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n° 224 299 du 26 juillet 2019

dans l’affaire X/X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MAKIADI MAPASI

Place Jean Jacobs 1

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 juillet 2019.

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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, et

par 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 (ci-après dénommé « le

Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité marocaine, d’origine arabe et de religion musulmane. Vous seriez née le 1er

juillet 1997 à Ain Sbit au Maroc et vous auriez vécu là jusqu’en novembre 2018 avant d’aller vivre à

Rabat jusqu’à votre départ du pays.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

En mai 2014, à votre sortie d’école, vous n’auriez pas trouvé les autres jeunes de votre village avec qui

vous faisiez la route habituellement pour rentrer chez vous. Vous auriez alors décidé de rentrer seule en
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vous disant que vous les rattraperiez peut-être sur le chemin. Pendant votre trajet, un homme serait

arrivé derrière vous et vous aurait attrapée et menacée avec un couteau, vous n’auriez rien pu faire et il

vous aurait violée. Quand vous auriez commencé à vous rhabiller, il aurait pris des photos de vous et il

vous aurait menacé de les publier sur les réseaux sociaux si vous osiez porter plainte ou si vous

racontiez ce qu’il s’était passé à votre famille. Il serait ensuite parti et vous seriez allée chez amie,

nommée [N.A.], au lieu de rentrer chez vous. Vous lui auriez dit que vous alliez passer la nuit chez elle

pour préparer le bac et sa mère aurait prévenu la vôtre pour dire que vous passiez la nuit chez elle. Le

lendemain, vous seriez allée à l’école et vous ne seriez rentrée chez vous que le soir.

Vous n’auriez jamais parlé de votre viol à qui que ce soit, hormis à votre amie [N.]. Celle-ci vous aurait

consolée et vous aurait dit de porter plainte mais vous auriez refusé. Vous lui auriez raconté ce qu'il

vous était arrivé pour que ça reste un secret et non pour vous dire ce que vous deviez faire.

Suite à votre viol, vous n’auriez plus eu la tête à quoi que ce soit et vous auriez raté votre année

scolaire. Vous auriez fini par ne fréquenter que votre amie [N.]. Vous vous seriez vues sans cesse, elle

venant chez vous ou l’inverse. En raison de votre viol, vous auriez été traumatisée et vous ne vous

seriez plus vue avoir de rapport sexuel avec des hommes. Vous auriez continué à voir votre amie et à

vous habituer à elle de plus en plus, jusqu’au moment où vous vous seriez rendue compte que vous

aviez une relation avec elle. Vous auriez trouvé en elle de la tendresse et vous auriez continué à avoir

des rapports sexuels avec elle.

Le 19 novembre 2018, vos parents étant absent et votre frère aussi, vous en auriez profité pour inviter

votre amie chez vous. Alors que vous auriez été en plein acte sexuel, vos parents seraient entrés dans

votre chambre et vous auraient surprise. Votre mère aurait commencé à crier et vos cousins paternels

qui habitent juste à côté auraient accouru pour voir ce qu’il se passait. Votre oncle paternel aurait alors

commencé à vous frapper et ensuite votre cousin et votre père en auraient fait de même. Votre mère se

serait évanouie et alors que tous se précipitaient autour d’elle, vous en auriez profité pour vous

enfermer dans votre chambre. A ce moment-là, votre frère serait arrivé et votre cousin lui aurait dit que

soit il vous tuait soit votre frère vous tuait. A ces mots, vous auriez pris peur, vous auriez rassemblé vos

affaires et vous vous seriez enfuie par la fenêtre. Une fois arrivée sur la route principale, vous auriez

pris le bus jusque Al Ouda où vous auriez été vous réfugier chez une copine de lycée. A la vue de vos

blessures, vous lui auriez dit que votre famille vous aurait frappée parce que vous auriez refusé un

mariage forcé. Vous seriez restée là pendant 10 jours sans sortir. Cette copine vous aurait mis en

contact avec une dame qui habitait Rabat pour que vous puissiez aller travailler chez elle comme

femme de ménage.

