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n° 115 510 du 11 décembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, contre la

décision du Commissaire adjoint général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 2012.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 08 janvier 2013 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. SNEESSENS loco Me A.

DAOUT, avocat, et A. E. BAFOLO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez d’origine palestinienne et de confession musulmane (sunnite). Vous seriez né en 1980 à

Tyr (ou Sour) et auriez vécu, de votre enfance à votre départ du Liban, au camp pour réfugiés

palestiniens de Bourj Al Barajneh, au sud de Beyrouth.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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En 2005, vous seriez devenu membre du Fatah. Vous auriez ainsi, pour le compte du Fatah, participé à

plusieurs manifestations et apposé sur des murs des photographies de martyrs.

La même année, désapprouvant la façon d’agir de certains membres du Fatah, vous auriez mis un

terme à votre engagement au sein de ce dernier.

En octobre 2007, à la demande de votre frère [M.] – lequel ferait partie du Hamas et s’occuperait, pour

le compte de ce dernier dans le camp de Bourj Al Barajneh, de l’aide humanitaire et alimentaire –, vous

seriez allé, en compagnie de votre cousin [W.] – lequel appartiendrait également au Hamas –, à Mar

Elyas, camp palestinien de Beyrouth, et ce afin d’y chercher de la nourriture.

En février 2008, toujours à la demande de [M.], [W.] et vous vous seriez rendus à Saida dans une

société (société Al Sanabel) appartenant au Hamas et auriez ramené au camp de Bourj Al Barajneh des

vêtements pour enfants, des pancartes, des livres, des cahiers, des crayons et des gants.

Le 7 janvier 2010, [W.], vous et un dénommé [M.A.D.], membre du Hamas, seriez allés, à la demande

de [M.], à Saida afin de vous approvisionner auprès de la société Al Sanabel. Arrivés sur place, vous

auriez chargé votre véhicule de cartons scellés contenant des produits alimentaires, des drapeaux

palestiniens et des drapeaux du Hamas. Sur le chemin du retour, [W.] vous aurait conseillé, en cas de

contrôle par l’armée libanaise, de descendre du véhicule et de prendre la fuite. Approchant d’un barrage

établi par l’armée libanaise à Ouzai, à proximité du camp de Bourj Al Barajneh, vous seriez sorti du

véhicule. Un soldat libanais vous aurait aperçu. Vous auriez néanmoins réussi à prendre la fuite. Vous

auriez alors pris contact avec votre frère [Wa], lequel vous aurait conseillé de vous rendre chez votre

cousine à Haret Hreik, quartier de Beyrouth, ce que vous auriez fait le jour même. [Wa] serait venu vous

y rendre visite à deux reprises.

Le 11 janvier 2010, [Wa] vous aurait appris que [W.] et [M.A.D.], après avoir été contrôlés suite à votre

fuite, auraient été arrêtés par l’armée libanaise le 7 janvier 2010, les cartons que vous auriez été

chargés de convoyer contenant en réalité des armes, des grenades et des gilets pare-balles, ce que

vous auriez ignoré. [Wa] vous aurait également informé que [W.] aurait communiqué votre identité aux

autorités libanaises.

Le 12 janvier 2010, vous vous seriez rendu dans la Bekaa chez un ami de [Wa]. Là, vous auriez appris

que vous étiez recherché par les autorités libanaises.

En février 2010, mû par votre crainte, vous auriez quitté le Liban, via la Syrie, pour la Turquie, pays où

vous seriez arrivé le 27 février 2010. Le 15 avril 2010, vous auriez embarqué à Istanbul à bord d’un

bateau à destination de la Belgique. Vous seriez arrivé en Belgique le 23 avril 2010 et avez introduit une

demande d’asile le 27 avril 2010.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à démontrer de manière satisfaisante qu’il existe en

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

juillet 1951 ou un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Relevons tout d’abord qu’il ressort de vos déclarations successives des divergences majeures,

lesquelles, dans la mesure où elles touchent à des éléments importants de votre demande d’asile,

remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos dires et, partant, la réalité de votre crainte. Ainsi,

dans vos réponses au questionnaire du Commissariat général destiné à la préparation de votre audition,

vous avez déclaré être allé en octobre 2007, en compagnie de [W.] et de [M.A.D.], à Bar Elyas, dans la

Bekaa, et ce afin de prendre livraison de cartons de dattes (cf. questionnaire CGRA, p. 2). Or, lors de

votre audition au Commissariat général, vous avez indiqué être allé en octobre 2007, en la seule

compagnie de [W.], à Mar Elyas (à Beyrouth) – et non à Bar Elyas –, et ce afin de prendre livraison de

produits alimentaires comme « de l’huile, du riz, du sucre, des haricots secs, du thé, un peu de tout »

