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n° X du 8 mai 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MAGNETTE

Rue de l'Emulation 32

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 janvier 2018 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 9 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 30 mars 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MAGNETTE, avocat, et 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité marocaine, d’origine ethnique rif et sans

religion. À l'appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants.

À l’âge de 12-13 ans, vous avez acquis la certitude de votre homosexualité.
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Un jour de l’été 2007, vous avez bu de l’alcool avec [R.], un voisin que vous fréquentiez depuis l’enfance

au football et à l’école. Profitant de ce que sa mère se rendait à un mariage, vous avez eu un rapport

sexuel dans sa chambre. Vous vous êtes ensuite endormis, et la mère de [R.] vous a surpris. Vous avez

quitté les lieux sous les cris de cette dame.

Le lendemain, vous êtes allé trouver cette dernière pour lui demander de ne pas dire ce qu’elle avait vu

(donc de ne pas répéter sa découverte).

En 2007-2008, vous avez fait une première demande de visa, au consulat français, qui s’est soldée par

un refus.

En 2010, vous avez introduit une seconde demande de visa, cette fois auprès du consulat des Pays-

Bas, qui vous l'a finalement accordé le visa, en janvier 2011.

Le 16 janvier 2011, vous vous êtes embarqué à Tanger à bord d’un avion à destination d’Amsterdam.

Vous êtes allé en Belgique, puis retourné aux Pays-Bas, avant de revenir en Belgique et à nouveau

séjourner aux Pays- Bas, environ un mois.

Fin 2011, vous avez été informé que [R.] avait été arrêté par la police, en flagrant délit avec son petit

ami ; une convocation de la police était arrivée à votre domicile parental et la nouvelle de votre

homosexualité se répandait au pays. Vous vous êtes rendu en Allemagne, où vous avez introduit une

demande d’asile, sous une fausse nationalité et une fausse nationalité, prétextant la guerre en Irak.

Vous êtes resté en Allemagne jusqu’en 2014 et la fin de votre procédure, qui s’est soldée par un refus.

Le 7 mars 2014, vous avez introduit la présente demande d’asile auprès des autorités belges : vous

déclariez alors vous nommer [A.R.J.] et être cette fois de nationalité syrienne.

Fin janvier 2016, vous avez obtenu une carte d’identité et un passeport auprès du consulat marocain de

Bilbao ; vous avez passé trois mois en Espagne.

Vous êtes ensuite retourné en Allemagne, que vous avez quittée en janvier 2017 pour les Pays-Bas, où

vous avez été arrêté. Vous êtes alors retourné en Belgique.

En juin-juillet 2017, vous avez participé, en région bruxelloise à deux manifestations, organisées par des

associations du Rif ; leurs principales revendications portaient sur la libération des prisonniers et le

retrait des militaires, de ce que vous présentez désormais comme votre région natale.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides n’est

pas convaincu que vous avez quitté votre pays ou que vous en restiez éloigné en raison d’une

crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou en raison

d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

En premier lieu, observons le délai tardif qui caractérise l’introduction de votre demande de protection

auprès des autorités belges. En effet, il est établi que vous vous trouvez sur le territoire belge depuis

mai 2011 (cf. documents joints à votre dossier administratif et déclaration p. 6). Vous n’avez jamais

séjourné légalement en Belgique depuis lors. En Allemagne, vous avez prétexte avoir quitté votre Irak

natal en raison de la guerre (p. 7) ; auprès de l’Office des Etrangers, vous avez prétendu que vous étiez

Syrien : pour tenter de justifier ces deux falsifications, vous évoquez le caractère « privé » du motif que

vous avancez aujourd’hui à l’appui de votre demande de protection internationale (p. 19) ; propos

nullement convaincant. Ça n’est que le 29 mai 2017 que vous dites, dans le cadre du Questionnaire

CGRA, que vous aviez « peur de [vous] présenter en tant que marocain parce que [vous avez] de la

famille aux Pays-Bas » (questions 3, 4, 5). Or, dans la mesure où l’illégalité de votre séjour n’a jamais

été réparée, dans la mesure où vous étiez sous le coup d’un ordre de quitter le territoire belge depuis le

2 mai 2014 (cf. dossier administratif : vous avez introduit votre demande d’asile à l’OE le 7 mars 2014),

de tels arguments ne sauraient suffire à expliquer le délai exceptionnellement long vous ayant mené à

introduire une demande d’asile en Belgique, pour un motif et sous une identité et une nationalité

différents de ceux allégués lors de votre demande d’asile en Allemagne. Tant votre peu

d’empressement à solliciter protection auprès des autorités belges, que les justifications que vous tentez
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d’y apporter, relèvent d’attitudes manifestement incompatibles avec celle d’une personne qui, mue par

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève précitée 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 protection internationale. Ces attitudes remettent sérieusement

en doute la crédibilité de vos déclarations et, partant, la réalité de votre crainte.

