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n° 219 920 du 17 avril 2019

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 12 mai 2017 par X, qui déclare être de nationalité libanaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 avril 2017.

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 31 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. DIDI loco Me A. PHILIPPE,

avocat, et Mme Y. KANZI, attachée, 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 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 de nationalité libanaise, d’origine arabe et de confession musulmane (sunnite). Vous seriez

née en 1975 et auriez vécu à Tripoli (au Liban) et à Sarakeb et Lattakié (en Syrie).

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

Vous seriez mariée à [A.A.] (CGRA n°[…] ; SP n°[…]), lequel serait Syrien.
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Il y a quatre ans – à dater de votre audition au Commissariat général –, vous auriez quitté la Syrie pour,

successivement, le Liban, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, la France et la Belgique, où vous

avez introduit une demande d’asile le 25 novembre 2015.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenue 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 ou un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, dans la mesure où vous avez lié votre demande d’asile à celle de votre époux (« Vous liez les

motifs de votre demande d’asile aux motifs de la demande d’asile de votre époux ? Oui bien sûr moi je

suis mon mari et mes enfants, c’est pour mes enfants que je suis ici » cf. rapport d’audition du CGRA, p.

5) et où vous n’avez invoqué aucun autre motif pour appuyer celle-ci (« Vous avez d’autres motifs en

plus à faire valoir ? Non moi j’ai suivi mes enfants et c’est tout […] » ibidem, p. 5), il convient de réserver

à celle-ci, envisagée sous l’angle de la Convention de Genève, un traitement similaire à celui de la

demande d’asile de votre époux, lequel s’est vu refuser le statut de réfugié (cf. reproduction de sa

décision ci-dessous).

Par ailleurs, soulignons que, étant, rappelons-le, de nationalité libanaise (« Nationalité ? Libanaise //

Vous avez une autre nationalité ? Non » cf. rapport d’audition du CGRA, p. 2), vous n’auriez jamais

rencontré de problèmes au Liban, n’y nourrissant aucune crainte (« […] dans mon pays j’avais pas de

problèmes // Avez-vous eu ou avezvous des problèmes personnels au Liban ? Non // Avez-vous une

crainte personnelle par rapport au Liban ? Non je n’ai pas de problème au Liban » ibidem, p. 5).

Par conséquent, au vu des éléments relevés ci-dessus, la qualité de réfugié ne peut vous être

reconnue.

In fine, concernant la protection subsidiaire, 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 la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas

de retour au Liban vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4,

§ 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Par ailleurs, le Commissariat général peut accorder le statut de protection subsidiaire à un demandeur

d’asile en raison de la situation générale dans sa région d’origine. A cet égard, le Commissariat souligne

que l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 n’a pour objet d’offrir une protection que dans la

situation exceptionnelle où, dans le cadre du conflit armé en cours dans le pays d’origine, l’ampleur de

la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans le pays en

question ou, le cas échéant, dans la région concernée, encourrait, du seul fait de sa présence sur place,

un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article précité de la loi du 15 décembre 1980.

Il ressort d’une analyse détaillée de la situation que les conditions de sécurité actuelles au Liban (cf.

farde Informations sur le pays : COI Focus Liban « La situation sécuritaire au Liban » du 15 juillet 2016)

sont en grande partie déterminées par la situation en Syrie. La plupart des incidents liés à la sécurité

s’enracinent dans le conflit en Syrie et l’on observe une polarisation croissante entre les communautés

sunnite et chiite du pays. D’autre part, la récente guerre civile libanaise reste fermement ancrée dans la

mémoire collective des Libanais et, à chaque regain de tensions, les leaders politiques sont enclins à

appeler au calme. Les violences au Liban ne présentent pas une grande amplitude et se limitent à une

guerre de l’ombre, sous la forme d’attentats, d’assassinats politiques, de violences frontalières entre les

parties aux combats et d’enlèvements à caractère confessionnel. Depuis début 2015, les observateurs

constatent néanmoins une amélioration des conditions générales de sécurité. En même temps,

l’accroissement des mesures de sécurité prises par l’armée et le Hezbollah, ainsi que les

