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n° 208 188 du 24 août 2018

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 8 août 2018 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du délégué du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 2018.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. de GHELLINCK loco Me G.

GOUBAU, 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 délégué du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vous déclarations, vous seriez de nationalité marocaine et de confession musulmane.

Vous seriez né à Safi, Royaume du Maroc.

Vous avez introduit une demande de protection internationale en Belgique en date du 16.01.2017.

A l’appui de votre demande, vous déclarez être homosexuel.
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Vous expliquez avoir eu des relations sexuelles régulières, dès l’âge de 7 ans jusque 18 ans, avec un

de vos cousins.

Vers l’âge de 15 ans, vous auriez tenté de séduire un inconnu, dans un lieu public, en lui posant une

main sur la jambe. Vous expliquez que cet inconnu vous aurait agrippé et aurait voulu vous tuer. Il vous

aurait finalement relâché et vous vous seriez enfui. Vous n’auriez plus eu de nouvelles de cette

personne après cet accident.

Vers l’âge de 16 ans, un de vos voisins vous aurait demandé de l’aide et vous vous seriez rendu chez

lui. Vous auriez eu une relation sexuelle avec cet homme. Vous expliquez que cette relation sexuelle,

consentie de part et d’autre, était violente. Vous n’auriez pas apprécié cette relation sexuelle et vous

n’auriez plus répondu à ses avances.

Vous auriez quitté le Maroc en 2006 pour vous rendre en Italie et vous y auriez vécu de petits boulots

jusqu’en 2010, date à laquelle vous auriez rejoint la Belgique.

En Belgique, vous auriez rencontré un dénommé [B.D.], avec qui vous auriez entretenu une relation de

5 ans. Vous auriez vécu chez lui. Le 28.11.2017, vous avez été condamné par la 90ème chambre du

tribunal correctionnel de Bruxelles à 4 ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de crime,

meurtre et port d’arme, pour des coups de couteaux portés sur cette personne, suite à une querelle

financière vous opposant.

Le 23.01.2018, vous avez été transféré de la prison de Saint-Gilles au Centre fermé de Merksplas.

Vous déclarez être, au moment de votre entretien personnel, en couple avec un dénommé [P.G.] depuis

fin 2017.

En cas de retour au Maroc, vous déclarez craindre la société marocaine ainsi que vos frères qui

pourraient vous tuer s’ils apprenaient votre orientation sexuelle.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité marocaine de même que votre

passeport marocain (voir copie farde verte).

Le 03.04.2018, vous avez fait parvenir deux nouveaux documents : une attestation de divorce datant du

10.09.2014 et un jugement du 13.05.2013 rendu par le tribunal de première instance de Safi, au Maroc,

prononçant le divorce entre vous et madame [I.] (document joint d’une traduction en français par un

interprète traducteur assermenté). Vous avez également fait parvenir une attestation de l'ASBL Alias,

datée du 9.02.2018, de même qu'une attestation de l'ASBL Merhaba du 28.06.2017 et une attestation

de suivi psychologique datée du 12.05.2017. Votre avocate a également fait parvenir un Arrêt rendu par

la Cour de Justice de l'Union européenne le 15.02.2016.

En date du 25 avril 2018, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire à l’encontre de votre demande. Le 7 mai 2018, vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE). Cette instance a annulé la décision du CGRA

par son arrêt n° 204 151 en date du 22 mai 2018 car les informations objectives au sujet des poursuites

pénales à l’encontre des homosexuels jointes au dossier administratif n’étaient plus actuelles.

Vous avez à nouveau été entendu le 18 juillet 2018, et vous n'avez invoqué aucun fait supplémentaire et

vous n'avez déposé aucun nouveau document.

B. Motivation

Suite à l’arrêt n°204 151 d'annulation du 22 mai 2018 pris par le Conseil du Contentieux des étrangers,

les mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées. Il résulte de cet examen complémentaire

que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous

pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non

plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
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Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

La circonstance que vous êtes entré ou avez prolongé votre séjour illégalement sur le territoire du

Royaume et, sans motif valable, ne vous êtes pas présenté aux autorités ou n'avez pas présenté une

demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de

votre entrée a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.