En second lieu, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver

objectivement son homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il

soit convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Compte tenu du délai

exceptionnellement long vous ayant mené à demander la protection des autorités belges, ce devoir de

collaboration à l’établissement de votre profil et de vos craintes est d’autant plus important. Autrement

dit, le Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes et des

risques en raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce au vu des déclarations totalement vagues, des incohérences, des contradictions qui ont

émaillé votre audition et de l’absence totale de preuves matérielles dans votre dossier administratif.

Tout d’abord, s’agissant de la découverte de votre homosexualité, vous la décrivez de manière fort peu

nuancée et personnelle. Invité à parler de vos premiers questionnements quant à votre identité sexuelle,

vous vous contentez de mentionner des considérations stéréotypées telles que « moi, quand je côtoie

une fille, même si elle s’assied tout près de moi, je ne ressens rien. Par contre, si c’est un garçon, c’est

différent. Et quand je regarde des films X, je regarde uniquement des films homosexuels » (p. 13).

Interrogé quant à d’éventuelles connaissances homosexuelles dans votre pays, vous répondez « moi je

les connais secrètement. Dans la région, peut-être 5 ou 6 ». Dès lors invité à indiquer où vous les avez

rencontrés, vous dites : « ah non, c’est là-bas, dans la région, que je les connais. » (p. 13). En fait de les

nommer, vous précisez finalement que vous ne les connaissiez pas personnellement (p. 14), propos qui

manque irrémédiablement de force de conviction.

Au sujet de [R.], qui était votre voisin et que vous fréquentiez au football et à l’école avant de vous

révéler vos sentiments réciproques (p. 9), vos propos ne reflètent pas l’intimité qu’une telle relation

aurait dû engendrer. Vous ne savez pas comment s’appelaient ses parents (p .8). Questionné quant à

des « signes distinctifs dans son apparence », vous répondez par : « comme il est un peu gros, il a du

ventre, il a des vergetures un peu partout sur le corps. Mais il est assez gros. » ; et relancé sur « si je

devais le croiser en rue, comment pourrais-je le reconnaître ? », vous ajoutez : « cette tache de

naissance, et sa corpulence assez forte » (p. 9). En guise de loisirs, vous mentionnez : « il fume du

hash » (idem) ; et sur d’autres centre d’intérêts communs : « regarder des films X, surtout des films

d’homosexuels » (p. 10). Étant donné que votre relation avec [R.] est votre première relation

amoureuse, que vous connaissiez ce voisin depuis votre enfance, le Commissariat général est en droit

d’attendre plus de précisions, de spontanéité et d’authenticité dans vos déclarations, ce qui n’est

manifestement pas ressorti de vos déclarations.

D’autre part, eu égard à l’homophobie de l’islam et de la société marocains, tels que vous les décrivez, il

n’est pas permis de croire que vous vous soyez révélé votre attirance réciproque dans les circonstances

que vous décrivez : « sincèrement, moi j’ai pas trop l’habitude de trop boire, et ce jour-là, j’avais bien bu.

Donc, ça m’a encouragé. Je me suis dit « peut-être la réaction qu’il aura est de me chasser, ou il va mal

réagir ». et finalement lui a dit qu’il partageait les mêmes sentiments que moi. » ; cela a fortiori si votre

partenaire, tout comme vous, n’avait jamais connu de relation avant (p. 10)

Ensuite, relevons l’inconsistance générale de vos déclarations concernant les conditions dans

lesquelles vous auriez vécu au Maroc après avoir été surpris par la mère de [R.] : en ce qui concerne

cette période, qui s’étale sur près de deux ans et demi, vous ne faites pas mention du moindre

problème, ni dans le cadre du « récit libre » (p. 7), ni à l’occasion de questions portant sur le sort de ce

partenaire (p. 11), ni quand vous est demandé « quel a été l’élément déclencheur » (p. 18). D’ailleurs,

vos propos sont légèrement contradictoires, au sujet de votre père, à qui vous attribuez un rôle central

au sein de la catégorie « agent de persécution », puisque vous répondez d’abord « non » à la question

de savoir s’il sait, puis vous vous reniez : « non, non, j’ai pas dit qu’il ne savait pas. J’ai dit ‘il est venu ici,

il ne voulait pas me rencontrer du tout’. » (p. 14).

