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n° 216 520 du 7 février 2019

dans l’affaire x

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 octobre 2018 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 septembre 2018.

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 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2018.

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

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

avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 déclarations, vous seriez de nationalité marocaine et ukrainienne et originaire de la ville de

Casablanca, où vous viviez avec votre famille.

Etant issu d’une union entre un père marocain et une mère ukrainienne, vous seriez plus clair de peau

que la population marocaine. Cela vous aurait depuis votre adolescence attiré quolibets et insultes,

basés notamment sur votre prétendu aspect féminin et votre apparence étrangère. Vous auriez

notamment quitté l’école au cours de vos études, harassé par ce harcèlement dont vous étiez l’objet.

Vous déclarez également qu’il vous était impossible de trouver un emploi.
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En raison de tous ces évènements, vous et votre famille auriez décidé qu’il était mieux pour vous de

quitter le pays. En septembre 2012, vous auriez donc rejoint l’Ukraine, où vous auriez séjourné auprès

de votre grand-mère, à Tchernivtsi.

A la fin du mois de janvier 2013, alors que vous attendiez un trolleybus, des individus dont l’apparence

vous faisait penser à des nazis vous auraient abordé. Ils vous auraient demandé d’où vous veniez d’une

manière agressive, et pourquoi vous parliez russe plutôt qu’ukrainien.

Le ton serait vite monté. Vous auriez été battu par ces individus en raison de votre emploi de la langue

russe – ces individus étaient manifestement des nationalistes ukrainiens.

Les personnes présentes sur place ne seraient pas intervenues pour vous aider et l’un d’eux vous aurait

même donné un coup de pied.

Après quelques minutes, des policiers seraient intervenus et vous auraient embarqué dans leur

véhicule. Ils vous auraient questionné sur votre origine, se seraient gaussés de vous, et vous auraient

conseillé d’aller vous installer à proximité de la frontière russe. Ils n’auraient entrepris aucune démarche

contre vos agresseurs.

Suite à cet évènement, vous seriez retourné au Maroc début février 2013.

Sur place, vous auriez à nouveau fait l’objet des mêmes insultes que précédemment. Vous mentionnez

également avoir été lez victime de vols – votre couleur de peau vous désignant comme étranger et donc

comme cible.

En juin 2014, alors que vous rentriez de chez un ami en soirée, trois individus ivres s’en seraient pris à

vous dans une rue peu fréquentée. Après vous avoir dévalisé, l’un d’eux vous aurait saisi la lèvre, ce à

quoi vous auriez réagi en le poussant. Des coups auraient suivi. Après avoir été frappé au moyen d’une

bouteille, vous auriez fait le mort, ce qui aurait entrainé leur départ. Vous vous seriez alors enfui. Vous

estimez que vos agresseurs ont tenté de vous violer.

En raison de tous ces évènements, vous auriez vécu chez vous, en quittant très peu le domicile familial.

Vous auriez encore été victime de trois vols et d’insultes.

Du fait de votre situation difficile, vous auriez décidé de quitter le pays, ce que vous auriez fait le 21

juillet 2017. Vous avez gagné la Belgique via un passage par l’Ukraine et les Pays-Bas et avez

demandé l’asile le 25 septembre 2017.

Suite à votre entretien personnel du 31 juillet 2018 au CGRA, vous avez fait parvenir au Commissariat

des commentaires relatifs aux notes de vos entretiens personnels du 2 janvier 208 et du 31 juillet 2018,

lesquels ont été pris en compte dans le cadre de l'examen de votre demande de protection

internationale.

B. Motivation

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.

Il convient ensuite de rappeler que dans le cas où un demandeur de protection internationale dispose de

plusieurs nationalités, la protection internationale ne trouve à s’appliquer qu’au cas où il existe dans le

chef du demandeur une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1, a, 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dans chacun des pays dont le demandeur a la nationalité.
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En ce qui vous concerne, j’estime que les faits que vous invoquez ne permettent pas d’établir dans votre

chef l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au

Maroc.