(cf. rapport d’audition du CGRA, p. 14 et 15). Confronté à vos propos divergents, vous avez expliqué

n’avoir été accompagné par [M.A.D.] qu’en janvier 2010, affirmant que les cartons que vous auriez

véhiculés en octobre 2007 auraient notamment contenu des dattes (Ibidem, p. 15 et 16), pareilles

explications, peu concluantes, ne suffisant pas à effacer les divergences relevées. En outre, alors que

vous avez d’abord indiqué n’avoir été actif dans aucune organisation politique (cf. questionnaire CGRA,
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p. 2), vous avez ensuite, au contraire, déclaré avoir été membre du Fatah en 2005, ayant notamment

participé à plusieurs manifestations (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 4 et 5). Enfin, alors que vous

avez, dans un premier temps, affirmé que c’est [Wa] qui vous aurait appris que [M.A.D.] et [W.] avaient

été arrêtés (« […] Le 11/01/2010 [Wa] m’a appris que [M.A.D.] et [W.] avai[ent] été arrêté[s] […] »

Ibidem, p. 19), vous avez, dans un deuxième temps, déclaré, vous contredisant, que c’est vous-même

qui auriez informé [Wa] des arrestations de [M.A.D.] et [W.] (Ibidem, p. 20), une telle divergence étant

peu admissible.

Par ailleurs, soulignons qu’il transparaît d’une analyse comparée de vos déclarations et des documents

que vous avez présentés des contradictions importantes, ces dernières alimentant encore davantage

les doutes nourris quant à la crédibilité de vos dires. Ainsi, vous avez déclaré avoir vécu à Bourj Al

Barajneh de votre enfance à janvier 2010 (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 2). Or, contredisant vos

dires, la carte d’enregistrement de l’UNRWA que vous avez produite, délivrée en mai 2009, indique que

vous auriez résidé non à Bourj Al Barajneh mais au camp de Burj Shamali (cf. farde Documents :

document n° 2 et farde Information des pays : carte du Liban). Confronté à cette divergence, vous avez

maintenu avoir toujours vécu à Bourj Al Barajneh (Ibidem, p. 12), pareille explication étant peu

convaincante, et ce d’autant moins qu’il ressort de l'analyse de votre carte d’identité que vous n’auriez

vécu ni à Bourj Al Barajneh ni à Burj Shamali mais à Anjar (cf. farde Documents : document n° 1 ;

Ibidem, p. 13). En outre, vous avez déclaré être né tantôt à Tyr (Ibidem, p. 2) tantôt à Bourj Al Barajneh

(Ibidem, p. 12). Or, à la lecture de votre acte de naissance, il appert que vous seriez né non à Tyr mais

à Beyrouth (cf. farde Documents : document n° 3). Confronté à vos propos divergents et interrogé quant

à votre lieu de naissance réel, vous n'avez pu fournir aucune explication convaincante, confessant votre

ignorance à ce sujet (« Vous m'avez dit être né à Tyr ? Je sais pas » Ibidem, p. 13).

Constatons encore que vous n’avez pu indiquer avec exactitude ni les activités que votre père aurait

exercées au sein du Fatah (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 7) ni celles que votre cousin [W.] et

[M.A.D.] auraient exercées pour le Hamas (Ibidem, p. 9 et 17), pareilles ignorances entamant encore la

crédibilité de vos déclarations.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

In fine, 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 la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas

de retour au Liban 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. Signalons en outre que, s’agissant de la

situation générale y régnant, il n’existe actuellement pas au Liban un risque réel de menaces graves

contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé

interne ou international (article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers).

Quant aux documents d’identité versés à votre dossier (à savoir votre carte d’identité pour réfugié

palestinien, votre carte d’enregistrement de l’UNRWA et votre acte de naissance), si ceux-ci témoignent

de votre origine palestinienne, ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Quant aux documents émanant des autorités palestiniennes du camp de Bourj Al Barajneh et des

autorités libanaises attestant que vous seriez recherché – documents dont vous n’avez, signalons-le,

présenté que des copies, rien ne permettant, dans ces conditions, d'en garantir l'authenticité –, ils ne

sauraient suffire à rétablir la crédibilité par trop entamée de votre récit.