Vous auriez été travailler chez cette dame durant un an avant de quitter le Maroc définitivement. Le 31

mai 2019, vous auriez pris l’avion depuis Casablanca avec un visa ukrainien. Vous auriez transité par la

Belgique où vous auriez décidé de rester afin d’introduire une demande de protection internationale. Le

1er juin 2019, vous êtes arrêtée par la police belge à l’aéroport de Zaventem et vous introduisez une

demande de protection internationale auprès de la Belgique. Le même jour, vous êtes placée au centre

de transit Caricole.

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.

La circonstance qu'il est probable que, de mauvaise foi, vous avez procédé à la destruction ou vous

êtes défaite d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir votre identité ou votre

nationalité a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.
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Force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951. 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 à

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

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez la crainte d’être tuée par votre

famille parce que vous seriez homosexuelle.

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

homosexualité, il est droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur

son vécu et sur son parcours relatif à son orientation sexuelle. Autrement dit le Commissariat général

est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en raison de son

homosexualité un récit circonstancié, précis et exempte d’incohérence majeur. Or, force est de

constater que vous ne livrez pas un tel récit.

Ainsi, concernant la prise de conscience de votre homosexualité et donc de votre attirance pour les

femmes, vous expliquez que cela ce serait déclenché tout d’un coup suite au viol que vous auriez subi

(cf. notes de l’entretien personnel, p. 18) et que par rapport à votre amie, ce serait venu au fur et à

mesure. Vous auriez commencé par visionner des vidéos à caractère sexuel et à prendre des douches

ensemble, et vous vous seriez retrouvée à avoir des rapports sexuels (cf. notes de l’entretien personnel,

p. 15). En outre, vous ne vous seriez posée aucune question spécifique à ce propos (cf. notes de

l’entretien personnel, p. 18). Il est difficilement envisageable que dans un pays où l’homosexualité est

punie par la loi et interdite par la religion, votre prise de conscience n’ait pas fait l’objet d’un minimum de

réflexion et de questionnement de votre part. De même que la description de votre prise de conscience

ne reflète aucun sentiment de vécu et ne porte que sur les rapports sexuels. A ce propos, vous précisez

même que pour assouvir ce désir avec un garçon, vous avez préféré le faire avec une fille (cf. notes de

l’entretien personnel, p. 18).

De plus, questionnée sur votre attirance pour les hommes, vous répondez ne pas supporter qu’un

homme vous touche, une fois que vous pensez au sexe, vous avez très peur. Vous pouvez avoir un

contact normal mais de là à passer à l’acte sexuel vous ne pouvez pas (cf. notes de l’entretien

personnel, p. 18). Or, il est difficile de comprendre que vous limitez de nouveau votre homosexualité à

l’acte sexuel. En sus, vous dites ne même pas penser à avoir une relation amoureuse avec un homme

sans avoir de rapport (cf. notes de l’entretien personnel, p. 18).

Ce qui frappe également, c’est que vous êtes incapable de dire si vous aviez de l’attirance pour les

hommes ou pour les femmes avant le viol que vous auriez subi et que vous rattachez à nouveau cela au

fait d’avoir une relation (cf. notes de l’entretien personnel, p. 18 et 19).

De même, lorsque vous êtes questionnée sur la manière dont vous conciliez votre religion et votre

homosexualité, vous expliquez savoir que vous avez fait une erreur mais qu’il fallait que vous

assouvissiez un désir que vous ne pouviez pas assouvir avec un homme (cf. notes de l’entretien

personnel ; p. 18).

Il ressort dès lors de vos propos que vous ne faites état d’aucune réflexion personnelle ou de

bouleversement émotionnel vécu par une personne qui se trouve confrontée à une prise de conscience

de sa différence, dans un pays où cette différence est rejetée socialement, légalement et

religieusement.

Concernant votre amie, force est de constater que vous êtes très peu prolixe quand il s’agit de la décrire

physiquement, vous contentant de dire qu’elle est peu plus grosse et plus grande que vous, qu’elle a

des cheveux noirs et c’est tout. Vous ajoutez que rien ne pourrait permettre de la reconnaître en rue si

on ne l’a jamais vue. Quant à ses traits de caractères, vous dites simplement qu’elle est gentille et garde

vos secrets mais qu’elle n’a aucun défaut (cf. notes de l’entretien personnel, p.12). Concernant ses

loisirs et ses passions vous affirmez qu’habitant un petit village, il n’y a rien à faire, si ce n’est s’asseoir

devant la maison, se promener dans les champs, et faire les corvées ménagères ou regarder des films