Rappelons tout d’abord que la protection internationale que vous sollicitez est subsidiaire à la protection

que doivent vous octroyer vos autorités nationales et qu’elle ne trouve à s’appliquer qu’au cas où ces

dernières ne voudraient ou ne pourraient vous octroyer leur protection. Or, vous n’établissez pas que

vous n’auriez pu bénéficier de la protection de vos autorités nationales.

En effet, vous dites ne jamais avoir porté plainte auprès de la police marocaine suite aux problèmes que

vous avez connus, hormis une fois, parce que cela ne servirait à rien, que la police serait corrompue et

n’agirait que pour les gens riches ou les personnes qui paient (CGRA 31/07/2018, pp. 6-7). Or, je

constate que lorsque l’on vous demande de citer des situations précises lors desquelles la police

marocaine n’aurait pas agi, vous vous révélez incapable d’en citer, vous limitant à dire des généralités à

propos de l’inéquité de la police et de sa corruption (CGRA 31/07/2018, p. 7). Vous n’apportez en

définitive aucun élément tangible permettant de penser que vous ne pourriez pas obtenir la protection

des autorités marocaines. Je constate pourtant en ce qui vous concerne que la seule fois où vous avez

eu recours à la police suite à un vol en 2016, la police aurait réagi raisonnablement pour vous protéger :

elle aurait accepté votre déposition, vous aurait posé des questions visant à identifier les voleurs et vous

aurait délivré un document vous permettant d’obtenir un nouveau passeport (CGRA, p. 6). J’estime dès

lors que vous n’établissez pas que vous ne pourriez obtenir la protection des autorités marocaines si

vous la demandiez.

De plus, je constate que votre attitude est clairement incompatible avec 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 telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. J’estime en effet que bien que vous dites craindre des persécutions dans votre pays, vous avez

quitté celui-ci tardivement. En effet, après votre agression de juin 2014, fait le plus grave que vous

auriez connu au Maroc, vous seriez resté au Maroc jusqu’en juin 2017, en vivant chez vos parents et en

sortant peu du quartier où l’on vous connaissait. Vous précisez d’ailleurs que lorsque vous restiez dans

votre quartier, vous n’aviez pas de problèmes car on vous connaissait. Vous ajoutez que la seule

tentative que vous avez faite de quitter le pays avant juin 2017 aurait eu lieu au début de l’année,

lorsque vous seriez allé en vain demander un visa à l’ambassade d’Espagne (CGRA 31/07/2018, pp. 5

à 7). Un telle attitude et un départ aussi tardif de votre pays est manifestement incompatible avec

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève du

28 juillet 1951. Si vous aviez des craintes pour votre vie, votre liberté ou votre intégrité physique,

j’estime que vous n’auriez pas manqué de mettre tout en oeuvre pour quitter votre pays plus tôt (quod

non).

Enfin, je constate que vous n’apportez aucune preuve des problèmes que vous dites avoir vécus au

Maroc, à savoir les vols répétés, les comportements insultants et l’agression dont vous dites avoir été la

victime. Or, j’estime que vous devriez être en mesure de fournir des preuves à ce sujet, notamment

parce que vous vous seriez rendu à la police pour porter plainte suite au vol de vos passeports en 2016

(CGRA 31/07/2018, p. 6), parce que suite à votre agression de 2014, vous dites avoir été soigné à

l’hôpital (CGRA, 31/07/2018, p. 5) et parce que votre père serait intervenu au sein de votre

établissement scolaire lorsque vous y étiez victime de moqueries (CGRA, 31/07/2018, p.7).

J’estime également que les faits que vous invoquez ne permettent pas d’établir dans votre chef

l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en

Ukraine.

