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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°24422 du 12 mars 2009
dans l’affaire X / I

En cause : X
Domicile élu chez l’avocat : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 juillet 2005 par X, qui déclare être de nationalité libanaise,
contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 24 juin
2005 ;

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

Vu l’article 234, § 1er , alinéa 1er , de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat
et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 août 2008 ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observations ;

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2009 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2009 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART, président ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me D. HOLZAPFEL,
avocat, et Mme N. MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité libanaise, de confession chiite de par votre appartenance familiale mais
aujourd'hui laïque, communiste militant et engagé, célibataire, vous seriez originaire de
Bablié, au sud du Liban.
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Le 18 août 2000, vous auriez quitté le pays à destination de la Belgique, par avion. Vous
avez sollicité la qualité de réfugié auprès des autorités belges le 14 septembre 2000.

A l'appui de votre demande d'asile, vous avez invoqué les faits suivants.

Entre 1987 et 1994, vous auriez été militant à la section étudiante du Parti Communiste
Libanais. En 1994, grâce au soutien d'un proche, vous auriez décroché un emploi au sein
de la Sûreté Générale libanaise. Vous y auriez été employé entre 1994 et août 2000.
Dans un premier temps, vous auriez été affecté au service "protection et intervention" puis
auriez été affecté dans un second temps à la surveillance des bâtiments, suite à un
changement de hiérarchie.

Votre profil communiste, ainsi que le fait que vous travailliez auparavant pour un service
de la Sûreté générale qui contrariait le régime syrien, vous auraient causé de nombreux
problèmes avec votre nouvelle hiérarchie, pro-syrienne. Vous auriez à plusieurs reprises
été interrogé par les services de renseignements syriens et vous seriez senti surveillé par
le Hezbollah. Votre contrat de travail, lequel arrivait à expiration en 1999, aurait été
renouvelé malgré votre désaccord. Un officier libanais aurait été jusqu'à vous menacer de
vous "donner aux syriens", si de nouveaux rapports compromettants étaient émis contre
vous. De plus en plus inquiet, vous auriez sollicité auprès de votre hiérarchie l'octroi d'un
mois de congé et d'une autorisation de sortie du pays, prétextant un séjour familial à
Dubaï. L'ayant reçu, vous auriez demandé un visa au consulat de Belgique, et auriez
quitté le pays muni d'un passeport et d'un visa – authentiques – le 18 août 2000.

B. Motivation du refus

En dépit d’une décision de recevabilité prise par l'Office des Etrangers, force est de
constater qu’il n’est pas possible de considérer que vous avez quitté votre pays ou en
demeurez éloigné par crainte au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951.

Tout d'abord, constatons que votre emploi au sein de la Sûreté générale au Liban entre
1994 et 2000 constitue l'élément fondamental de votre demande d'asile. C'est en effet
dans le cadre de cette fonction que vous auriez connu des problèmes avec votre
hiérarchie – les services de renseignements syriens et le Hezbollah –, problèmes qui vous
auraient incité à quitter le pays pour demander une protection internationale en Belgique.
Le Commissariat général peut donc se montrer exigeant quant à l'administration de la
preuve, et attendre de votre part des éléments tangibles susceptibles d'étayer la crédibilité
d'un tel emploi, à l'origine de tous vos problèmes.

Or, à aucun moment au cours de la procédure d'asile, entamée pourtant depuis cinq
années, vous n'avez versé à votre dossier un quelconque document établissant la réalité
de la profession très particulière que vous auriez exercée pendant six années. Vous
n'avez de plus fait état d'aucune démarche en ce sens.

A ce sujet, vous avez déclaré, lors de la seconde audition au fond, que tous vos
documents auraient été saisis par les militaires, venus fouiller votre maison après votre
départ. Un tel argument ne peut suffire à expliquer l'absence totale du moindre document
établissant la réalité d'un emploi qui a duré six années et a donc influencé toute votre vie
quotidienne et vos rapports avec l'administration libanaise en général durant cette
période. De plus, il est difficile de penser que des documents tels que votre contrat de
travail, vos documents bancaires, de sécurité sociale, d'imposition, aient pu d'une
quelconque façon intéresser des militaires, à la recherche de charges politiques contre
vous.