De plus, votre connaissance du milieu homosexuel belge est excessivement lacunaire, puisque vous

dites ne pas avoir fait la connaissance d’homosexuels dans ce pays, et vous ignorez s’ils peuvent

adopter. Vous ne connaissez ni lieux de rencontre pour homosexuels, ni revues ou sites internet qui leur
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soient destinés, ni associations qui défendent leurs droits (ce dernier constat valant aussi pour les

autres pays européens dans lesquels vous avez séjourné) ; vous ignorez ce qu’est la Gay Pride,

manifestation homosexuelle dont on peut qualifier la diffusion de quasi-mondiale (p. 16). De même,

votre connaissance de la législation marocaine sur l’homosexualité est erronée, comme l’information

objective, dont un exemplaire est joint au dossier administratif, en atteste ; en termes de « sanctions »,

vous dites ainsi « entre 3 et 10 ans […] Pour une manifestation, vous risquez 20 ans de prison. Alors

pour l’homosexualité, c’est perpét. Je dis peut-être » (p. 17).

En outre, quant aux procédures judiciaires, actuellement en cours contre vous et depuis que votre ex-

partenaire aurait été arrêté en 2011, relevons encore que vous avez renouvelé votre passeport en 2016

auprès du consulat marocain de Bilbao. A la question de savoir comment, « si les autorités marocaines

veulent vous arrêter », vous répondez en invoquant le changement de personnel consulaire voulu par le

Roi du Maroc qui s’était fâché, propos qui n’emporte nullement la conviction (p. 20). Le simple fait que le

personnel diplomatique et consulaire varie régulièrement ne change rien aux principes de la continuité

des services publics et du fonctionnement de la justice dans le pays d'origine.

Par conséquent, compte tenu des nombreux éléments relevés précédemment, vous n’avez pas

convaincu le Commissariat général de votre homosexualité et de la réalité du contexte dans lequel vous

auriez quitté le Maroc en 2011.

Au sujet de votre allégation selon laquelle « tout le monde est au courant » de votre récent activisme

bruxellois en faveur de la cause du Rif (p. 12), relevons qu’aucun crédit ne peut non plus lui être

accordée. Vous ne pouvez en effet préciser qui organisait les deux manifestations auxquelles vous avez

participé à l’été 2017. Le caractère opportuniste de cet engagement est illustré par un autre de vos

propos, au sein de la même audition : « En fait, je ne m’intéresse pas trop à la politique » (p. 16) ;

déclaration faite lorsque vous êtes interrogé sur les attributions du ministre marocain qui a récemment

dit que les homosexuels étaient des ordures (en réalité, l’actuel Ministre des Droits de l’Homme, cf.

information objective), mais qui est incompatible avec le profil d’un Marocain qui se sente « concerné »

par le combat autonomiste de la région où il aurait grandi. Alors que vous avez introduit votre demande

d’asile auprès des autorités belges en mars 2014, vous ne présentez pas, lors de votre audition au

CGRA en novembre 2017, les éventuelles publications sur le site Facebook qui constitueraient un indice

d’une quelconque visibilité ; vous n’avez pas non plus mis à profit le délai écoulé depuis votre audition,

avant que la présente décision ne vous soit notifiée, pour palier une telle lacune. En tout état de cause,

le caractère opportuniste de votre participation à deux manifestations à l’été 2017 est encore illustré par

le constat que jamais au cours de votre existence, et notamment pas depuis votre arrivée en Europe en

janvier 2011, vous n’avez milité pour la cause du Rif avant qu’elle ne soit médiatisée d’une manière

exceptionnelle à l’été 2017. Dès lors au vu de ces éléments relevés supra rien ne me permet de penser

que vous seriez effectivement et personnellement visé par les autorités de votre pays en raison de cet

'engagement' politique.

Quant à la carte d’identité marocaine que vous présentez en audition, elle atteste de votre identité et de

votre nationalité marocaines, éléments qui n’ont pas été remis en cause par la présente décision. De

même, le certificat d’interruption d’activité atteste de ce que vous ne pouviez vous rendre au CGRA de

15 au 19 mai 2017 pour cause de maladie. Cette décision a déjà eu l’occasion de s’exprimer au sujet de

votre participation aux deux manifestations, que vous illustrez par des photographie, vous représentant

seul ou en compagnie d’autres participants.

