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n° 181 458 du 30 janvier 2017

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 janvier 2017 par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 décembre 2016.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me L.

RECTOR, avocat, et I. MINICUCCI, 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 d’ « exclusion du statut de réfugié et refus du statut de

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes d’origine palestinienne et de religion musulmane. Vous seriez sans

affiliation politique. Vous avez introduit une demande d’asile le 6 décembre 2016 à l’appui de laquelle

vous invoquez les éléments suivants :

Vous habitiez à al Rimal situé dans la Bande de Gaza avec votre famille. De 2006 à 2011, vous auriez

étudié en Egypte à l’université MSA. Après avoir obtenu diplômé en business management et en

marketing, vous seriez retourné vivre à al Rimal et vous auriez travaillé dans l’entreprise familiale

spécialisée dans le commerce de chaussures. Le 12 décembre 2015, vous auriez reçu un appel
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téléphonique sur votre téléphone portable d’une femme dénommée « [N.] » que vous ne connaissiez

pas. Elle vous aurait d’emblée avoué connaitre beaucoup de choses sur vous (votre style vestimentaire,

vos sorties). Vous auriez depuis lors entamé une relation intime à travers vos conversations

téléphoniques nocturnes. Après dix jours, vous auriez reçu un appel téléphonique d’un homme

dénommée « [A. R.] » qui, à votre grande surprise, vous aurait demandé des nouvelles de [N.]. Alors

que vous pensiez qu’il s’agissait du père de celle-ci, [A. R.] vous aurait dit que lui et [N.] faisaient partie

de l’Armée de défense israélienne, que vos appels avec celle-ci avaient été enregistrés, et qu’il voudrait

que vous lui communiquiez des informations relatives aux allers et venues de votre voisin « [Na. N.] ».

Vous auriez accepté la demande d’[A. R.] et le lendemain de son premier appel, vous lui auriez

communiqué les informations qu’il réclamait. Le soir même, il vous aurait téléphoné afin de savoir si

[Na.] était à la maison, ce que vous auriez confirmé. Vous auriez ensuite confié à votre père le fait que

l’armée israélienne était entrée en contact avec vous via [N.]. Le lendemain, vous auriez décidé de

raconter ces faits au bureau de la sécurité intérieure du Hamas où vous auriez été reçu par un officier

qui vous aurait fait signer une déclaration après avoir recueilli votre histoire. Il vous aurait dit qu’avoir

communiqué des informations à l’armée israélienne était une erreur que vous pouviez corriger en

collaborant avec le Hamas en leur transmettant les informations demandées par Israel, ce que vous

auriez accepté. Le 10 janvier 2016, vous auriez reçu un nouvel appel téléphonique d’[A. R.] vous

demandant la couleur de la voiture de votre voisin [Na.] ainsi que les visites qu’il recevait chez lui. Après

lui avoir demandé un délai de réponse, vous auriez profité pour alerter le Hamas de cette nouvelle

demande. L’officier vous aurait dit de transmettre les informations demandées sur votre voisin puisque

l’armée israélienne les connaissait déjà. Le 20 mars 2016, [A. R.] vous aurait demandé des informations

sur les activités après la prière de votre voisin « [O. A.] ». A nouveau, vous auriez communiqué les

informations demandées après avoir eu l’accord de l’officier du Hamas. En avril 2016, vous auriez reçu

une dernière requête de l’armée israélienne sur « [J. A.] », membre du conseil constitutionnel avec qui

vous n’aviez aucun lien de parenté malgré vos noms de famille semblables. Las de cette situation, vous

auriez cassé votre téléphone. Vous et votre père auriez reçu une convocation le 25 mai 2016 afin de

vous présenter au service de sécurité intérieure le lendemain, ce que vous auriez fait. L’officier du

Hamas vous aurait ordonné de continuer à collaborer avec le mouvement sans quoi votre dossier serait

transmis au Parquet. Il vous aurait donné un téléphone portable afin de continuer la collaboration et

c’est sur celui-ci que le 11 septembre 2016, vous auriez reçu un appel anonyme, selon vous émis par le

Hamas afin de mettre votre confiance à épreuve. Suite à cet événement, vous auriez décidé de fuir

votre pays, aidé par votre père ainsi qu’un de vos amis connaissant un passeur résidant en Malaisie.

C’est ainsi que, le 21 octobre 2016, vous auriez quitté la Bande de Gaza, légalement avec votre

passeport, vers le passage de Rafah côté Gaza. Une fois du côté égyptien du passage, vous auriez

emprunté une voiture en direction du Caire où vous seriez resté environ jusqu’au 1e novembre 2016.

Vous seriez ensuite monté dans un avion vers la Malaisie où vous seriez arrivé le 2 novembre 2016,

toujours muni de votre passeport. Vous y seriez resté pendant deux semaines et votre passeur vous

aurait donné une fausse carte d’identité belge pour poursuivre votre voyage au Vietnam où vous seriez

resté pendant trois jours. A l’aéroport de Hanoi, les autorités du pays vous auraient sommé de retourner

en Malaisie car la carte d’identité belge était falsifiée. Après votre retour en Malaisie, vous y seriez resté

jusqu’au 5 décembre 2016, jour où vous auriez embarqué dans un avion à destination de Bangkok d’où

vous auriez continué votre voyage vers la Belgique où vous êtes arrivé le 6 décembre 2016. Vous dites

avoir déchiré votre passeport palestinien quelques heures avant votre arrivée à Bruxelles. La police

douanière belge vous a intercepté à votre arrivée à Bruxelles car vous voyagiez sans document de

voyage valide. Vous avez été placé dans le centre fermé de Caricole.

