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n° 224 534 du 31 juillet 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 novembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CASTAGNE loco Me F.

GELEYN, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité marocaine et d’origine berbère, vous auriez vécu à Arouit, dans la

province de Nador. Vous seriez né le […] 1984.

Depuis l’âge de 14 ans, vous auriez acquis la certitude de votre homosexualité. En 2006, vous auriez

rencontré Sofiane avec qui vous auriez eu une relation amoureuse jusqu’au 20 mars 2009, date à

laquelle il serait décédé dans un accident de voiture. Par la suite, vous auriez eu diverses brèves

aventures avec des hommes rencontrés via un site de rencontres sur internet.
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À la fin de l’année 2011, un ami du quartier dont vous seriez amoureux depuis votre enfance serait venu

chez vous. Vous auriez regardé un film pornographique et vous auriez eu une relation sexuelle dans

votre chambre. Votre frère vous aurait surpris et aurait alerté toute votre famille. Votre ami aurait réussi

à prendre la fuite par la fenêtre. Votre père et votre frère vous auraient battu, vous auriez ensuite pris la

fuite par la fenêtre. Vous vous seriez caché pendant cinq jours chez un ami avant de trouver un

logement à Nador où vous seriez resté environ 7 mois. Le 25 mai 2012, vous auriez quitté le Maroc par

crainte d’être tué par votre famille, les voisins ou la famille de votre ami. Vous auriez séjourné en

Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne avant de revenir en 2016 en Belgique. Vous avez

introduit une demande de protection internationale en Belgique le 18 mai 2017.

A l'appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : un certificat médical, une carte de

visite de l’association Alias, une fiche d’accompagnement social de cette association et des attestations

de cette association, une attestation d’un bar gay, une attestation de l’association Icar, des photos de

votre profil sur des sites de rencontres, la loi relative à l’homosexualité au Maroc.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général estime que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être

retenus en ce qui vous concerne en raison de votre orientation sexuelle. Afin d’y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général. Plus précisément, l’entretien personnel a été

mené par un officier de protection familiarisé dans les questions de genre.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Le Commissariat général tient pour établie la nationalité que vous alléguez à l’appui de votre demande

de protection internationale. Il ne remet pas davantage en question votre orientation sexuelle.

Dans l’examen de votre demande de protection internationale, le Commissariat général a pris

connaissance et tient compte de la situation actuelle des homosexuels au Maroc (cf. COI Focus, Maroc,

l’homosexualité, 13 février 2015, joint à votre dossier administratif). De la lecture de ces informations, il

ressort que la situation est complexe actuellement pour les personnes homosexuelles originaires de ce

pays et qu’elles y constituent un groupe vulnérable.

Partant, l’examen de votre demande a été effectué avec prudence quant à votre situation individuelle et

à votre crainte personnelle de persécution.

Relevons tout d’abord, le caractère tardif de l’introduction de votre demande de protection

internationale. En effet, vous avez déclaré avoir quitté le Maroc pour l’Europe en mai 2012, Vous avez

ajouté avoir vécu en Belgique de 2013 à 2015 et y être revenu en 2016 (p.4 des notes de votre entretien

personnel du 30 juillet 2018). Vous n’introduisez votre demande toutefois que le 18 mai 2017. Vous

justifiez ce long délai par le fait que vous n’aviez pas beaucoup d’informations sur l’asile, élément peu

crédible dans la mesure où vous avez introduit une demande de protection internationale en Allemagne

en 2015.

Ce peu d’empressement à solliciter protection auprès des autorités belges n’est pas compatible avec

l’attitude d’une personne qui craint avec raison au sens de la Convention de Genève précitée ou qui a

un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire, qui

chercherait au contraire à se placer au plus vite sous protection internationale. Ce manque

d’empressement remet sérieusement en doute la crédibilité de vos déclarations et, partant, la réalité de

votre crainte.

Concernant les faits auxquels vous dites avoir été exposé et qui sont à l’origine de votre fuite, force est

de constater qu’ils ne sont pas crédibles.

