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n° 224 334 du 29 juillet 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. A. NIANG

Avenue de l'Observatoire 112

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 juillet 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me FARY ARAM NIANG, avocat, et

Mme A.E. BAFOLO, 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 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 êtes de nationalité marocaine, arabe et de religion musulmane. Vous êtes

originaire de la commune de Dzouz (province de El Kelaâ des Sraghna) (Maroc). A l’appui de votre

demande de protection internationale, vous dites qu’après avoir obtenu un bachelor (licence d’études

fondamentales, filière Histoire et civilisation) le 02/05/017, vous êtes engagé, en septembre 2018, en

qualité d’enseignant primaire dans un établissement scolaire situé près de la ville d’Azilal dans le Haut

Atlas (Maroc). Vous y enseignez l’alphabet à des jeunes enfants de 7 ans. Après avoir été engagé, vous

vous rendez, le 03/09/2018, à une manifestation à Marrakech dans le but de défendre les droits des
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enseignants, manifestation au cours de laquelle, vous êtes battu par les forces de l’ordre suite à quoi

vous êtes emmené à l’hôpital pour y être soigné. Après 20 jours de convalescence, vous retournez dans

l’établissement scolaire qui vous avait engagé pour continuer à y dispenser des cours. Après un mois,

vous recevez la visite d’inspecteurs qui, après avoir assisté à vos cours, déclarent que vos explications

aux élèves ne sont pas satisfaisantes et que, suite à votre participation à la manifestation du

03/09/2018, vous devez passer devant le conseil disciplinaire. 10 jours plus tard, vous êtes licencié. Le

19/12/2018, vous participez à une autre manifestation, toujours pour la défense des droits des

enseignants, au cours de laquelle vous êtes arrêté et interrogé pendant 24 heures. Vous êtes libéré

grâce à l’intervention d’un membre de la famille, commissaire de son état. Le 20/03/2019, vous

participez à une manifestation de défense des droits des enseignants à Rabat. Vous y êtes arrêté et

interrogé 24 heures. Vous êtes libéré grâce à l’intervention du même membre de la famille moyennant

votre engagement à ne plus participer à des manifestations. Le 24/04/2019, vous participez à une

manifestation poursuivant toujours le même but au cours de laquelle vous êtes maltraité par les forces

de l’ordre. Le 15/05/2019, le commissaire, membre de votre famille vous informe que vous allez être

convoqué devant un tribunal et vous conseille en conséquence de quitter le pays ce que vous faites en

date du 24/05/2019 en vous embarquant à bord d’un avion, muni d’un faux passeport à votre nom.

Arrivé en Belgique le même jour, vous détruisez votre passeport dans l’aéroport. Vous y introduisez une

demande de protection internationale le même jour.

A l'appui de vos déclarations, vous déposez une copie de votre carte d'identité, d'une attestation de

baccalauréat, d'une licence d'études fondamentales: filière histoire et civilisation, une convocation du

tribunal, un document médical, des photos de manifestations et des photos de coups reçus.

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.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er pour la procédure

accélérée et de l'article 57/6/4, alinéa 1er pour la procédure à la frontière de la Loi sur les étrangers.

Vous avez été convoqué à un entretien personnel les 20 et 26 juin 2019, dans le cadre d'une procédure

accélérée. La circonstance qu'il était probable que, de mauvaise foi, vous aviez procédé à la destruction

ou vous étiez défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir votre identité ou

votre nationalité était jusqu'alors établie et a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au

traitement de votre demande lors de cette phase de la procédure.

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande de protection

internationale ne permettent pas 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 telles au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, force est de constater que l'authenticité du diplôme de licence ( équivalent à un bachelor –

3 années d’études « filière Histoire et civilisation ») que vous présentez à l'appui de votre demande est

sujette à caution.

En effet, vous ne maitrisez correctement que l'arabe dialectal marocain : l’entretien qui a eu lieu le 19

juin 2019 au CGRA par vidéoconférence a dû être interrompu parce que l’interprète qui vous parlait en

arabe classique ne vous comprenait pas (vous lui répondiez en arabe dialectal marocain). Vous ne

parlez pas non plus le français (NEP du 20/06/2019 p.2 (ci dessous NEP), NEP du 26/06/2019 p.3,

déclaration concernant la procédure p.1).
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Or, on peut s’étonner qu’alors que vous dites avoir fait des études supérieures, vous ne soyez en

mesure de vous exprimer ni en français ni en arabe classique. Invité à vous prononcer à cet égard, vous

ne donnez pas d’explication convaincante (NEP p.4).

