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n° 186 360 du 2 mai 2017

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 avril 2017 par x, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2017.

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 20 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2017.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. D'HAENENS, avocat, et A.

JOLY, 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 seriez d’origine palestinienne, d’origine ethnique arabe, de confession

musulmane sunnite et sans activité politique. Originaire de Khan Younes dans la Bande de Gaza, vous

auriez quitté la Bande de Gaza le 11 décembre 2016. Le 6 mars 2017, vous avez introduit votre

demande d’asile.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Réfugié UNRWA, vous résidez avec votre famille dans la Bande de Gaza, à Khan Younes.
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En 2006-2007, des problèmes entre votre tribu, [A. G.], et la tribu [K.] auraient débuté suite à un

problème politique entre le Hamas et le Fatah. Des personnes de chacune des deux tribus auraient été

tuées, à titre de vengeance, et malgré différentes tentatives de réconciliation, aucune solution n’aurait

été trouvée à ce conflit tribal.

En 2013, votre père, [A. R. M.] (SP : [...]), ainsi que vos deux frères, [A. S. R. H.] (SP : [...]) et [A. F. R.

H.](SP : [...]), auraient quitté la Bande de Gaza et demandé, en 2014, l’asile en Belgique où ils ont été

reconnus réfugiés, respectivement en mars 2015 et novembre 2014.

Durant la guerre de l’été 2014, vous auriez été contraint, avec votre famille, de quitter votre domicile,

détruit durant la guerre et auriez, avec votre famille, résidé dans une chambre à Ma’an.

En février 2016, vous vous êtes marié religieusement à Hanine Mohamed [A. G.], d’origine

palestinienne.

En juin 2016, votre mère et vos soeurs auraient quitté la Bande de Gaza pour la Belgique où elles ont

obtenu un titre de séjour.

Vous auriez, par la suite, obtenu des fonds saoudiens vous permettant de procéder à la reconstruction

de votre maison, dont la reconstruction serait presque terminée.

Le 11 décembre 2016, muni d’un visa, vous avez quitté la Bande de Gaza dans le but de venir rejoindre

votre famille en Belgique. Ne souhaitant pas rester chez vos parents, vous auriez décidé de quitter la

Belgique, le 3 mars 2017, et de vous rendre à Aman, en Jordanie. Sur place, vous auriez constaté que

vous ne pouviez pas passer. Vous auriez alors décidé de retourner en Belgique où vous seriez arrivé le

6 mars 2017.

En cas de retour dans la Bande de Gaza, vous dites craindre la situation humanitaire désastreuse ainsi

que la résurgence de la vendetta non résolue entre les tribus [K.] et [A. G.].

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre acte de mariage religieux, votre carte de réfugié

UNRWA, votre carte d’identité palestinienne ainsi que votre passeport palestinien et votre permis de

conduire. Vous déposez également une lettre du Mokhtar attestant de la vendetta en cours entre les

deux tribus et les documents de séjour de votre famille en Belgique.

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 audition au CGRA du

rapport d’audition CGRA, pp.4-5). Compte tenu de l’article 1D de la Convention de Genève de 1951,
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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 bien-fondé et d'actualité, et ce pour les

raisons suivantes.

De fait, en cas de retour, vous dites craindre la situation humanitaire désastreuse ainsi que la

résurgence de la vendetta non résolue entre les tribus [K.] et [A. G.] (Cfr votre audition du 23 mars 2017,

p.11).

Force est tout d’abord de constater qu’au travers de vos déclarations, eu égard à la vendetta qui serait

toujours en cours et à l’égard de laquelle vous dites avoir des craintes, vous n’évoquez pas d’éléments

suffisants qui indiquent une crainte fondée de persécutions telle qu’elle est visée dans la Convention de

Genève relative au statut des réfugiés ou qui indiquent un risque réel de subir des atteintes graves telles

qu’elles sont fixées dans la définition de la protection subsidiaire.

