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n°181 639 du 1er février 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 13 janvier 2017 par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 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 23 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DEMOULIN, 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 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

Selon vos déclarations vous seriez d’origine palestinienne, d’origine ethnique arabe, de confession

musulmane sunnite, réfugié UNRWA et originaire de Machrou Beit Lahia dans la Bande de Gaza où

vous résideriez avec votre épouse et vos enfants. Le 14 novembre 2016, vous auriez quitté la Bande de

Gaza pour l’Egypte. Le 3 décembre 2016, au terme d’un voyage via la Thaïlande et la Malaisie vous

êtes arrivé en Belgique et y avez demandé l’asile le même jour.

À l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :
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Vous seriez né en 1980 à Tripoli au Liban où vous auriez vécu avec vos parents jusqu’en 1988 pour

ensuite vous rendre durant deux ans en Libye et au Soudan.

En 1994, à la suite des accords d’Oslo vous seriez rentré avec vos parents dans la Bande de Gaza où

vous vous seriez établi à Machrou Beit Lahia.

En 2003, vous auriez intégré les services de la sûreté générale où vous étiez le garde du corps de [A. A.

M.], directeur de la sûreté générale, avant d’être transféré en 2005 au sein de la force exécutive de la

sûreté préventive palestinienne basé dans les locaux de Tel Awa dans la Bande de Gaza. Dès 2005, en

tant que membre de la sûreté préventive, vous auriez été chargé des arrestations de différents groupes

ennemis avec qui vous auriez des affrontements armés épisodiques tels que le Hamas ou le djihad

islamique. Vous étiez également chargé d’assurer la sécurité des domiciles de [M. D.] et [R. A. S.] mais

également d’assurer la protection et la sécurité des délégations étrangères en visite dans la Bande de

Gaza.

Durant la dernière période précédant le coup d’Etat de 2007, vous auriez été affecté à la protection de

[T. A. K.], porte-parole du Fatah avant son arrestation par le Hamas.

Le 19 mai 2007, durant la trêve, vous auriez été enlevé par des forces de sécurité. Durant votre

enlèvement, vous auriez réussi à vous débarrasser de votre badge de la sûreté préventive. Vous auriez

été, par la suite, interrogé sur vos activités tandis que ces derniers vérifiaient dans leurs listings à quel

service vous apparteniez. Etant toujours repris dans les listings de la sûreté générale, vous auriez été

libéré un jour et demi plus tard.

Après le coup d’Etat du Hamas et leur prise de pouvoir dans la Bande de Gaza, vous auriez interrompu,

à l’instar de vos collègues fonctionnaires de l’Autorité Palestinienne dans la Bande de Gaza, vos

activités professionnelles et seriez resté caché durant environ 45 jours chez votre soeur et des amis

dans la Bande de Gaza. Une fois l’amnistie décrétée pour les membres de la sûreté qui n’avaient pas

commis de crime, vous seriez rentré chez vous où vous vous seriez fait discret. Depuis ce jour, vous

percevriez, néanmoins, toujours un salaire de l’Autorité Palestinienne à Ramallah.

En 2009, vous auriez été arrêté durant trois jours par des membres du Hamas qui vous auraient battu.

Libéré trois jours plus tard grâce à l’intervention d’une commission de réconciliation, vous n’auriez plus

eu de problèmes par la suite en raison de votre passé au sein des forces de sécurité préventive.

Ces 4 dernières années, vous auriez ouvert à coté de votre domicile, un commerce de réparation

d’ordinateurs et de ventes d’accessoires informatiques.

En 2014, durant la guerre, votre père aurait violement invectivé des membres du Hamas qui tiraient des

roquettes à côté de chez vous. Votre frère et vous-même auriez pris part à cette altercation et vous

auriez, ainsi, été convoqué au terme de la guerre dans les bureaux du Hamas. Sur place, vous auriez

été battu et interrogé, invité à ne plus intervenir dans leurs affaires sous peine de voir vos anciens

dossiers se ré-ouvrir.

En 2016, alors que vous seriez resté tard travailler dans votre commerce, des hommes armés des

brigades Al Qassam auraient fait irruption dans votre boutique, vous demandant ce que vous faisiez

encore là. Résidant en face de Fathi Ahmad, ministre de l’intérieur du Hamas, ces derniers vous

auraient soupçonner de le surveiller et de transmettre des informations aux autorités de Ramallah.

