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n° 126 656 du 3 juillet 2014

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 VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité jordanienne, contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 septembre 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me T. DESCAMPS, avocat, et S.

RENOIRTE, 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 de nationalité jordanienne, d’origine palestinienne (arabe) et de confession musulmane

(sunnite). Vous seriez née en 1970 et auriez vécu à Alroussayfi, ville située dans la province de Zarka.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous seriez institutrice.

Le 1er mai 2000, vous auriez épousé, à Alroussayfi, [S. M. S.], ce dernier étant d’origine palestinienne

mais n'étant pas de nationalité jordanienne. Celui-ci, originaire de Naplouse en Cisjordanie, aurait

entamé des études en Belgique dans les années septante. Ayant échoué, il serait allé en Jordanie. Ce

dernier aurait ensuite séjourné quelque temps au Danemark avant, en 1990, de partir en pèlerinage à

La Mecque. Au cours de son voyage, celui-ci aurait été arrêté en Syrie et emprisonné pendant neuf ans

et demi. Vous ignorez les raisons précises ayant motivé son emprisonnement. Libéré en mars 2000, il

se serait rendu en Jordanie où lui et vous auriez fait connaissance en avril 2000.
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Vous et votre époux auriez deux garçons –[A.] (né en 2001 en Jordanie) et [A.] (né en 2007 en

Jordanie) – et deux filles – [R.] (née en 2005 en Jordanie) et [H.] (née en 2012 en Belgique).

Votre époux, bien que marié à vous qui êtes de nationalité jordanienne, ne serait, selon vos dires,

titulaire d’aucun droit en Jordanie. Vos enfants, n’ayant pas obtenu la nationalité jordanienne, ne

jouiraient, selon vos dires, d’aucun des droits dont vous bénéficieriez en tant que Jordanienne.

En juin 2001, ne trouvant pas de travail, votre époux aurait quitté la Jordanie pour la Belgique. Celui-ci

se serait marié en 2002 en Belgique avec une Tunisienne – dont il serait aujourd’hui divorcé – et

disposerait d’un titre de séjour en Belgique. Remarque : Notons que, alors que vous avez indiqué qu'il

aurait introduit une demande d’asile en Belgique et aurait fait l’objet d’une décision de refus, votre époux

ne figure pas dans la base de données du Commissariat général.

En 2010, vous auriez introduit une procédure de regroupement familial afin de venir rejoindre votre

époux en Belgique, lequel regroupement familial vous aurait été refusé.

Le 1er juillet 2012, décidée à venir en Belgique pour que vos enfants y bénéficient du droit aux soins de

santé et à un enseignement gratuit, vous auriez, accompagnée de vos enfants, quitté la Jordanie par

avion – via l’Espagne – pour la Belgique. Vous seriez arrivée en Belgique le 2 juillet 2012 et avez

introduit une demande d’asile le 9 juillet 2012.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenue 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 ainsi que, interrogée sur les motifs de votre demande d’asile, vous avez expliqué être venue

en Belgique afin que vos enfants – lesquels, d’origine palestinienne, n’auraient pas acquis la nationalité

jordanienne – bénéficient du droit aux soins de santé et à un enseignement gratuit, ce qui ne serait pas

le cas, les concernant, en Jordanie, ceux-ci ne jouissant, selon vos dires, d’aucun des droits dont vous

bénéficieriez en tant que Jordanienne (« Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez quitté la

Jordanie ? C’est mon mari qui m’a dit de venir ici pour qu’il fasse des papiers à mes enfants car ici ils

ont le droit à des soins de santé, à l’éducation sans rien payer. Moi je suis une Jordanienne j’ai le droit

d’avoir droit à tout au pays mais mes enfants ont pas ces droits // Pq ils ont pas ces droits ? Car ils ont

pas la carte de nationalité jordanienne et n’ont pas de numéro national // Quel[le] est leur nationalité ?

Ce sont des Palestiniens […] » cf. rapport d’audition du CGRA, p. 14).