En effet, vous avez déclaré que votre famille aurait appris votre homosexualité après vous avoir surpris

dans votre chambre avec votre ami. Vous avez expliqué que votre frère aurait pénétré dans votre

chambre dont vous aviez oublié de fermer la porte, alors que vous aviez une relation sexuelle ensemble
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(p.6 des notes de votre entretien personnel du 30 juillet 2018). Ainsi, le fait d’avoir eu une relation

sexuelle chez vous, en présence de votre famille au domicile familial, sans vérifier si votre porte était

fermée constitue une prise de risque qui ne peut raisonnablement s’expliquer au vu du contexte

homophobe régnant au Maroc. Il n’est dès lors pas permis de tenir ce fait pour établi.

De plus, après avoir fui votre domicile par crainte d’être maltraité voire tué par votre famille, vos voisins

ou la famille de votre ami, vous vous seriez installé à Nador où vous auriez travaillé jusqu’à votre départ

du pays environ 7 mois plus tard (p.7 des notes de votre entretien personnel du 30 juillet 2018). Le fait

de vous être installé à Nador situé à peine à une vingtaine de kilomètres de votre domicile, d’y avoir

travaillé et d’y être resté 7 mois, n’est pas un comportement compatible 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 l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire. En

outre, le fait d’avoir travaillé dans un café à Nador situé non loin de votre village renforce l’absence de

crédibilité des faits invoqués. En effet, vous avez soutenu que votre famille, la famille de votre ami et au

moins 300 habitants de votre village voulaient vous maltraiter (p.8, idem). Il parait dès lors peu

vraisemblable que vous ayez pu travailler si près de votre village, durant 7 mois, dans un café, endroit

public où vous aviez une réelle visibilité, sans rencontrer le moindre problème comme vous l’avez

affirmé (ibidem).

Interrogé sur vos craintes en cas de retour, vous vous limitez à dire que votre famille, la famille de votre

ami ou les voisins risquent de vous tuer en raison de votre homosexualité. Vous liez ce risque aux faits

que vous avez invoqués à la base de votre demande, faits qui ont été jugés non crédibles. Par ailleurs,

vous ne fournissez aucun argument concret permettant de déduire que vous encourriez un tel risque,

vous avancez uniquement des hypothèses. Vous vous contentez de dire que votre soeur vous aurait dit

que votre père voulait vous rayer de son état civil (p.9 des notes de votre entretien personnel du 30

juillet 2018). Interrogé sur d’autres motifs qui vous empêcheraient de retourner au Maroc, vous réitérez

vos propos (ibidem). Interrogé quant à savoir en quoi votre homosexualité vous empêche de retourner

au Maroc, vous déclarez de manière générale que si la population attrape un homosexuel, elle le frappe

et la police n’intervient pas. Vous ajoutez que les homosexuels vivent dans la peur. Le Commissariat

général, au vu des éléments à sa disposition, est conscient que la situation des personnes

homosexuelles n’est guère aisée et que des problèmes peuvent survenir. Cependant, dans le cadre

d’une demande de protection internationale, il revient au demandeur de démontrer concrètement qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ce que vous n’êtes en l’espèce pas parvenu

à faire.

Les actes auxquels vous dites craindre d’être exposé en cas de retour dans votre pays ne convainquent

pas le CGRA quant à l’existence d’un risque, pour vous, en cas de retour dans votre pays car ils

s’inscrivent dans le contexte de faits jugés non crédibles.

Par ailleurs, nous n’apercevons aucun autre élément permettant de considérer qu’en cas de retour,

vous auriez de sérieuses raisons de craindre une persécution ou que vous courriez un risque d’atteintes

graves.

Ainsi, le Commissariat général relève tout d’abord que vous bénéficiez d’une certaine indépendance

financière et que votre orientation sexuelle ne vous a pas empêché de mener une vie professionnelle,

diversifiée, durant plusieurs années au Maroc. Il ressort en effet de vos déclarations que vous avez

travaillé, depuis vos 14 ans, comme vendeur de fruits et légumes, comme coiffeur, comme vendeur

d'ordinateur et comme serveur dans un café de fin 2009 à fin 2011. Vous avez par ailleurs loué un

appartement et trouvé un nouveau travail comme cuisinier dans un restaurant à Nador après avoir quitté

votre domicile familial où vous avez travaillé jusque votre départ du Maroc en mai 2012 (p.7 des notes

de votre entretien personnel du 30 juillet 2018). Un tel constat renforce la conviction du Commissariat

général que vous disposez de moyens socio-économiques vous permettant de vous en sortir en cas de

retour. Ensuite, constatons que vous n’êtes pas socialement isolé vu qu’il apparaît que vous êtes

régulièrement en contact avec votre soeur (pp.5 et 9, idem).