Par ailleurs, la circonstance qu'il existe de sérieuses raisons de considérer que vous représentez un

danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public a également justifié qu'une procédure accélérée a été

appliquée au traitement de votre demande.

Concernant vos craintes alléguées, vous déclarez redouter que votre orientation sexuelle n’occasionne

des persécutions en cas de retour au Maroc (CGRA, page 7). Cependant, vos déclarations concernant

vos craintes n’ont pas emporté la conviction du Commissariat général.

Au préalable, il est important de souligner votre peu d’empressement à solliciter une protection

internationale. En effet, vous avez introduit une demande de protection internationale en janvier 2017,

soit près de sept années après être arrivé en Belgique en 2010.

Invité à vous expliquer sur ce point (CGRA 28/03/2018, page 7 et CGRA 18/07/2018, page 10), vous

avancez votre ignorance de la procédure. Cette justification n’est pas pertinente au vu de la longueur de

votre séjour en Belgique. Aussi, tant votre peu d’empressement à introduire une demande de protection

internationale que la justification, au demeurant dénuée de toute pertinence, que vous tentez de lui

donner, témoignent d’une attitude manifestement incompatible avec l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève susmentionnée ou d’un risque réel de subir l’une des

atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire.

Par conséquent, ce peu d'empressement à solliciter une protection internationale remet totalement en

cause le fondement de votre crainte. Et ce d’autant plus que vous avez introduit une autre procédure, à

savoir une demande cohabitation légale en 2014 et que ce n’est qu’après que celle-ci ait échoué que

vous avez introduit cette demande de protection internationale (cfr. Dossier administratif).

Concernant vos craintes alléguées, vous déclarez redouter que votre orientation sexuelle n’occasionne

des persécutions en cas de retour au Maroc et que vos frères ne vous tuent s’ils étaient amenés à

apprendre celle-ci (CGRA 18/07/2018, page 3). À ce titre, je relève que bien que votre orientation

sexuelle ne soit pas mise en doute par la présente, il ne ressort ni des éléments de votre dossier

administratif ni des informations dont je dispose (voir copie figurant au dossier administratif ; à titre

d'exemple : arrêt CCE n°197.554 du 8 janvier 2018) que toute personne homosexuelle au Maroc puisse

se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son orientation sexuelle. Aussi,

l’analyse des faits individuels allégués à l’appui de votre demande de protection internationale ne

permet pas non plus d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de la protection subsidiaire.

En effet, il ressort des informations susmentionnées que la législation marocaine condamne pénalement

les actes homosexuels, cependant les poursuites judiciaires sont rares et les dernières affaires

médiatisées remontent à 2014 et à 2007 et 2008. Soulignons encore, au vu des informations

disponibles, que l’homosexualité au Maroc est répandue et tacitement tolérée tant par la société que par

l’Etat, tant qu’elle reste circonscrite au domaine privé et qu’elle ne perturbe pas l’ordre public. Il ne

ressort pas que les actes homophobes rapportés atteignent au Maroc un niveau tel qu’ils seraient

assimilables par leur gravité, leur caractère répété ou leur accumulation à une persécution au sens de

l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’à l’heure actuelle, toute personne homosexuelle puisse

se prévaloir de raisons de craindre d’être persécutée du seul fait de son orientation sexuelle. Relevons
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également que les dernières affaires portées devant la justice marocaine en 2014 l’ont été à la faveur de

faits de droit commun (incitation à la prostitution, ivresse publique, conduite en état d’ivresse).

Vos déclarations au sujet de votre vie au Maroc semblent confirmer les informations objectives

précitées. En effet, vous déclarez avoir eu plusieurs relations avec d’autres hommes que vous auriez

rencontrés dans la rue après un échange de regards (CGRA 18/07/2018, page 7). Invité à expliquer si

de telles rencontres n’étaient pas risquées, vous déclarez que vous étiez jeune et que vous ne pouviez

pas contrôler votre désir (Ibid.). Ces éléments indiquent que vous aviez des relations de manière libre

dans votre région et contredisent donc les risques encourus selon vos déclarations. Cependant, vous

évoquez avoir été agressé par un individu qui vous aurait étranglé après que vous l’ayez touché

l’entrejambe au milieu d’une conversation (CGRA 18/07/2018, pages 7 et 8). Le caractère ponctuel et

peu circonstancié de cet évènement n’atteint pas un niveau tel qu'il puisse être assimilé, de par sa

gravité ou sa systématicité, à une persécution.