Après avoir nié toute implication et juré de ne plus travailler si tard, ces derniers seraient partis.

Le 7 octobre 2016, vous auriez reçu une convocation papier vous enjoignant à vous présenter au poste

de police. Vous vous seriez directement rendu chez votre frère [H.] afin de vous cacher et auriez

organisé la vente de votre maison afin de pouvoir préparer et payer votre voyage.

Le 14 novembre 2016, vous auriez quitté la Bande de Gaza pour l’Egypte.

En cas de retour vous dites craindre le Hamas qui vous accuseraient d’espionnage pour le compte de

l’Autorité Palestinienne à Ramallah.

À l’appui de vos déclarations vous déposez votre carte d’identité palestinienne, la première page de

votre passeport palestinien actuel ainsi que votre ancien passeport palestinien. Vous remettez
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également votre acte de mariage ainsi que la carte d’identité de votre épouse et les actes de naissance

de vos enfants. Vous joignez également votre carte de réfugié UNRWA, un laisser-passez pour la

Cisjordanie ainsi que deux attestations de la sûreté préventive et une convocation de police.

B. Motivation

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 (rapport d’audition CGRA, p.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.

De fait, en cas de retour, vous dites craindre le Hamas qui vous accuseraient d’espionnage pour le

compte de l’Autorité Palestinienne à Ramallah.

Force est tout d’abord de constater que l’examen de votre dossier a permis de mettre en exergue

plusieurs éléments lacunaires, inconstants, incohérents et contradictoires qui affectent la crédibilité de

vos déclarations et amènent le Commissariat général à ne pas croire que les raisons que vous avez

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont celles qui ont motivé votre fuite du pays.

En premier lieu, pour ce qui est de vos activités passées pour le compte de la sûreté préventive et des

deux détentions que vous auriez subies en 2007 et 2009 en raison de vos activités professionnelles,

relevons dans un premier temps que vous évoquez ne plus avoir rencontré de problème pour ces

raisons depuis 2009 et constatons par conséquent que ces éléments ne peuvent être à l’origine d’une

crainte actuelle dans votre chef en cas de retour dans la Bande de Gaza. En effet, vous décrivez avoir

mené une vie somme toute normale, avoir ouvert votre propre commerce sans mentionner d’autres

éléments en rapport avec votre passé (Cfr votre audition du 20 décembre 2016, p. 5, p.14, p.16). En

outre, relevons également que vous faites état d’une amnistie à l’égard des membres de la sûreté

préventive qui n’avaient pas commis de crimes (Ibid p.14) et soulignons les informations à notre

disposition selon lesquelles les personnes qui n’avaient pas commis de crime pouvaient rentrer et vivre

sans problème dans la Bande de Gaza (Cfr farde information des pays).

Cela étant, force est donc de constater que cet élément ne peut être retenu afin de justifier de votre

crainte en cas de retour dans la Bande de Gaza.

En second lieu, s’agissant des problèmes que vous auriez rencontrés avec le Hamas durant la guerre

de l’été 2014, relevons que ces derniers ne peuvent être considérés comme crédibles.



CCE X - Page 4

En effet, invité à nous faire part lors de votre audition pour le CGRA de cet incident et détention

subséquente que vous dites avoir vécue, relevons vos propos généraux et stéréotypés à cet égard ne

reflétant pas un sentiment de vécu dans votre chef. De fait, vous vous limitez à indiquer qu’ils venaient

tirer des roquettes à côté de chez vous et que par conséquent une altercation s’en serait suivie, votre

père craignant des représailles israéliennes sans étayer davantage vos déclarations (Ibid p.10). Cela

étant, vos propos peu détaillés à ce sujet ne permettent pas d’attester de cet incident que vous dites

avoir vécu.