En effet, il ressort de vos déclarations que le seul problème que vous ayez connu en Ukraine est une

agression grave par des nationalistes ukrainiens (CGRA 31/07/2018, pp. 2-3) parce que vous seriez

russophone. Vous précisez par ailleurs que si vous parliez la langue ukrainienne, vous n’auriez pas

connu de tels problèmes en Ukraine et que la seule cause de cette agression est que vous êtes un

locuteur russe. Vous précisez encore que vous êtes ukrainien, « blanc aux yeux bleus comme eux »

(CGRA 31/07/2018, p. 4).

Bien que vous n’apportiez pas le moindre élément de preuve pour appuyer vos déclarations en ce qui

concerne cette agression, le Commissariat Général ne remet pas en cause la réalité de celle-ci.
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Cependant, il y a lieu de considérer que cette agression est un acte isolé et que rien ne permet de

penser que vous pourriez encore être victime d’une telle agression parce que vous parlez la langue

russe. Il ressort d’ailleurs des informations dont dispose le Commissariat Général et dont une copie est

jointe à votre dossier administratif que si des actes isolés et sporadiques d’agression contre des

russophones sont survenus, on ne peut aucunement affirmer qu’actuellement la minorité russophone

d’Ukraine est victime de persécutions. Il n’y a dès lors pas de raisons de penser que vous pourriez à

nouveau être victime d’agressions en raison du seul fait que vous parlez la langue russe.

Je constate en outre que vous avez la possibilité de vous installer dans une région d’Ukraine où la

majorité est russophone, telle que la région d’Odessa, où habiteraient vos tantes (CGRA 31/07/2018, p.

3). Dans une telle région, où la langue russe est majoritairement parlée, il n’y a aucune raison de penser

que le seul fait de parler le russe pourrait vous être reproché et que vous pourriez connaitre des

problèmes pour cette raison.

Compte tenu de ce qui précède, j’estime que 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 telles que déterminées à l‘article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être

établie.

En ce qui concerne les troubles et l’instabilité politiques en cas de retour, le Commissariat général

souligne qu’il est conscient de la situation problématique en Ukraine, mais que rien ne permet de

déduire que le seul fait d’avoir la nationalité ukrainienne est suffisant en soi pour décider la

reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 1, A (2), de la convention de Genève du

28 juillet 1951 ou pour décider l’attribution de la protection subsidiaire. Ce constat rejoint le point de vue

de l’UNHCR, dont une copie a été versée à votre dossier administratif, et dont on peut déduire que

l’UNHCR estime que chaque demande d’asile doit être examinée à partir de ses propres éléments

constitutifs et sur une base individuelle, en portant une attention particulière aux circonstances

spécifiques propres au dossier.

Il s’ensuit que la seule référence à votre nationalité ukrainienne ne suffit pas à démontrer que vous êtes

réellement menacé et persécuté dans votre pays d’origine ou qu’il existe, en ce qui vous concerne, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Il reste

donc nécessaire de procéder à un examen individuel de votre demande de protection internationale,

dans le cadre de laquelle vous devez concrètement démontrer votre crainte fondée de persécution ou le

risque de subir des atteintes graves, ce que vous n’avez pas été en mesure de faire pour les raisons

précitées.

En ce qui concerne les conditions générales de sécurité, dans le cadre de la marge d’appréciation dont

dispose le Commissaire général, étant donné les constatations qui précèdent et après une analyse

détaillée des informations disponibles (dont une copie a été versée à votre dossier administratif ), l’on

peut manifestement constater que la situation actuelle à Tchernovtsy où vous avez vécu et à Odessa ne

peut absolument pas être considérée comme une situation exceptionnelle caractérisée par une violence

aveugle d’un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre présence là-bas,

vous courriez un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. En effet, bien qu’en marge du conflit au Donbass se produisent de temps à autre des incidents

violents (p.ex. des manifestations qui dégénèrent ou des attentats sporadiques et de faible ampleur,

dans le cadre desquels pourrait intervenir un motif lié au conflit), en dehors du Donbass et de la Crimée

l’on n’observe pas d’affrontement militaire ou d’hostilités sur le territoire ukrainien, ni d’occupation par

des organisations indépendantes du gouvernement.