Invité à évoquer différents cas d’homosexuels qui auraient subi des arrestations ou des agressions, vos

déclarations corroborent à nouveau les informations objectives précitées. Vous n’avez été en mesure de

citer qu’un cas d’une personne emprisonnée pour 6 mois aux alentours de l’année 2001 ou 2002 qui

aurait été condamnée pour adultère après avoir été surpris au cours d’une relation avec un étranger

dans un hôtel (CGRA 18/07/2018, pages 6 et 7). Vous évoquez également le cas d’un individu qui aurait

été frappé après avoir été surpris en train d’avoir des rapports sexuels sur la voie publique, cet

évènement vous aurait été relaté en Belgique (CGRA 18/07/2018, page 7). Ces deux seuls évènements

anciens et peu circonstanciés ne permettent pas de conclure que tout homosexuel au Maroc puisse se

prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son orientation sexuelle.

En ce qui concerne votre crainte envers vos frères dont l’un est employé de la préfecture et l’autre sans

emploi, force est de constater qu’ils sont tous deux localisés à Safi. Le Commissariat estime qu’il est

raisonnable de penser, dans votre cas, que vous pouvez vous installer, de manière stable et durable,

dans une autre ville de votre pays d’origine afin d’éviter de rencontrer des problèmes avec eux (CGRA

18/07/2018, pages 3 et 4). En effet, premièrement, rien ne s’oppose à ce que vous puissiez regagner

votre pays de manière légale et en toute sécurité et d'y obtenir l'autorisation d'y pénétrer. Vous êtes en

effet en possession d’une carte d’identité en cours de validité, ainsi que d’un passeport expirant en mars

2018. Deuxièmement, les informations objectives dont copie est jointe au dossier administratif indiquent

que les villes de Tanger ou de Casablanca sont culturellement plus libérales et plus ouvertes. En outre,

vous présentez un profil tel que le Commissariat général ne voit pas pour quelle raison vous ne pourriez

aller vivre à Tanger ou Casablanca. D'autant plus que, selon vos propres déclarations, vous avez vécu

durant 8 années à Agadir où vous avez travaillé en tant que cuisinier durant 6 années dans le même

établissement, ainsi qu’à Al Jadida où vous avez vécu durant 4 ou 5 années où vous avez également

travaillé dans des cafés, restaurants ou sur le port (CGRA 28/03/2018 pp. 3et 4). De plus, votre voyage

vers l’Europe où vous avez notamment vécu en Italie grâce à des petits boulots et votre séjour en

Belgique depuis 2010 témoignent d’une certaine débrouillardise dans votre chef.

Partant, aucun élément issu de vos déclarations ne permet de conclure que vous ne pourriez pas vous

installer dans une autre ville au Royaume du Maroc. D'autant plus que vous avez déjà démontré votre

capacité et votre habileté à le faire.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, vous n'avez pas démontré l'existence, dans votre chef, d'une

crainte fondée et actuelle 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 raison de votre orientation sexuelle en

cas de retour au Maroc.

Les documents d'identité que vous déposez, à savoir votre carte d'identité marocaine de même que

votre passeport marocain, ne permettent que de confirmer votre identité et votre nationalité, éléments

nullement remis en question dans la présente décision. Les documents supplémentaires que vous

déposez, à savoir une attestation de divorce délivrée par le consulat marocain à Bruxelles datant du

10.09.2014 et un jugement de divorce du 13.05.2013 rendu par le tribunal de première instance de Safi,

au Maroc, confirment que vous avez été marié et que vous avez choisi de divorcer. Ces faits ne sont

pas contestés par le CGRA et n'attestent aucunement d'une crainte dans votre chef.

Vous avez également fait parvenir une attestation de l'ASBL Alias, datée du 9.02.2018, mentionnant

votre homosexualité. Cet élément n'est pas remis en cause dans cette décision, cependant, constatons

qu’une simple attestation ne peut à elle seule confirmer ou infirmer l’orientation sexuelle d’un individu.
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Le même constat peut être tiré pour l'attestation de l'ASBL Merhaba du 28.06.2017 qui n'apporte

d’ailleurs aucun élément nouveau relatif à votre situation au Maroc.