En cas de retour, vous invoquez la crainte d’être arrêté voire d’être tué par le Hamas au motif que vous

auriez cessé votre collaboration avec l’organisation. Vous invoquez en outre une crainte envers l’Armée

de défense israélienne depuis votre collaboration avec celle-ci.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez les copies de votre carte

d’identité, de votre certificat de naissance, de la carte UNRWA de votre famille ainsi que d’une

attestation de l’UNRWA émise à votre nom. Vous versez en outre des documents relatifs à votre cursus

scolaire dans la Bande de Gaza ainsi qu’en Egypte, et une convocation émise par le poste de police d’al

Rimal.
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B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

L’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, auquel il est fait référence dans l’article 55/2

de la Loi sur les étrangers, dispose que les personnes qui bénéficient d'une protection ou d'une

assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies, tel que l’UNRWA, doivent

être exclues du statut de réfugié. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’assistance ou la protection

de l’UNRWA a cessé pour une raison quelconque. Dans ce cas, la protection doit être accordée de plein

droit à l’intéressé à moins qu’il n’y ait lieu de l’exclure pour l’un des motifs visés à l’article 1E ou 1F.

L’assistance fournie a cessé lorsque l’organe qui accorde cette assistance a été supprimé, lorsque

l’UNRWA se trouve dans l’impossibilité de remplir sa mission ou lorsqu’il est établi que le départ de la

personne concernée est justifié par des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté,

qui l’ont contrainte à quitter la zone d’opération de l’UNRWA, l’empêchant ainsi de bénéficier de

l’assistance fournie par celle-ci. C’est le cas lorsque le demandeur d’asile se trouvait personnellement

dans une situation d’insécurité grave et que l’UNRWA était dans l’impossibilité de lui assurer, dans sa

zone d’opération, des conditions de vie conformes à la mission dont elle est chargée. (Cour de Justice,

19 décembre 2012, C-364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, §§ 58, 61, 65 et 81)

Or, il ressort de vos déclarations qu’en tant que Palestinien vous disposiez d’un droit de séjour dans la

bande de Gaza et que vous y receviez une assistance de l’UNRWA (Cfr. votre rapport d’audition du 20

décembre 2016, pp.4-5). Compte tenu de l’article 1D de la Convention de Genève de 1951, auquel se

réfère l’article 55/2 de la Loi sur les étrangers, il y a lieu d’examiner si vous avez quitté votre pays de

résidence habituelle pour des motifs échappant à votre contrôle et indépendants de votre volonté et qui

vous ont contraint à quitter la zone d’opération de l’UNRWA.

Le Commissariat général est amené à constater que les problèmes qui, selon vos dires, vous auraient

poussé à quitter la zone d’opération de l’UNRWA manquent de crédibilité, et ce pour les raisons

suivantes.

Premièrement, concernant votre collaboration avec l’Armée de défense israélienne, vous n’avez pas

convaincu de la crédibilité de cet élément. De fait, vous n’amenez aucun élément concret et tangible

permettant d’attester que la dite armée vous aurait approché dans le but d’une collaboration.

Questionné en détail afin de savoir sur quels éléments concrets et pertinents vous vous basiez pour

établir que l’armée israélienne vous aurait contacté, vous restez en défaut de le faire, alléguant que

vous n’aviez pas besoin d’autre preuve (ibid.p.20). D’autant plus que vous êtes resté en défaut de

fournir la moindre information pertinente concernant « [N.] », une femme à travers laquelle vous auriez

été mis en contact avec les israéliens. En effet, bien que vous ayez pu indiquer à son sujet qu’il

s’agissait d’une femme de votre région (ibid. p.18), vous n’êtes pas en mesure de fournir une

information pertinente à son sujet, ignorant son nom complet, ce qu’elle faisait dans la vie, admettant

qu’en définitive vous ne connaissiez rien sur elle (ibid. pp.18-19), de sorte que vos dires selon lesquels

elle serait liée à l’armée israélienne ne reposent sur rien. A cet égard, il convient de constater que

l’indigence de vos propos lorsque vous êtes invité à décrire cette femme est contredite par le degré

d’intimité que vous dites avoir créé avec elle en l’espace de dix jours. Vu ce degré de proximité que

vous décrivez, l’on est en droit de s’attendre à des réponses plus détaillées et reflétant un sentiment de

vécu concernant celle avec qui vous dites avoir développé « une relation d’amour » (ibid.p.14), ce que

vous êtes resté en défaut de démontrer au cours de votre audition. Ce constat empêche de croire que

vous auriez eu des contacts avec cette femme comme vous tentez de l’avancer au Commissariat

général, et partant que l’armée israélienne serait entrée en contact avec vous dans un but de

collaboration à travers elle.

La même observation peut être faite concernant vos déclarations sur « [A. R.] », un membre de l’armée

de défense israélienne par qui la collaboration avec ladite armée aurait eu lieu. Ainsi, invité à fournir le

plus d’informations sur cet homme et ses fonctions exactes (ce qu’il fait concrètement, ses fonctions, à

quel niveau de l’armée il servait), hormis de dire qu’il s’est présenté comme étant dans l’armée

israélienne et que vous n’étiez pas censé connaitre ses fonctions (ibid. p.20), vous ne fournissez aucun
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élément concret et pertinent de nature à inférer de vos déclarations que cet homme aurait des liens

avec l’Armée de défense israélienne, de sorte que cet élément ne peut être tenu pour établi.

De plus, alors que vous précisez à l’Officier de protection que votre dernier appel téléphonique de

l’armée israélienne daterait d’avril 2016 (ibid.p.20), dans le questionnaire du Commissariat général

servant à la préparation de votre audition, vous aviez précisé qu’Israël vous avait contacté pour la

dernière fois en mai 2016 (cfr. questionnaire du CGRA versé au dossier administratif). Cette

contradiction continue d’amenuiser la crédibilité de votre récit d’asile.

Par ailleurs, relevons de vos dires que –hormis les quatre appels téléphoniques venant des israéliens–,

vous n’auriez rencontré aucun problème de quelque nature que ce soit avec l’armée israélienne depuis

leur dernier appel téléphonique et que vous auriez continué à y vivre sans rencontrer le moindre

problème jusqu’à votre fuite de votre pays en octobre 2016 (ibid. p.20). Partant de ce constat, vous avez

été questionné sur le fondement de votre crainte en cas de retour, ce à quoi vous vous limitez à dire que

vous auriez eu peur que l’armée israélienne transmette les enregistrements de vos conversations avec

[N.] au Hamas (ibid. p.21). Or, cette explication n’est nullement convaincante dans la mesure où vous

n’avez pas convaincu de la réalité de vos contacts avec [N.]. Dès lors, la crainte que vous nourrissez en

cas de retour vis-à-vis de l’armée israélienne ne peut être considérée comme fondée.