(cf. notes de l’entretien personnel, p. 12, 13, 16). Vous êtes ainsi incapable de fournir la moindre

indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptible de révéler une quelconque

communauté de sentiments ou convergence d’affinités.
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Ensuite, il est des plus étonnants que, malgré une relation de plusieurs années, que vous déclarez

qu’elle était chère à vos yeux et être amoureuse d’elle (cf. notes de l’entretien personnel, p. 15), vous

ayez coupé immédiatement tout contact avec elle après votre fuite et que vous n’avez plus jamais pris

contact, ni même essayé d’avoir de ses nouvelles depuis (cf. notes de l’entretien personnel, p. 10).

Vous expliquez que vous auriez eu peur que votre famille arrive jusqu’à vous via elle (cf. notes de

l’entretien personnel, p. 10) Cependant, maintenant que vous êtes en Belgique, vous ne voulez toujours

pas la contacter, ni même sur Facebook au prétexte que vous n’auriez pas son numéro et vous n’auriez

même pas l’envie de reprendre contact avec elle car vous voudriez rencontrer une autre fille ici (cf.

notes de l’entretien personnel, p. 17). Ainsi, votre manque d’intérêt total à connaître le sort de votre

amie jette le discrédit sur la relation que vous entreteniez avec elle et sur les faits que vous invoquez à

la base de votre demande de protection internationale.

Par ailleurs, on s’étonnera que lorsque des questions vous sont posées sur comment votre amie a

découvert son homosexualité, vous ramenez cela à votre prise de conscience. La question vous étant

posée une deuxième fois, vous répondez ne pas savoir quel a été son sentiment et n’en n'avoir jamais

parlé (cf. notes de l’entretien personnel, p. 16). Un tel désintérêt pour le vécu de votre compagne et

l’absence totale de discussion entre vous sur vos relations, qui sont pourtant criminalisées par les lois

de votre pays et de votre religion, ne peut refléter l’existence d’une réelle relation homosexuelle.

De surcroît, force est de constater votre désintérêt total de la situation des homosexuels dans votre

pays, que ce soit sur le plan légal ou sur le plan associatif et de rencontres. Ainsi, vous méconnaissez

ce qui dit la loi marocaine sur l’homosexualité, et quelles peines sont prévues, vous contentant de dire

que c’est interdit et punit parce que c’est un pays musulman (cf. notes de l’entretien personnel, p. 19).

Aussi, il est étonnant que vous n’ayez jamais pris le moindre contact avec une association pour le droit

des homosexuels, ni même cherché à savoir si de telles structures existaient (cf. notes de l’entretien

personnel, p. 19). De plus, vous vous bornez à dire que c’est impossible que ces organisations existent

étant donné que c’est interdit et qu'il est impossible qu’elles aillent à l’encontre de la loi (cf. notes de

l’entretien personnel, p. 19). Toutefois, il existe bien des associations de défense des LGBT au Maroc,

notamment l’organisation Kifkif qui a même créé un groupe spécifiquement consacré aux femmes

lesbiennes (cf. farde bleue : COI Focus, Maroc, l’homosexualité, 13/2/2015, p.11 et 12). Des activités de

sensibilisation aux droits des homosexuels et des rassemblements sont aussi organisés au Maroc (cf.

farde bleue : COI Focus, Maroc, l’homosexualité, 13/2/2015, p. 14).

Ces méconnaissances et ce désintérêt manifeste de l’homosexualité dans votre pays confortent le peu

de crédit à accorder à votre orientation sexuelle.

Par ailleurs, au sujet des événements qui ont conduit à votre fuite du pays, force est de souligner que

l’examen comparé entre d’une part vos réponses au questionnaire du CGRA destiné à la préparation de

votre audition, auquel vous avez choisi de répondre avec l’assistance d’un agent de l’Office des

Etrangers, et d’autre part vos déclarations lors de l'entretien personnel du 28 juin 2019, laisse apparaître

d’importantes divergences.

Ainsi, dans votre questionnaire du CGRA, vous déclarez vous être réfugiée chez votre soeur où vous

auriez passé une nuit avant de vous rendre à Rabat (cf. questionnaire CGRA, p. 15, question n°3.5).