En outre, s’agissant de votre détention en elle-même, soulignons premièrement qu’invité lors de votre

audition à l’Office des Etrangers à détailler les différentes détentions que vous auriez éventuellement

subies, que vous ne mentionnez nullement cette détention de 2014 puisque vous vous limitez à déclarer

avoir été emprisonné en 2007 durant la révolution sans signaler d’autre détention (Cfr questionnaire

CGRA, question n°1). Constatons toujours à ce sujet, qu’alors que vous faites état d’un encerclement de

votre maison en 2014 (Cfr questionnaire CGRA, question n°5) que vous ne mentionnez, à nouveau,

nullement une détention ou arrestation subséquente à cet incident. Pour terminer, constatons qu’alors

que vous indiquez avoir été battu lors de cette détention, que vous ne déposez aucun élément matériel

de nature à attester des coups et blessures que vous auriez subis.

Par conséquent, force est donc de constater que le CGRA ne peut croire que vous ayez été arrêté et

détenu en 2014 en raison d’un incident avec le Hamas durant la guerre de l’été 2014.

Troisièmement, pour ce qui est des accusations d’espionnage et de surveillance à votre encontre à

l’égard de Fathi Ahmad en face de qui vous résideriez, notons que ces dernières ne peuvent être

considérées comme établies. En effet, relevons vos propos incohérents et invraisemblables émaillant

vos déclarations à ce sujet. De fait, questionné à cet égard, vous indiquez que le Hamas vous

accuserait de surveiller le domicile de Fathi Ahmad car vous habitez et travaillez juste en face et que

vous seriez resté travailler tard ce qui aurait éveillé leurs soupçons (Ibid p.16). Ainsi, outre le fait qu’il

soit invraisemblable que ces derniers ne vous accusent qu’en 2016 de surveiller cette personne alors

que vous auriez ouvert ce commerce quatre ans auparavant, le CGRA constate qu’il est incohérent

alors qu’ils ne vous accusent de le surveiller de chez vous, qu’ils ne vous fassent signer un engagement

visant à ne pas quitter la zone (Ibid p.10). Constatons pour terminer qu’alors que vous déposez une

convocation afin d’étayer vos déclarations à ce sujet que le CGRA ne peut lui voir accorder de force

probante suffisante permettant de rétablir la crédibilité de vos déclarations dès lors que cette

convocation n’indique pas les motifs pour lesquels vous seriez convoqué. Dès lors, le CGRA ne peut

s’assurer de manière objective que cette convocation présente un lien direct avec les faits que vous

invoquez. Par conséquent, force est donc de constater que le Commissariat Général ne peut croire en

vos déclarations selon lesquelles vous seriez menacé par le Hamas car soupçonné de transmettre des

informations à Ramallah sur Fathi Ahmad.

Enfin, il ressort en outre des informations dont dispose le Commissariat général (et dont copie dans le

dossier administratif) que l’UNRWA continue à remplir sa mission dans la bande de Gaza, en dépit des

opérations militaires et du blocus israéliens. Pendant l’opération militaire israélienne « Bordure

protectrice » également, en juillet-août 2014, l’UNRWA est parvenue à assurer sa mission. L’UNRWA

continue donc de fournir assistance et protection aux réfugiés palestiniens et aux déplacés palestiniens

de 1967 dans cette région. Vous n’avez présenté aucune information en sens contraire ou dont il

ressortirait que l’UNRWA se trouvait dans l’impossibilité de vous assurer, au moment de votre départ,

des conditions de vie conformes à la mission dont elle est chargée.

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre récit d’asile.

Par conséquent, de ce qui a été relevé ci-dessus, rien ne permet d’établir l’existence, dans votre chef,

d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention susmentionnée

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.
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Pour être complet, il ressort du COI Focus susmentionné 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. 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 socio-économique 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, vous indiquez avoir ouvert votre propre commerce de réparation d’ordinateurs et de

vente d’accessoires informatiques ( Ibid. p.5), percevoir des aides alimentaires et médicales auprès de

l’UNRWA (Ibid. p.5) ainsi que percevoir un salaire mensuel de 2200 shekels de la part des Autorités

Palestiniennes (Ibid. p.9)

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 socio-économique 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.



CCE X - Page 6

Quant aux autres documents versés à l’appui de votre demande d’asile – passeport, carte d’identité,

acte de mariage, laissez-passer, carte UNRWA et actes de naissance de vos enfants –, ils établissent

votre origine et votre état civil, lesquels ne sont pas remis en cause par la présente décision.