A cet égard, constatons qu’il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général

que le statut des Palestiniens en Jordanie est en général présenté comme meilleur par rapport au statut

des Palestiniens dans d’autres pays arabes hôtes, cela résultant du fait que la majorité des Palestiniens

qui vivaient sur le sol jordanien ont obtenu la pleine nationalité jordanienne en 1950 et bénéficient

depuis lors, avec leurs descendants, des mêmes droits que les Jordaniens de souche (cf. COI Focus «

Jordanie – Statut des Palestiniens » du 25/07/2013, p. 3) – rappelons que vous-même, d’origine

palestinienne, seriez de nationalité jordanienne (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 2, 4, 17 et 18).

Néanmoins, tous les Palestiniens de Jordanie n’ont pas eu l’opportunité d’acquérir la nationalité

jordanienne, à savoir les Palestiniens de Cisjordanie, considérés par la Jordanie comme des résidents

temporaires depuis 1988, et les Palestiniens de Gaza, arrivés dans le pays en 1967 après la guerre des

Six Jours, ces deux catégories de population disposant toutefois de passeports jordaniens temporaires

(cf. COI Focus « Jordanie – Statut des Palestiniens » du 25/07/2013, p. 4).

Ainsi, s’agissant des Palestiniens de Cisjordanie – rappelons que votre époux est d’origine palestinienne

(« Quelle est la nationalité de votre époux ? Il est Palestinien // Il est Jordanien ? Non il est Palestinien »

cf. rapport d’audition du CGRA, p. 5) et originaire de Naplouse en Cisjordanie (ibidem, p. 7) –, notons,

selon les informations objectives à disposition du Commissariat général, que, depuis la décision prise en

juillet 1988 par le roi Hussein de Jordanie de se désengager définitivement de Cisjordanie, toute

personne résidant en Cisjordanie avant le 31 juillet 1988 est considérée comme citoyen palestinien et

non comme citoyen jordanien, les autorités jordaniennes ayant cependant continué à octroyer auxdits

Palestiniens des passeports jordaniens temporaires de « série T » renouvelables et ne comportant pas
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de numéro national d’identité – votre époux et vos enfants [A.], [A.] et [R.] seraient ainsi les titulaires

d’un tel passeport (cf. farde Documents : documents n°8, 10, 11 et 12) –, lesdits Palestiniens, bien

qu’assimilés aux étrangers lorsqu’ils doivent payer des hôpitaux, des institutions d’enseignement et des

centres de formation, ayant néanmoins accès à certains services du gouvernement jordanien (cf. COI

Focus « Jordanie – Statut des Palestiniens » du 25/07/2013, p. 4). 3

Par ailleurs, s’agissant du traitement général des personnes d’origine palestinienne en Jordanie,

remarquons que si, selon les informations objectives à disposition du Commissariat général, les

Palestiniens de Jordanie souffrent de discrimination légale et sociétale – les citoyens d’origine

palestinienne sont ainsi sous-représentés au sein du gouvernement, du Parlement, dans l’armée et

dans les universités publiques – (cf. COI Focus « Jordanie – Statut des Palestiniens » du 25/07/2013, p.

9), la plupart des Palestiniens bénéficient néanmoins d’un bon niveau de vie, sont indépendants de

l’aide sociale et sont pleinement inscrits dans la société jordanienne, certains provenant de familles de

notables et vivant en général dans les quartiers les plus riches d’Amman, d’autres appartenant à la

classe moyenne (commerçants, employés) ou étant des hommes d’affaires investissant dans

l’agriculture, l’industrie, le commerce et les finances, le secteur privé – le monde financier notamment –

étant aux mains des Palestiniens (ibidem, p. 9 et 10). Dès lors, au vu de la situation générale des

personnes d’origine palestinienne en Jordanie – rappelons encore que vous-même, d’origine

palestinienne, seriez de nationalité jordanienne (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 2, 4, 17 et 18) et

bénéficieriez de tous les droits afférents à ladite nationalité (« […] Moi je suis une Jordanienne j’ai le

droit d’avoir droit à tout au pays […] » ibidem, p. 14) –, lesdites discriminations ne sauraient être

assimilées à des persécutions au sens de la Convention de Genève précitée.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus et dans la mesure où le motifs de

votre demande d’asile invoqués supra sont les seuls pour lesquels vous auriez quitté la Jordanie (« Il y

a d’autres raisons pour lesquel[les] vous avez quitté la Jordanie ? Non il y a pas d’autres problème[s],

au contraire // C’est-à-dire ? J’étais contente dans mon pays je n’avais pas de problème[s] […] » cf.

rapport d’audition du CGRA, p. 14), 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 cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Jordanie 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. Notons également qu’il n’existe actuellement pas

en Jordanie 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 sur les étrangers).