Par ailleurs, il n’est pas crédible que la collaboration entre vous et l’armée israélienne ait consisté à ce

que vous recueilliez des informations que ladite armée possédait déjà (ibid. p.15). De fait, vous précisez

que vous deviez communiquer à Abou Rami des informations sur les allers et venues et les activités de

vos voisins, les dénommés [N. A.], [O. A.] et [J. A.], informations qui étaient déjà connues d’Israël (ibid.).

Invité à vous expliquer sur ce constat afin de comprendre l’intérêt et l’utilité de votre collaboration avec

l’armée israélienne, vous répondez que vous pouviez recueillir des informations plus personnelles sur

ces gens dans la mesure où vous étiez voisins (ibid. pp.21), réponse peu convaincante.

En l’état, au vu de ce qui précède, ces lacunes, ces invraisemblances et imprécisions dans vos propos

touchant à un élément crucial de votre récit d’asile, ne permettent pas de croire que vous auriez eu

collaboré avec l’armée israélienne. Partant, les problèmes et craintes vis-à-vis de l’armée israélienne

découlant de ladite collaboration alléguée ne peuvent être considérés comme établis non plus. Dès lors,

dans la mesure où vous n’avez pas convaincu de la réalité de votre collaboration avec l’armée

israélienne, aucun crédit ne peut non plus être accordé à vos dires selon lesquels vous auriez reporté

ces faits au Hamas et que celui-ci vous aurait également demandé de collaborer avec lui en continuant

à communiquer avec les autorités israéliennes (ibid. pp.15-16, 23-25).

Par ailleurs, alors qu’au cours de votre audition du Commissariat général, vous affirmez que vous auriez

continué à communiquer des informations à l’armée israélienne sur les conseils du Hamas (ibid. pp.15,

23-24), il ressort toutefois de vos déclarations initiales que vous n’auriez donné aucune information aux

israéliens malgré le fait que le Hamas vous avait recommandé de le faire (cfr. questionnaire du CGRA

versé au dossier administratif). Cette contradiction continue de décrédibiliser votre récit d’asile. Aussi, il

est pour le moins surprenant que, après que vous ayez informé le Hamas de votre collaboration avec

Israël, celui-ci vous encourage à continuer ladite collaboration avec les autorités israéliennes (ibid.

p.23). Invité à vous expliquer sur ce constat, vous dites que c’était dans le but de « mal guider » (ibid.)

l’armée israélienne. Or, dans la mesure où il ressort d’autres de vos dires que le Hamas vous conseillait

de livrer des informations correctes à Israël (ibid. pp.15), l’on ne voit pas en quoi vous trompiez les

autorités israéliennes. Confronté à ce constat, vous vous contentez de dire que parfois vous donniez

des vraies informations dans le but de conserver la confiance qui vous unissait à Israël, parfois vous

donniez des fausses informations pour les tromper (ibid. p.23). Questionné sur ces fausses informations

que vous auriez communiquées à l’armée israélienne, vous dites dans un premier temps que vous ne

saviez pas si ces informations étaient correctes ou pas (ibid. p.24), réponse pour le moins

invraisemblable puisque c’est vous-même qui seriez à l’origine de ces informations. Vous ajoutez

ensuite que comme fausse information, vous auriez dit à l’armée israélienne qu’il y avait des rideaux

chez votre voisin, alors que ce n’était pas le cas puisque vous voyiez celui-ci téléphoner (ibid. p.4). En

l’état, cette allégation pour le moins dénuée de vraisemblance, ajoutée au fait que vous ignorez

pourquoi l’armée israélienne voulait recueillir ces informations sur vos trois voisins (ibid. pp.21, 22) et au

fait que ceux-ci n’auraient d’ailleurs rencontré aucun problème en lien avec l’armée israélienne (ibid.),

termine de croire en la réalité de vos propos.
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Vous n’avez pas non plus su valablement expliquer pourquoi le Hamas tenait tant à ce que vous

mainteniez une bonne confiance avec l’armée israélienne, compte tenu d’autres de vos propos selon

lesquels le mouvement réprimait toute collaboration avec Israël (ibid. pp.15-16). Questionné à ce sujet,

vous ne fournissez aucun élément pertinent de nature à comprendre ce raisonnement, si ce n’est de

répéter que vous deviez donner une impression de confiance à l’armée israélienne (ibid. p.24).

Tous ces éléments nous amènent à la conclusion que les évènements ayant engendré votre fuite de

Gaza – à savoir votre collaboration avec le Hamas – ne sont pas crédibles. Partant, le Commissariat

général ne peut conclure que vous présentez une crainte fondée de persécution en cas de retour vis-à-

vis du Hamas au motif que vous auriez arrêté de collaborer avec le mouvement en quittant le pays.

Notre conviction quant à l’absence de crainte fondée et actuelle est renforcée par vos dires selon

lesquels vous auriez quitté votre pays légalement avec votre passeport sans rencontrer le moindre

problème avec le Hamas qui, selon vous, était au courant de votre voyage (ibid. pp.5, 17, 18). Confronté

à ce constat, vous n’apportez aucune réponse convaincante (ibid. pp.17, 21), ce qui termine de croire

en la réalité de votre récit d’asile.

Au surplus, une contradiction supplémentaire ressort de vos déclarations successives puisque vous

avez dans vos déclarations initiales précisé avoir fait l’objet d’un interrogatoire en mai 2015 (cfr.

questionnaire du CGRA versé au dossier administratif), fait dont vous ne vous êtes nullement prévalu

lors de votre audition du CGRA au cours duquel vous affirmez n’avoir jamais été interrogé par vos

autorités avant décembre 2015 (ibid. p.23). Confronté à cette divergence, vous n’apportez aucune

réponse convaincante de nature à pallier celle-ci (ibid. p.25).