Cette absence du moindre document probant, à un stade aussi avancé de la procédure,
concernant une profession aussi particulière que celle que vous affirmez avoir exercée,
permet tout d'abord de constater un manque de collaboration de votre part à ce sujet mais
aussi de remettre en cause la réalité de votre profession et la véracité des problèmes que
vous prétendez avoir connus au Liban dans ce contexte particulier.
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Quand bien même vos déclarations relatives à votre emploi seraient assorties de preuves
solides, permettant de leur accorder crédit, quod non en l'espèce, il convient de mettre en
évidence l'incompatibilité majeure qui existe entre votre sortie particulièrement aisée du
territoire libanais vers la Belgique et vos déclarations selon lesquelles vous seriez
poursuivi et surveillé de près par les services de renseignements syriens. En effet, vous
avez déclaré avoir reçu sans la moindre difficulté une autorisation de sortie du pays de la
part de l'officier chargé de l'octroi des congés, lequel aurait cru en réalité vous accorder
une autorisation de départ pour Dubaï à l'occasion des fiançailles de votre frère. Suite à
cela, vous auriez sollicité puis obtenu un visa auprès des autorités belges, ensuite vous
auriez voyagé avec votre passeport authentique et votre visa, ce sans connaître le
moindre problème à l'aéroport de Beyrouth. Une facilité aussi déconcertante s'avère
particulièrement surprenante, dans la mesure où vous affirmez être considéré comme un
ennemi des syriens en tant que militant communiste, et vu le fait que, selon vos
déclarations, plus de quatorze accusations auraient été portées contre vous lors des
fréquents interrogatoires que vous auriez subis en 2000.

Enfin, vous avez déclaré avoir connu des problèmes dans votre profession suite à la
nomination de [J. A.] en tant que directeur de la Sûreté générale. Lors des auditions au
Commissariat général, vous avez situé cette nomination de manière très vague "en 1999
ou 2000, si je ne me trompe pas" (page 4, seconde audition au fond) ou "début 2000"
(audition à l'Office des étrangers). Or, il ressort d'informations à la disposition du
Commissariat général, versées au dossier administratif, que cette nomination a eu lieu en
décembre 1998. Un tel manque de précision de votre part au sujet de la date de cet
évènement, lequel a pourtant bouleversé votre vie professionnelle, achève d’ôter toute
crédibilité à la réalité de votre profil d'agent des services de renseignements au Liban.

A l'appui de votre demande, vous avez remis votre passeport libanais, ce qui a permis
d'établir votre identité et votre nationalité. La remise d'un certificat de stage en France en
1997 se révèle quant à elle insuffisante pour établir la réalité de la fonction que vous
auriez occupée au Liban. Quant aux deux courriers envoyés par votre avocat libanais
ainsi qu'aux deux convocations par le Baath (en 2000 et 2003), bien que ces documents
laissent présager l'existence d'un dossier à votre charge au Liban, ils ne permettent
d'établir ni quel type de charge pèserait contre vous ni l'existence d'un quelconque lien de
causalité entre ces charges et la fonction que vous prétendez avoir occupée. Ils ne
suffisent pas à combler le défaut de preuve relatif à une fonction professionnelle que vous
n'êtes pas parvenu à prouver dans le cadre de votre procédure d'asile, ainsi qu'exposé ci-
dessus.

C. Conclusion

Par conséquent, au vu des éléments contenus dans votre dossier, on ne saurait estimer
que vous puissiez satisfaire aux critères de reconnaissance du statut de réfugié tels que
définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'y a pas lieu, dès lors, de vous
reconnaître cette qualité. »

2. La requête

2.1. La partie requérante allègue, en substance, une violation de l’article 48/3 de la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers (ci-après « la loi ») et de l'article 1er, section A, §2 de la Convention
de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Elle fait valoir que
contrairement à ce que soutient la décision attaquée, le requérant a parfaitement
collaboré, dans la mesure du possible, avec les autorités belges afin d’apporter la
preuve de ce qu’il avance, qu’il ne peut être déduit de la manière dont il a quitté son
pays que celle-ci serait incompatible avec l’existence de poursuites à son encontre
et que les imprécisions chronologiques dont il fait preuve peuvent s’expliquer au
regard du délai anormal qui s’est écoulé entre l’introduction de sa demande et sa
dernière audition.

3. Examen de la requête sous l’angle de l’article 48/ 3 de la loi
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3.1 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».

3.2 Les arguments des parties au regard de l’article 48/3 de la loi portent essentiellement
sur la question de la crédibilité de l’appartenance passée du requérant à la Sûreté
générale du Liban. Le Commissaire général ne semble, en effet, pas mettre en doute
l’engagement militant du requérant au sein du parti communiste libanais, mais estime
que s’il avait réellement exercé des fonctions au sein de la Sûreté générale du Liban,
il aurait dû pouvoir en administrer la preuve. Il relève, en outre, que l’imprécision du
requérant concernant la date de nomination de J.A. en tant que directeur de ladite
Sûreté, jette le discrédit sur ses propos. La partie requérante soutient de son côté
avoir produit toutes les preuves dont elle pouvait raisonnablement disposer et insiste
sur les courriers, versés au dossier administratif, émanant d’un avocat libanais qui
confirme l’existence d’un dossier à sa charge auprès de l’auditorat de la Cour militaire
permanente à Beyrouth et qui expose s’être heurté à un refus catégorique lorsqu’il a
tenté d’obtenir des informations au sujet de ce dossier.