Au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef,

une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition 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. »
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2. Les faits invoqués

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

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/2 et suivants ainsi que de

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs. Elle postule également la présence d’une erreur manifeste

d’appréciation dans le chef du Commissaire adjoint et d’une violation du devoir de bonne administration.

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, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision

attaquée et, partant, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui accorder

le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande au Conseil de procéder à l’annulation

de la décision querellée.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs nouveaux documents dont elle dresse l’inventaire

comme suit :

« 1. Le Monde, Au Maroc, un petit guide de « survie » à usage des homosexuels confrontés à la police,

21.12.2016 […]

2. Photos (8) ;

3. Témoignage de son frère, [A. O.]

4. Témoignage de son compagnon, [I. T.]

5. Amnesty International, Maroc : le respect total de la liberté d'expression doit être garanti, 21.09.2017

6. Amnesty International, Maroc : Il faut libérer les manifestants, les militants et les journalistes placés

en détention dans le cadre des manifestations du Rif 28.11.2017

7. Amnesty International, Maroc : une enquête doit être ouverte sur des allégations d'actes de torture,

06.08.2017

8. HWR, Rapport mondial 2018, Maroc

9. Refworld, Maroc : information sur la situation des personnes qui abjurent l'islam font acte

d'apostasie), y compris le traitement qui leur est réservé par la société et les autorités; information sur

les répercussions d'une fatwa du Conseil supérieur des oulémas [ulémas] condamnant les apostats à

mort, y compris la réaction du gouvernement (avril 2013-août 2014), […]

10. ONU : Un Marocain témoigne des persécutions dont sont victimes les apostats […] »

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 30 mars 2018, la partie requérante

verse au dossier de la procédure un document qu’elle présente comme la « copie des billets de bus

eurolines de son compagnon [I. T.], venu le visiter en Belgique du 21.02.2018 au 27.02.2018 » (dossier

de la procédure, pièce 6).

5. Discussion

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant invoque qu’il craint de retourner dans son pays

d’origine, le Maroc, en raison du fait qu’il est homosexuel et qu’il risque d’être arrêté par les autorités

marocaines pour ce motif ou d’être maltraité par la population de sa région d’origine, le Rif, qui est

contre les homosexuels. Il déclare qu’il craint de rencontrer des problèmes avec ses autorités nationales

en raison de sa participation, à Bruxelles, à deux manifestations organisées par des associations qui

défendent les droits de la population du Rif. Enfin, il met en avant le fait qu’il est athée.
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5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison du

manque de crédibilité des faits invoqués ainsi que du caractère non fondé des craintes alléguées. Ainsi,

elle relève d’emblée le délai tardif avec lequel le requérant a sollicité la protection internationale auprès

des autorités belges - soit le 7 mars 2014 alors qu’il se trouve sur le territoire depuis mai 2011 -, ce

qu’elle considère constituer un comportement incompatible avec celui d’une personne qui, mue par une

crainte fondée de persécution ou par un risque réel de subir une atteinte grave, chercherait à se placer

au plus vite sous protection internationale. Ensuite, elle remet en cause l’orientation sexuelle alléguée

du requérant en relevant que ses déclarations au sujet de la découverte de son homosexualité sont

impersonnelles et peu nuancées, que ses explications concernant ses éventuelles connaissances

homosexuelles au Maroc manquent de conviction, que ses propos concernant son petit ami R. ne

reflètent pas l’intimité de leur relation et qu’il n’est pas permis de croire que le requérant et son petit ami

R. se soient révélés leur attirance réciproque dans les circonstances décrites. En outre, la partie

défenderesse relève l’inconsistance générale des déclarations du requérant concernant ses conditions

de vie au Maroc durant les deux ans et demi ayant suivi l’incident au cours duquel lui et son petit ami R .

ont été surpris par la mère de ce dernier. Par ailleurs, elle considère que ses connaissances du milieu

homosexuel belge sont lacunaires et qu’il n’est pas possible d’accorder du crédit aux procédures

judiciaires qui seraient actuellement en cours à son encontre depuis que son ex-partenaire R. aurait été

arrêté en 2011. Quant à ses activités en Belgique en faveur de la cause du Rif, matérialisées par sa

participation à deux manifestations organisées à Bruxelles durant l’été 2017, la partie défenderesse

estime que le requérant a adopté un comportement opportuniste et que rien ne permet de penser qu’il

serait effectivement et personnellement visé dans son pays en raison de cet engagement. Les

documents déposés au dossier administratif sont, quant à eux, jugés inopérants.