Il ressort en outre des informations dont dispose le CGRA (et dont copie dans le dossier administratif),

que les autorités libanaises délivrent des titres de voyage aux Palestiniens enregistrés auprès de

l’UNRWA et du DAPR (Department of Political Affairs and Refugees ). Les déclarations faites par

plusieurs sources indépendantes, fiables et objectives montrent également que les réfugiés enregistrés

auprès de l’UNRWA ont la possibilité de retourner sans aucun problème et ont droit à un titre de voyage

valable de 3 à 5 ans. Il s’avère également que pour obtenir les titres de voyage requis, il peut être fait

appel aux services de l’ambassade du Liban à Bruxelles. Bien que la procédure puisse prendre du

temps, l’obtention de ces documents ne pose aucun problème notable. Il ressort des pièces du dossier

administratif que vous êtes en possession d’une carte d’enregistrement délivrée par l’UNRWA et d’une

carte de réfugié palestinien (voir les documents déposés par vous). Il n’y a dès lors aucune raison de

supposer que vous n’avez pas la possibilité de retourner dans le territoire couvert par le mandat de

l’UNRWA.
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Comme vous n’avez pas fourni d’éléments pouvant indiquer que vous seriez exposé au Liban à un

risque de persécution tel que défini dans le droit des réfugiés, et compte tenu du fait que les réfugiés

enregistrés auprès de l’UNRWA peuvent retourner sans problèmes au Liban, le CGRA est d’avis qu’il

n’existe pas d’obstacles qui vous empêcheraient de retourner au Liban et d’y jouir de nouveau de la

protection ou de l’assistance de l’UNRWA. Conformément à l’article 1D de la Convention de Genève, lu

conjointement avec l’article 55/2 de la Loi sur les étrangers, il y a lieu dès lors lieu de vous exclure du

statut de réfugié.

C. Conclusion

M'appuyant sur l'article 57/6, paragraphe 1er, 5° de la loi sur les étrangers, je constate que vous devez

être exclu de la protection prévue par la Convention de Genève relative aux réfugiés. Vous n'entrez pas

non plus en ligne de compte pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur

les étrangers.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation du « principe du délai raisonnable,

lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique et le devoir de minutie de l’administration », un

second moyen tiré de la violation de l’article « 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 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 » (requête, page 5).

3.2 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant.

4. L’examen du recours

4.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

4.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en relevant notamment diverses contradictions concernant les personnes que le

requérant aurait accompagnées, le lieu et le contenu des colis en octobre 2007, son engagement au

sein du Fatah, l’annonce de l’arrestation de M.A.D. et W. Elle relève également des contradictions entre

les déclarations du requérant et les documents versés par lui quant aux lieux de résidence et de

naissance de ce dernier. Elle avance également des méconnaissances relatives aux activités de son

père au sein du Fatah, de son cousin au sein du Hamas et conclut, enfin, à l’application de l’article 1D

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés au cas d’espèce.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif

au statut de réfugié

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

6.2 Sans même analyser plus avant la crédibilité des déclarations du requérant, le Conseil relève que la

partie défenderesse n’a contesté ni l’origine palestinienne du requérant ni sa résidence au Liban avant

son arrivée en Belgique (« […] [les documents déposés] témoignent de votre origine palestinienne »).

6.3 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

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

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

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

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

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.4 Le Conseil observe que le cadre légal dans lequel se situe la présente affaire est fixé par les

articles 1 D de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 12, 1, litera a,

de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 et 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

6.4.1 L’article 1. D de la Convention de Genève dispose ainsi que

« D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient
actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une
institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés. Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé,
conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette
Convention ».

6.4.2 L’article 12, 1, litera a, de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 « concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts » (J.O.C.E. n° L 304 du 30/09/2004 p.

0012 – 0023) dispose que

« 1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié: a)
lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la
protection ou l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations
unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette
protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort
de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes
de l'assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se
prévaloir de la présente directive ; ».

6.4.3 De même, l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que

« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E
ou F de la Convention de Genève. (…)».

6.5 Au vu du dossier administratif tel qu’en l’état, il est établi que le requérant jouissait au Liban de la

protection ou de l’assistance d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-
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Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en l’occurrence, l’UNRWA. Il apparaît dès lors que la

question de l’exclusion du bénéfice de la Convention de Genève se pose pour le requérant.

6.6 Dans un cas similaire, le Conseil a, par un arrêt n°37.912 du 29 janvier 2010 dans l’affaire RvV

47.780/IV, rappelé le point de vue du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exposé à

l’occasion d’une « Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővarosi Bíróság (Hongrie) le 26

janvier 2009 — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Affaire C-31/09) (2009/C

82/28) ». Ce point de vue de l’UNHCR est exprimé dans une note du mois d’octobre 2002 rédigée

notamment en ces termes : « Cependant, si une personne se trouve en dehors de la zone où l'UNRWA

est opérationnel, elle ne peut plus bénéficier de la protection ou de l'assistance de l'UNRWA et relève

donc du paragraphe 2 de l'article 1D, à condition bien sûr que les articles 1C, 1E et 1F ne s'appliquent

pas. Une telle personne bénéficie de plein droit du régime de la Convention de 1951 et relève de la

compétence du HCR. Il en serait ainsi même si la personne en question n’avait encore jamais résidé

dans la zone où l'UNRWA est opérationnel ». (« Note sur l'applicabilité de l'article 1D de la Convention

de 1951 relative au Statut des réfugiés aux réfugiés palestiniens », octobre 2002, point C. 7).