3.3 Le Conseil observe que le requérant a produit devant le Commissaire général un
document qui mentionne clairement son appartenance à la Direction générale de la
Sûreté générale du Liban, à savoir un diplôme délivré par le chef du service de
coopération technique internationale de police auprès de l’ambassade de France au
Liban (dossier administratif, farde 25, pièce 2). Il en présente l’original à l’audience.
La décision attaquée ne met pas en doute l’authenticité de ce diplôme. En se bornant
à énoncer qu’il se révèle insuffisant pour établir la réalité de la fonction que le
requérant a occupée au Liban, sans expliciter nullement à quoi tiendrait cette
insuffisance, la décision attaquée n’est pas formellement motivée sur ce point. Or, le
Conseil constate que la production de ce document contredit ce qui apparaît être le
motif déterminant de la décision, à savoir qu’ « à aucun moment au cours de la
procédure d'asile », le requérant n’aurait versé au dossier « un quelconque document
établissant la réalité de la profession très particulière [qu’il dit avoir] exercée pendant
six années ». Il se déduit de ce qui précède que la décision attaquée repose de
manière déterminante sur une motivation inadéquate.

3.4 La partie requérante produit également des courriers d’un avocat libanais attestant
l’existence de poursuites entamées contre elle devant la Cour militaire permanente à
Beyrouth ainsi que deux convocations à comparaître devant le « Centre annexe de la
Sûreté du parti Baas » . La décision attaquée ne met pas en doute la provenance, la
fiabilité et la sincérité de ces pièces, mais considère qu’elles « ne permettent d'établir
ni quel type de charge pèserait contre [le requérant] ni l'existence d'un quelconque
lien de causalité entre ces charges et la fonction [qu’il prétend] avoir occupée ». Le
Conseil constate que si effectivement ces courriers ne fournissent pas d’information
concernant la nature des poursuites contre le requérant, ils contribuent à éclairer les
faits de la cause à plusieurs égards, en ce qu’ils établissent que le requérant avait
bien un lien professionnel avec l’armée libanaise, corroborant ainsi ses dires et le
diplôme visé supra et qu’il fait l’objet de poursuites pour un motif qui semble sérieux
et qui est lié à la Sûreté de l’Etat libanais. Force est de constater que ces courriers
contredisent le motif de la décision attaquée pris de l’invraisemblance de telles
poursuites, que la partie défenderesse déduit de la facilité avec laquelle le requérant



CCE n° X / Page 5 sur 5

a pu quitter son pays muni d’un passeport à son nom. La motivation de la décision
attaquée est également inadéquate à cet égard.

3.5 Le Conseil constate que ni la décision attaquée, ni aucun autre élément du dossier
n’autorisent à mettre en doute la fiabilité du diplôme produit par le requérant. Ce
document établit de manière certaine qu’à la date à laquelle il a été émis le requérant
exerçait bien des fonctions au sein de la Direction générale de la Sûreté générale du
Liban. Les courriers de l’avocat libanais constituent par ailleurs un indice sérieux de
l’existence de poursuites pénales contre le requérant devant une Cour militaire. Enfin
l’engagement militant du requérant au sein du parti communiste libanais est tenue
pour crédible. D’autres pièces du dossier établissent d’ailleurs qu’il persiste dans son
engagement militant dans la mouvance communiste internationaliste (dossier de la
procédure, pièce 4).

3.6 La question qui se pose consiste donc à évaluer si un lien de causalité peut-être
opéré entre ces différents éléments du dossier dont la matérialité est tenue pour
établie à suffisance. Le Conseil estime que si ce lien n’est pas établi de manière
certaine, il est néanmoins plausible, au vu de l’ensemble des éléments du dossier,
que les poursuites engagées contre le requérant soient, comme il l’affirme, liées à
ses opinions politiques et à son opposition avec sa hiérarchie au sein de la Direction
générale de la Sûreté générale du Liban. Le doute doit à cet égard lui profiter.

3.7 En conséquence, la partie requérante établit à suffisance qu’elle a quitté son pays
d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée du fait de ses
opinions politiques au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article 1er.

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars 2009 par :

MM. S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,,

G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers,

M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers,

F. BORGERS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

F. BORGERS S. BODART


