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n° 180 052 du 22 décembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 décembre 2016 par X, qui déclare être d’origine palestinienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 décembre 2016.

Vu les articles 39/77/1 et 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’observation.

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2016.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P.

DENS, avocats, et K. GUENDIL, attaché, qui comparait 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 de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire général ») en application de l’article 57/6/2, alinéas 1er et 3, 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 »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’origine palestinienne, la Jordanie, où vous seriez né, serait votre pays de résidence habituelle. Vous

vous êtes une première fois revendiqué du statut de réfugié le 2 juillet 2014. Cette demande était fondée

sur votre souhait de ne pas retourner en Jordanie, pays où vous seriez exposé aux restrictions légales

touchant les Palestiniens dits « de Gaza », soit les réfugiés en Jordanie de 1967, suite à la Guerre des

Six Jours, et leurs descendants. Le 30 septembre 2016, estimant que ce motif ne se rattachait à aucun

des critères retenus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, pas plus qu’il ne témoignait d’un

risque réel d’atteintes graves, au sens de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980,

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a rendu une décision de refus des statuts de
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réfugié et de protection subsidiaire. Vous n’avez pas entrepris de quereller cette décision devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le 9 novembre 2016, vous vous êtes pour la seconde fois déclaré réfugié en Belgique. Vous rappelez le

motif déjà examiné lors de votre demande antérieure et versez une attestation de l’Administration

jordanienne des affaires civiles des passeports, établissant que vous êtes détenteur d’un titre de voyage

provisoire pour les personnes originaires de la Bande de Gaza, et que vous n’avez pas de numéro

national jordanien.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

À ce titre, il ressort du dossier administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles. Vous

vous contentez, au contraire, de renvoyer aux motifs d’asile que vous aviez déjà exposés par le passé –

soit votre souhait de ne pas retourner en Jordanie en raison des restrictions légales qui vous

toucheraient en tant que descendant de réfugiés Palestiniens en Jordanie de 1967. Pour mémoire,

constatant que la Jordanie était votre pays de résidence habituelle, le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides avait estimé, sur base des informations en sa possession, que si effectivement

les Palestiniens dits « de Gaza » et leur descendance rencontrent des restrictions légales en Jordanie –

moindre prise en charge du coût des soins de santé, impossibilité d’obtenir un permis pour conduire un

taxi ou un bus, interdiction d’acquérir un terrain, impossibilité d’accéder à un emploi dans le secteur

public, et paiement de frais d’inscription plus élevés dans les universités publiques –, ces restrictions,

administrativement assimilables à celles qui touchent les résidents étrangers et qui ont un impact socio-

économique significatif, ne peuvent être assimilables à une persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, ni à un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la définition

de la protection subsidiaire.

Quant à l’attestation du 19 septembre 2016 délivrée par l’« Administration des affaires civiles des

passeports », elle ne fait que corroborer vos déclarations suivant lesquelles vous appartenez à une

famille originaire de Gaza et, ce faisant, ne jouissez pas de la citoyenneté jordanienne, situation qui

avait déjà été prise en considération lors de l’examen de votre demande d’asile antérieure.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays de résidence habituelle constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les

critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des

constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente

de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié

au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.
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Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays de résidence habituelle, à toutes les

déclarations que vous avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il

n’existe actuellement aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays de résidence

habituelle constitue une violation du principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office des

étrangers a constaté à ce sujet que : « En ce qui concerne les éléments apportés dans le cadre d'autres

procédures de séjour pour lesquelles l’OE est clairement responsable, il peut être vérifié que ces

procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu’il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la CEDH :

Dans le cas du requérant, il n’y a eu aucune procédure de ce type. »

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers votre pays de résidence habituelle constitue une violation du principe de non-

refoulement.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la

disposition du gouvernement. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits et les motifs tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

3. Le rappel de la procédure

3.1 Dans la présente affaire, le requérant, qui déclare être d’origine palestinienne et avoir eu sa

résidence habituelle en Jordanie, a introduit une première demande d’asile en Belgique le 2 juillet 2014.

Celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 30 septembre 2016, qui, tout en reconnaissant que les

diverses restrictions administratives qui, en Jordanie, frappent les Palestiniens dits « de Gaza », comme

le requérant, affectent leur vie sociale et économique dans leur pays, estime cependant que ces

restrictions ne peuvent pas être assimilées à une persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifiée par le Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, ni à un risque réel de subir les

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la protection

subsidiaire.

La partie requérante n’a pas introduit de recours contre cette décision auprès du Conseil.

3.2 Le requérant n’a pas regagné son pays et le 16 novembre 2016 il a introduit une seconde demande

d’asile. A l’appui de celle-ci, il se réfère aux mêmes motifs que ceux qu’il a déjà invoqués à l’appui de sa

première demande d’asile ; il étaye sa nouvelle demande par le seul dépôt d’une attestation de

l’Administration jordanienne des affaires civiles des passeports du 19 septembre 2016, établissant qu’il

est détenteur d’un titre de voyage jordanien provisoire pour les personnes originaires de la bande de

Gaza et qu’il n’a pas de numéro national jordanien (dossier administratif, 2ème demande, pièce 12).