Le seul document que vous présentez (votre passeport ukrainien) ne permet pas de rétablir le bienfondé

de votre demande d’asile. En effet, ce document établit votre identité et votre nationalité ukrainienne,

mais n’apporte aucune indication remettant en cause les conclusions qui précèdent.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués
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Dans sa requête devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie

requérante confirme l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. A l’appui de son recours, la partie requérante invoque, sous deux moyens, la violation de l’article

1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par

le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des

articles 48/3 et 48/4, §2, c, 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 ») et

« du devoir de motivation matérielle, au moins de la possibilité de contrôler cette motivation matérielle ».

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

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

« Principalement :

D’annuler la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides du 10 septembre 2018,

notifiée le 10 septembre 2018, concernant le requérant, et de la réformer, et d’accorder au requérant le

statut de réfugié conformément à la Convention des réfugiés de Genève et l’article 48/3 de la Loi des

étrangers, au moins d’annuler la décision et de la renvoyer au Commissariat général aux Réfugiés et

aux Apatrides pour suite d’enquête.

Subsidiairement :

D’annuler la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides du 10 septembre 2018,

notifiée le 10 septembre 2018, concernant le requérant, et de la réformer, et d’accorder au requérant la

protection subsidiaire conformément à l’article 48/4 de la Loi des étrangers, au moins d’annuler la

décision et de la renvoyer au Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides pour suite

d’enquête ».

4. Les documents déposés.

4.1. La partie requérante joint à son recours plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« (…)

3. ENCA, Morocco corruption hotline struggles against graft, 24 janvier 2018, à consulter sur:

https://www.enca.com/africa/morocco-corruption-hotline-struggles-against-graft;

4. The Daily Signal, Ukraine Rebuilds Its Military Muscle to Repel a Russian Invasion, 18 septembre

2018, à consulter sur: https://www.dailysignal.com/2018/09/18/ukraine-rebuilds-its-military-muscle-to-

repel-a-russian-invasion/;

5. UNIAN, FT: Conflict with Russia hangs over Ukraine’s recovery, 12 septembre 2018, à consulter sur:

https://www.ft.com/content/d69820b8-9038-11e8-9609-3d3b945e78cf;

6. Het laatste nieuws, Oekraïne wil werk maken van lidmaatschap EU en NAVO, 20 september 2018, à

consulter sur: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/oekraine-wil-werk-maken-van-lidmaatschap-eu-en-

navo~ae6cde75/;

7. Ukrinform, Poroshenko urges UN to respond to Russia’s militaziation of Crimea, 8 octobre 2018, à

consulter sur: https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/2546425-poroshenko-calls-on-un-to-respond-to-

russias-militarization-of-crimea.html;

8. Stratfor Worldview, Ukraine and Russia Take Their Conflict to the Sea, 24 septembre 2018, à

consulter sur: https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea. »

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 31 octobre 2018, la partie requérante verse au

dossier de la procédure un CD-ROM comprenant « six vidéos sur la situation au Maroc et en Ukraine »

ainsi qu’un article intitulé « MO, Steeds meer Marokkanen wagen oversteek naar Europa » daté du 29

octobre 2018. (dossier de la procédure, pièce 6)

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant déclare avoir une double

nationalité, marocaine (par son père) et ukrainienne (par sa mère). Il invoque qu’il craint d’être

persécuté au Maroc en raison du racisme dont il y est victime du fait de ses origines ukrainiennes et de

son aspect physique. Cela lui aurait valu d’être régulièrement racketté, moqué, harcelé. Il aurait aussi

été gravement agressé en juin 2014. En Ukraine, pays où il a vécu de septembre 2012 à février 2013, il

explique avoir été gravement agressé en janvier 2013 par des nationalistes qui lui ont reproché le fait

qu’il parle russe.