Quant aux documents versés à votre dossier (à savoir le titre de séjour belge de votre époux, votre acte

de mariage – en deux documents –, un carnet familial jordanien à votre nom, les actes de naissance de

vos enfants [A.], [A.] et [R.], votre passeport jordanien, les passeports jordaniens de votre époux, d’[A.],

d’[A.] et de [R.], votre carte d’identité jordanienne, différents documents administratif relatifs à votre

demande de regroupement familial et une attestation des autorités jordaniennes concernant les

passeports de vos enfants), constatons que ceux-ci ne sont pas de nature à renverser le sens de la

présente décision.

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.»
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2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation «de l’article 1er de la Convention de

Genève et des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; des articles 1, 2, 3, et 4 de la loi du

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des formes substantielles ou prescrites à

peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et notamment violation de l’article 62 de la loi du

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; du

principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, notamment du principe

de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de

la contrariété dans les causes et/ou les motifs. » (Requête, page 2).

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, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître à la

requérante la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire. (Requête, page 6).

4. Mise à la cause

Force est de constater que la demande d’asile de la partie requérante concerne en fait essentiellement

ses enfants, de nationalité indéterminée, dont les craintes sont spécifiques à leur situation: la partie

requérante explique en effet qu’elle craint que, en raison de leur origine palestinienne, « ses enfants

fassent à nouveau l’objet de discriminations en Jordanie […] que ses enfants n’ont aucun droit en

Jordanie, qu’ils n’ont pas la nationalité jordanienne et n’ont pas de numéro national. » (Requête, page

3).

Dans une telle perspective, et pour rétablir la clarté dans les débats juridiques, le Conseil estime

nécessaire de mettre formellement à la cause les enfants de la partie requérante, A., A., R. et H. et

d’examiner de manière distincte les craintes formulées pour ces derniers en différenciant, par ailleurs, le

cas de la cadette dont la situation présente une singularité qui lui est propre : le fait de n’avoir jamais

résidé, à l’inverse de ses trois ainés, en Jordanie, pays à l’égard duquel les craintes sont invoquées.

5. Discussion

5.1. A titre liminaire, le Conseil observe que la partie requérante développe essentiellement son

argumentation sous l’angle de l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite

aussi le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun

argument spécifique sous l’angle de cette disposition. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande

sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.2. Le Conseil rappelle également que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier des

statuts(qualité de réfugié ou protection subsidiaire) qu’il revendique.

5.3. Il rappelle enfin que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi, il exerce une compétence de pleine

juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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A ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est

saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95).

5.4.1. La crainte de la partie requérante

A cet égard, il suffit de constater que la requérante ne fait état d’aucune crainte ni d’aucun risque réel
d’atteinte grave pour sa propre personne en regard de la Jordanie, pays dont elle possède la nationalité,
qu’elle déclare au contraire « j’étais contente dans mon pays, je n’avais pas de problème […] » (Rapport
de l’audition du 16 mai 2013, page 14).

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de
persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays. Le Conseil n’aperçoit
par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque
réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

5.4.2. Les craintes des trois premiers enfants de la partie requérante (A., A. et R.)

La partie requérante fait valoir qu’elle craint que « ses enfants fassent à nouveau l’objet de

discriminations en Jordanie […] que ses enfants n’ont aucun droit en Jordanie, qu’ils n’ont pas la

nationalité jordanienne et n’ont pas de numéro national. » (Requête, page 3). Elle invoque, à l’appui de

son recours, les informations déposées au dossier administratif par la partie défenderesse qui stipulent

« Althought Palestinians in Jordan enjoy citizenship right, they have faced discrimination generally and

especially in employment and education, in particular those who are socially or economically

disavantaged » (Ibidem).