Vous déposez enfin une attestation de suivi psychologique, datée du 12.05.2017. Le contenu de cette

attestation se base uniquement sur vos déclarations et non sur un suivi régulier de la part d’un

psychologue. Les conclusions émises par cette attestation indiquent qu’aucun traitement psychiatrique

ou psychologique n’est nécessaire. Partant, ce document ne contient aucun élément en mesure

d’inverser les constats émis par la présente.

Enfin, les deux documents déposés par votre conseil, à savoir le rapport danois sur la situation des

homosexuels au Maroc et l'article de France Info concernent uniquement la situation générale des

homosexuels au Maroc et ne mentionnent pas votre cas spécifique. Le rapport des instances danoises

d'immigration a d'ailleurs été analysé et a participé aux conclusions émises supra. Enfin l'article de

France Info ne permet pas de renverser ces conclusions de par son caractère non-exhaustif et peu

complet de la situation des homosexuels au Maroc.

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. La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2. Elle prend un moyen unique, « de la violation des articles 48/3, 48/6 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, des

articles 3 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, la partie requérante prie le Conseil :

« Quant au fond, sur la reconnaissance du statut de réfugié : à titre principal, de lui reconnaître la qualité

de réfugié ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision entreprise ».

2.5. Elle joint au recours les documents inventoriés comme suit :

« 1. Décision du CGRA entreprise

2. BAJ acceptation pro deo

3. Décision du CGRA du 25 avril 2018

4. Arrêt CCE n°219 853 du 22 mai 2018

5. Danish Immigration Service, Morocco - Situation of LGBT Persons, March 2017, EXTRAITS

6. France Info, Maroc: le ministre des droits de l'Homme qualifie les homosexuels «d'ordures», 16

octobre 2017

7. Comité des droits de l'homme, « Observations finales concernant le sixième rapport périodique du

Maroc», CCPR/C/MAR/CO/6, 1er décembre 2016

8. Conseil des droits de l'homme, « Compilation concernant le Maroc - Rapport du Haut-Commissariat

des Nations Unies aux droits de l'homme», A/HRC/WG.6/27/MAR/2, 20 février 2017

9. Conseil des droits de l'homme, « Résumé des communications des parties prenantes concernant le

Maroc - Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme»,

A/HRC/WG.6/27/MAR/3, 20 février 2017

10. Conseil des droits de l'homme, « Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel -

Maroc », A/HRC/36/6, 13 juillet 2017 (p. 1, 2, 14 et 16)
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11. Conseil des droits de l'homme, « Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel -

Maroc Additif Observations sur les conclusions et/ou recommandations, engagements et réponses de

l'État examiné », A/HRC/36/6/Add.l, 5 septembre 2017

12. « Un mois dans le quartier gay de la prison de Marrakech », La dépêche, 5 octobre 2017 ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1. La décision entreprise mentionne que les mesures d’instruction complémentaires demandées par

l’arrêt du Conseil de céans n°204.151 du 22 mai 2018 ont été effectuées.

La partie défenderesse n’est pas convaincue par les déclarations du requérant concernant ses craintes.

Elle relève :

- dans le chef du requérant un manque d’empressement à solliciter une protection internationale et

une justification dénuée de toute pertinence ;

- qu’il ne ressort ni des éléments du dossier ni des informations dont la partie défenderesse dispose

que toute personne homosexuelle au Maroc puisse se prévaloir de raisons de craindre d’être

persécutée du seul fait de son orientation sexuelle ;

- que le requérant a eu « des relations de manière libre » dans sa région et que l’agression qu’il a

subie a un caractère ponctuel et peu circonstancié qui ne permet pas de l’assimiler à une

persécution ;

- que le requérant n’a connaissance que de deux évènements anciens et peu circonstanciés de

problèmes rencontrés par des homosexuels au Maroc ;

- qu’en ce qui concerne la crainte de ses frères, ceux-ci sont localisés à Safi et qu’ « aucun élément

issu [des déclarations du requérant] ne permet de conclure qu’ [il] ne pourr[ait] pas [s’]installer dans

une autre ville au Royaume du Maroc » ;

- que les différents documents déposés ne viennent pas changer le sens de la décision entreprise.