5.3. 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. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen sérieux de la demande

de protection internationale du requérant en écartant systématiquement les éléments du récit du

requérant ne posant pas de difficulté. Elle estime également que le jeune âge du requérant au moment

des faits et de son départ du Maroc, ainsi que le caractère très intime du motif de sa crainte de

persécution et ses difficultés à s’étendre sur son orientation sexuelle n’ont pas été pris en considération

par la partie défenderesse. Elle reproche aussi à la partie défenderesse de ne pas avoir interrogé le

requérant sur sa relation homosexuelle avec un berlinois. Concernant son engagement politique en

faveur de la cause du Rif, elle reproche à la partie défenderesse un défaut d’instruction sérieux et

complet, considère que son engagement ne peut être qualifié d’opportuniste dès lors qu’il est cohérent

que le requérant se soit rallié au mouvement de contestation lorsque celui-ci a pris de l’ampleur et attire

l’attention sur le nombre d’arrestations intervenues dans ce cadre. Concernant l’athéisme du requérant,

elle reproche aussi à la partie défenderesse de ne pas avoir instruit ce motif de crainte. Par ailleurs, elle

fait valoir que le rapport intitulé « COI Focus. Maroc. Le retour des demandeurs d’asile débouté » a été

élaboré à partir d’une seule source et qu’il ne présente dès lors manifestement pas les garanties

nécessaires, notamment d’objectivité. Elle conclut des constats qui précèdent que l’instruction de la

présente demande d’asile a été totalement bâclée et sollicite que le bénéfice du doute soit accordé au

requérant.

B. Appréciation du Conseil

5.4. 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.

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

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

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

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

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

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

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi
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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, page 95).

5.6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

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

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.7. 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

d’asile a été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes 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.

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

parties porte sur l’établissement des faits, en particulier de l’orientation sexuelle alléguée du requérant,

ainsi que sur la crédibilité des craintes de persécution que le requérant fait reposer, d’une part, sur son

engagement politique en faveur de la cause du Rif et, d’autre part, sur le fait qu’il serait athée. Ces

éléments seront donc analysés successivement.

- Crainte de persécution du requérant liée en raison de son orientation sexuelle

5.9. Concernant ce premier aspect de la demande, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la

décision attaquée, lesquels se vérifient clairement à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et

suffisent à fonder la décision de refus de la présente demande d’asile. Le Conseil rappelle qu’il

appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection

internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, les

déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle est effectivement

homosexuelle comme elle le prétend.

5.10. 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 le requérant, tantôt d’avancer, aux côtés d’une série

d’arguments théoriques, des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil.

5.10.1. Ainsi, concernant la tardiveté avec laquelle le requérant a introduit sa demande d’asile, la partie

requérante souligne le malaise éprouvé par le requérant quant à l'obligation de dévoiler son orientation

sexuelle, celui-ci estimant que cela relevait de sa vie privée et ne concevant manifestement pas de s'en
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ouvrir à des autorités, avant sa rencontre avec I.T., ressortissant marocain originaire du Rif, également

homosexuel, qui se serait vu reconnaître une protection internationale en raison de son orientation

sexuelle.

Le Conseil n’est pas convaincu par de tels arguments. Il constate que le parcours d’asile du requérant

l’a conduit à demander l’asile en Allemagne en janvier 2012 en se présentant, sous une fausse identité,

comme ressortissant irakien originaire de Mossoul ayant fui la guerre en Irak. Après le rejet de cette

demande d’asile par les instances d’asile allemandes, le requérant a introduit la présente demande

d’asile en Belgique le 7 mars 2014 en se présentant, sous une deuxième fausse identité, comme

ressortissant syrien originaire d’Afrin ayant fui la guerre en Syrie. Il ressort également du dossier

administratif que ce n’est qu’à l’occasion de son audition dans le cadre du « questionnaire » destiné au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, complété le 29 mai 2017 dans le cadre de la

présente demande d’asile, que le requérant a révélé qu’il s’appellerait en réalité A.O, qu’il serait de

nationalité marocaine, et qu’il aurait fui le Maroc en raison de son homosexualité.

