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n° 53 017 du 14 décembre 2010

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 7 mai 2009 par X, qui déclare être d’origine palestinienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 avril 2009.

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me T. OP DE BEECK, avocat, et

Y. KANZI, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Vous seriez d’origine palestinienne et de confession musulmane (sunnite). Vous seriez né à Hawaldi au

Koweït et y auriez résidé jusqu’en 1994.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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De 1994 à 1996, vous auriez suivi des études d’ingénieur électronique aux Emirats Arabes Unis avant

d’étudier, de 1996 à 2000, à l’Université des sciences appliquées d’Amman en Jordanie.

En août 2000, vous auriez entamé, en Suède, un master en sciences au sein de l’Ecole Supérieure de

Gävle.

En janvier 2001, vous seriez allé rendre visite à vos parents au Koweït. Depuis cette date, vous ne

seriez plus retourné au Koweït.

En juillet 2002, vous auriez obtenu votre master. Vous seriez demeuré en Suède jusqu’en octobre 2002.

En octobre/novembre 2002, vous seriez légalement venu en Belgique et auriez travaillé comme

chercheur en électronique à la Katholieke Universiteit Leuven jusqu’en septembre 2005.

De décembre 2004 à janvier 2005, vous auriez participé au pèlerinage de La Mecque. Vous y auriez

rencontré une Palestinienne, [I. S.], que vous auriez épousée en juillet 2005 à Jeddah en Arabie

Saoudite.

En octobre 2005, vous vous seriez inscrit à une formation post-universitaire en management de

l’innovation à la faculté polytechnique de Mons.

En mai 2006, ayant été engagé par l’Institut d’Etat malaisien [M.], spécialisé dans la recherche en

électronique et en informatique, vous seriez parti travailler à Kuala Lumpur. A cette occasion, votre

épouse, qui aurait vécu avec vous en Belgique, aurait regagné l’Arabie Saoudite.

En juillet 2008, arrivé au terme de votre contrat, vous seriez, muni de votre CIRE d’étudiant, revenu en

Belgique dans l’intention de poursuivre vos études.

Le 24 octobre 2008, ayant perdu votre droit de séjourner au Koweït et arguant de la situation générale

d’insécurité régnant en Palestine, vous avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à démontrer de manière satisfaisante qu’il existe en

ce qui vous concerne une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

En effet, s’agissant des motifs vous ayant poussé à introduire une demande d’asile, il ressort de vos

déclarations que vous ne nourrissez aucune crainte de persécution en Palestine (« Avez-vous une

crainte actuelle et personnelle en Palestine ? Non, je [ne] suis pas menacé […] », « Vous [n’]avez pas

de crainte personnelle en Palestine ? Non » cf. rapport d’audition du CGRA, p. 11 et 13), la situation

générale humanitaire et d’insécurité y régnant constituant le seul motif de votre demande (« C’est car la

situation générale de sécurité et humanitaire est difficile à Gaza que vous demandez l’asile ? Oui, c’est

la situation générale qui fait que je peux pas retourner à Gaza […] » Ibidem, p. 10 et 11). Or, il échet de

souligner qu’un tel motif ne saurait constituer, à lui seul, un élément de preuve suffisant pour justifier

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève précitée. Soulignons en outre

que vous n’avez fait état, au cours de votre audition au Commissariat général, d’aucune crainte de

persécution vous concernant au Koweït, qui est votre pays de séjour habituel.

Par conséquent, le statut de réfugié ne peut vous être accordé.

Enfin, concernant la protection subsidiaire, force est de constater que, ayant résidé en tant que

Palestinien au Koweït depuis votre naissance jusqu’en 1994, date à laquelle vous auriez été poursuivre

vos études à l’étranger – notons à ce propos que vous ne vous seriez rendu en Palestine

qu’occasionnellement et pour de courtes périodes et ce, pour visiter vos oncles et tantes (cf. rapport

d’audition du CGRA, p. 8 et 14) –, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat

général qu’il vous est toujours légalement possible de réintroduire une demande de séjour au Koweït

(cf. document de réponse CEDOCA : « Statut des Palestiniens au Koweït », p. 2 et 3). Dans ces

conditions et dans la mesure où il n’existe actuellement pas au Koweït un risque réel de menaces

graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé
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interne ou international (article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers), le statut

de protection subsidiaire ne peut vous être octroyé. En outre, dans la mesure où vous n’avez formulé

aucun moyen pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons

aucun élément susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour au Koweït vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves.

Quant aux documents versés à votre dossier (à savoir votre carte d’identité palestinienne, vos

passeports et documents de voyage palestiniens, les décisions de refus de délivrance d’une carte de

travail et de rejet de votre demande de naturalisation, votre certificat d’inscription au registre des

étrangers, vos cartes de travail, votre autorisation de séjour délivrée par l’Ambassade belge de Suède,

un extrait de votre casier judiciaire, une attestation d’habitation en Belgique, le certificat d’inscription au

registre des étrangers de votre épouse, l’attestation d’immatriculation de votre épouse, des documents

attestant que vous avez exercé un emploi à la KUL, une attestation médicale d’aptitude, une attestation

délivrée par la faculté polytechnique de Mons, un diplôme délivré par l’Ecole Supérieure suédoise de

Gävle, la demande de régularisation que vous avez introduite sur base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du

15 décembre 1980, des documents Internet décrivant la situation générale régnant en Palestine et votre

contrat de mariage), ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

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. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé

des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 62 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, du principe général de bonne administration. Elle estime, dans le cadre de la

violation de ces articles et principes qu’elle rappelle dans sa requête, que la partie défenderesse « n’a

pas fait suffisamment de recherche des faits et par conséquent n’a pas suffisamment motivé ».