développements en Syrie ont réduit l’échelle des violences. Depuis avril 2014, un plan militaire de

sécurité est en vigueur à Tripoli, dans la Bekaa et dans la région de l’Akkar. En raison notamment de

l’accroissement des mesures de sécurité mises en place par l’armée et le Hezbollah, l’ampleur des

violences, de même que le nombre de victimes civiles, s’est considérablement réduite depuis la

seconde moitié de 2014. C’est ainsi que depuis avril 2014 aucune violence à caractère confessionnel

n’a plus eu lieu entre milices alaouites et sunnites à Tripoli, à l’exception d’un attentat suicide en janvier

2015. En outre, la vague d’attentats à la voiture piégée qui avait touché les zones chiites –
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principalement la banlieue sud de Beyrouth – a pris fin. Le 12 novembre 2015, un double attentat

suicide a toutefois frappé le quartier chiite de Bourj al-Barajneh au sud de Beyrouth. Il s’agit de l’attentat

le plus meurtrier depuis la fin de la guerre civile et du premier attentat au Liban officiellement revendiqué

par l’Etat islamique. Cet attentat n’a cependant pas été suivi d’une flambée de violence. Après l’attentat

meurtrier de novembre 2015, plus aucun attentat n’a eu lieu à Beyrouth.

En 2015 et 2016, les violences se sont concentrées dans le nord-est de la plaine de la Bekaa (Arsal,

Ras Baalbek). Des organisations djihadistes prennent pour cible le Hezbollah et l’armée libanaise,

considérée comme l’alliée du Hezbollah. L’armée, qui a renforcé sa présence dans la région frontalière,

et le Hezbollah s’en prennent à leur tour aux groupes extrémistes. Ainsi, dans la région montagneuse

proche de la frontière se déroulent des affrontements entre organisations extrémistes – dont l’EI et le

Front al-Nosra – d’une part et l’armée libanaise ou le Hezbollah, d’autre part. Ce type d’attaques contre

des cibles militaires fait toutefois très peu de victimes civiles, sauf lors d’affrontements prolongés à

grande échelle dans des zones peuplées. De tels affrontements n’ont toutefois plus eu lieu depuis

janvier 2015. Des attaques à petite échelle ont continué à viser des cibles militaires, faisant des morts

ou des blessés, presque exclusivement parmi les combattants des deux camps. Depuis janvier 2016 l’EI

et le Front al-Nosra s’affrontent aussi, subissant chacun des pertes. Ces violences, ne visent pas les

civils non plus et, comme elles se produisent dans une région isolée et montagneuse, peu de victimes

civiles sont à déplorer, voire aucune.

Par ailleurs, des groupes rebelles syriens mènent des attaques à la roquette et au mortier sur des

bastions présumés du Hezbollah dans les zones à majorité chiite de Baalbek et de Hermel. L’armée

syrienne procède de son côté à des attaques aériennes contre des routes supposées servir à la

contrebande et contre des bases supposées de rebelles syriens dans les zones frontalières sunnites. Le

nombre de victimes civiles reste relativement limité et ces attaques ont baissé en intensité depuis début

2015.

Les autres régions du Liban sont en général calmes. La situation en matière de sécurité est relativement

stable au Sud-Liban. La résolution 1701 des Nations Unies, qui a mis un terme au conflit entre le

Hezbollah et Israël en 2006, est largement respectée et le Hezbollah se garde bien de provoquer Israël

dans le climat actuel. Seules de modestes actions de représailles ont été menées, dans le cadre

desquelles les civils n’étaient pas visés et n’ont pas compté parmi les victimes.