Cependant, lors de votre entretien personnel, vous mentionnez que ce serait chez une amie que vous

vous seriez réfugiée et ce pendant dix jours avant d’aller à Rabat (cf. notes de l’entretien personnel, p.

8). Invitée à vous expliquer sur cette contradiction, vous ne donnez aucune explication, vous bornant à

répondre que vous n’aviez pas dit cela à l’Office des étrangers et que peut-être que vos propos auraient

été mal compris (cf. notes de l’entretien personnel, p. 9).

De plus, dans votre questionnaire du CGRA, vous ne mentionnez à aucun moment que c’est votre oncle

et votre cousin qui vous ont tabassé et que ce dernier a menacé de vous tuer (cf. notes de l’entretien

personnel, p. 8). En effet, devant les services de l’Office des étrangers, vous déclarez uniquement que

c’est votre père qui vous a tapée et que ce n’est qu’après que toute la famille a été convoquée (cf.

questionnaire CGRA, p. 15, question n°3.5). Invitée à vous expliquer sur ces omissions, vous avancez

que vous ne seriez pas entrée dans les détails et que vous auriez plutôt survolé ce qu’il s’était passé (cf.

notes de l’entretien personnel, p. 14). Or, on fera remarquer que le récit que vous avez fourni dans votre

questionnaire CGRA est pour le moins fort détaillé et circonstancié (cf. questionnaire CGRA, p. 15,

question n°3.5).
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En outre, relevons également que vous avez signé le questionnaire du CGRA, après lecture du compte

rendu de celui-ci, sans y apporter la moindre réserve et que vous avez déclaré n’avoir aucune remarque

à faire quant au contenu de vos déclarations faites avec les services de l’Office des étrangers (cf. notes

de l’entretien personnel, p. 3).

De telles divergences et de telles omissions, portant sur des éléments essentiels de votre récit,

remettent totalement en cause la crédibilité de vos déclarations et partant l’existence d’une crainte

fondée de persécution dans votre chef.

Au vu de ce qui précède, votre homosexualité et les problèmes que vous auriez rencontrés en raison de

votre orientation sexuelle ne peuvent être considérés comme crédibles.

Par ailleurs, concernant le fait que vous auriez été violée en mai 2014, aucun crédit ne peut être

accordé à cet événement étant donné qu'il aurait été à la base de votre homosexualité et que la réalité

de votre homosexualité est totalement remise en cause dans la présente décision.

Concernant les photos que vous avez produites et où vous apparaissez avec un hématome à l’œil et la

lèvre tuméfiée, elles ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision dans la mesure où

elles n’apportent aucun élément factuel, que ce soit de temps ou de lieu, et qu'elles ne démontrent pas

dans quelles circonstances cela se serait produit.

Quant au certificat médical, on notera que ce document très peu circonstancié et ne donne aucune

information sur sa raison d’être, indiquant juste que vous auriez besoin de trente jours de repos. Par

conséquent, ce document ne permet pas de remettre en cause la présente décision.

Au surplus, les autres documents que vous avez produits (relevé de notes, diplôme de Bac) ne

permettent pas d’inverser les constats établis ci-dessus dans la mesure où ils portent sur des éléments

qui ne sont nullement remis en cause dans la présente décision.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je suis dans l’impossibilité de conclure à l’existence en

ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

Concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen pertinent et

décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément susceptible

d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour au Maroc

vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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.

J'attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d'un recours devant être introduit

dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision conformément à l'article 39/57, §

1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).
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Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne 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 (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en oeuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. 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 précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

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 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).

2.3. 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.

3. La requête

3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le 

Conseil »), la requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. 

3.2. La requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 1.A de la Convention de 

Genève de 1951, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers » (requête, page 4). 

Dans un second moyen, elle invoque la violation « de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de

l’erreur manifeste d’appréciation ; du principe de sécurité juridique et des principes de prudence, de
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précaution et de minutie dans la motivation des actes de l’administration et de gestion consciencieuse et

du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en

considération tous les éléments pertinents de la cause » (requête, page 14). 