3.2. La partie requérante, après avoir détaillé les faits, rappelle l’arrêt d’annulation n°204.151 du Conseil

de céans. Elle mentionne les nouveaux éléments qui avaient été déposés à l’appui de la requête du 7

mai 2018 et détaille les six nouveaux éléments déposés avec la requête du 8 août 2018.

En une première branche, elle soutient que « les homosexuels constituent bien au Maroc un groupe

social vulnérable ». Elle cite l’arrêt de la CJUE, « Minister voor Immigratie en Asiel c/X (C-199/12), Y (C-

200/12), et Z contre Minister voor Immigratie enAsiel (C-201/12), 7 novembre 2013; §46 », et estime

que la décision attaquée n’est pas conforme à cet arrêt.

Elle indique que : « La décision querellée ne respecte en outre pas le prescrit de l'arrêt n° 204 151 qui

avait très explicitement enjoint les deux parties à apporter des informations quant à l'effectivité de

l'application de la législation pénale réprimant les actes homosexuels au Maroc, ce qui ne fut nullement

fait par la partie [défenderesse] ».

En une deuxième branche, elle soutient que la partie défenderesse ne cite aucun document, ni aucun

rapport lui permettant d’affirmer que « le nombre d’affaires judiciaires concernant l’homosexualité au

Maroc reste plutôt faible ». Elle constate que la décision attaquée est moins étayée que la décision du

25 avril 2018 annulée par l’arrêt n°204.151 précité. Elle fait état de l’absence de statistique officielle au

Maroc « qui permette de dire concrètement dans combien de cas concrets des poursuites ont été

engagées à partir de l’article 489 du Code pénal ». Elle précise, sur la base d’un rapport danois cité, qu’

« il existe des témoignages très divergents sur le nombre de cas de poursuite ». Elle relate un

témoignage et conclut « que la législation pénale marocaine criminalisant les actes homosexuels est

bien mise en pratique ». Elle cite les dernières observations et recommandations du Comité des droits

de l’homme des Nations Unies dans son rapport périodique du Maroc dont un volet concerne

l’homosexualité.

En une troisième branche, elle fait valoir, sur la base d’un commentaire de l’arrêt X, Y et Z précité, que

« l'existence d'une législation répressive, même rarement appliquée, crée ou aggrave un climat

oppressant d'intolérance » et cite les §§ 27 et 28 des « Principes directeurs sur la protection

internationale n°9 de l’UNHCR : Demandes de statut de réfugié fondées sur l'orientation sexuelle et/ou

l'identité de genre dans le contexte de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole

de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 23 octobre 2012 » selon lesquels :

« § 27. Même si elles sont irrégulièrement, rarement, voire jamais appliquées, les lois criminelles

interdisant les relations entre personnes du même sexe pourraient aboutir à une situation intolérable
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pour une personne LBG atteignant un niveau de persécution. En fonction du contexte existant dans le

pays, la criminalisation de telles relations peut créer ou aggraver un climat oppressant d'intolérance et

générer une menace de poursuites envers les personnes ayant ce type de relations. L’existence de

telles lois peut être utilisée à des fins de chantage et d'extorsion par les autorités ou des acteurs non

étatiques. Ces lois peuvent encourager une rhétorique politique pouvant exposer les personnes LGB à

des risques de préjudice à caractère de persécution. Elles peuvent également empêcher les personnes

LGB de demander et d'obtenir la protection de l'Etat.

§ 28. Dans de tels cas, l'évaluation de la « crainte fondée d'être persécuté » doit reposer sur des faits et

se concentrer à la fois sur les circonstances individuelles et contextuelles du cas. Il convient d'étudier le

système juridique du pays concerné, y compris toute législation pertinente, ainsi que son interprétation,

son application et son impact sur le demandeur. L’élément de la « crainte » ne fait pas uniquement

référence aux personnes envers lesquelles de telles lois ont déjà été appliquées mais renvoie aussi aux

individus qui souhaitent éviter qu'elles ne leur soient appliquées. Lorsque les informations sur le pays

d'origine ne permettent pas de déterminer si les lois sont effectivement appliquées ou dans quelle

mesure elles le sont, l'existence d'un climat généralisé d'homophobie dans le pays d'origine pourrait être

la preuve que les personnes LGBTI sont néanmoins persécutées. » (Les parties du texte soulignées le

sont par la partie requérante)