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. 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 base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. 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 1 A et 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 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,

48/6 et 48/7 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 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 27 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

et son fonctionnement (ci-après dénommé « l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ») ainsi que des « principes

généraux du devoir de motivation matérielle, de l’interdiction de l’arbitraire et de diligence » (requête, p.

3). Elle soulève également la présence d’une erreur manifeste d’interprétation de la Convention de

Genève dans le chef de la partie défenderesse.
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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. A titre infiniment subsidiaire, elle postule

l’annulation de la décision attaquée.

4. Nouveaux documents

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

- Un document publié sur le site internet www.globalsecurity.org identifié comme étant relatif à

l’organigramme des services de sécurité en Palestine ;

- Un document publié le 2 juillet 2009 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du

Canada intitulé « Palestine : Overview of the Palestinian Preventive Security of Gaza ; situation of

Preventive Security members during and after Hamas takeover in June 2007 » ;

- Plusieurs photographies identifiées comme étant des « Photos de la maison du requérant saccagée

suite au passage d’agents de renseignement du Hamas » ;

- Une attestation de l’UNRWA datée du 2 janvier 2017 ;

- Plusieurs photographies identifiées comme étant des « Photos d’écoles de l’UNRWA détruites » ;

- Un article de presse publié le 3 juin 2016 et intitulé « Crisis looms after UNRWA closes in northern

West Bank » ;

- Un article de presse publié sur le site www.jordantimes.com intitulé « UNRWA’s financial crisis

relieved ; schools on time » ;

- Un rapport de l’UNHCR de novembre 2015 intitulé « Acces through Rafah Border Crossing, the

Gaza Strip » ;

- Un article de presse publié sur le site www.presstv.ir le 20 novembre 2016 intitulé « Egypt closes

Rafah border crossing after 5-day opening » ;

- Un communiqué de presse publié le 2 janvier 2017 sur le site www.hrw.org intitulé

« Israël/Palestine : Des responsables israéliens ont encouragé les forces de l’ordre à « tirer pour

tuer » » ;

- Un document du service de documentation de la partie défenderesse, mis à jour au 13 septembre

2015 et intitulé « COI Focus. Territoires Palestiniens – Gaza. Situation sécuritaire » ;

- Un article de presse publié en août 2015 sur le site internet www.aljazeera.com intitulé « UNRWA

funds crisis worries Palestinian refugees » ;

- Un article de presse publié sur le site internet www.lemonde.fr le 27 mai 2015 intitulé « Un rapport

d’Amnesty accuse le Hamas de crimes de guerre à Gaza » ;

- Un article de presse publié sur le site www.theconversation.com intitulé « Why the Sinai Peninsula

is so dangerous – and why the rest of us should care » ;

- L’arrêt rendu en grande chambre par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 19 décembre

2012 dans l’affaire C-364/11, El Kott ;

- Le communiqué de presse publié le 19 décembre 2012 par la Cour de Justice de l’Union

Européenne à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire précitée C-364/11 ;

- L’arrêt rendu en grande chambre par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 17 juin 2010 dans

l’affaire C-31/09, Bolbol.

A l’audience, la partie requérante a communiqué au Conseil une note complémentaire, accompagnée

de plusieurs documents, à savoir :

- Plusieurs documents non traduits identifiés comme « Documents officiels établissant la qualité de

membre du Fatah et employé à la sécurité du demandeur » ;

- La Décision (PESC) 20166/1136 du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 2016 portant mise à

jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la

position commune 2001/931/PESC relative à l’application des mesures spécifiques en vue de lutter

contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/2430 ;

- Un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers rendu le 23 mai 2016 et portant le numéro 167

973.

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.
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5. Question préalable

5.1 Le Conseil observe, à la suite de la partie requérante dans la requête introductive d’instance, que la

motivation de la décision attaquée analyse sans aucun doute possible la question de l’exclusion du

statut de réfugié du requérant au regard de l’article 1 D de la Convention de Genève et conclut même,

au terme de son raisonnement, que « 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 ».

Cependant, le Conseil constate également que la décision attaquée est libellée comme étant une

décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » et qu’elle conclut,

en son point C., que « 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 ».