La partie défenderesse ne conteste pas la véracité des déclarations de la partie requérante, qu’il

s’agisse du statut de ses enfants en Jordanie ou des implications que cela engendre dans leur vie

quotidienne. Le seul état d’étranger ou d’apatride ne permet cependant pas, en soi, de demander l’asile.

La question qui se pose est donc de déterminer si cette situation, à savoir la circonstance que ces

enfants, de nationalité indéterminée, sont considérés comme des étrangers dans le pays de leur mère -

qui constitue, à tout le moins pour les trois aînés, leur pays d’origine dès lors qu’ils y avaient leur

résidence habituelle - et n’ont de ce fait pas les mêmes droits que les nationaux ni accès à certains

services étatiques, est de nature à faire naître dans leur chef une crainte raisonnable de persécution. En

d’autres termes, il convient d’apprécier si la partie requérante démontre in concreto que ses enfants,

seraient victimes en Jordanie, en raison de leur origine palestinienne, de discriminations assimilables

par leur gravité ou leur systématicité à une persécution au sens de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A cet égard, le Conseil souligne dans un premier temps qu’il apparaît au dossier administratif que les

enfants de la requérante n’appartiennent pas à cette catégorie de personnes « socialement ou

économiquement désavantagées » dont il est question dans les informations déposées par la partie

défenderesse et auxquelles la requête renvoie. Dans ce sens, le Conseil observe que leur mère - la

partie requérante -est universitaire, qu’elle est institutrice dans des écoles privées, que leurs autres

parents, leurs oncles et leurs tantes sont tous de nationalité jordanienne, que parmi ces derniers deux

sont docteurs en médecine et enfin que la requérante, leur mère, a pu avancer la somme de sept mille

euros pour financer leur voyage vers l’Europe. (Ibid., pp. 3 à 5 et 11).

Il apparaît ensuite qu’en guise de discriminations, la partie requérante avance essentiellement le fait que

ses enfants ne se voient pas délivrer de carte d’identité nationale ou de numéro national par les

autorités jordaniennes. La requérante déclare cependant que cette dernière circonstance ne les

empêche pas d’obtenir un passeport, qu’elle redoute plutôt que lesdits enfants n’aient pas un accès

gratuit, à l’instar des nationaux, à certains services dispensés par l’Etat jordanien et principalement à

l’éducation. Le Conseil note cependant que les enfants étaient scolarisés avant leur départ de Jordanie

et cela, aux dires de la requérante, à titre gratuit. (Ibid., page 14). La seule crainte de la requérante, en

définitive, consiste à devoir financer les hypothétiques études universitaires de ses enfants (Ibidem). Le

Conseil ne peut voir, dans cette forme ponctuelle et limitée de discrimination, une mesure d’une gravité

telle qu’elle équivaudrait à une persécution justifiant l’octroi d’une protection internationale.
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Au surplus, dès lors que la requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de voir

reconnaître la qualité de réfugié à ses enfants, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour

suffisamment graves, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque

réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou

les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents

figurant 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 même loi, en cas de retour en Jordanie.

Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans le chef de ses trois premiers enfants,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays

d’origine, en l’occurrence la Jordanie.

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 moyen, a perdu toute pertinence.

5.4.3. Les craintes de la quatrième enfant de la partie requérante ( H.)

S’agissant de la dernière enfant de la partie requérante, le Conseil ne peut que constater que la

Jordanie ne constitue pas son pays d’origine : en effet, outre que, à l’instar de ses frères et sœurs, elle

n’en possède pas la nationalité, elle n’y a par ailleurs jamais résidé puisqu’elle est née sur le territoire

belge en cours de procédure d’asile. Le Conseil ne peut dès lors prendre en considération les craintes

alléguées à l’égard de ce pays qui lui est étranger. En tout état de cause, à supposer qu’il les prenne

en considération, force est de constater que sa situation ne diverge pas de celles de ses frères et sœurs

en sorte que sa demande devrait être rejetée par identité de motifs.

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.

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux enfants de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