En une quatrième branche, elle considère que l’homosexualité du requérant est, selon les termes du

COI Focus du centre de documentation de la partie défenderesse, « structurelle » et qu’ « Il y a tout lieu

de penser qu'un retour au Maroc le condamne à une nouvelle marginalité et à l'impossibilité de vivre son

homosexualité de façon épanouie ». Elle insiste sur le fait que « Contrairement à ce qu'indique la

décision entreprise, ce n'est pas le seul fait de vivre en milieu urbain, dans l'une des villes réputées plus

tolérante, qui constituerait une protection suffisante contre la persécution. Au mieux, c'est

l'appartenance à une classe éduquée et privilégiée économiquement » alors que le requérant

n’appartient pas à un tel milieu privilégié.

Elle considère que le caractère tardif de la demande d’asile du requérant est sans incidence en pratique

et cite le § 59 des Principes directeurs sur la protection internationale n°9 de l’UNHCR précités.

En une cinquième branche, elle soutient que « la décision attaquée fait reposer l'entièreté de la charge

de la preuve sur le requérant, ce qui est totalement contraire à l'article 48/6 §1, alinéa 1 de la loi du 15

décembre 1980 qui dispose que « [...] Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande

d'évaluer, en coopération avec le demandeur les éléments pertinents de la demande de protection

internationale » ».

Elle conclut en ces termes :

« - Le requérant est homosexuel et a quitté son pays en raison de l'impossibilité de vivre son orientation

sexuelle au Maroc.

- Les actes homosexuels sont réprimés pénalement au Maroc et des peines de prison sont prévues à

l'article 489 du code pénal.

- Des poursuites effectives sur base de l'article 489 sont recensées au Maroc, ce qui suffit à fonder la

crainte de persécution.

- Les homosexuels sont en outre soumis à différentes formes de violence sociale s'exerçant

impunément.

- Le profil du requérant le rend vulnérable à ces différentes formes de violence sociale.

- La vie du requérant au Maroc implique de renier au quotidien un caractère essentiel de son identité ».

B. Appréciation du Conseil

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

paragraphe 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant
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un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-

2006, n° 2479/001, p. 95).

3.4. 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 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, a pour tâche

d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de

protection internationale ; 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).

3.5. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 48/3 de 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 1er 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 ». L’article 48/4 de la même loi 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 9ter, 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.6.1. En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces

de procédure ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

3.6.2. L’arrêt d’annulation n°204.151 du 22 mai 2018 dans l’affaire CCE/219.853/V était motivé en ces

termes :

« 5.5. Le Conseil estime encore que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours dans le cadre

de la procédure accélérée prévue par l’article 39/77 de la loi du 15 décembre 1980, il s’attache tout

particulièrement à éviter que les contraintes spécifiques à cette procédure n’entraînent une rupture de

l’égalité des armes entre les parties ou n’empêchent une instruction suffisante de l’affaire. En effet, la

procédure accélérée soumet tant les parties que la juridiction au respect de délais de procédure très

contraignants. La partie requérante est, en outre, placée dans une position de fragilité particulière du fait

de son maintien en un lieu déterminé, de nature à lui rendre plus difficile la collecte d’éléments de

preuve.

Ceci est d’autant plus le cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une demande d’asile que le

Commissaire général a décidé de traiter selon la procédure d’examen accélérée prévue à l’article

57/6/1, §1er de la loi du 15 décembre 1980.

Ce faisant, ces contraintes spécifiques aux procédures accélérées renforcent encore l’importance du

contrôle que le Conseil doit, en conséquence du caractère écrit de la procédure et de son absence de
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pouvoir d’instruction, exercer sur la qualité et l’impartialité de l’instruction menée par le Commissaire

général.

5.6. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le

Conseil considère que, dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, il ne peut se rallier à certains motifs

de la décision attaquée et qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en

connaissance de cause.

5.7. D’emblée, le Conseil constate que l’homosexualité du requérant n’est pas contestée par le

Commissaire général. Après l’examen du dossier administratif, le Conseil n’aperçoit aucun élément qui

induirait une autre appréciation quant à cette question.