De fait, relevons en premier lieu que vous déclarez spontanément avoir quitté la Bande de Gaza afin de

rejoindre votre famille en Belgique, ayant profité de l’occasion de partir (Ibid p.13).

En second lieu, soulignons que vous mentionnez la vendetta en cours entre la tribu [A. G.], dont vous

faites partie, et la tribu [K.], afin d’appuyer votre demande d’asile. Or, remarquons dans un premier

temps, que vous indiquez n’avoir rencontré aucun problème personnellement en raison de ce conflit

tribal (Ibid pp.12-14). Notons ensuite que vous expliquez circuler librement dans votre ville grâce à la

sécurité en cours depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas (Ibidem) et ne pas être spécifiquement visé par

la tribu [K.] (Ibidem). Soulignons également que vous indiquez avoir été à l’école jusqu’en troisième

secondaire à Banisuheila et avoir ensuite travaillé dans le domaine des générateurs dans la Bande de

Gaza (Ibid p.9) - travail que vous n’auriez arrêté qu’en raison de la guerre de 2014 (Ibidem) - ce qui tend

à démontrer que vous meniez une vie sans prendre de précautions particulières. Ensuite, constatons

que vos propos relatifs à l’impact de ce conflit sur votre vie restent particulièrement lacunaires (Ibid.

p.14). Pour terminer, relevons que vous expliquez ne pas avoir rencontré de problèmes

personnellement suite à cette vendetta (Ibidem). Il ressort clairement de vos déclarations que votre

crainte liée à ce conflit tribal est hypothétique puisqu'elle se base sur une reprise hypothétique des

problèmes. Ainsi, vous dites que grâce au Hamas, la sécurité est revenue, contrairement à la situation à

l’époque – 2006-2007 (Ibid. p.14) -, mais que les problèmes pourraient ressurgir (Ibid. pp.12, 13).

Questionné sur l'implication de vos proches dans ce conflit, vous répondez par la négative (Ibid p.13).

Questionné sur les éventuels problèmes liés à cette vendetta rencontrés par les membres de votre

famille proche, à savoir votre père, vos frères et vos soeurs, vous répondez, de manière vague et

lacunaire, que les problèmes rencontrés par votre père à cause de cette "histoire" (sic), "c'est son

travail" (Ibid. p. 13). Notons en outre que si les informations objectives confirment que ce conflit a causé

des morts de part et d’autre dans chacune des deux tribus en 2007, aucune information objective

relative à une résurgence de tensions entre les deux tribus depuis 2007, soit 10 ans, n'a pu être trouvée

; ce que vous confirmez (Ibid. p.12). Pour ce qui est de la lettre du Mokhtar que vous déposez attestant

du conflit entre les tribus [K.] et [A. G.], relevons que cette dernière, qui est non datée, ne permet pas

d’attester de l’actualité de ce conflit ni de votre implication dans ce conflit ; son contenu restant

particulièrement général.

Par conséquent, il faut constater que vous ne fournissez pas d'élément qu'il existe, dans votre chef, de

sérieuses indications d'une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de

Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 ou n'invoquez pas de motifs sérieux qui prouvent le risque réel

de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 ; les informations que vous apportez ne

permettant pas de conclure au bien-fondé ni à l’actualité de la crainte liée au conflit tribal que vous

invoquez.

Vous dites par ailleurs être venu rejoindre votre père et vos frères [F.] et [S.] qui ont été reconnus

refugiés. Tout d’abord, il y a lieu de relever que toute demande de protection internationale s’évalue sur

base individuelle et que si, certes, le contexte familial doit être pris en considération pour évaluer la

réalité de la crainte invoquée en cas de retour dans votre pays, la reconnaissance du statut de réfugié

dans le chef de certains membres de votre famille ne suffit pas à vous reconnaître ce même statut, sauf