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fait valoir de manière

crédible que vous auriez quitté la bande de Gaza pour des motifs échappant à votre contrôle et

indépendants de votre volonté, qui vous empêcheraient de bénéficier de l’assistance fournie par

l’UNRWA. En effet, vous n’avez pas démontré que l’assistance fournie par l’UNRWA aurait cessé. En

vertu de l’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, en combinaison avec l’article 55/2

de la Loi sur les étrangers, il convient dès lors de vous exclure du statut de réfugié.

Pour être complet, il ressort de nos informations (voir copie jointe au dossier administratif) que les

Palestiniens originaires de la bande de Gaza peuvent retourner sans problème dans cette région après

un séjour à l’étranger, qu’ils soient enregistrés ou non auprès de l’UNRWA. La procédure est plus

simple pour les détenteurs d’un passeport palestinien mais même ceux qui ne possèdent pas de

passeport peuvent en obtenir un dans des délais relativement brefs auprès du Ministère palestinien de

l’Intérieur, en complétant un formulaire de demande. Le fait de ne pas posséder de carte d’identité

palestinienne n’est pas en soi un obstacle à la délivrance d’un passeport palestinien car il suffit d’avoir

un numéro de carte d’identité.

Pour accéder à la bande de Gaza, il faut d’abord se rendre dans le nord de l’Egypte, dans la péninsule

du Sinaï, plus précisément dans la ville de Rafah, où se trouve le seul poste-frontière entre l’Egypte et la

bande de Gaza. Alors qu’il fallait auparavant demander un visa de transit à l’ambassade d’Egypte à

Bruxelles, un tel document n’est désormais plus exigé. Les autorités égyptiennes ont autorisé la

compagnie nationale Egyptair à embarquer des Palestiniens détenteurs d’une carte d’identité

palestinienne ou d’un passeport palestinien, à condition que le poste-frontière de Rafah soit ouvert. Au

Caire, l’ambassade palestinienne en Egypte organise des navettes de bus pour acheminer ces

voyageurs directement vers le poste-frontière.

L’ouverture du poste-frontière de Rafah dépend notamment de la situation sécuritaire dans le nord du

Sinaï. La route vers Rafah traverse cette région, où des attentats sont régulièrement commis par des

groupes extrémistes. Ces attentats ciblent la présence policière et militaire dans la région. Les

Palestiniens de la bande de Gaza ne sont pas visés mais la situation sécuritaire complique

l’organisation des navettes de bus dans la région. Ces navettes sont dès lors organisées à des dates

irrégulières, quand la situation sécuritaire le permet.

Concrètement, le poste-frontière de Rafah a été ouvert environ 25 fois depuis le double attentat du 24

octobre 2014, à chaque fois pendant un ou plusieurs jours. Pour ce qui est plus spécifiquement de

2016, le poste-frontière a été ouvert plus fréquemment qu’en 2015. De mai à novembre 2016, il a été

ouvert pendant plusieurs jours chaque mois, et le nombre de jours d’ouverture a augmenté en octobre

et novembre. Il ressort en outre des informations disponibles que lorsque le poste-frontière est ouvert,

des milliers de Palestiniens le franchissent dans les deux sens.
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Il est dès lors possible de retourner sur le territoire de la bande de Gaza, même si cette possibilité de

retour peut être suspendue en raison de la situation sécuritaire dans la région qui doit être traversée au

préalable.

Ensuite, si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides reconnaît que la situation générale et

les conditions de vie dans la Bande de Gaza peuvent se révéler extrêmement pénibles, il souligne

toutefois que chaque personne qui réside dans la Bande de Gaza ne vit pas nécessairement dans des

conditions précaires. Aussi, invoquer uniquement la situation socioéconomique générale dans la Bande

de Gaza ne suffit-il pas, encore devezvous établir de manière plausible qu’en cas de retour dans ce

territoire, vous courez un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la Loi du 15

décembre 1980. Néanmoins, il ressort de vos déclarations que votre situation individuelle est

convenable.

De fait, il ressort de vos déclarations que vous disposez d’un réseau familial dans la Bande de Gaza,

d’un logement, que vous y aviez un travail au sein de l’entreprise familiale jusqu’à votre fuite du pays et

vos besoins fondamentaux étaient rencontrés (logement, nourriture, hygiène) (ibid. pp.6-9, 13, 26).

Nulle part dans vos déclarations il n’apparaît qu’il existe, dans votre chef, des problèmes de sécurité

concrets et graves, ou de graves problèmes de nature socioéconomique ou médicale qui vous auraient

forcé à quitter votre pays de résidence habituelle. Par ailleurs, vous n’avez pas apporté d’élément

concret dont il ressortirait que la situation générale dans la Bande de Gaza est telle que, en cas de

retour à la Bande de Gaza, vous courez personnellement un risque particulier de « traitement inhumain

et dégradant ». Dès lors, il n’est pas possible de croire qu’en cas de retour dans la Bande de Gaza vous

vous trouveriez dans une situation dégradante.

Etant donné que votre demande de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, §2, a et b de la

Loi sur les étrangers ne repose sur aucun motif distinct des motifs invoqués à l’appui de votre demande

d’asile, vous ne pouvez, du fait du caractère non fondé / peu crédible de votre demande d’asile,

prétendre au statut de protection subsidiaire sur la base des dispositions susmentionnées de la Loi sur

les étrangers.

Les documents que vous avez déposés ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision. En

effet, les copies de votre carte d’identité et de votre certificat de naissance palestiniens attestent

de votre identité et de votre nationalité, éléments non remis en question dans la présente décision (cfr.

documents n°1, 2 versés dans la farde Inventaire). Quant aux documents relatifs à votre cursus scolaire

dans la Bande de Gaza et en Egypte (certificats d’études, bulletins scolaires, diplômes d’études

secondaires et universitaires : cfr. documents n°5 versés dans la farde Inventaire), ceux-ci attestent

d’éléments non remis en cause dans cette décision. La même observation peut être faite concernant la

carte familiale UNRWA et l’attestation UNRWA émise à votre nom que vous fournissez (cfr. documents

n°3, 4 versés dans la farde Inventaire) : ces documents attestent du fait que vous et votre famille êtes

enregistrés auprès des services de l’UNRWA en tant que réfugié, ce qui n’est pas contesté dans cette

décision. Vous déposez également une copie d’une convocation qui selon vous aurait été émise à votre

nom par le commissariat de police d’al Rimal le 25 mai 2016 dans le cadre de votre collaboration avec

le Hamas et après que vous ayez été approché par l’armée de défense israélienne (ibid. pp.3-4, 16 ; cfr.

document n° 6 versé dans la farde Inventaire). Or, d’une part, dans la mesure où vous ne fournissez

qu’une copie de ce document, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de l’authentifier.