Ainsi, le Conseil estime que de telles manœuvres ne sont pas anodines ; si elles ne dispensent pas les

instances d’asile de s’interroger sur l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque de subir des

atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, elles peuvent néanmoins les conduire à mettre

en doute la bonne foi du requérant et peuvent, partant, être prises en compte lors de l’appréciation de la

crédibilité du récit du requérant ou des éléments qu’il avance afin d’étayer celui-ci. En l’espèce, les

explications du requérant à cet égard, tenant essentiellement à son malaise éprouvé quant à l'obligation

de dévoiler son orientation sexuelle, ne convainquent nullement le Conseil qui observe, à la lecture des

déclarations du requérant, que celui-ci n’exprime manifestement aucun sentiment d’inhibition, expliquant

à cet égard avoir eu l’occasion « de faire tout le temps des rencontres » dans le club pour homosexuels

qu’il prétend avoir fréquenté en Allemagne (rapport d’audition, p. 13) et avoir éprouvé « un sentiment

normal » au moment d’acquérir la conviction de son orientation sexuelle (Ibid. p.12), outre le fait que

toute sa famille semble être au courant qu’il est homosexuel depuis 2011 (Ibid. p. 14) et qu’il n’a, de

manière peu crédible, semblé rencontrer aucune difficulté à dévoiler son homosexualité à ses prétendus

partenaires, que ce soit au Maroc ou en Allemagne. Dès lors, le Conseil estime, à la suite de la partie

défenderesse, que de telles manœuvres justifient, en l’espèce, une exigence accrue de crédibilité au

niveau de l’établissement des faits.

5.10.2. Or, à cet égard, le Conseil partage pleinement l’analyse de la partie défenderesse lorsqu’elle

constate que les propos du requérant au sujet de la découverte de son homosexualité sont

impersonnels et peu nuancés, que ses explications concernant ses éventuelles connaissances

homosexuelles au Maroc manquent de conviction, que ses propos concernant son petit ami R. ne

reflètent pas l’intimité de leur relation, qu’il n’est pas permis de croire que le requérant et son petit ami

R. se soient révélés leur attirance réciproque dans les circonstances décrites et que ses connaissances

du milieu homosexuel belge sont largement lacunaires pour une personne qui se prétend homosexuel et

qui vit à titre principal, à tout le moins depuis 2014, en Belgique, pays qu’elle décrit comme celui qui va

la protéger et lui permettre de vivre librement son orientation sexuelle (rapport d’audition, p 13).

Ainsi, le Conseil estime qu’aucune explication et aucun argument de la requête ne permettent d’infirmer

les constats qui précèdent et de justifier l’inconsistance générale des propos du requérant quant à son

orientation sexuelle. En effet, le fait que le requérant aurait éprouvé des difficultés à exprimer ses

émotions quant à son homosexualité paraît inconcevable pour une personne qui prétend se livrer aux

instances d’asile pour la première fois après de très nombreuses années quant à cette prétendue réalité

de son vécu intime et personnel. De même, le fait que le requérant aurait vécu son homosexualité de

manière discrète ne peut justifier son manque de vécu en tant qu’homosexuel au Maroc sachant qu’il

prétend avoir acquis la certitude d’être homosexuel dès l’âge de 12-13 ans, soit en 1994 ou 1995, et

qu’il est dès lors raisonnable d’attendre de lui qu’il se montre plus loquace quant à son vécu

homosexuel dans son pays d’origine. Quant au fait que ses déclarations au sujet de son petit ami R. et

de sa relation avec celui-ci seraient détaillées, sincères, spontanées et révélatrices d’un sentiment de

vécu, de même que ses explications quant à la manière dont lui et son petit ami R. se sont

réciproquement révélés leur attirance, le Conseil, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain, ne

partage pas le point de vue de la partie requérante. Par ailleurs, si la partie requérante a raison de

soutenir que le fait d’être homosexuel en Belgique n’implique pas forcément le fait de fréquenter des

lieux de rencontre pour homosexuels ou de participer à la « Gaypride », il n’en demeure pas moins

qu’en l’occurrence ce n’est pas le fait de ne pas s’adonner à de telles fréquentations ou participations

qui est reproché au requérant mais plutôt son manque manifeste de connaissance quant à la manière

dont l’homosexualité se vit en Belgique.
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5.10.3. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en

considération le jeune âge du requérant au moment des faits et de son départ du Maroc, ainsi que le

caractère très intime du motif de sa crainte de persécution et ses difficultés à s’étendre sur son

orientation sexuelle. A cet égard, le Conseil estime pouvoir renvoyer aux constats qui précèdent selon

lesquelles aucun sentiment d’inhibition ne ressort de la lecture des déclarations du requérant, outre le

fait que l’enjeu étant de convaincre les instances d’asile de la réalité de son orientation sexuelle, soit

une réalité qui touche au vécu intime et personnel du requérant, le jeune âge relatif du requérant au

moment des faits et de son départ du Maroc ne saurait justifier ses déclarations largement lacunaires à

cet égard ; le Conseil en est d’autant plus convaincu que le requérant a délibérément attendu de

nombreuses années avant de se décider à révéler aux instances d’asile ce qu’il prétend aujourd’hui être

le véritable motif de sa demande d’asile de sorte qu’il pouvait raisonnablement être attendu de lui de le

faire avec une force de conviction accrue, ce qui n’a manifestement pas été le cas.