à démontrer que les raisons qui ont justifié une telle décision de reconnaissance à l’égard de ces
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membres de votre famille soient également réunies en ce qui vous concerne. En l’occurrence, il y a lieu

de relever qu’aux termes de l’article 57/27 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général et

ses adjoints sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements dont ils

acquièrent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce secret professionnel est celui visé à

l’article 458 du Code pénal et est sanctionné pénalement. Les seules exceptions prévues à ce principe

le sont légalement. Or, rien ne permet au Commissariat de révéler les raisons pour lesquelles des

réfugiés reconnus, fussent-ils de votre famille, se sont vus reconnaître ce statut. Le Commissariat

général peut, cependant, vous indiquer que la situation de vendetta que vous invoquez n’a pas justifié la

reconnaissance de ce statut dans le chef de votre père et de vos frères, dès lors qu’aucun problème

personnel dans leur chef en raison de cette vendetta n’avait été relevé, ce que vous confirmez par

ailleurs vous-même (Cfr votre audition du 23 mars 2017, p.13). Il y a lieu de replacer le contexte de la

reconnaissance du statut de réfugié des membres de votre famille dans le cadre de la situation générale

sécuritaire prévalant à l’époque, où peu de temps avant Israël avait mené l’opération « Bordure

protectrice » et où la politique générale du Commissariat général était différente de celle menée

aujourd’hui en raison de l’évolution de la situation sécuritaire régnant actuellement dans la Bande de

Gaza. Le Commissariat, pour les mêmes raisons de confidentialité liées au secret professionnel

susmentionnées, ne peut joindre à votre dossier administratif les rapports d’audition et autres pièces

présentes dans les dossiers des membres de votre famille reconnus réfugiés. En effet, outre les

dispositions précitées, l’article 13/1 de l’Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général

aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement garantit la confidentialité de l’audition au

Commissariat général. Aussi, si vous estimez que les déclarations des membres de votre famille auprès

du Commissariat général sont de nature à établir que les faits qu’ils avaient invoqués ont justifié les

décisions de reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef, quod non vu les éléments relevés ci-

dessus, il vous appartient alors de contacter votre père et/ou vos frères afin qu’ils vous transmettent leur

décision et leur rapport d’audition - ces personnes ont en effet accès à leur dossier sur base de la loi sur

la publicité de l’administration - et de les verser, ensuite, le cas échéant, en annexe à un éventuel

recours contre la présente décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. A cet égard, il y a

lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique.

Par rapport à la crainte relative à la situation humanitaire dans la Bande de Gaza que vous invoquez

(Ibid. p.14), relevons à ce sujet qu'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. Dans la Bande de Gaza,

l’UNRWA gère un grand nombre d’écoles, des établissements de soins de santé et des centres de

distribution alimentaire, offre des services de microfinances et suit les réfugiés les plus vulnérables.

L’UNWRA gère sur tout le territoire 267 écoles qui accueillent 262.000 élèves, et des centres de

formation techniques et professionnels, situés à Gaza et Khan Younes, permettent à 1.000 étudiants par

an – parmi les plus pauvres et les plus vulnérables - de développer leurs compétences. Dans le

domaine des soins de santé l’UNRWA fournit des services complets de soins de santé primaires,

préventifs et curatifs et permet l’accès aux services secondaires et tertiaires. Les 22 centres de santé de

l’UNRWA à Gaza reçoivent, en moyenne, plus de quatre millions de visites annuelles. Les réfugiés les

plus affectés par les violences successives et la pauvreté sont pris en charge par des cliniques

spécialisées dans la santé mentale, et dans plusieurs écoles des conseillers psychosociaux soutiennent

les enfants qui sont affectés par les hostilités. Suite au conflit de 2014, le programme d’hébergement

d’urgence de l’UNRWA fournit aux réfugiés déplacés des allocations leur permettant de louer un

logement ou une assistance sous forme d’argent liquide pour entreprendre des réparations ou la

reconstruction de leur logement. Par ailleurs, s’il apparaît que l’UNRWA rencontre des problèmes de

financement, ces problèmes ne l’empêchent pas actuellement de mener à bien ses missions à Gaza. Il

ressort en effet des informations jointes à votre dossier administratif que les appels aux fonds sont

récurrents pour cette agence qui dépend chaque année en grande partie des dons effectués par les