De même, interrogé sur les matières que vous auriez étudiées tout au long de vos études, vos propos

sont imprécis et peu détaillés (NEP p.5,6 et 9).Vous dites que vous avez fait un mémoire dans le cadre

de vos études supérieures mais n’en apportez pas la preuve, arguant du fait que ce document se

trouvait sur une carte mémoire que vous avez perdue (NEP p.6). Le seul document qui attesterait que

vous ayez fait des études supérieures est un scan qui vous aurait été transmis par votre père par

courriel (voyez le document numéroté dans la farde documents). Vous dites avoir perdu la copie

conforme de votre diplôme et dites que l’original est ,quant à lui, resté dans l’établissement universitaire

qui l’aurait délivré (NEP p.6 et 13). Interrogé sur d’autres documents dont vous seriez en possession ou

que vous pourriez nous faire parvenir relatifs à votre cursus universitaire, vous répondez que vous n’en

possédez pas à l'exception d'un relevé de notes que vous pourriez éventuellement vous procurer par

l’intermédiaire de votre père (NEP p.13). Au jour de la rédaction de la présente décision, ce document

ne nous est pas parvenu.

Toutes ces considérations sèment le doute sur vos déclarations en vertu desquelles vous seriez titulaire

du diplôme universitaire présenté.

En conséquence, votre qualité d'enseignant est également remise en cause. A cet égard, notons

qu'invité à nous éclairer sur les activités professionnelles que vous auriez exercées au Maroc, vous

dites avoir travaillé dans la peinture, la mosaïque, dans la restauration et comme taximan(NEP 4). Ce

n’est que quand vous êtes interrogé à ce sujet que vous mentionnez avoir été enseignant, profession

que vous auriez exercée dans une école primaire et seulement pendant deux mois (NEP 4). A cet

égard, relevons un fait étonnant puisque vous dites avoir été engagé en qualité d’enseignant dans cette

école primaire à partir du mois de septembre 2018 mais avoir par ailleurs participé à une manifestation

à Marrakech le 03 septembre 2018 (NEP 7 et 8) - soit un lundi, jour de classe. Vous auriez donc

participé à une manifestation à plus de 200 km de votre lieu de travail plutôt que d’assurer vos cours

alors que vous veniez d’être engagé comme professeur.

Ensuite, la manière dont vous décrivez votre participation aux manifestations n'est pas convaincante et

ne rend pas compte d’un vécu.

Ainsi, il est étonnant qu’à chaque fois que vous y alliez, vous étiez seul. Vous n’y avez rejoint aucun

autre enseignant alors que vous prétendez que des camarades d'université et des personnes qui

avaient étudié avec vous s'y rendaient (NEP p.9 et 10). Par ailleurs, vous n’êtes en contact avec

personne qui a participé tout comme vous à ces manifestations (NEP p.12).

En outre, toutes les preuves de votre engagement sont effacés. En effet, vous dites figurer sur des

photos lors des manifestations mais qui auraient été perdues avec votre carte mémoire (NEP p.6). De

même vous dites que vous auriez exprimé votre point de vue relatif au statut des enseignants sur les

réseaux sociaux mais que vous avez tout effacé suite à votre arrestation par la police (NEP p.10) de

telle sorte que vous ne pouvez pas prouver votre engagement par ce biais.

Vous dites également qu’un de vos camarades – un dénommé Imad - a été arrêté à une de ces

manifestations, qu’il serait actuellement en détention à Marrakech et que vous l’auriez appris via les

réseaux sociaux mais n’apportez aucune preuve de ces informations (NEP p.10 et 11).

Vous dites avoir « lu dans les médias » que 6 personnes ont été incarcérées suite aux manifestations

que vous évoquez – vous affirmez d’ailleurs qu’elles le sont toujours actuellement - mais n’apportez, à

l’appui de votre demande, aucun document qui en attesterait (NEP p.11). Concernant l’incarcération

encore actuelle de votre ami Imad à Marrakech, la question vous est posée à deux reprises de savoir si

des organisations de défense des droits de l’Homme ont été mises au courant, sans que vous n’y

répondiez (NEP p.12). Vous dites par ailleurs ne pas savoir si des organisations de défense de droits de

l’homme connaissent les noms des personnes qui, selon vous, auraient été incarcérées (NEP p.12).

Vous dites ne pas non plus « avoir pensé », après vos deux libérations, faire part de ce qui vous était

arrivé auprès d’organismes de défense des droits de l’Homme (NEP p.12 et 13 ), attitude déconcertante

si l'on veut bien considérer que vous vous présentez devant le CGRA comme un militant acharné de la

cause des enseignants, bravant les interdits des forces de l’ordre vous ayant interdit de participer à des
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manifestations et allant jusqu’à préférer vous rendre à une manifestation plutôt que d’honorer vos

engagements contractuels.