Dans les camps palestiniens aussi, la situation actuelle en matière de sécurité reste relativement calme

et les différentes organisations armées font des efforts pour ne pas se laisser entraîner dans le conflit

syrien, malgré l’influence grandissante des organisations salafistes. Lors des incidents armés dans les

camps palestiniens, en règle générale, les civils ne sont pas visés. La plupart du temps, il s’agit

d’affrontements entre des groupes armés rivaux, ou au sein d’un même groupe, ou encore entre une

organisation armée et un poste de contrôle de l’armée, juste en dehors du camp. Comme les camps

sont surpeuplés, des victimes civiles sont parfois à déplorer. Les troupes mixtes sont actives dans le

camp de réfugiés d’Ain al-Hilwah où les différentes factions palestiniennes sont représentées. Ces

troupes, qui se sont déployées dans les quartiers les plus sensibles, sont intervenues immédiatement

dans le cadre de plusieurs meurtres de nature politique. Ces nouvelles troupes collaborent avec les

autorités libanaises afin de garantir la sécurité dans les camps. Malgré cette présence militaire, des

meurtres et des règlements de compte politiques ont encore lieu, qui font parfois une ou plusieurs

victimes parmi les civils, en raison de la surpopulation. Le 22 août 2015, des affrontements armés ont

éclaté à Ayn al-Hilwah entre des groupes islamistes et le Fatah. Le 27 août 2015, le calme est revenu

après des négociations entre les différentes parties. Il a bien été question d’assassinats et d’échanges

de tirs de faible ampleur qui ont fait plusieurs morts parmi les combattants extrémistes ou du Fatah. Il

n’a été fait état d’aucune victime civile.

Il ressort donc des informations disponibles que l’évolution de la situation en Syrie a des effets négatifs

au Liban, avec parfois des victimes civiles, et que les tensions confessionnelles grandissantes donnent

lieu à un accroissement des violences à caractère religieux. Néanmoins, la situation n’est pas telle que

l’on doive conclure d’emblée que le Liban connaît actuellement une situation exceptionnelle, dans le

cadre de laquelle les affrontements donnent lieu à une violence aveugle d’une ampleur telle qu’il y a de

sérieux motifs de croire que par votre seule présence au Liban, vous encourriez un risque réel

d’atteintes graves telles que visées à l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Quant aux documents d’identité versés à votre dossier (à savoir votre carte d’identité libanaise et votre

passeport libanais), si ceux-ci témoignent de votre nationalité libanaise – laquelle nationalité libanaise
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n’étant pas remise en cause in casu –, ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente

décision.

Ci-dessous la copie de la décision de votre époux :

« Le 29 mars 2017, de 9h52 à 11h05, vous avez été entendu par le Commissariat général, assisté d’un

interprète maîtrisant l’arabe. Votre avocate, Maître Hawa Kaloga, loco Maître Armelle Philippe, était

présente pendant toute la durée de l’audition.

A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité syrienne, d’origine arabe et de confession musulmane (sunnite). Vous seriez

né en 1971 et auriez vécu à Sarakeb et Lattakié.

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

En février 2013, craignant pour votre vie en raison de la situation générale d’insécurité résultant du

conflit armé actuellement en cours en Syrie, vous auriez quitté la Syrie pour, successivement, le Liban,

l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, la France et la Belgique. Vous seriez arrivé en Belgique en novembre

2015 et avez introduit une demande d’asile le 25 novembre 2015.

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, il convient de relever que vous avez invoqué à l’appui de votre demande d’asile la situation

générale d’insécurité résultant du conflit armé actuellement en cours en Syrie (« Je suis parti de la Syrie

à cause de la guerre et la vie était impossible devenait impossible là[-]bas tout était cher // A part la

situation de guerre et d’insécurité générale il y a d’autres raisons pour lesquelles vous avez quitté la

Syrie ? Non il y en a pas d’autres […] » cf. rapport d’audition du CGRA, p. 6). Cependant, dans la

mesure où vous avez affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes personnels en Syrie (« Vous avez eu

des problèmes personnels en Syrie ? Non » ibidem, p. 6), la situation générale invoquée ne saurait

constituer, à elle seule, un élément de preuve suffisant pour justifier, vous concernant, une crainte

fondée personnelle de persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

Par conséquent, au vu des éléments relevés ci-dessus, la qualité de réfugié ne peut vous être

reconnue.