D’autre part, cette convocation ne peut en aucun cas démontrer que les problèmes que vous invoquez à

l’appui de votre récit d’asile, lesquels sont remis en cause dans la présente décision. Dès lors, ce

document ne permet pas de remettre en question le caractère non fondé de votre requête, pour les

motifs exposés ci-dessus.

Outre le statut de réfugié, le CGRA peut également accorder le statut de protection subsidiaire si la

violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur atteint un

niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas

échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c de la Loi sur les étrangers.

Il ressort d’une analyse approfondie des informations dont dispose le Commissariat général (et dont

copie dans le dossier administratif) que la situation sécuritaire dans la bande de Gaza était relativement

calme depuis le cessezle- feu de novembre 2012.
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Le nombre de civils tués en 2013 a été le plus bas depuis l’an 2000, ce qui s’explique principalement

par la diminution des affrontements des groupements palestiniens avec l’armée israélienne.

L’année 2014 a connu une nouvelle flambée de violences entre Israël et le Hamas. Le 8 juillet 2014,

Israël a lancé une offensive à grande échelle dans la bande de Gaza, l’opération « Bordure protectrice

». Pendant les 51 jours qu’a duré cette opération, plus de 1.400 civils palestiniens ont perdu la vie, et

plus de 10.000 civils ont été blessés. Un cessez-le-feu d’une durée indéterminée a été convenu le 26

août 2014, par l’intermédiaire des autorités égyptiennes. Depuis lors, les conditions de sécurité dans la

bande de Gaza sont les mêmes qu’avant ce conflit. La plupart des incidents qui se produisent

actuellement dans la bande de Gaza ont lieu dans une zone dite « zone tampon », où toute tentative

d’approche ou d’intrusion entraîne une riposte énergique de l’armée israélienne. Cependant, le nombre

de victimes civiles est faible.

Il ressort des informations disponibles que actuellement il n’y a pas d’affrontements persistants entre les

groupements armés présents dans la bande de Gaza, ni de conflit armé ouvert entre ces groupements,

le Hamas et les forces armées israéliennes. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose,

après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des constatations qui

précèdent, le Commissaire général est arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas actuellement dans la bande

de Gaza de situation exceptionnelle où la violence aveugle atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux

motifs de croire que le seul fait de vous y trouver vous exposerait à un risque réel de menace grave au

sens de l’article 48/4, §2, c de la Loi sur les étrangers.

C. Conclusion

Sur la base de l'article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, vous êtes exclu(e) du statut de réfugié. Vous

n'entrez pas considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.»

2. Les faits invoqués

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er « et notamment 1 D » 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(ci-après dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme »), des articles 12 et 17 de la

directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 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 (ci-après dénommée « la directive

2004/83/CE »), des articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 52, 55/2 et 57/6 in fine 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 ») ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration « à tout le

moins de l’erreur, de l’inexactitude de l’acte attaqué ».

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision

litigieuse et partant, à titre principal, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. A titre subsidiaire,

elle sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire. Enfin, elle demande au Conseil de délaisser les

dépens de la procédure à la partie défenderesse.

4. Nouveaux documents

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose plusieurs documents, à savoir :

- Un document non traduit identifié comme étant « Une convocation de Hamas du 25 décembre 2016

» ;
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- Un document du 22 décembre 2016 publié sur le site www.unrwa.org intitulé « GAZA SITUATION

REPORT 175 » ;

- Un article de presse publié sur le site internet www.lefigaro.fr et mis à jour le 11 octobre 2016,

intitulé « Kippour : Israël boucle la Cisjordanie et la bande de Gaza » ;

- Un article de presse publié le 21 août 2016 sur le site internet www.rtbf.be intitulé « Israël frappe la

bande de Gaza juste après un tir de roquettes dans le sud d’Israël » ;

- Un document mis à jour en mai 2015 publié sur le site internet www.jewishvirtuallibrary.org intitulé

« Fact Sheets : The Hamas War On Palestinian Rivals » ;

- Des photographies identifiées comme étant des « Photos des bombardements des écoles de

l’UNRWA » ;

- Un article de presse mis à jour le 6 novembre 2009 et publié sur le site internet www.lefigaro.fr

intitulé « Les prisons de l’Autorité palestinienne, univers de violence et de non-droit ».

Par le biais d’une note complémentaire datée du 22 janvier 2017, la partie requérante a communiqué au

Conseil plusieurs documents, à savoir :

- Un courriel adressé par une assistante du centre de transit Caricole à l’avocat du requérant par

lequel elle lui transfère le document du Hamas susvisé ;

- Un document du 12 janvier 2017 publié sur le site www.unrwa.org intitulé « GAZA SITUATION

REPORT 176 » ;

- Un document du 19 janvier 2017 publié sur le site www.unrwa.org intitulé « GAZA SITUATION

REPORT 177 ».

A l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire accompagnée de la traduction libre

du document précité – annexé à la requête introductive d’instance – identifié comme « Une convocation

de Hamas du 25 décembre 2016 ».

4.2 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa

2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 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 ».

5.2 Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des déclarations consistantes du requérant, des conditions de vie prévalant dans la bande

de Gaza, de la situation sécuritaire actuelle dans cette région et de la possibilité effective pour le

requérant d’y retourner.

5.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, 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. 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). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut
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conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

5.5 Le Conseil estime également nécessaire de rappeler le cadre légal dans lequel se situe la présente

affaire.