Plus étonnant encore, invité à nous dire si vous aviez fait part des violations des droits de l’Homme dont

vous avez été victime à des personnes en particulier, vous répondez « juste à la famille quand on

discutait entre nous » (NEP 13). Or, on aurait pu s’attendre, à défaut d’en informer des organisations

spécialisées, que vous en ayez parlé à des camarades d’université ou à d'autres enseignants ,que ce

soit de vive voix, par contact téléphonique, sms ou courriels ou encore par réseaux sociaux interposés

puisque vous dites avoir un compte Facebook depuis 2014 (NEP p.10).

En outre, interrogé sur le contenu des deux interrogatoires auxquels vous auriez été soumis, vos propos

sont vagues et lacunaires (NEP p.11).

Au surplus, vous dites, à l’Office des étrangers, que vous avez voyagé avec votre propre passeport

(déclaration à l’OE, p.10, n°30) alors que, lors de votre entretien au CGRA, vous dites que vous avez

voyagé avec un faux passeport et que vous n’en n’avez jamais eu (NEP p.8).

Quant aux documents que vous présentez à l’appui de votre demande, ils ne sont pas de nature à

renverser le sens de la présente décision.

En effet, la copie de mauvaise qualité de votre carte d’identité atteste de votre identité laquelle n’est pas

contestée. Le baccalauréat que vous présentez en copie prouve que vous avez terminé vos études

secondaires ce qui n’est pas contesté. Votre licence d’études fondamentales -filière Histoire et

civilisation-, une copie également, a déjà été abordé dans la présente décision. Concernant le document

émis par le tribunal administratif de Marrakech, tout d’abord, force est de constater qu’en raison des

motifs développés supra qui remettent en cause la crédibilité de votre récit, son authenticité est remise

en question. Par ailleurs ce document ne fait qu’attester que vous êtes convoqué à une audience pour

troubles à l’ordre public ce qui ne prouve pas votre participation à des manifestations nullement

évoquées dans le dit document. Quant aux photos trouvées sur internet de manifestants appréhendés

par les forces de l’ordre, elles ne vous concernent pas vous personnellement puisque, selon vos

déclarations (NEP p.6), vous ne figurez sur aucune d’entre elles. Les photos de vos cicatrices ne

prouvent pas qu’elles sont le résultat de maltraitances de la part des forces de l’ordre marocaines, votre

récit à cet égard manquant, comme il a été démontré, de crédibilité. Enfin, le document médical atteste

que vous souffrez d’un asthme persistant modéré ce qui n’est pas contesté.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante se réfère, pour l’essentiel, à l’exposé

des faits tels qu’il apparaît au point A de la décision attaquée.

2.2. Elle conteste, à titre principal, la motivation de la décision attaquée sur la base de l’insuffisance de

l’instruction. A titre subsidiaire, elle soutient que « l'acte attaqué viole les articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 sur les étrangers. Le requérant doit être reconnu réfugié ou doit bénéficier de la

protection subsidiaire ».

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil : « [d’] annuler, à titre principal, la décision de refus du

statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise à l'encontre du requérant, le 09 juillet 2019,

notifiée le 09 juillet 2019. A titre subsidiaire, [de] réformer la décision de refus du statut de réfugié et du

statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, [d’]octroyer au requérant, le statut de

protection subsidiaire ».
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3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié

et celui de la protection subsidiaire. Après avoir apporté des éléments justifiant l’application d’une

procédure accélérée, elle relève que « l’authenticité du diplôme de licence » présenté par le requérant

« est sujette à caution » sur la base du constat de l’absence de maîtrise de l’arabe classique et du

français par le requérant. Elle souligne dans la même perspective le caractère imprécis et peu détaillés

des propos du requérant quant aux matières étudiées ainsi que l’absence d’élément de preuve

(mémoire, relevé de notes, copie conforme et original du diplôme). Elle remet ensuite en cause la

qualité d’enseignant du requérant. Elle considère que la participation aux manifestations et les

problèmes subséquents invoqués ne sont pas établis pour diverses raisons qu’elle énonce. Elle relève

aussi le caractère contradictoire des déclarations du requérant concernant le document avec lequel il

déclare avoir voyagé. Enfin, elle estime que les documents déposés – dont elle souligne notamment

que la convocation à se présenter à l’audience d’un tribunal voit son authenticité remise en question –

ne changent pas l’issue de la cause.