Le Commissariat général constate également que vous avez vécu une relation homosexuelle de 2006

au 20/3/2009 et que vous avez eu plusieurs brèves aventures par la suite (pp.7- 8 et 10 des notes de

votre entretien personnel du 30 juillet 2018). Vous avez précisé que vous aviez l’habitude de voyager à

travers le pays avec votre partenaire (p.11, idem) et qu’il venait souvent dans votre famille et vous dans

la sienne (p.8, idem). Le contexte dans lequel vous viviez ne vous a donc pas empêché de vivre votre

homosexualité durant plusieurs années au Maroc.
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Quant aux documents que vous versez au dossier – à savoir, un certificat médical, une carte de visite

de l’association Alias, une fiche d’accompagnement social de cette association et des attestations de

cette association, une attestation d’un bar gay, une attestation de l’association Icar, des photos de votre

profil sur des sites de rencontres, la loi relative à l’homosexualité – ils ne sont pas de nature à établir, à

eux seuls, 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 l’une des atteintes graves visées par la définition

de la protection subsidiaire. En effet, le certificat médical atteste de la présence sur votre corps d'une

cicatrice qui serait due, selon vos dires, à une agression de votre frère aîné et de la présence de

symptômes traduisant une souffrance psychologique. Il ne se prononce toutefois pas sur les causes de

ces lésions et symptômes, empêchant d’établir un lien avec les faits allégués à la base de votre

demande ; faits dont la crédibilité a été remise en cause supra. Quant aux diverses attestations

d’association et du bar, ainsi que vos photos de profil, elles témoignent de votre homosexualité, élément

qui n’est pas remis en cause par la présente décision. Quant à la législation sur l'homosexualité au

Maroc, je rappelle à ce propos que la simple invocation de documents faisant état, de manière générale,

de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains

ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il encourt personnellement un

risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Dès lors que les seuls actes de persécution invoqués ne sont pas jugés crédibles, et dans la mesure où

il ne ressort aucunement de vos déclarations d’autres éléments de nature à établir une quelconque

crainte personnelle, le Commissariat général estime, au vu des circonstances particulières de l’espèce,

que vous ne démontrez pas qu’en raison de votre orientation sexuelle, vous seriez personnellement

exposé, au Maroc, à une persécution ou à des mesures discriminatoires d’une ampleur ou d’une gravité

telle qu’elles constitueraient une persécution au sens de la Convention de Genève.

Au vu de ce qui est développé supra et de votre dossier administratif, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

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 et les éléments nouveaux

2.1. Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder substantiellement sa demande d’asile sur

les faits exposés dans la décision attaquée.

2.2. Dans l’exposé de son moyen unique, la partie requérante invoque la violation de diverses règles de

droit.

2.3. En particulier, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à titre

subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation

de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. La discussion
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3.1. 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 de Genève 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 ».

3.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

3.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.4. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.5. Après avoir examiné le dossier administratif, le Conseil constate que la partie défenderesse tient

pour établies la nationalité marocaine du requérant et son homosexualité. Il souligne en outre que la

décision prise par le Commissaire général en novembre 2018 se base essentiellement sur un rapport

relatif à « la situation actuelle » des homosexuels au Maroc, rédigé en février 2015. La partie requérante

fournit quant à elle des informations plus récentes qui nuancent celles particulièrement anciennes

déposées par le Commissaire général au dossier administratif. La note d’observation ne fournit aucune

précision utile à cet égard. A l’audience, interpellée quant à ce, la partie défenderesse indique que sa

documentation la plus récente date de 2015.

3.6. Dans la présente affaire, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, afférentes

notamment à la situation actuelle des homosexuels au Maroc. Toutefois, le Conseil n’a pas la

compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. Dès lors, conformément aux articles

39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision

attaquée. Le Conseil rappelle qu’il appartient aux deux parties de tout mettre en œuvre afin d’éclairer le

Conseil sur les questions posées par le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CGX) rendue le 13 novembre 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille dix-neuf par :
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