5.2. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour

différentes raisons. En ce qui concerne les problèmes rencontrés par le requérant au Maroc, elle relève

que celui-ci n’apporte aucun élément tangible permettant de penser qu’il ne pourrait pas obtenir la

protection de ses autorités. De plus, elle estime qu’en quittant son pays aussi tardivement après

l’agression de juin 2014, le requérant a adopté une attitude incompatible avec l’existence dans son chef

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves. Enfin, elle relève que le

requérant n’apporte aucune preuve des problèmes qu’il dit avoir rencontrés au Maroc. En ce qui

concerne ses problèmes en Ukraine, elle estime que l’agression dont il a été victime en janvier 2013 est

un fait isolé et que rien ne permet de croire qu’il pourrait encore être agressé à l’avenir parce qu’il parle

la langue russe. A cet égard, elle relève qu’il ressort des informations dont elle dispose qu’en dépit de

l’existence d’actes isolés et sporadiques d’agression, il n’est pas permis de conclure en l’existence

d’une forme de persécution de groupe dont serait systématiquement victime tout membre de la minorité

russophone d’Ukraine. En outre, elle constate que le requérant a la possibilité d’aller s’installer ailleurs

en Ukraine, dans une région à majorité russophone.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que le requérant ne peut

pas compter sur la police marocaine car celle-ci est corrompue et défend uniquement les riches. Quant

au fait que le requérant aurait tardé à quitter le Maroc, elle invoque qu’il n’est pas parti plus rapidement

après son agression de juin 2014 « car il persévérait pour ses parents », elle rappelle que celui-ci avait

déjà quitté le pays en septembre 2012 et souligne qu’il a vécu en solitaire pendant trois ans. En outre,

elle relève que le requérant a soumis toutes les preuves dont il dispose, sachant qu’il n’a jamais reçu un

document de la police ou de l’hôpital suite à ses problèmes. Concernant sa crainte de persécution en

Ukraine, elle observe que la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant a été victime d’une

agression par des nationalistes ukrainiens et relève qu’il ressort des informations disponibles qu’il existe

actuellement une atmosphère très tendue entre l’Ukraine et la Russie qui a un effet direct sur les

relations mutuelles entre citoyens, les ukrainiens russophones, tels que le requérant, ne se sentant plus

les bienvenus dans leur propre pays.

B. Appréciation du Conseil

5.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

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 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

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

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

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

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).



CCE x - Page 7

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 général, 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. 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. En l’espèce, le Conseil fait tout d’abord observer que la motivation de la décision attaquée est

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

demande a été refusée. D’un point de vue formel, la partie défenderesse expose en effet à suffisance

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

les deux pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc et l’Ukraine. À cet égard, la décision entreprise

est donc formellement motivée.

5.8. Quant au fond, le Conseil observe que requérant possède une double nationalité, marocaine et

ukrainienne.

A cet égard, l’article 1er, section A, § 2, alinéa 2, de la Convention de Genève précise que, « dans le cas

d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité" vise chacun

des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du

pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée,

ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité ».

En conséquence, il convient de déterminer si le requérant peut se réclamer de la protection de ses

autorités nationales dans l’un des pays dont il a la nationalité.

5.9.1. En l’espèce, s’agissant du Maroc, la partie défenderesse fait notamment valoir qu’à supposer

avérés les faits de racisme dont le requérant dit avoir été victime, quod non au vu de l’absence du

moindre commencement de preuve quant à ce et du comportement inconciliable qu’il a adopté en

quittant son pays tardivement, le requérant n’a apporté aucun élément tangible permettant de penser

qu’il ne pourrait pas obtenir la protection des autorités marocaines.