Des motifs existent toutefois pour vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

En effet, outre le statut de réfugié, le Commissariat général 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 du 15 décembre 1980 sur les étrangers. A

cet égard, il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en Syrie qu’il existe effectivement

dans ce pays un risque réel pour un civil d’être exposé à des menaces graves contre sa vie ou sa

personne en raison d'une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international (cf.

art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers). Etant donné que votre origine, votre

position et votre situation dans votre pays, ainsi que l’absence de protection ou de réelle possibilité de

fuite interne sont jugées crédibles, le statut de protection subsidiaire vous est accordé, eu égard à la

situation actuelle dans votre pays.

Quant aux documents d’identité versés à votre dossier (à savoir votre carte d’identité syrienne et votre

passeport syrien), si ceux-ci témoignent de votre nationalité syrienne – laquelle nationalité syrienne

n’étant pas remise en cause in casu –, ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente

décision. Il en va de même des autres éléments que vous avez produits à l’appui de votre demande

d’asile (à savoir le passeport syrien de votre fils [Y.], le passeport syrien de votre fils Jamal, une copie

du passeport syrien de votre fils Mohammad et votre livret de famille).
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu

comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Toutefois, sur base des éléments

figurant dans votre dossier, vous remplissez les conditions pour bénéficier du statut de protection

subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

Vous trouverez davantage d'informations sur votre statut en tant que bénéficiaire de la protection

subsidiaire sur www.cgra.be/fr/asile/beneficiaire-de-la-protection-subsidiaire. Vous y trouverez

également une brochure reprenant vos droits et obligations en tant que bénéficiaire de la protection

subsidiaire. »

D. 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.

J'ajoute que je tiens à attirer l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le

fait que j'ai pris une décision d’octroi du statut de protection subsidiaire à l'égard de votre époux de

nationalité syrienne, Monsieur Adnan ALKHUDER (SP n°8.169.340). Je vous signale à ce sujet qu’il

existe, en droit belge, une procédure visant au regroupement familial (cf. loi du 15 décembre 1980 sur

les étrangers), procédure relevant de la compétence de l’Office des Etrangers et à laquelle je vous

renvoie.»

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante développe les faits pour lesquels elle

demande une protection internationale en insistant sur son parcours de vie. Elle rappelle que durant son

audition elle a affirmé ne pouvoir travailler ni vivre au Liban « car on ne respecte pas trop les droits de la

femme au Liban et moi je suis mon mari qui est syrien et moi je le suis ».

2.2. Elle invoque un moyen unique tiré de la violation :

« - des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 al.2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

- des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;

- de la contrariété entre les motifs ;

- de l’article 1er de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés ;

- de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des

femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 12 avril 2011 ;

- des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution, et -

l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier ;

- de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal,

De réformer la décision attaquée du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, et, en

conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugiée et à titre subsidiaire, le statut de la protection

subsidiaire,

A titre subsidiaire,

D’annuler la décision attaquée ».

2.5. Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :
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« 1. CGRA, décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire,

12.04.2017

2. Désignation du Bureau d’Aide juridique

3. Décision CGRA concernant l’époux ».

3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie défenderesse fait parvenir le 21 février 2019 par porteur une « note complémentaire » à

laquelle elle joint un document de son centre de documentation, le Cedoca, intitulé : « COI Focus,

LIBAN, La situation sécuritaire, 7 août 2018 (mise à jour), Cedoca, Langue du document original :

néerlandais » (v. dossier de la procédure, pièce n° 8 de l’inventaire).

3.2. A l’audience, la partie défenderesse dépose une « note complémentaire » à laquelle elle joint un

résumé du document de son centre de documentation, le Cedoca, intitulé : « COI Focus, LIBAN, La

situation sécuritaire, 7 août 2018 (mise à jour), Cedoca, Langue du document original : néerlandais » (v.

dossier de la procédure, pièce n° 10 de l’inventaire).

3.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la requérante le statut de réfugié et le

bénéfice de la protection subsidiaire.