Ainsi la question se pose, dans le cas d’un ressortissant palestinien qui avait bénéficié de l’assistance

ou de la protection de l’UNRWA, de savoir s’il peut effectivement se replacer sous cette assistance ou

protection. Il découle de ce qui précède que si l’Etat de résidence habituelle du ressortissant palestinien

entrave ou empêche le retour de ce dernier, celui-ci peut être reconnu en qualité de réfugié sans

examen du cas sous l’angle de l’article 1 A de la Convention de Genève, puisque il est déjà réfugié.

Quant à l’attitude des autorités libanaises, plusieurs arrêts du Conseil de céans avaient dans un passé

récent conclu que les requérants devaient bénéficier des stipulations de l’article 1 D alinéa 2 de la

Convention de Genève (non application de la clause d’exclusion) dès lors qu’il avait été démontré que

les autorités libanaises n’avaient en 2007 et en 2008 pas procuré le moindre laissez-passer aux

palestiniens qui avaient préalablement résidé au Liban (v. notamment les arrêts du Conseil de céans

n° 52.951 du 13 décembre 2010, n° 64.667 du 12 juillet 2011).

6.7 En l’espèce, la partie défenderesse affirme dans la décision attaquée, sur la base d’investigations

menées par son service de documentation, le « Cedoca », que les réfugiés enregistrés auprès de

l’UNRWA ont la possibilité de retourner sans aucun problème [au Liban] et ont droit à un titre de voyage

valable de trois à cinq ans. Le « Cedoca » précité a, pour ce faire, interrogé plusieurs interlocuteurs dont

un représentant de l’UNRWA au mois d’avril 2011.

6.8 La partie défenderesse s’appuie ainsi sur une information collationnée il y a plus de deux ans, alors

qu’il est de notoriété publique que le conflit ayant cours actuellement en Syrie entraîne des

répercussions dans les pays voisins amenant notamment un afflux considérable de personnes

originaires de ce pays cherchant refuge dans les pays limitrophes.

A cet égard, le Conseil rappelle l’arrêt n° 188 607 du 8 décembre 2008 du Conseil d’Etat duquel il

ressort que « le document versé au dossier administratif par la partie adverse (document CEDOCA)

renseigne sur la situation dans le sud-est de la Turquie au 26 octobre 2006, alors que la décision

attaquée est datée du 26 avril 2007. L’on constate qu’une période de six mois s’est écoulée entre ces

deux documents. Compte tenu du caractère évolutif des conditions de sécurité dans les régions

affectées par des conflits armés, il y a lieu de considérer que le document versé au dossier par la partie

adverse ne répond pas aux conditions de mise à jour que l’on peut légitimement attendre de ce type de

document ».

Le Conseil estime que si, en l’espèce, au vu du Subject related briefing « Libanon – « Actuele

veiligheidssituatie », daté du 12 novembre 2012 (dossier administratif, pièce 16), le Liban ne fait pas

face à une situation de conflit armé, sa proximité avec la Syrie et le fait qu’une jurisprudence antérieure

du Conseil a pu mettre en évidence une attitude dans le chef des autorités libanaises consistant à

entraver ou à empêcher le retour des réfugiés palestiniens au Liban, la prise en compte des

changements sur place au Liban et l’adoption par le Conseil d’une position différente par rapport aux

arrêts précités ne peuvent s’appuyer que sur des informations qui doivent être les plus actuelles

possible.

Il apparaît dès lors opportun d’actualiser le Subject Related briefing « Libanon – Terugkeermogelijkheid

van Palestijnen naar Libanon » daté du 27 mai 2011, en particulier en ce qu’il a récolté l’avis de
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l’UNRWA elle-même ainsi que, le cas échéant, le Subject related briefing « Libanon – Actuele

veiligheidssituatie », daté du 12 novembre 2012

7. Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément

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

la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires

pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. Le Conseil rappelle enfin qu’il appartient

aux deux parties de tout mettre en œuvre afin d’éclairer le Conseil.

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

Article 1er

La décision rendue le 29 novembre 2012 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Article 4

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être

remboursé.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze décembre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, Président F. F.,

M. R. AMAND , Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND J.-C. WERENNE