5.2 Toutefois, si le libellé et la conclusion de la décision attaquée entrent incontestablement en

contradiction avec son contenu, force est néanmoins de constater que les deux parties s’accordent –

pour la partie requérante, dans la requête introductive d’instance, et pour la partie défenderesse, dans la

note d’observations – pour considérer que la motivation contradictoire relève d’une erreur formelle - les

deux parties développant, en outre, des arguments relatifs à la question de l’exclusion de la partie

requérante -, et qu’il y a lieu de considérer cette décision comme étant une décision d’exclusion du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.

5.3 En tout état de cause, le Conseil rappelle 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 adjoint 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 et de son caractère incohérent en l’espèce, 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 conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il

soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

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

6.1 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 ».

6.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

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

notamment, des déclarations consistantes du requérant et de la manière dont son affaire a été instruite,

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.

6.4 Le Conseil rappelle tout d’abord, à nouveau, 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.
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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).

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

affaire.

6.5.1 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. (…)».

6.5.2 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.
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6.6 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

carte d’enregistrement de famille délivrée par l’UNRWA (v. dossier administratif, pièce 16, document 7)

et l’attestation d’enregistrement du 2 janvier 2017 annexée à la requête. 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).

6.7 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.

6.8 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 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 est développé dans la requête – laquelle se fonde sur de multiples documents annexés à ladite

requête -, permet d’émettre des doutes sur sa réelle capacité à suivre son programme.

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.

6.9 En l’espèce, dans un premier temps, le Conseil observe tout d’abord, à la lecture du dossier

administratif et de la décision attaquée, que l’instruction faite par l’agent de protection du Commissariat

général durant l’audition du requérant à l’égard de certains éléments pourtant substantiels du récit

d’asile de ce dernier s’avère fort lacunaire, en particulier en ce qui concerne les conditions de vie du

requérant après ses deux détentions de 2007 et 2009 (dont la réalité n’est pas remise en cause) et eu

égard à ses anciennes fonctions professionnelles au sein de la sûreté préventive - les deux parties ne

fournissant, au surplus, aucune information actualisée sur la situation des anciens salariés de ce service

-, en ce qui concerne, ensuite, son interpellation et sa détention alléguées en 2014 ainsi qu’en ce qui

concerne, enfin, les problèmes rencontrés par les autres membres de sa famille dont plusieurs

membres étaient fonctionnaires de l’autorité palestinienne (rapport d’audition du 20 décembre 2016, p.

9).

Le Conseil estime dès lors, s’agissant d’éléments centraux du récit d’asile du requérant, qu’il y a lieu,

pour la partie défenderesse, de procéder à une nouvelle audition du requérant à cet égard et d’apprécier

la crédibilité des faits ainsi allégués et présentés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, ce

notamment au regard d’informations précises quant à la situation actuelle des anciens membres de la

Sûreté préventive palestinienne.

6.10 Ensuite, en ce qui concerne, dans un deuxième 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
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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

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 ».

Elle fonde ce motif particulier de la décision attaquée sur un « COI Focus » de son service de

documentation – comme il ressort expressément de la décision dont appel – qu’elle n’identifie toutefois

nullement dans l’acte litigieux.

6.10.1 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 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 et

que le voyage vers le seul point d’accès à cette zone se déroule dans un climat d’insécurité important.

6.10.2 Sur cette première question, le Conseil considère tout d’abord que le seul COI Focus présent

dans le dossier administratif – plus précisément dans la farde « Informations des pays » est un

document mis à jour au 13 septembre 2015 qui est relatif à la situation sécuritaire prévalant à cette date

dans la bande de Gaza mais qui ne traite nullement de la question de la possibilité pratique d’un retour

d’un demandeur d’asile dans ces territoires. En outre, force est de constater que la partie défenderesse,

dans la décision attaquée, fait état d’informations relatives à la période de mai à novembre 2016, de

sorte qu’il peut légitimement être conclu que de telles informations ne se retrouvent pas dans le seul

document COI Focus présent au dossier administratif, lequel est mis à jour en septembre 2015.