Enfin, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir interrogé le requérant sur

sa relation homosexuelle avec un berlinois. Sur ce point, le Conseil rappelle qu’il exerce une

compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une

décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec une même

compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi

dans son ensemble. Ainsi, en vertu de cette compétence de pleine juridiction, le Conseil estime ne pas

devoir requérir du Commissaire général qu’il instruise plus avant cette relation que le requérant prétend

entretenir avec le dénommé I.T. dès lors que les motifs retenus par la décision attaquée suffisent

amplement à démontrer que l’homosexualité du requérant n’est pas établie et que les quelques

éléments apportés par la requête introductive d’instance sont insuffisants pour convaincre de la réalité

de cette relation entre le requérant et I.T. en tant que relation amoureuse et intime à caractère

homosexuel. A cet égard, le témoignage joint à la requête, rédigé par le dénommé I.T., est trop peu

circonstancié et étayé pour établir, à lui seul, que le requérant est effectivement en couple avec lui et

qu’il est effectivement homosexuel. Il en va de même des photographies annexées à la requête qui ne

permettent à elles seules de prouver que le requérant est effectivement en couple avec la personne

photographiée à ses côtés. Quant au témoignage du frère du requérant, il ne peut suffire à établir que le

requérant est homosexuel.

Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil estime que le requérant ne l’a pas convaincu de la réalité

de son homosexualité alléguée. Par voie de conséquence, les développements de la requête relatifs à

la situation des homosexuels au Maroc et l’article de presse qui s’y rapporte manquent de pertinence.

- Crainte de persécution du requérant en raison de son engament politique en faveur de la cause du Rif

5.11.1. Concernant l’engagement politique du requérant en faveur de la cause du Rif, le Conseil rejoint

la partie défenderesse lorsqu’elle conclut que cet engagement ne peut pas suffire à fonder une crainte

de persécution dans le chef du requérant en cas de retour dans son pays d’origine.

5.11.2. A cet égard, dès lors que la partie requérante argue que les activités du requérant en Belgique

en faveur de la cause du Rif (sa région d’origine au Maroc) justifient ses craintes en cas de retour dans

son pays, la question est de déterminer si le requérant peut être considéré comme « réfugié sur place ».

Sur ce point, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) déduit notamment de la

définition du réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « Une personne devient réfugié « sur

place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant son absence ». Il

précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en

raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions

politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent

à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des

circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des

autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pages

23 et 24, §§ 95 et 96). Il ajoute qu’ « En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes,

examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences

d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83).
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Par ailleurs, l’article 5.2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut

uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au

contenu de cette protection précise qu’ «Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir

des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ

du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la

prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. ».

5.11.3. Pour sa part, le Conseil s’attache d’abord à examiner la situation actuelle des personnes

engagées en faveur de la cause du Rif. A cet égard, il considère que les informations jointes à la

requête de la partie requérante ne permettent pas de conclure à l’existence d’une forme de persécution

de groupe qui viserait systématiquement tous les défenseurs de la cause du Rif, malgré l’existence

avérée de nombreuses arrestations et de poursuites pénales dans le cadre du mouvement du Rif au

cours de l’année 2017, en particulier depuis le mois de mai de cette même année.

5.11.4. La question qui se pose en l’espèce est dès lors celle de savoir si le profil politique du requérant

en Belgique est d’une importance telle qu’il puisse craindre avec raison d’être persécuté en cas de

retour dans son pays d’origine.