4. La décision attaquée
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Le Commissaire général estime, d’une part, que la partie requérante n’a présenté, dans le cadre de sa

seconde demande d’asile, aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité

qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi, et, d’autre part,

que lui-même n’en dispose pas davantage ; en conséquence, il ne prend pas en considération la

seconde demande d’asile.

Le Commissaire général confirme, sur la base des informations qu’il a recueillies dans le cadre de la

première demande d’asile du requérant (dossier administratif, 1ère demande, pièce 23), que les

restrictions dont celui-ci est l’objet en Jordanie, comme tous les Palestiniens dits « de Gaza », ne

peuvent pas être assimilées à une persécution au sens de la Convention de Genève, ni à un risque réel

de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ; il ajoute que

l’attestation de l’Administration jordanienne des affaires civiles des passeports n’est pas de nature à

modifier ce constat.

Le Conseil relève que, dans son exposé des faits invoqués, la décision attaquée comporte une erreur

matérielle qu’elle rectifie toutefois dans sa motivation : en effet, elle indique erronément que la première

demande d’asile a été rejetée en raison de l’absence de facteur de rattachement de la crainte alléguée

par le requérant aux critères de la Convention de Genève, alors que la première décision de refus

estimait que les restrictions invoquées ne constituaient pas une persécution au sens de la Convention

de Genève.

Ainsi, malgré cette erreur, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif.

5. La requête

5.1 La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque essentiellement la violation de

l’article 1er, section D, de la Convention de Genève.

5.2 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaitre la qualité de réfugié

ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision pour qu’il

soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires (requête, page 10).

6. L’examen du recours

6.1 L’article 57/6/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante :

« Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur [la] base de

l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux

éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, §2, 3°, 4° et 5°, §3, 3° et §4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile »

6.2 La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont

présentés par le requérant, dans le cadre de sa seconde demande d’asile, « qui augmentent de manière

significative la probabilité […] [que] […] [celui-ci] puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié

au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 [de la loi du 15 décembre

1980] ».

6.3 A cet égard, le Commissaire général, qui constate que la partie requérante se réfère aux mêmes

motifs que ceux qu’elle a déjà invoqués à l’appui de sa première demande d’asile, considère que le

nouveau document qu’elle présente dans le cadre de sa seconde demande d’asile, n’augmente pas de

manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de

la même loi.

6.4 La partie requérante soutient que, comme réfugié palestinien de 1967, le requérant relève du

mandat de l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
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même s’il n’a pas été enregistré par l’UNRWA. Elle se réfère à cet effet à la résolution 2252 du 4 juillet

1967 de l’Assemblée générale des Nations Unies, à une note du HCR (UN Hgh Commissioner for

Refugees (UNHCR), Note on UNCHR 's interprétation of Article 1D of the 1951 Convention relating to

the Status of Refugees and Article 12 (l)(a) of the EU Qualification Directive in the context of Palestinian

refugees seeking international protection) ainsi qu’aux arrêts de la Cour de justice de l’Union

européenne Bolbol du 17 juin 2010 et El Kott et autres du 19 décembre 2012. Elle en conclut que la

demande du requérant doit être examinée au regard de l’article 1er, section D, de la Convention de

Genève (requête, pages 5 à 9).

6.5. L’article 55/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’ « Un étranger est exclu du

statut de réfugié lorsqu’il relève de l’article 1er, section D […] de la Convention de Genève. […] ».

L’article 1er, section D, de la Convention de Genève dispose de la manière suivante :

« 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. »

L’article 12, paragraphe 1er, a, de 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), qui reproduit textuellement l’article 12, paragraphe 1er, a, de

de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne 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 (ci-après dénommée la « directive

2004/83/CE), prévoit ce qui suit :

« Article 12 Exclusion

1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:

a) lorsqu’il relève du champ d’application 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 ; »

6.6 Le Conseil souligne que, dans son arrêt Bolbol du 17 juin 2010, la Cour de justice de l’Union

européenne a émis les considérations suivantes :

« 51 Il résulte du libellé clair de l’article 1er, section D, de la convention de Genève que seules les

personnes qui ont effectivement recours à l’aide fournie par l’UNRWA relèvent de la clause d’exclusion

du statut de réfugié y énoncée, laquelle doit, en tant que telle, faire l’objet d’une interprétation stricte, et

ne saurait dès lors viser également les personnes qui sont ou ont été seulement éligibles à bénéficier

d’une protection ou d’une assistance de cet office.

52 Si l’enregistrement auprès de l’UNRWA est une preuve suffisante du bénéfice effectif d’une aide de

la part de celui-ci, il a été exposé au point 45 du présent arrêt qu’une telle aide peut être fournie en

l’absence même d’un tel enregistrement, auquel cas il doit être permis au bénéficiaire d’en apporter la

preuve par tout autre moyen.