5.9.2. Pour sa part, le Conseil estime pouvoir se rallier à ces motifs de la décision attaquée qui sont

pertinents et se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ainsi, alors que le requérant affirme qu’il a été victime, au Maroc, durant plusieurs années et de façon

répétée, de faits de racket, de comportements insultants et menaçants et d’une grave agression en juin

2014 en raison de son aspect physique lié à ses origines ukrainiennes, le Conseil ne peut concevoir

qu’aucun commencement de preuve relatifs à ces problèmes répétés et à l’inertie des autorités face à

ceux-ci n’ait été déposé. Ce faisant, le requérant n’apporte ni la démonstration de la réalité de ses

problèmes au Maroc ni, à supposer celle-ci établie, la démonstration que ces problèmes sont

« suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation

des droits fondamentaux de l’homme » au sens de l’article 48/3, § 2, alinéa 1er, a) de la loi du 15

décembre 1980 ni, à supposer que tel soit le cas, la démonstration que les autorités marocaines ne

peuvent ou ne veulent lui accorder une protection contre de tels actes.
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5.9.3. Dans son recours, la partie requérante affirme que le requérant a déposé toutes les preuves en

sa possession et qu’il ne peut compter sur la police marocaine car elle est corrompue et ne défend que

les riches ou ceux qui la payent, propos qu‘elle étaye en citant un article de portée générale sur le

phénomène de la corruption au Maroc. Le Conseil observe toutefois, à l’instar de la décision attaquée,

que la seule fois où le requérant a fait appel aux autorités marocaines suite au vol de son passeport en

2016, celles-ci ont réagi de manière adéquate et raisonnable de sorte que rien n’accrédite l’affirmation

du requérant selon laquelle la corruption aurait été nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant de la

part des autorités marocaines d’autant que, pour le reste, le requérant reconnaît qu’il n’a jamais eu

recours à ses autorités, notamment à la suite de son agression de juin 2014. Ce faisant, la seule

affirmation générale quant à l’iniquité des autorités marocaines et leur caractère corrompu est

insuffisante pour établir qu’en cas de problèmes, ces mêmes autorités refuseraient ou seraient

incapables de répondre adéquatement à toute demande d’aide du requérant.

5.9.4. Les nouveaux éléments présentés, à savoir trois vidéos que la partie requérante dépose pour

illustrer, avec la première, l’attitude passive de la police face à des individus armés de couteaux et, avec

les deux autres, deux agressions en rue (dossier de la procédure, pièce 6) ne permettent pas de

modifier les constats qui précèdent, le Conseil restant dans l’ignorance des circonstances dans

lesquelles ces vidéos ont été tournées et des suites des évènements instantanés qu’elles sont censés

représenter ; ce faisant, elles ne démontrent en rien que, pour ce qui le concerne personnellement, le

requérant ne pourrait pas avoir accès à une protection effective des autorités à l’encontre des

problèmes qu’il prétend rencontrer au Maroc du fait de son aspect physique, lié à ses origines

ukrainiennes. La même conclusion s’impose concernant l’article de presse déposé au dossier de la

procédure avec les vidéos précitées.

5.10. Le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée suffisent à fonder

valablement la mise en cause du bienfondé des craintes du requérant au Maroc. Partant, il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, relatifs aux événements ayant

prétendument eu lieu en Ukraine, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont

surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au

fait que le requérant peut se réclamer de la protection des autorités marocaines, pays dont il a la

nationalité et dans lequel il a principalement vécu avant sa fuite.

5.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a pas établi ni la réalité des faits invoqués le bien-fondé de sa

crainte alléguée au Maroc.

5.12. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté l’un des eux pays dont il a la nationalité et

en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérées comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. D’une part, le Conseil constate que le requérant ne développe aucun argument spécifique sous

l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du

15 décembre 1980 et qu’il ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont à la

base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà
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jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que la crainte de persécution du

requérant au Maroc n’est pas fondée puisqu’il peut en tout état de cause se revendiquer de la protection

des autorités marocaines, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

au Maroc le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Maroc,

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les

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

procédure aucune indication de l’existence d’une telle situation. Les conditions requises pour que trouve

à s’appliquer l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 font dès lors défaut, en sorte que la partie

requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée au Maroc, elle encourrait un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. 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 sept février deux mille dix-neuf 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