Partant, le Conseil ne peut que conclure que la partie défenderesse a omis, en la présente affaire, de

faire apparaître au dossier administratif le « COI Focus » sur lequel elle fonde la motivation de la

décision attaquée sur ce point précis, à savoir la possibilité de retourner dans la bande de Gaza pour un

demandeur débouté de sa procédure d’asile en Belgique et qu’il se trouve dès lors, en l’absence

d’autres informations récentes quant à cette question précise, dans l’impossibilité d’apprécier le

caractère fondé ou non de la motivation de la décision attaquée sur cet aspect important de la demande

de protection internationale du requérant.

6.10.3 En outre, 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.

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 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 ou médicaux, ou un certain nombre de

voyageurs autorisés (document de l’UNRWA du 24 novembre 2016 publié sur le site www.unrwa.org

intitulé « GAZA SITUATION REPORT 171 »).
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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 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

profil.

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

l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel contrôle - dont il n’est pas fait mention dans la décision

attaquée - qui serait effectué par les autorités du Hamas à l’occasion du passage de ce poste-frontière,

alors que les informations de la partie requérante font état de l’existence d’une procédure d’autorisation

des autorités palestiniennes à l’occasion du franchissement de la frontière (voir document UNHCR

annexé à la requête, daté de novembre 2015 et intitulé « Access Through Rafah Border Crossing, the

Gaza Strip). La question apparaît toutefois cruciale pour une personne tel que le requérant – dont

l’implication personnelle et celles de plusieurs membres de sa famille au sein du Fatah et au sein des

anciennes autorités palestiniennes n’est pas en tant que tel remise en cause –, comme le souligne de

manière pertinente la partie requérante à l’audience et comme le confirme en outre les informations

délivrées par la partie défenderesse elle-même. En effet, il convient de noter la présence, au dossier

administratif, d’un document – dont il n’est toutefois nullement fait mention dans la décision attaquée –

intitulé « Palestine : The situation for Fatah members in the Gaza Strip », daté du 25 juin 2013 et

émanant du Norwegian Country of Origin Information Centre. A la lecture de ce document, le Conseil

observe que les membres du Fatah se voient interdits de conduire des activités politiques publiquement

à Gaza et qu’il est fait état de refus de voyage hors de Gaza pour des membres du parti qui veulent

participer à des activités de nature politique hors des territoires palestiniens. Le Conseil souligne

également, et en particulier, qu’il ressort de ces informations qu’un membre du Fatah qui désire

retourner à Gaza doit solliciter un permis d’entrée auprès des autorités du Hamas et que toute

personne, même détentrice d’un tel permis, est susceptible d’être interrogée non seulement à propos

d’éventuelles activités politiques, mais également en ce qui concerne l’endroit de son séjour hors de

Gaza, l’objet de ce séjour et les relations rencontrées pendant un tel séjour, information confirmée par

des représentants du ministère de l’Intérieur à Gaza qui indiquent que même en l’absence d’un casier

judiciaire, une personne pourra faire l’objet d’interrogatoires.

Par ailleurs, le Conseil ne dispose pas davantage d’informations 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.

Partant, le Conseil ne peut que conclure qu’il ne dispose pas d’informations précises et actualisées sur

cette problématique spécifique liée au statut personnel et familial du requérant et au fait qu’il ait sollicité

l’asile auprès des instances belges.

6.10.4 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.

6.11 Dans un troisième 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 « Il ressort en outre des informations

dont dispose le Commissariat général (et dont copie dans le dossier administratif) que l’UNRWA

continue à remplir sa mission dans la bande de Gaza, en dépit des opérations militaires et du blocus

israéliens. Pendant l’opération militaire israélienne « Bordure protectrice » également, en juillet-août

2014, l’UNRWA est parvenue à assurer sa mission. L’UNRWA continue donc de fournir assistance et

protection aux réfugiés palestiniens et aux déplacés palestiniens de 1967 dans cette région. Vous

n’avez présenté aucune information en sens contraire ou dont il ressortirait que l’UNRWA se trouvait

dans l’impossibilité de vous assurer, au moment de votre départ, des conditions de vie conformes à la

mission dont elle est chargée ».
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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 et qui sont annexées à la requête introductive d’instance,

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.

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.

6.12 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.

6.13 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).

6.14 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.

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

Article 1er

La décision rendue le 28 décembre 2016 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février 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


