.3. La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est 

pas crédible aux yeux du Commissaire général. Elle relève à cet effet que les propos du requérant 

concernant ses débuts dans une association de défense des droits des Sahraouis, ses activités et son 
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travail durant les semaines précédant les manifestations de juin 2012 ainsi que les arguments utilisés 

pour rallier les gens à la cause de l’association sont lacunaires et imprécis. Elle constate que le 

requérant se contredit quant à la raison de distribution nocturne des tracts et quant à la manière dont il 

aurait pris connaissance de l’existence de l’association. Elle reproche au requérant ses 

méconnaissances au sujet de la double visite policière alléguée au domicile familial après son départ du 

pays et son désintérêt quant à ce. Elle constate que les déclarations du requérant relatives au 

destinataire de la lettre, aux raisons d’organiser les manifestations en juin 2012, à l’heure du début de la 

seconde manifestation, sont en contradiction avec le contenu de la lettre de demande d'autorisation de 

manifester adressée au ministère marocain de l’intérieur. Elle relève également les méconnaissances 

au sujet de l'association (nom exact de celle-ci ; noms complets du président et de ses adjoints ainsi 

que celui des membres de l’association ; mode de désignation des dirigeants et leurs tâches 

respectives ; fonctionnement des assemblées ; financement, …). Elle relève enfin le manque 

d’empressement à solliciter une protection internationale ; l’absence de document d’identité et du 

moindre document probant concernant les activités du requérant.  

 

3.4. La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée au motif que celle-ci ne serait 

pas adéquatement motivée. Plus spécifiquement, elle rappelle, s’agissant du motif relatif à l’absence de 

document d’identité, les propos du requérant lors de l’audition selon lesquels celui-ci n’a jamais pu avoir 

de documents d'identité ni même un acte de naissance ; qu’il avait obtenu « une carte de 

reconnaissance » mais que celle-ci lui avait été retirée à 12 ans ; qu’il n'a pas pu être inscrit à l'école 

secondaire et a dû travailler illégalement ; que sa grand-mère, qui l'a élevé, avait tenté à plusieurs 

reprises de lui obtenir des documents mais avait toujours été confrontée aux refus de l’administration 

parce que ses parents étaient militants de la cause sahraouie. Concernant les débuts du requérant dans 

une association de défense des droits des Sahraouis, elle fait valoir que le requérant a connu cette 

association par son ami H. D. mais que c’est son porte-parole, le sieur M. A., qui l’a convaincu d’y 

adhérer. Elle reconnait que le requérant ignore si ses fonctions ont débuté en janvier ou en février 

puisque « cela s’est réalisé progressivement ». Quant aux activités du requérant, elle avance qu’il 

n’avait pour rôle que de distribuer les tracts avant les manifestations et qu’il n’en a distribué que lors 

d’une seule manifestation, celle ayant eu lieu le « 15 juin 2012 » à Dakhla. Elle situe donc la distribution 

des tracts en mai de cette année. S’agissant des déclarations du requérant relatives au destinataire de 

la lettre de demande d’autorisation de manifester, aux raisons d’organiser les manifestations aux dates 

des 12 et 27 juin 2012, à l’heure du début de la seconde manifestation, déclarations jugées 

contradictoires avec le contenu de la lettre de demande d'autorisation de manifester adressée au 

ministère marocain de l’intérieur, la partie requérante argue que le requérant ne s’est pas contredit sur 

le destinataire de la lettre puisqu’il a déclaré lors de son audition au Commissariat général que cette 

lettre était adressée au Ministère de l’Intérieur et a précisé pendant la seconde audition qu’elle était 

destinée au Gouverneur. De même, elle estime qu’il n’y a pas de contradiction en ce qui concerne les 

raisons de l’organisation des manifestations en juin 2012 puisque le requérant a expliqué que les 

manifestations ont été organisées pour protester contre la violence de la répression d'une autre 

manifestation à Laayoune où il y a eu deux morts et de nombreuses arrestations arbitraires et qu’il a 

ajouté lors de sa seconde audition que « des femmes ont été violées par la police, et qu'ils demandent 

l'indépendance et des droits égaux pour les sahraouis ». En ce qui concerne les propos du requérant au 

sujet de l’heure du début de la manifestation du 27 juin 2012, elle soutient que c’est à tort également 

que le Commissariat général y voit une contradiction avec la lettre adressée au Ministre de l’Intérieur. 