Etats membres de Nations Unies. Ce sont ces dons qui ont permis à l’agence de mener à bien l’année

2016 et qui lui permettent d’année en année de maintenir le cap dans sa mission d’assistance, laquelle

comporte de nombreux volets. L’agence communique de manière régulière, via des rapports

hebdomadaires qu’elle publie sur Internet, sur les opérations qu’elle mène à Gaza. Il ne résulte donc

pas de ces informations que l’UNRWA se trouverait actuellement dans une situation telle que ses

missions seraient compromises et que, de ce fait, vous ne pourriez pas bénéficier de son assistance et
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vous trouveriez dès lors en cas de retour dans une situation d’insécurité grave. Au contraire, il apparaît

que l’UNRWA a rempli ses missions au cours de l’année écoulée et que si l’agence cherche des fonds

c’est en vue de mener à bien les différentes missions et projets qu’elle s’est assignés pour l’année 2017.

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

trouve dans l’impossibilité de vous assurer des conditions de vie conformes à la mission dont elle est

chargée.

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.

Enfin, Il ressort du COI Focus-Territoires Palestiniens : retour dans la Bande de Gaza du 22 février 2017

(mise à jour) que les Palestiniens originaires de la bande de Gaza peuvent retourner 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, via la Mission de Palestine à Bruxelles, 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 ; seule voie d’entrée dans la bande de Gaza pour les personnes depuis l’étranger.

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, pour autant que le poste-frontière de Rafah soit ouvert. A ces conditions, tout Palestinien

désireux de rentrer à Gaza peut le faire sans intervention particulière de son ambassade ou de toute

autre organisation. 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. Elles sont, par ailleurs, sécurisées.

Concrètement, le poste-frontière de Rafah a été ouvert environ 30 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 décembre 2016, il a été

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

d’année. Il ressort en outre des informations disponibles que lorsque le poste-frontière est ouvert, des

milliers de Palestiniens le franchissent dans les deux sens. Les informations concernant les jours

d’ouverture du poste-frontière à Rafah sont en effet disponibles dans les médias et circulent sur les

réseaux sociaux. Il apparaît, en outre, que si des restrictions au passage de la frontière de Rafah

peuvent être appliquées aux Gazaouïs désireux de quitter Gaza (et donc d’entrer en Egypte), aucune

restriction ne s’applique aux personnes voulant rentrer à Gaza, hormis la possession d’un passeport

valable.

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 du Sinaï qui doit être

traversée au préalable.
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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 devez vous 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.

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 de votre demande d’asile, prétendre au statut de

protection subsidiaire sur la base des dispositions susmentionnées de la Loi sur les étrangers.

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. Lorsque le commissaire général exclut une

personne du statut de réfugié, il doit, en vertu de l’article 55/2, alinéa 2, de la Loi sur les étrangers,

rendre un avis relatif à la compatibilité d’une mesure d’éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 de la

même loi. Il ressort de l’ensemble des constatations qui précèdent qu’on ne saurait ajouter foi aux

problèmes qui vous auraient poussé à quitter votre pays de résidence habituelle. Il ne peut être déduit

d’aucune de vos déclarations qu’il existerait, en ce qui concerne votre sécurité, votre situation socio-

économique ou votre état de santé, des problèmes graves et concrets qui entraîneraient, en cas de

retour, un risque particulier d’être exposé à un traitement inhumain ou dégradant. Il n’y a pas non plus

de motifs sérieux de croire que les civils courent actuellement dans votre pays de résidence habituelle
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un risque réel d’être victimes d’une menace grave pour leur vie ou leur personne en raison d'une

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé.