5.8. En revanche, le Conseil ne peut se rallier au motif de la décision attaquée qui fait valoir que le

requérant pourra « vivre sa vie » n’importe où au Maroc sans risque d’être dénoncé aux autorités. A cet

égard le seul fait que le requérant disposerait « de capacités d’émancipation et d’autonomie » ne suffit

pas à démontrer qu’il peut être raisonnablement attendu de lui qu’il s’installe ailleurs dans le pays,

démonstration dans la charge de la preuve incombe, pour rappel, à la partie défenderesse.

En outre, un tel motif suggère que le requérant vive son homosexualité dans la discrétion ou qu’il la

dissimule, ce qui est contraire aux enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne qui a

jugé, dans son arrêt X., Y., Z. c. Minister voor Immigratie en Asiel du 7 novembre 2013, : « il n’est […]

pas permis de s’attendre à ce que, pour éviter d’être persécuté, un demandeur d’asile dissimule son

homosexualité dans son pays d’origine » (CJUE, C-199/12 à C-201/12, § 71).

5.9. Par ailleurs, lorsqu’un demandeur d’asile se prévaut de l’existence dans son pays d’origine d’une

législation pénalisant des actes homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder à un

examen de tous les faits pertinents concernant ce pays d’origine, y compris ses lois et règlements et la

manière dont ils sont appliqués. Dans le cadre de cet examen, il appartient, notamment, auxdites

autorités de déterminer si, dans le pays d’origine du demandeur, la peine d’emprisonnement est

appliquée en pratique.

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse conclut au fait que la législation

marocaine incriminant l’homosexualité est rarement appliquée et que la situation des homosexuels au

Maroc s’améliore en se fondant sur des informations consignées dans un « COI Focus » intitulé «

Poursuites à l’encontre d’homosexuels », daté du 10 octobre 2014, dans un document qu’elle intitule «

Rapport UK Home Office : Marrocco Sexual Orientation and Gender Identity de juillet 2017 », qui ne se

trouvent pas au dossier administratif.

En outre, les conclusions que tire la partie défenderesse dans la décision attaquée sont largement

démenties par les informations qu’elle a par ailleurs versées au dossier administratif dont il ressort que «

depuis le mois de mai 2013, une vingtaine d’affaires ont été portées devant le justice » et que « (…) les

personnes mises en accusation au cours de ces deux dernières années pour homosexualité ont toutes

été condamnées à des peines de prison (…) sur la base de preuve plutôt minces » (dossier

administratif, pièce 24 : « COI Focus. Maroc. L’homosexualité », 13 février 2015, p. 5 et 18)

En tout état de cause, le Conseil observe que ces informations versées au dossier administratif par la

partie défenderesse manquent d’actualité puisqu’elle date du 13 février 2015, soit d’il y a plus de trois

ans.

Le Conseil invite dès lors les parties à lui communiquer des informations actuelles sur la situation des

personnes homosexuelles vivant au Maroc, en ce compris l’application effective de la législation pénale

incriminant l’homosexualité ».

3.6.3. Comme le soulignait l’arrêt précité, l’orientation sexuelle homosexuelle du requérant de même

que les mauvais traitements encourus par le requérant découlant de cette orientation sexuelle ne sont

pas contestés.

De même encore, le requérant a évoqué craindre la vindicte familiale, en particulier ses deux frères dont

l’un a proféré des menaces de mort à l’encontre du requérant. A cet égard, le Conseil peut suivre la

partie requérante en ce que, disposant de peu de moyens, il soit difficile au requérant d’échapper au

milieu homophobe familial en allant vivre dans une ville du Maroc réputée plus tolérante constituant

ainsi une protection suffisante.