2.3 Dans un deuxième moyen, elle invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4 Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances

de fait propres à l’espèce.

2.5 Elle sollicite d’annuler l’acte attaqué et d’accorder au requérant le statut de protection subsidiaire.

3. Nouveaux documents

3.1 La partie requérante a fait parvenir au greffe du Conseil un courrier recommandé daté du 15 juin

2009 auquel elle joint une copie d’une preuve d’un envoi recommandé ainsi qu’une copie d’une lettre

rédigée en caractères arabes (v. dossier de la procédure, pièce n° 5).

3.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de

la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à

la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).
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3.3 Le Conseil estime que la lettre de correspondance précitée satisfait aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4. L’examen de la demande

4.1 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».

4.2 Le requérant, d’origine palestinienne, déclare être né et avoir vécu au Koweït puis avoir quitté ce

pays en 1994 pour poursuivre ses études dans plusieurs pays étrangers. Il allègue avoir perdu son droit

de retourner au Koweït et d’y obtenir le séjour et ne pas pouvoir retourner en Palestine en raison de

l’insécurité générale qui y règne.

4.3 Le Commissaire général refuse d’octroyer une protection internationale au requérant car il

constate que ce dernier n’invoque aucune crainte de persécution à l’égard de la Palestine et du Koweït,

son pays de résidence habituelle. Il observe, par ailleurs, sur base d’informations en sa possession,

qu’il lui est possible légalement de réintroduire une demande de séjour au Koweït et que, dans ce pays,

il n’existe pas de risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Les documents produits ne sont pas

considérés comme permettant d’inverser le sens de sa décision.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif. Le Conseil estime que les motifs avancés sont déterminants et qu’ils suffisent à fonder la

décision attaquée, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le

bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue.

4.5 La partie requérante, en termes de requête, reproche à la partie défenderesse de ne pas s’être

prononcée sur la situation en Palestine et d’affirmer simplement qu’un retour au Koweït est possible

pour le requérant ; que le droit de séjour du requérant au Koweït est « périmé » et que, à la lecture des

informations de la partie défenderesse, l’ambassade du Koweït n’autorise un retour dans ce pays que

pour rejoindre sa famille dans le cadre d’une visite ; que ces informations ne confirment nullement un

droit au retour clair et certain ; que le requérant s’est rendu à l’ambassade du Koweït à Bruxelles « où

on lui a refusé d’attester quoi que ce soit » ; que son père résidant au Koweït a demandé des

éclaircissements à ce sujet mais que les autorités de ce pays « ne veulent nullement confirmer que les

Palestiniens ne sont pas les bienvenus » ; que la femme du requérant, elle aussi d’origine

palestinienne, ne pourrait retourner avec lui au Koweït car elle ne possède pas de titre de voyage

international et qu’elle n’a aucun « papier palestinien » ; qu’on lui refuserait l’entrée sur le territoire du

Koweït, ce qui constitue une violation du principe d’unité familiale.

4.6 Le requérant déclare être d’origine palestinienne, être né au Koweït et y avoir toujours vécu

jusqu’en 1994, année au cours de laquelle il s’est rendu à l’étranger dans différents pays pour y

poursuivre ses études. Le Conseil estime dès lors que sa crainte de persécution et le risque d’être

victime d’atteintes graves doivent être examinées à l’égard du Koweït.

4.7 Le Conseil ne peut suivre les explications avancées en termes de requête selon lesquelles il serait

impossible pour le requérant de se réinstaller dans ce pays. Il constate, à la suite de la décision

attaquée que, contrairement à ce qu’avance la partie requérante, les informations de la partie

défenderesse posent qu’une personne étrangère, en l’occurrence d’origine palestinienne, née au

Koweït et qui a vécu à l’étranger plus de six mois et a perdu pour cette raison son titre de séjour, peut y

retourner et introduire une nouvelle demande auprès des autorités koweitiennes. Ces sources précisent

que le profil du requérant, celui d’une personne étant née au Koweït, ayant toujours de la famille dans
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ce pays, étant universitaire et ayant acquis une expérience professionnelle à l’étranger, ne peut que lui

faciliter l’obtention d’un nouveau titre de séjour dans ce pays.

4.8 La partie requérante fait valoir qu’elle a transmis un courrier aux autorités diplomatiques du Koweït

en Belgique dont elle produit une copie. Ladite copie rédigée en caractères arabes n’est pas assortie

d’une traduction. En conséquence, le Conseil, en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal fixant la procédure

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, n’est pas tenu de prendre ce document en

considération.

4.9 Le Conseil relève ainsi, nonobstant les nouveaux éléments visés au point 3, que la partie

requérante ne produit aucun élément concret qui attesterait ses démarches pour retourner au Koweït. Il

ne produit pas non plus d’éléments concrets permettant d’infirmer les informations de la partie

défenderesse et de considérer que le requérant et son épouse ne pourraient pas se réinstaller au

Koweït et qu’ils y seraient victimes de persécutions ou y seraient exposés à un risque d’atteintes

graves.

4.10 La partie requérante, par ailleurs, ne démontre pas, en termes de requête, et le Conseil ne le

constate pas au vu des pièces du dossier, que la situation au Koweït correspondrait actuellement à un

contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

4.11 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs de la décision attaquée permettent de fonder

valablement la décision et ne reçoivent aucune réponse pertinente dans la requête. La partie

requérante ne démontre, par ailleurs, pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les principes de

droit visés au moyen.

4.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays de résidence

habituelle ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour

dans ce pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi précitée.

5. La demande d’annulation

5.1. La partie requérante demande, en conclusion de sa requête, d’annuler l’acte attaqué.

5.2. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur

cette demande d’annulation.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