Elle explique que « le rassemblement avait bien lieu à 10h mais qu'à 13h ils ont voulu avancer et la 

police les en a empêché ». Quant aux griefs de méconnaissances au sujet de l'association, la partie 

requérante argue que le Commissariat général ne peut pas reprocher au requérant de ne pas connaître 

le nom exact de l’association en langue française. Il connaît le nom exact en arabe. Elle soutient que le 

requérant avait donné le nom complet du président de l’association lors de sa première audition. Elle 

ajoute que le requérant n’a jamais rencontré les autres membres, « n’ayant été actif que durant 6 mois, 

et ignore dès lors tout d’eux et du fonctionnement de l’association ». S’agissant des méconnaissances 

et du désintérêt du requérant quant aux recherches qui seraient lancées contre lui, la partie requérante 

avoue que « le requérant ignore si il y a eu des recherches hors de son domicile ». Elle souligne que 

ses craintes sont toujours d’actualité et fait valoir à cet égard des informations générales qui feraient 

état de l’interdiction des manifestations et des rassemblements, de la répression des militants pour la 

cause sahraouie. 

 

3.5. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche, 

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit 

à l’appui de la demande d’asile. A cet égard, 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 
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demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 

1979, p.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. 

 

3.6. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations lacunaires, vagues 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 ou 

qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il 

était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

3.7. En l’espèce, 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 relevant 

notamment le manque d’empressement du requérant à introduire une demande de protection 

internationale, l’absence de document d’identité, les lacunes et les contradictions qui émaillent ses 

déclarations, empêchant ainsi de tenir pour établis les faits invoqués, le Commissaire général expose à 

suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de 

retour dans son pays d’origine. 

 

3.8. Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la 

lecture du dossier administratif et sont pertinents.  

Il note en particulier la pertinence du manque d’empressement du requérant à solliciter une protection 

internationale, ce dernier a, selon ses propres dires, quitté le Maroc en juillet 2012 et est resté en 

France de mi-août 2012 à février 2015 (date de son arrivée en Belgique) soit près de trois ans. Il est 

raisonnable d’attendre d’une personne qui craint vraiment d’être persécutée de s’empresser de 

demander l’asile à la première occasion. Or, le requérant a traversé plusieurs pays européens 

(Espagne, France) où il a séjourné pendant plusieurs années sans jamais y solliciter la protection 

internationale. Dans sa requête, la partie requérante ne propose aucune explication à ce constat. Dès 

lors, en l’absence de toute explication, le Conseil estime que la partie défenderesse est fondée, dans les 

circonstances de l’espèce, à invoquer le retard à demander la protection internationale pour mettre en 

doute la crédibilité de la crainte alléguée et la sincérité du besoin de protection dans le chef du 

requérant.  

 

Les autres motifs développés par la décision querellée, dont spécialement les lacunes observées quant 

aux débuts du requérant au sein d’une association de défense de la cause sahraouie, à ses fonctions et 

à ses activités ; aux motifs d’organisation des manifestations en juin 2012 ; aux recherches qui seraient 

menées à son encontre, amènent tous le Conseil à dénier toute crédibilité au récit d’asile produit. Il 

constate que les motifs principaux de la décision entreprise ne sont pas valablement rencontrés en 

termes de requête laquelle se borne très succinctement à affirmer la légitimité des craintes alléguées 

par le requérant mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant 

de remettre en cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen 

susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées.  

 

Le Conseil observe en particulier que si le requérant produit une liste de noms de membres du bureau 

exécutif de l’association dont il déclare avoir été membre, indépendamment des observations 

judicieuses de la décision attaquée (méconnaissance du contenu du document, absence de signature), 

le Conseil n’a aucune certitude de l’identité du requérant. En conséquence, à considérer que ce 

document émane bien d’une association de défense des Sahraouis existante (pour laquelle le requérant 

n’apporte aucun autre élément), le Conseil n’a aucun indice tangible que le requérant soit bien la 

personne visée par cette liste. 

 

Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant n’a entrepris aucune démarche auprès 

d’interlocuteurs sahraouis en Europe au cours de son long séjour en Espagne et en France préalable à 

sa demande de protection internationale en Belgique en vue de rassembler tout élément utile à 

l’établissement de son identité et/ou de son récit.  

 

3.10. En conséquence, 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. 

 

3.11. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres 

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa 
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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 du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et 

documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les 

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.  

 

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

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse 

pas induire une autre conclusion. 

 

3.12. 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 précitée. 

 

3.13. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation 

incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que 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 précitée 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. 

 

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

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête. 

 

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-huit août deux mille dix-sept par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 