3.3. En substance, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

3.4. En conséquence, la requérante demande au Conseil « [d]e réformer la décision a quo et faisant ce 

qu’aurait dû faire la partie adverse, de lui accorder le statut de réfugié et/ou à tout le moins, la protection

subsidiaire […] » (requête, page 16). Lors de l’audience, elle sollicite également l’annulation de la 

décision querellée.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ». 

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la

« Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], 

telle qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui 

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». 

4.2. En substance, en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante invoque une crainte d’être

persécutée en raison de son orientation sexuelle.

4.3. Dans la motivation de sa décision de refus, le Commissaire général estime que les déclarations de

la requérante, de même que les documents qu’elle verse au dossier, à l’appui de sa demande, ne

permettent pas d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle invoque. (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). 

4.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est

claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

4.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.

4.6. Ainsi, le Conseil relève en premier lieu que les documents déposés manquent de pertinence ou de

force probante pour établir la réalité et le bien-fondé des craintes invoquées. Si la requérante a tenté

d’étayer ses déclarations par certaines preuves documentaires, la partie défenderesse expose de

manière circonstanciée pourquoi il ne peut y être attaché de force probante. Pour sa part, le Conseil

estime que les photographies, le certificat médical, le relevé de notes et le diplôme, versés par la

requérante à l’appui de sa demande, ont été correctement analysés par la partie défenderesse et se

rallie aux motifs qui s’y rapportent - motifs qui ne sont pas utilement contestés en termes de requête. Si

la requérante dit contester l’appréciation portée par la partie défenderesse, elle s’abstient de développer

une critique précise et concrète quant à l’analyse pertinente effectuée par la partie défenderesse

concernant chacune de ces pièces. En effet, en se limitant à énoncer des considérations théoriques
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relatives aux règles régissant l’examen d’une demande de protection internationale (v. requête,

pages 11, 12 et 13), la requérante n’explique pas en quoi ces principes auraient été violés en l’espèce.

4.7. Force est donc de conclure que la requérante ne se prévaut d’aucun document réellement probant

et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait à la requérante de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce. A cet égard, force est, en outre, de constater qu’aucune des considérations de la requête ne

permet une autre conclusion.

4.8. En effet, le Conseil observe que la requête se limite à critiquer, de manière générale et abstraite,

les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour arriver à la conclusion que la requérante

n’établit pas la réalité de son homosexualité et des problèmes exposés à l’appui de sa demande,

effectuant à l’appui de son argumentation divers rappels théoriques, jurisprudentiels ou doctrinaux.

Toutefois, elle ne précise pas concrètement en quoi la décision attaquée violerait ces règles ni en quoi

les arrêts cités sont pertinents dans la présente cause.

Pour sa part, le Conseil constate que les déclarations de la requérante au sujet de la découverte de son

orientation sexuelle, de son attirance envers les hommes, de son cheminement intérieur, de sa relation

amoureuse avec N. et de la situation des homosexuels au Maroc, sont particulièrement peu

consistantes (v. notes de l’entretien personnel du 28 juin 2019, pages 7 à 20), et qu’à l’appui de son

recours, elle ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les

graves insuffisances qui caractérisent son récit.

Le simple fait que la requérante ne partage pas l’analyse de la partie défenderesse - indiquant, en

substance, qu’à son estime, la motivation de la partie défenderesse est fondée « sur des questions et 

réponses stéréotypées sans égard à la situation personnelle de la requérante et son environnement

socio-politique » (v. requête, pages 9, 10 et 14) - ne saurait, pour sa part, suffire à infléchir l’appréciation 

que la partie défenderesse a portée envers les éléments susvisés, au travers de constats précis qui, au

stade actuel, demeurent entiers et suffisent à remettre en cause la réalité des problèmes allégués.

Quant au renvoi à l’arrêt A., B. C. de la Cour de justice de l’Union européenne (v. requête, page 10),

dans lequel la Cour s’est notamment prononcée sur « les modalités d’évaluation de l’orientation sexuelle 

d’un demandeur d’asile », le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait méconnu les 

enseignements de cet arrêt ou en quoi elle n’aurait pas dûment tenu compte de la situation personnelle

de la requérante et des informations pertinentes disponibles.

Force est en outre de constater que la requérante n’explique pas davantage les divergences pointées

dans ses déclarations successives recueillies à l’Office des étrangers et au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (v. notes de l’entretien personnel du 28 juin 2019, pages 8, 9 et 14 ;

« Questionnaire », page 15).  