53 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question posée que, aux fins de

l’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2004/83, une

personne bénéficie de la protection ou de l’assistance d’une institution des Nations unies autre que

l’UNHCR lorsque cette personne a effectivement recours à cette protection ou à cette assistance.

54 Il convient d’ajouter que les personnes qui n’ont pas eu effectivement recours à la protection ou à

l’assistance de l’UNRWA préalablement à leur demande de reconnaissance du statut de réfugié

peuvent, en tout état de cause, faire examiner cette demande au titre de l’article 2, sous c), de la
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directive », qui définit le « réfugié » conformément à l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

La Cour a conclu dans les termes suivants :

« Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive

2004/83/CE […], une personne bénéficie de la protection ou de l’assistance d’une institution des Nations

unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés lorsque cette personne a

effectivement recours à cette protection ou à cette assistance. »

Cette interprétation de l’article 12, paragraphe 1er, a, première phrase, de la directive 2004/83/CE n’a

nullement été remise en cause par la Cour dans son arrêt El Kott et autres du 19 décembre 2012.

6.7 En l’espèce, il résulte des déclarations du requérant qu’il n’a pas eu effectivement recours à la

protection ou à l’assistance de l’UNRWA préalablement à sa demande de reconnaissance de la qualité

de réfugié.

En effet, à l’audition du 8 septembre 2016 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(dossier administratif, 1ère demande, pièce 5, page 4), à la question de savoir si sa famille a bénéficié de

l’assistance de l’UNRWA en Jordanie, le requérant a répondu ce qui suit : « Jusqu’à maintenant, je ne

peux vous dire ce qu’est l’UNRWA. Si elle représente quelque chose pour nous, je le saurais. Moi, je

parle de ce qui me concerne. J’ai pu étudier, mais je n’avais pas d’assurance pour la santé. Mais jamais

rien eu de l’UNRWA. Ça ne représente rien pour nous. Qu’est-ce que ça vaut, si on n’a pas d’aide pour

les soins de santé [ ?] ». Expressément interrogé à ce sujet à l’audience du 20 décembre 2016, le

requérant fait montre de son ignorance concernant l’UNRWA et répond ne pas savoir s’il est enregistré

auprès de l’UNRWA.

En conclusion, le requérant ne déposant à cet égard aucun document de l’UNRWA ou des autorités

jordaniennes, ses seules déclarations ne permettent pas d’établir qu’il a eu effectivement recours à la

protection ou à l’assistance de l’UNRWA préalablement à sa demande de reconnaissance de la qualité

de réfugié.

En conséquence, c’est à bon droit que le Commissaire général n’a pas examiné la demande d’asile du

requérant sous l’angle de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, mais qu’il a procédé à cet

examen en application de l’article 1er, section A, § 2, de cette même Convention.

6.8 La question en débat consiste donc bien à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou

sont présentés par le requérant, dans le cadre de sa seconde demande d’asile, « qui augmentent de

manière significative la probabilité […] [que] […] [celui-ci] puisse prétendre à la reconnaissance comme

réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 [de la loi du 15

décembre 1980] ».

Le Conseil constate que la partie requérante n’avance aucun argument ni élément de fait susceptibles

d’établir que les diverses restrictions administratives dont le requérant dit être victime en Jordanie à

l’instar de tous les Palestiniens dits « de Gaza », sont assimilables à une persécution au sens de la

Convention de Genève. Le Conseil estime pour sa part que le Commissaire général a pu

raisonnablement considérer que, bien qu’elles puissent affecter la vie sociale et économique du

requérant en Jordanie, ces restrictions ne peuvent pas être assimilées à une telle persécution,

l’attestation précitée de l’Administration jordanienne des affaires civiles des passeports du 19 septembre

2016 n’étant pas de nature à modifier ce constat.

6.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne présente

à l’appui de sa seconde demande d’asile aucun nouvel élément qui augmente de manière significative

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980 et que lui-même n’en dispose pas davantage.

6.10 S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

et ne produit pas de nouveaux éléments autres que l’attestation précitée de l’Administration jordanienne

des affaires civiles des passeports.

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

réfugié, qu’aucun nouvel élément n’apparait ni n’est présenté par la partie requérante qui augmente de

manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens
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de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’aucun nouvel élément n’apparait

davantage ni n’est présenté par la partie requérante, qui augmente de manière significative la

probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980.

En outre, la partie requérante ne dépose pas d’élément nouveau susceptible d’établir que la situation

qui prévaut actuellement en Jordanie correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil considère dès lors que la partie requérante ne présente pas d’élément qui augmente de

manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.11 En conclusion, le Conseil estime que le document déposé par la partie requérante et les arguments

de la requête ne justifient pas de prendre en considération sa seconde demande d’asile.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée, ni de reconnaitre la qualité de réfugié

au requérant ou de lui accorder la protection subsidiaire.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux-mille-seize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