5.5.1 L’article 1D de la Convention de Genève dispose 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 ».

L’article 12, 1, a) de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 « 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) » (J.O.U.E.,

n° L 337 du 20 décembre 2011, pp. 9 à 22) 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 » ;

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. (…)».

5.5.2 A l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil souligne également les

enseignements des arrêts El Kott et Bolbol de la CJUE.

Dans ces arrêts, la Cour se soucie d’assurer un effet utile à l’article 12, 1, a), de la directive qualification

(et donc à l’article 1er, section D, de la Convention de Genève). Rappelant le principe de la stricte

interprétation des clauses d’exclusion, la Cour déclare que la condition de bénéficier « actuellement »

de l’aide de l’UNRWA « ne saurait être interprétée en ce sens que la simple absence ou le départ

volontaire de la Zone d’opération de l’UNRWA suffirait » (§ 49). Une telle interprétation serait contraire

tant à l’effet utile qu’à l’objectif de l’article 12, §1, a), puisque celui-ci ne serait, dans les faits, jamais

appliqué, un demandeur d’asile en Europe se trouvant, par définition, hors de la zone d’action de

l’UNRWA. D’autre part, reconnaitre automatiquement la qualité de réfugié à la personne abandonnant

volontairement l’aide de l’UNRWA irait à l’encontre de l’objectif d’exclure ces personnes du bénéfice de

la Convention de Genève, puisque la mission même de l’UNRWA deviendrait inutile si tous les réfugiés

bénéficiant de son aide quittaient sa zone d’action.

Dès lors, la cessation des activités de l’UNRWA, au sens de l’article 12, §1, a), de la directive

qualification comprend soit la suppression de l’UNRWA, soit l’impossibilité pour cette dernière

d’accomplir sa mission. Cette dernière impossibilité peut résulter de raisons qui lui sont propres ou qui

concernent personnellement le demandeur. Ainsi, lorsque le demandeur est contraint de quitter la zone

d’action de l’UNRWA, cette dernière se trouve de ce fait dans l’impossibilité de remplir sa mission à son

égard. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour démontrer que le demandeur était «

contraint » au départ : il connait un « état personnel d’insécurité grave » et l’UNRWA est dans

l’impossibilité de lui offrir « des conditions de vie conformes à la mission dont ce dernier est chargé ».

Ce n’est que lorsque ces conditions sont remplies que le demandeur doit être reconnu automatiquement

comme réfugié. Notons que ces conditions doivent être appréciées conformément aux principes

généraux relatifs à l’établissement des faits consacrés par l’article 4, §3, de la directive qualification.

5.6 Dans la présente affaire, il n’est pas contesté qu’en tant que Palestinien originaire de la Bande de

Gaza, le requérant recevait une assistance effective de l’UNRWA. Cet état est avancé par le requérant

dans ses déclarations et confirmé par le dépôt au dossier administratif de plusieurs pièces dont une

attestation délivrée par l’UNRWA (v. dossier administratif, pièce 16, document 4).
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Dès lors, il peut faire partie des personnes relevant de l’article 1er, section D, de la Convention de

Genève (voir, CJUE, Bolbol, aff. C-31/09, Rec., 2010, § 46 à § 51).

5.7 Toutefois, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif, de la requête et des

pièces du dossier de la procédure, qu’il ne peut se rallier à certains motifs de la décision attaquée – qui,

soit, ne se vérifient pas ou sont largement à nuancer à la lecture du dossier administratif, soit reçoivent

des explications plausibles et documentées dans la requête introductive d’instance – et qu’il ne détient

pas, en outre, suffisamment d’éléments pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur le fond

de l’affaire, notamment eu égard au profil particulier du requérant.

5.8 A titre liminaire, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté par les parties que la situation générale

et les conditions de vie dans la Bande de Gaza peuvent se révéler extrêmement pénibles, comme le

reconnaît explicitement la décision attaquée.

Il ressort ainsi des informations les plus récentes déposées au dossier qu’un des directeurs des

opérations de l’UNRWA dans les territoires palestiniens a déclaré, en date du 10 janvier 2017, que

« Palestine refugees are becoming increasingly vulnerable in their societies and communities under

occupation and blockade in the West Bank and Gaza » (document du 12 janvier 2017 publié sur le site

www.unrwa.org intitulé « GAZA SITUATION REPORT 176 », p. 4).

Il ressort également des informations produites par la partie défenderesse que la situation humanitaire,

déjà désastreuse, s’est aggravée à la suite du conflit de 2014 – qui a fait 2251 morts palestiniens, en ce

compris 1462 civils – et a causé d’importants dégâts aux infrastructures publiques (causant d’importants

problèmes dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau et à l’énergie) et est

également caractérisée par la présence de près de 90 000 IDP’s (Internally Displaced Persons) dans la

bande de Gaza qui sont sujets à des problèmes de surpopulation, de protection, d’accès aux services

de base ou encore de risques encourus en raison de la présence d’explosifs (voir notamment le

document d’avril 2016 du United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied

Palestinian Territory (ci-après dénommé « OCHA »)).

A cela s’ajoute enfin le fait que l’UNRWA connaisse actuellement une grave crise financière qui, comme

il sera développé ci-après, permet d’émettre des doutes sur sa réelle capacité à suivre son programme

(voir point 5.10 du présent arrêt).

Au vu de ces informations, le Conseil ne peut qu’estimer qu’il y a lieu, pour les instances d’asile,

d’appréhender avec une extrême prudence les demandes de protection internationale formulées par

des ressortissants palestiniens originaires de la bande de Gaza, qu’ils soient ou non placés sous la

protection et l’assistance de l’UNRWA, comme c’est le cas du requérant en l’espèce.