3.6.4. Quant aux mesures d’instruction complémentaires, le Conseil observe à l’instar de la partie

requérante dans la première branche de son moyen que si la partie défenderesse a versé les deux

rapports manquants dans le cadre de la procédure ayant amené l’arrêt d’annulation n°204.151 (v.

dossier administratif, farde 2e décision, pièce n°10/1 et 10/4), il constate par ailleurs que contrairement à

la partie requérante, elle n’a pas apporté les informations les plus récentes possibles à propos de

l’effectivité de l’application de la législation pénale réprimant les actes homosexuels au Maroc.
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En tout état de cause, le Conseil observe que les documents déposés par la partie défenderesse (COI

Focus du 10 octobre 2014 ; Country Policy and Information Note du Home Office du mois de juillet 2017

et COI Focus, Maroc, L’homosexualité, du 13 février 2015 et les nombreux documents fournis par la

partie requérante) mettent tous en évidence l’existence de l’article 489 du Code pénal marocain, d’une

part, et de condamnation par les cours et tribunaux marocains sur cette base, d’autre part.

3.6.5. Le Conseil, à l’instar de la partie requérante, considère comme particulièrement pertinentes les

informations préoccupantes concernant la pénalisation de l’orientation sexuelle homosexuelle tirées des

sources suivantes :

- Comité des droits de l'homme, « Observations finales concernant le sixième rapport périodique du

Maroc », CCPR/C/MAR/CO/6, 1er décembre 2016, (v. requête, pièce 7, p. 3).

- Conseil des droits de l'homme, « Compilation concernant le Maroc - Rapport du Haut-Commissariat

des Nations Unies aux droits de l'homme », A/HRC/WG.6/27/MAR/2, 20 février 2017, (v. requête,

pièce 8).

- Conseil des droits de l'homme, « Résumé des communications des parties prenantes concernant le

Maroc - Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme »,

A/HRC/WG.6/27/MAR/3, 20 février 2017, (v. requête, pièce 9, p. 4).

3.6.6. Sur la base des documents figurants aux dossiers administratif et de la procédure, il peut être

relevé que les homosexuels constituent bien au Maroc un groupe vulnérable et qu’une très grande

prudence s’impose dès lors dans l’examen des demandes de protection internationale basées sur

l’orientation homosexuelle établie d’un demandeur originaire du Maroc.

La partie requérante avance que s’il n’existe pas de statistiques officielles permettant de mettre en

évidence le nombre de poursuites initiées sur pied de l’article 489 du Code pénal marocain, il existe des

témoignages divergents sur le nombre de cas de poursuites. Elle produit notamment un témoignage du

5 octobre 2017 d’une personne qui a fait l’objet d’une arrestation et d’une détention en raison de son

orientation sexuelle, témoignage mettant de plus en évidence que dans un lieu carcéral déterminé, les

homosexuels étaient regroupés et donc identifiés comme tels. Les documents avancés par la partie

requérante, qui par ailleurs n’ont pas fait l’objet d’une contestation ou d’une critique de la part de la

partie défenderesse, mettent en évidence la mise en pratique de la législation pénale marocaine

criminalisant les actes homosexuels.

3.6.7. La décision attaquée cite un arrêt n°197.554 du 8 janvier 2018 du Conseil de céans. Le Conseil

tient à faire observer que cet arrêt a été prononcé dans une affaire très différente du présent cas

d’espèce, cas où l’orientation sexuelle elle-même du requérant était contestée. Il estime, notamment

pour cette raison, que cette référence n’est pas pertinente pour la présente espèce.

3.6.8. Le Conseil relève enfin que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale en Belgique par

la 90ème chambre du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles (audience publique du 28

novembre 2017). Le jugement précité met clairement en évidence l’orientation sexuelle du requérant,

toile de fond des faits à l’origine de la procédure judiciaire pénale menée contre le requérant. Il ne peut

dès lors être exclu que l’orientation sexuelle du requérant soit dévoilée aux autorités marocaines.

3.6.9. En conséquence, les éléments ci-dessus incitent à la plus grande prudence dans le cadre de

l’examen d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant marocain invoquant

des craintes de persécution liées à son orientation sexuelle.

3.7. Partant, le Conseil est d’avis qu’est fondée dans le chef du requérant sa crainte de persécution en

raison de son appartenance au groupe social des homosexuels au Maroc au sens de l’article 1er de la

Convention de Genève.

3.8. En conséquence, il apparaît que la partie requérante est restée éloignée du Maroc par crainte d’être

persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. La crainte du requérant

s’analyse comme une crainte d’être persécuté en vertu du critère de l’appartenance à un certain groupe

social, prévu par la Convention de Genève et défini par l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre

1980.

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

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre août deux mille dix-huit 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