Compte tenu de tous les faits pertinents concernant votre pays de résidence habituelle, de toutes vos

déclarations et de toutes les pièces que vous avez déposées, force est donc de conclure qu’aucun

élément n’indique actuellement qu’une mesure d’éloignement ne serait pas compatible avec les articles

48/3 et 48/4 de la Loi sur les étrangers.

Pour ce qui est des autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, relevons

que ces derniers ne peuvent renverser la présente. En effet, vous déposez votre acte de mariage, votre

permis de conduire, votre carte d’identité palestinienne ainsi que votre carte UNRWA et la première

page de votre passeport palestinien attestant de votre identité et nationalité, éléments non remis en

cause dans la présente décision. Ce constat se répète à nouveau s’agissant des documents d’identité

des membres de votre famille en Belgique que vous déposez.

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

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

3.1Dans un moyen unique, la partie requérante invoque la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9bis, § 1er, 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). Dans le développement de son moyen, elle invoque

encore la violation 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 C. E. D. H. »).

3.2Elle conteste la pertinence des motifs sur lesquels se fonde la partie défenderesse pour considérer

que les craintes du requérant liées à une vendetta opposant deux clans, dont celui auquel appartient sa

famille, sont dépourvues d’actualité. Elle met ensuite en cause l’appréciation, par la partie

défenderesse, de la situation sécuritaire, économique et sociale prévalant dans la région d’origine du

requérant.

3.3En conclusion, elle prie le Conseil : à titre principal, « Déclarer l'appel du requérant recevable et

fondé ; Par conséquent, mettre à néant la décision prise le 31 mars 2017 par le Commissariat

général. » ; à titre subsidiaire, « Offrir au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire et lui accorder le

droit de séjour ».

4. Nouveaux documents

4.1 La partie requérante joint les documents suivants à son recours :

1. Décision du 31 mars 2017 ;

2. E-mail de l'UNRWA ;

3. Gaza Situation Report 182 ;

4. Décision Pro Deo.

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. Remarques préliminaires
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5.1 Le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève, et de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par l’article 3 de la

C.E.D.H. : l’examen d’une éventuelle violation de cette dernière disposition dans le cadre de

l’application desdits articles, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile

du bien-fondé de la demande d’asile. Il en résulte que cette articulation du moyen n’appelle pas de

développement séparé.

5.2 Le Conseil observe également que la partie requérante n’explique pas en quoi la décision violerait

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, disposition par ailleurs étrangère au présent cas d’espèce.

Il s’ensuit que le recours est irrecevable en ce qu’il est pris d’une violation de cette disposition.

6. Les dispositions applicables

6.1 L’article 1D de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (modifié

par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-après dénommée « la Convention de

Genève ») dispose comme suit :

« D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une

protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre

que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette

assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été

définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des

Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ».

6.2 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 comme suit :

« 1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié: a) lorsqu'il relève de

l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part

d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies

pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans

que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de

l'assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente

directive ».

6.3 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 ».

6.4 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. (…) ».

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

7.1Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante (voy. ci-

avant « 1. L’acte attaqué ») après avoir constaté que le requérant doit être exclu de la protection offerte

aux réfugiés en application de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980.

7.2La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, de la vendetta opposant le clan du requérant au clan K., de l’impossibilité d’obtenir une

protection effective auprès des autorités de Gaza, des conditions de vie qui y prévalent et de la

situation sécuritaire actuelle dans la région.
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7.3Le 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

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

7.4A l’instar de la partie défenderesse dans ses notes d’observations, le Conseil se réfère également

aux 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.

7.5Dans la présente affaire, il n’est pas contesté qu’en tant que Palestinien originaire de la Bande de

Gaza, le requérant était placé, à tout le moins formellement, sous la protection de l’UNRWA. 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).