3.2. Dans la requête, la partie requérante demande à titre principal l’annulation de l’acte attaqué en

raison d’insuffisance dans l’instruction du dossier. Elle soutient qu’ « aucune investigation » n’a été

menée quant à ce. Elle ajoute que la grogne des enseignants est rapportée dans la presse et cite une

source journalistique à cet égard. Elle considère que « l’acte attaqué ne démontre pas en quoi la

manière dont le requérant décrit sa participation aux manifestations n’est pas convaincante » et que

« les photo[graphie]s de manifestants appréhendés par les forces de l’ordre viennent en renfort des

dires du requérant ». Elle conteste la base prise par la partie défenderesse pour écarter le « document

du Tribunal administratif de Marrakech ». Elle fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas dit en quoi

ou de ne pas démontrer en quoi les propos du requérant sur ses deux interrogatoires sont vagues ou

lacunaires. Elle estime que ses cicatrices sont un début de preuve des maltraitances endurées. Enfin

elle déclare que « le requérant ne semble pas avoir été interrogé sur son séjour à l'hôpital en lien avec

la première manifestation, son passage au Conseil de discipline, les motifs exacts de son licenciement,

et, d'une manière générale, sur la nature des revendications des enseignants et sa propre motivation à

participer aux manifestations ».

Par ailleurs, elle affirme que « l'acte attaqué n'apporte pas la preuve que le fait de parler l'arabe

classique ou le français est incontournable pour obtenir un diplôme universitaire ». Quant à la

connaissance du français, le requérant déclare être disposé à communiquer avec le Conseil dans cette

langue lors de l’audience. Elle indique que la nationalité du requérant n’est pas contestée. Elle explique

les propos tenus concernant la possession d’un passeport national par la peur d’être renvoyé au Maroc

et l’effacement des preuves par le principe de précaution. Elle considère que la partie défenderesse

procède par la voie d’une appréciation unilatérale. Elle soutient ensuite que les circonstances de la

cause plaident pour une atténuation de la charge de la preuve en ce qui concerne le cursus universitaire

du requérant au Maroc.

Enfin, elle estime que les griefs tirés de l’absence d’information de tiers (particuliers ou organisations

spécialisées) « n’ont pas le poids de ruiner le récit d’asile ». Elle demande encore le bénéfice de la

protection subsidiaire sur la base des mêmes faits et motifs que ceux exposés à l’appui de sa demande

de reconnaissance de la qualité de réfugié.

B. Appréciation du Conseil

3.3.1. 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 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. […]. 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).

3.3.2. 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
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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 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).

3.3.3. 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 quant à lui 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.

3.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

3.4.1. La décision attaquée développe les motifs qui amènent au rejet de la demande de protection

internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet de comprendre les raisons de ce rejet.

La décision est donc formellement motivée.

En espèce, le Conseil se rallie aux motifs de l’acte entrepris en particulier il juge que la partie

défenderesse a, à bon droit, souligné que le diplôme de licence présenté par le requérant est un

document sujet à caution. Dans cette perspective, l’absence de maîtrise de la langue arabe classique, le

caractère particulièrement imprécis des déclarations du requérant relatives à son cursus estudiantin

combiné avec l’absence d’élément de preuve solide est tout à fait pertinent et permet au Conseil, à

l’instar de la partie défenderesse, de conclure à l’absence de crédibilité du cadre professionnel présenté

par le requérant comme étant le sien et en particulier à l’absence de crédibilité de sa profession

d’enseignant. Or, la profession d’enseignant du requérant est à l’origine des événements présentés

comme vécus par ce dernier qui l’auraient poussé à fuir le Maroc et à demander la protection

internationale à la Belgique. Le Conseil estime en conséquence que la crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève n’est pas établie.

Dans le même sens et pour autant que de besoin, le Conseil se rallie aussi aux conclusions de la partie

défenderesse selon lesquelles la participation du requérant à plusieurs manifestations n’est pas établie.

Il apparaît notamment particulièrement étrange que le requérant se présente comme un manifestant

parfaitement isolé et surtout dépourvu de tout élément de preuve (ceux-ci ayant tous été « effacés »).
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La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs pertinents

de la décision attaquée.

Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler certaines déclarations du récit du

requérant – rappels qui n’apportent aucun éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des

déclarations réellement faites -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur ses

déclarations, critiques théoriques ou générales sans réelle portée sur les motifs et constats de la

décision. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive, aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son

récit. Les motifs de la décision attaquée demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit aux

craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a pu légitimement considérer que le requérant ne

peut pas être reconnu réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

3.5.1. En ce qui concerne la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie

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. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité 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 partie 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.

3.5.2. D’autre part, le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurants

au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour au Maroc.

3.5.3. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

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

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

pas induire une autre conclusion.

3.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article

48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle

encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi.

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

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