En définitive, la requérante ne développe aucune critique concrète à l’encontre des motifs pertinents sur

lesquels la partie défenderesse se fonde pour arriver à la conclusion que la requérante ne parvient pas

à convaincre qu’elle est homosexuelle et qu’elle aurait connu des problèmes dans son pays d’origine

dans ce cadre.

Du reste, l’homosexualité de la requérante ne pouvant être tenue pour établie en l’espèce, les

développements de la requête afférents à la situation des personnes homosexuelles au Maroc sont

sans pertinence.

4.9. En ce que la requérante invoque la violation de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dans

ses moyens, le Conseil rappelle que cette disposition légale prescrit notamment que :

« §1er. Le demandeur d’une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. 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.

[…]
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§ 4. Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

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 ;

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 paragraphe 4 de cette disposition légale indique les conditions dans lesquelles il peut être admis que

certains aspects des déclarations d’un demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires

ou autres. Il se comprend de la lettre de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives. Or,

dans le cas d’espèce, il ressort de ce qui précède que les déclarations de la requérante n’ont pas été

jugées cohérentes et plausibles et que sa crédibilité n’a pu être établie, de sorte que les conditions de

cet article ne sont pas réunies et que la requérante ne peut donc en bénéficier, contrairement à ce

qu’elle semble considérer dans sa requête.

4.10. La requérante sollicite également le bénéfice du doute. A cet égard, le Conseil rappelle que le

HCR recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît 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, Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit 

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l’examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Il

estime, qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, au vu de ce qui précède, et

qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice du doute.

4.11. Dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la requérante

n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel « le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des 

atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.  

4.12. Enfin, la requérante se réfère à une jurisprudence du Conseil, laquelle est rédigée comme suit

:« […] s’il subsiste, malgré tout, des zones d’ombre dans le récit du requérant ; le Conseil rappelle que 

sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de

l’examen de l’éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non

des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si

l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire

pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans

les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce

doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait

être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus

pour certains ».  

Elle cite notamment, à cet égard, l’arrêt du Conseil n° 134 238 du 27 septembre 2012. 

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

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

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

établir à suffisance. Or, en l’espèce, la requérante n’indique pas les éléments de la cause qui seraient,

par ailleurs, tenus pour certains. Le Conseil rappelle qu’il considère, à l’instar de la partie défenderesse,

que les faits de la cause ne sont pas établis.
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4.13. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre

pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

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

d’appréciation, ou aurait manqué à son devoir de minutie, ou aurait motivé sa décision de manière

stéréotypée ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il parvient à la conclusion que la requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes alléguées.

4.14. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l’exécution;

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

d’origine;

c) ou 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. » 

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie 

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois 

situations distinctes.

5.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

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

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante 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.

5.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,

dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la 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.
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5.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de 

l’homme ») en cas de retour de la requérante au Maroc, le Conseil souligne que le champ d’application 

des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par cette

disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980,

l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre de l’application des articles 48/3,

§ 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les autorités

compétentes du bien-fondé de la demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à

une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire

n’implique pas en soi le renvoi de cette personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi,

constituer une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229 569).  

7. Pour le surplus, le Conseil observe que la référence à l’arrêt Singh c. Belgique du 2 octobre 2012

manque de pertinence, dès lors que dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme avait

sanctionné le défaut, pour la partie défenderesse et le Conseil, d’avoir analysé des documents au cœur

de la demande de protection internationale puisque ces éléments visaient à établir la nationalité et

l’identité du requérant. Or, en l’espèce, la requérante ne développe aucunement et de manière concrète

en quoi la partie défenderesse, qui s’est livrée au contraire à un examen minutieux des documents et

déclarations de la requérante afin d’en conclure que cette dernière n’établissait pas de crainte fondée

d’être persécutée ou de risque réel de subir des atteintes graves à raison de faits jugés non crédibles,

aurait manqué d’effectuer un examen complet de la demande et des documents produits par celle-ci

dans le cadre de sa demande de protection internationale.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

9. La demande d’annulation

La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. KALINDA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. KALINDA F.-X. GROULARD