A cet égard, si le requérant allègue avoir participé à quelques manifestations organisées par les

associations du Rif en Belgique durant l’été 2017, le Conseil observe que de telles activités ne

constituent pas le prolongement d’un engagement politique qui serait né au Maroc. Par ailleurs, le

requérant reconnait qu’il a participé à ces manifestations en tant que simple manifestant et qu’il ne fait

pas partie des associations du Rif qui organisent les manifestations (rapport d’audition, p. 12). En outre,

le requérant n’apporte toujours pas la preuve de la publication sur le réseau social Facebook de sa

participation aux manifestations organisées à Bruxelles en faveur du Rif. En tout état de cause, il ne

démontre pas que les autorités marocaines ont ou pourraient effectivement avoir connaissance des

quelques activités auxquelles il a participé en Belgique et qu’elles l’ont formellement identifié comme un

opposant fort et engagé. Si la partie requérante met en avant l’existence « de graves violations des

droits de l’Homme dans le contexte des manifestations ayant eu lieu dans le Rif » (requête, p. 10 et

point 4.2.), le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement

hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection internationale ont des

raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales au sens de la Convention de Genève, ce qui

n’est pas démontré en l’espèce au vu de la très faible ampleur de l’engagement politique du requérant

en Belgique, qui n’est pas susceptible de lui conférer une quelconque visibilité le rendant facilement

identifiable et, partant, de faire de lui une cible particulière pour ses autorités nationales.

5.11.5. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas remplir les conditions

lui permettant de revendiquer le statut de « réfugié sur place ».

- Crainte de persécution du requérant en raison de son athéisme

5.12.1. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir instruit le motif de crainte

de persécution que le requérant relie au fait d’être athée « alors que le requérant a clairement

relaté qu’il ne jeûnait pas, qu’il mangeait et fumait en cachette ; mais qu’il aurait pu être attrapé à tout

moment et qu’il aurait alors été tué (p. 17/21) ; il a également souligné qu’il ne pouvait pas vivre

librement au Maroc pour cette raison (p. 21/21) » (requête, p. 10).

5.12.2. Sur ce point encore, le Conseil rappelle qu’il exerce une compétence de pleine juridiction

lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général.

A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que ce

dernier. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Ainsi, en vertu de

cette compétence de pleine juridiction, le Conseil examine cet aspect de la demande. A cet égard, il

considère que les seules allégations du requérant selon lesquelles il pourrait être tué à tout moment du

fait qu’il ne jeûne pas et qu’il mange et fume en cachette ne sont pas suffisamment étayées pour

conférer à sa crainte un quelconque fondement, outre le fait qu’il parait invraisemblable que personne

de son entourage n’ait jamais découvert qu’il ne jeûnait pas ou qu’il ne pratiquait pas la religion

musulmane.
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5.12.3. Quant aux informations communiquées par la partie requérante en annexe de son recours, elles

ne permettent pas d’établir que le requérant, dans la situation qui est la sienne, sera effectivement

persécuté en cas de retour au Maroc pour le seul motif qu’il se prétend athée et ne pratique pas la

religion musulmane.

5.12.4. Sur la seule base de ses déclarations et des quelques éléments qu’il communique dans son

recours, le requérant ne démontre pas davantage qu’il ne pourra pas vivre librement au Maroc en raison

de son prétendu athéisme.

Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans

son pays d’origine en raison de athéisme allégué.

- Examen de la demande sous l’angle de la protection subsidiaire et conclusions

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

faits ou motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans la mesure où le Conseil estime que la crainte invoquée par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié n’est pas établie, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements et raisons, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en

cas de retour dans son pays d’origine, 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.

5.13.2. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation dans son pays correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.13.3. En conséquence, il n’y a 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 du 15 décembre 1980.

5.14. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

S’agissant en particulier d’un éventuel risque de persécution ou d’atteintes graves dont serait victime le

requérant en cas de rapatriement du fait de son statut de demandeur d’asile débouté, le Conseil n’a pas

besoin d’avoir égard au rapport d’information intitulé « COI Focus. Maroc. Le retour des demandeurs

d’asile débouté » pour constater qu’en l’espèce la partie requérante n’établit pas l’existence de ce risque

dans son chef ; en effet, son homosexualité n’est pas établie et il a été conclu ci-dessus que son

engament politique en faveur de la cause du Rif n’était pas d’une ampleur suffisante pour la rendre

visible ou identifiable par ses autorités. Quant au fait qu’elle serait athée, il a été jugé qu’il ne peut

constituer un fondement crédible à sa crainte. Par ailleurs, dans sa requête, la partie requérante

n’apporte aucun élément susceptible d’établir que tout ressortissant marocain débouté de sa demande

d’asile encourt, pour ce seul motif, un risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves.

5.15. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute. Le Conseil considère que le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande

d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (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 (ci-après Guide des procédures et critères), Genève,

1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) 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. » (Ibidem, § 204). De

même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur

n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le

bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;
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b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

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

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique

5.16. 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

et principes généraux 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 partie 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

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 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 huit mai deux mille dix-huit par :

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