5.9 En l’espèce, en ce qui concerne, dans un premier temps, la question de la possibilité effective d’un

retour du requérant dans la bande de Gaza, la partie défenderesse, en se fondant sur les informations

consignées dans un document de son service de documentation mis à jour le 16 novembre 2016 et

intitulé « COI Focus. TERRITOIRE PALESTINIENS – GAZA. Retour dans la bande de Gaza », soutient

que « les Palestiniens originaires de la bande de Gaza peuvent retourner sans problème dans cette

région après un séjour à l’étranger, qu’ils soient enregistrés ou non auprès de l’UNRWA », que « La

procédure est plus simple pour les détenteurs d’un passeport palestinien mais même ceux qui ne

possèdent pas de passeport peuvent en obtenir un dans des délais relativement brefs auprès du

Ministère palestinien de l’Intérieur, en complétant un formulaire de demande. Le fait de ne pas posséder

de carte d’identité palestinienne n’est pas en soi un obstacle à la délivrance d’un passeport palestinien

car il suffit d’avoir un numéro de carte d’identité », que pour accéder à la bande de Gaza, il faut se

rendre au poste-frontière de Rafah, situé dans la péninsule du Sinaï, que « L’ouverture du poste-

frontière de Rafah dépend notamment de la situation sécuritaire dans le nord du Sinaï. La route vers

Rafah traverse cette région, où des attentats sont régulièrement commis par des groupes extrémistes.

Ces attentats ciblent la présence policière et militaire dans la région. Les Palestiniens de la bande de

Gaza ne sont pas visés mais la situation sécuritaire complique l’organisation des navettes de bus dans

la région. Ces navettes sont dès lors organisées à des dates irrégulières, quand la situation sécuritaire

le permet », que ce poste-frontière a été ouvert « environ 25 fois depuis le double attentat du 24 octobre

2014, à chaque fois pendant un ou plusieurs jours. Pour ce qui est plus spécifiquement de 2016, le

poste-frontière a été ouvert plus fréquemment qu’en 2015. De mai à novembre 2016, il a été ouvert

pendant plusieurs jours chaque mois, et le nombre de jours d’ouverture a augmenté en octobre et
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novembre » et, enfin, que « lorsque le poste-frontière est ouvert, des milliers de Palestiniens le

franchissent dans les deux sens ».

La partie défenderesse en conclut que « Il est dès lors possible de retourner sur le territoire de la bande

de Gaza, même si cette possibilité de retour peut être suspendue en raison de la situation sécuritaire

dans la région qui doit être traversée au préalable ».

5.9.1 Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante souligne que la possibilité d’un retour

dans la bande de Gaza dépend de l’ouverture du poste-frontière de Rafah (ce qui est exceptionnel et

limité dans le temps), de la politique menée par le gouvernement égyptien par rapport à la délivrance

d’une autorisation pour rejoindre ce lieu de passage, et des conditions de sécurité dans la région du

Sinaï Nord. Elle en conclut que l’accès physique à la bande de Gaza est fort limité, que le voyage vers

le seul point d’accès à cette zone se déroule dans un climat d’insécurité important et que « De façon

générale, on peut conclure que le poste frontière de Rafah reste fermé la plupart du temps et lorsqu’il

est ouvert, seules certaines catégories de personnes ont la possibilité de passer, tels que des civils

blessés, des cas d’urgence médicale, des palestiniens qui ont la double nationalité, un statut de résident

étranger ou un visa étranger ». Elle se fonde à cet égard sur des informations reprises dans un

document de l’UNRWA daté du 22 décembre 2016 intitulé « GAZA SITUATION REPORT 175 ».

5.9.2 Sur cette première question, le Conseil considère tout d’abord qu’il ne peut rejoindre la

conclusion selon laquelle les Palestiniens originaires de la bande de Gaza peuvent retourner « sans

problème » dans cette région après un séjour à l’étranger, qu’ils soient enregistrés ou non auprès de

l’UNRWA, conclusion qui se doit d’être largement nuancée non seulement à la lecture des informations

produites sur cette question précise par les deux parties, mais également à la suite de la lecture de la

décision attaquée elle-même.

Ainsi, il ressort des informations de la partie défenderesse elle-même que la réalité est décrite d’une

toute autre manière par l’OCHA, laquelle, dans un document de novembre 2016, précise que « The

Egyptian-controlled crossing (Rafah) has been continuously closed since October 2014, including for

humanitarian assistance, except for 72 days of partial openings » (document OCHA intitulé « The Gaza

Strip : The Humanitarian Impact of the Blockade », p. 1).

5.9.3 En ce qui concerne plus particulièrement, tout d’abord, la première étape du retour éventuel du

requérant dans la bande de Gaza, les informations de la partie défenderesse indiquent que « aucun

problème administratif particulier n’empêche un Palestinien résidant des Territoires (Cisjordanie ou

bande de Gaza) de retourner sur place après un séjour à l’étranger » (document cedoca « COI Focus.

TERRITOIRE PALESTINIENS – GAZA. Retour dans la bande de Gaza » mis à jour au 16 novembre

2016, p. 4). Ces mêmes informations font toutefois état du fait que si la personne concernée ne dispose

pas de son passeport palestinien – ce qui est le cas du requérant en l’espèce -, elle se doit de remplir

« un formulaire de demande de passeport, auquel est annexée une lettre de la délégation indiquant le

contexte de la demande. Le tout est envoyé au ministère de l’Intérieur palestinien à Ramallah, qui, dans

un délai de deux à quatre semaines, renvoie le passeport par courrier » (document cedoca « COI

Focus. TERRITOIRE PALESTINIENS – GAZA. Retour dans la bande de Gaza » mis à jour au 16

novembre 2016, p. 4).

Or, force est de constater qu’aucune information n’est toutefois produite sur la teneur et l’étendue du

contrôle effectué par l’autorité palestinienne concernant le « contexte de la demande » introduite par un

requérant lors de l’éventuelle délivrance d’un passeport national, le Conseil étant dès lors dans

l’incapacité de s’assurer, à ce stade préliminaire du voyage effectué vers la bande de Gaza, de

l’incidence de la connaissance, par les autorités palestiniennes, du « contexte » dans lequel le

requérant aurait quitté les territoires palestiniens – à savoir principalement l’introduction d’une demande

de protection internationale par le requérant en Belgique – et la perception qu’elles ont d’une telle

démarche.