7.6Dans son recours, la partie requérante fait notamment valoir que la situation humanitaire prévalant

dans la bande de Gaza a contraint le requérant à fuir et cite à l’appui de son argumentation un extrait

du document publié par l’UNWRA et intitulé “Gaza Situation Report” nrs. 182, rendu public en février

2017.

7.7Si la partie défenderesse reconnaît que la situation prévalant à Gaza est difficile, elle estime pour sa

part, au regard des informations figurant au dossier administratif, que l’UNRWA n’est pas dans

l’impossibilité d’offrir au requérant des conditions de vie conformes à la mission dont cette institution est

chargée. A l’appui de son argumentation, elle énumère les soins de santé ainsi que les formations

scolaires et professionnelles que cette institution a pu offrir en 2016. Elle observe encore que l’UNRWA
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recherche continuellement des fonds pour mener à bien ses missions et en déduit qu’un appel à de

nouveaux fonds ne révèle pas une impossibilité d’assumer les missions qui lui sont imparties.

7.8Le Conseil ne peut pas se rallier à cette argumentation. La bande de Gaza est soumise à un blocus

depuis la prise du pouvoir du Hamas en 2007. Entre 2008 et 2014, la région a en outre été confrontée à

trois reprises à de graves escalades de violence. A la lecture des informations fournies par les deux

parties, le Conseil estime que l’énumération des services que l’UNWRA a pu offrir, telle qu’elle est

développée dans l’acte attaqué, ne permet aucunement de conclure que cette agence a la capacité de

répondre aux besoins humanitaires de la population de cette région. Il n’est pas contesté que les

conséquences humanitaires cumulées du blocus et des combats sont désastreuses, entraînant en

particulier d’importantes ruptures dans l’accès au logement, à l’énergie, à l’eau et aux soins de santé.

La destruction des tunnels vers l’Egypte a encore aggravé cette situation. Il ne ressort d’aucun élément

figurant au dossier administratif qu’une amélioration peut être attendue à court ou à moyen terme. Il

résulte au contraire des informations recueillies par la partie défenderesse que la situation humanitaire

prévalant à Gaza s’est aggravée suite au cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël du 26 août

2014 et que le processus de reconstruction est ralenti par un manque de moyens financiers ainsi que

par les restrictions imposées par Israël sur les matériaux de construction. Le 16 décembre 2016, le

Secrétaire général des Nations Unies décrivait la situation comme « une poudrière » où deux millions

de Palestiniens sont piégés dans une tragédie humanitaire. Enfin, à la lecture du rapport de l’UNRWA

fourni par la partie requérante (« Gaza Situation Report 182. », février 2017), le Conseil ne peut pas

partager l’optimisme de la partie défenderesse au sujet du financement de cette institution. Il en résulte

en effet que l’agence des Nations Unies recherche encore 402 millions de dollars « pour rencontrer les

besoins humanitaires minimums des Palestiniens réfugiés ».

7.9Le Conseil observe encore que les informations recueillies par les parties révèlent des conditions

d’un retour à Gaza par le poste de frontière de Rafah particulièrement incertaines. Il ressort en effet de

ces informations que la possibilité d’un retour dans la bande de Gaza dépend de l’ouverture du poste-

frontière de Rafah, laquelle est aléatoire et limitée dans le temps (44 jours d’ouverture en 2016 selon le

« COI focus » précité, p.18), 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. L’accès physique à la bande de Gaza est par conséquent limité et le voyage vers

le seul point d’accès à cette zone se déroule en outre dans un climat d’insécurité important.

7.10 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant se trouve dans l’impossibilité de se

placer à nouveau sous la protection de l’UNRWA. Le Conseil estime que le requérant doit par

conséquent bénéficier des stipulations de l’article 1 D de la Convention de Genève selon lesquelles

« 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 ».

7.11 Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu des pièces du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le

requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

7.12 Le Conseil considère dès lors que le requérant est un réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mai deux mille dix-sept par :
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