Partant, le Conseil estime nécessaire que les deux parties produisent des informations précises et

pertinentes à l’égard de cette première question qui conditionne, à elle seule, la possibilité effective du

requérant de pouvoir pratiquement envisager un retour vers la Bande de Gaza.

5.9.4 Dans la même lignée, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée concernant

précisément la question de l’ouverture du poste-frontière de Rafah se doit d’être nuancée à la lecture

des informations produites par les deux parties.
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Outre que l’ouverture de ce poste-frontière est déjà largement conditionné par la situation au Nord du

Sinaï, caractérisée par un climat d’insécurité important vu la fréquence des incidents violents qui s’y

poursuivent, il convient de noter qu’il ressort des informations de la partie défenderesse (document

cedoca « COI Focus. TERRITOIRE PALESTINIENS – GAZA. Retour dans la bande de Gaza » mis à

jour au 16 novembre 2016, pp. 11 à 15) que si le poste-frontière a été ouvert pendant 72 jours depuis le

conflit de 2014 et que près de 10 000 palestiniens ont transité, en 2015 et 2016, par le poste-frontière

de Rafah, force est néanmoins de constater que ces mêmes informations font état du fait que

l’ouverture, déjà sporadique, de ce poste-frontière est souvent effectuée afin de laisser passer des

personnes présentant un profil particulier, tels que des cas humanitaires, des urgences ou des

personnes titulaires d’un droit de résidence ou encore des détenteurs de passeports étrangers. Ces

informations sont confirmées par les documents communiqués au Conseil par la partie requérante par le

biais de sa note complémentaire du 22 janvier 2017, desquelles il apparaît que « Rafah crossing is

controlled by the Egyptian authorities and technically allows for the movement of a number of authorized

travelers, Palestinian medical and humanitarian cases only » (document de l’UNRWA du 12 janvier

2017 publié sur le site www.unrwa.org intitulé « GAZA SITUATION REPORT 176 »).

Dès lors, le Conseil ne peut que conclure que la traversée même du poste-frontière – lorsque celui-ci

est ouvert – dépend du profil particulier et du statut de séjour de chaque personne. Or, le Conseil

observe à nouveau qu’il ne possède pas d’informations suffisamment circonstanciées à cet égard pour

pouvoir estimer que le requérant aurait la possibilité effective de traverser ce poste-frontière eu égard à

son statut.

Sur cette question, le Conseil se doit en outre de relever qu’il ne détient à nouveau aucune information

sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel contrôle qui serait effectué par les autorités du

Hamas à l’occasion du passage de ce poste-frontière et partant, sur l’incidence de l’introduction d’une

demande d’asile par le requérant à l’occasion d’un tel contrôle et sur la perception d’une telle démarche

par ces mêmes autorités.

En l’espèce, le Conseil ne peut à nouveau que conclure qu’il ne dispose pas d’informations précises et

actualisées sur cette problématique spécifique liée au fait qu’il ait sollicité l’asile auprès des instances

belges.

5.9.5 En définitive, à la lecture de ce qui précède, le Conseil relève que l’accès tant légal que physique

à la bande de Gaza apparaît fort limité et que le voyage vers le seul point d’accès à cette zone se

déroule dans un climat d’insécurité important. Le Conseil constate que la possibilité pour la partie

requérante de rejoindre la bande de Gaza dépend de multiples facteurs changeants ainsi que du profil

de la personne qui désire rejoindre la bande de Gaza. Dès lors, tenant compte de la particularité des

conditions à un tel retour et en l’absence d’informations d’ordre pratique et procédural circonstanciées et

adaptées au profil du requérant, le Conseil estime qu’il est, en l’état actuel de la procédure, dans

l’incapacité de s’assurer de la possibilité effective, pour le requérant, de retourner dans la bande de

Gaza sans rencontrer d’obstacles pratiques et légaux.

5.10 Dans un deuxième temps, le Conseil estime également, comme il a été indiqué ci-avant, qu’il ne

peut se rallier à la motivation de la décision attaquée - par laquelle la partie défenderesse souligne que

les parties requérantes n’apportent aucun élément de nature à penser que l’assistance de l’UNRWA

aurait cessé à leur égard.

En effet, cette assertion se doit d’être nuancée de manière substantielle au vu des informations récentes

produites par la partie requérante à cet égard, lesquelles font état d’un déficit financier considérable qui

permet, à première vue et sans information développée sur la question, d’émettre de sérieux doutes

quant à la capacité de l’UNRWA à poursuivre la mission et les activités qui ressortent de son mandat.

Ainsi, il ressort d’un document de l’UNRWA du 12 janvier 2017 que « As presented in UNRWA’s

occupied Palestinian territory (cPt) Emergency Appeal for 2017, the Agency is seeking US$ 402 millions

to meet the minimum humanitarian needs of Palestine refugees in the oPt. The Gaza portion of the

Emergency Appeal amounts to US$ 355 millions for 2017 to address protracted, large scale

humanitarian needs » (document du 12 janvier 2017 publié sur le site www.unrwa.org intitulé « GAZA

SITUATION REPORT 176 »).

Dès lors, le Conseil estime nécessaire que les deux parties lui produisent des informations précises sur

les répercussions de cet important déficit financier sur le fonctionnement même de l’UNRWA et sur sa

capacité à assurer correctement les missions qui lui sont assignées.
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5.11 Au surplus, le Conseil estime qu’il y a lieu, pour la partie défenderesse, de procéder à l’analyse

de l’ensemble des documents produits par la partie requérante au dossier de la procédure afin

d’apprécier leur impact tant sur la crédibilité du récit produit par le requérant que sur les autres

questions en débat dans la présente affaire, dont, notamment, la possibilité effective du requérant de

retourner dans la bande de Gaza et de s’y placer à nouveau sous l’assistance de l’UNRWA.

5.12 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 (voir l’exposé des motifs de la loi

réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

5.13 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 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.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

6. Dépens

La partie requérante n’ayant exposé aucun frais dans le cadre de la présente procédure, sa demande

de délaisse les dépens à la partie défenderesse est, partant, sans objet.

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

Article 1er

La décision rendue le 27 décembre 2016 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 janvier deux mille dix-sept, par

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