Sous l’angle du statut de réfugié, elle constate que la partie requérante lie sa demande de protection

internationale à celle de son mari. Ce dernier s’étant vu refuser le statut de réfugié, elle conclut qu’il

convient de prendre une décision similaire. Elle ajoute que la partie requérante, de nationalité libanaise,

déclare n’avoir jamais eu de problème au Liban et n’invoque aucune crainte.

Sous l’angle de la protection subsidiaire, elle constate qu’elle invoque les mêmes faits que dans le cadre

du statut de réfugié et donc refuse l’application de l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980. En ce qui concerne l’article 48/4, §2, c), elle considère sur la base des informations en sa

possession que le Liban ne connait pas une situation de violence aveugle en raison d’un conflit armé

interne ou internationale ; contrairement à la Syrie dont son mari a la nationalité et qui s’est dès lors vu

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle estime que les documents déposés ne modifient

pas l’analyse faite. Enfin, elle attire l’attention du Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile

(actuel Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'Asile et de la Migration) sur la

situation du mari de la requérante et rappelle l’existence d’une procédure ad hoc de regroupement

familial consacrée par la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la décision attaquée.

Elle relève une « contradiction interne à la décision ». Ainsi, elle reproche à la partie défenderesse

d’avoir réservé le même sort à la demande d’asile de la requérante qu’à celle de son mari dans la

mesure où elle liait la sienne à celle de ce dernier alors qu’en même temps elle analyse différemment

leurs demandes quant à leur pays d’origine. Elle estime que si la partie défenderesse avait réservé un

traitement similaire à la demande d’asile de la partie requérante et à celle de son mari, la partie

requérante se serait vue octroyer la protection subsidiaire. Concernant l’argument de la partie

défenderesse selon lequel la requérante n’a aucune crainte à l’égard du Liban, elle met en avant ses

propos à l’égard de son pays d’origine concernant les droits de la femme et reproche à la partie

défenderesse une instruction limitée.

Concernant la protection subsidiaire, elle relève que la décision attaquée ne fait nulle mention de la vie

familiale de la requérante. Elle reproche à la partie défenderesse sa décision qui selon elle crée une

situation dans laquelle elle est la seule à ne bénéficier d’aucun droit de séjour en Belgique. Elle se

réfère alors au principe de l’unité familiale. Elle ajoute que « lui refuser toute protection internationale en

Belgique et la forcer à rentrer seule au Liban constitue un traitement inhumain » surtout compte tenu de

son profil de femme analphabète ayant dédié sa vie à sa famille.

B. Appréciation du Conseil
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4.3. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à

la décision contestée. […].Le Conseil peut […] décider sur les mêmes bases et avec une même

compétence d’appréciation que le Commissaire général […]. 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 […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation »

ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé

des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Dans sa requête, la partie requérante relève une contradiction interne au sein de la décision attaquée.

Ainsi, elle reproche à la partie défenderesse, constatant que la partie requérante lie sa demande de

protection internationale à celle de son mari, d’estimer devoir lui réserver le même sort, lui refusant ainsi

le statut de réfugié, et d’autre part d’analyser la demande de la partie requérante par rapport à son pays

d’origine, à savoir le Liban, alors que celle de son mari l’est par rapport à son pays, à savoir la Syrie.

Dès lors, la requête constate que c’est parce que la partie défenderesse considère que la partie

requérante n’a aucune crainte de persécution au Liban que sa demande de protection internationale est

refusée alors même que si elle avait réservé un sort similaire à celle de son mari, la partie requérante se

serait vue octroyer la protection subsidiaire comme lui.

A l’instar de la partie requérante, le Conseil constate en effet une certaine incohérence dans la décision

attaquée. Cependant, le Conseil rappelle qu’il est saisi dans le cadre d’un recours en plein contentieux

et que conformément à ce qui est indiqué ci-dessus « Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur

lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision ».

Le Conseil souligne d’emblée que deux questions se posent pour statuer sur le recours dont il est saisi.

4.4.1. La première question, à trancher au préalable, consiste à déterminer si la partie requérante peut

alléguer, à titre individuel, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

un risque réel de subir une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.4.2. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

« 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, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« § 1er Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2 Sont considérées comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de de conflit armé interne ou international. »



CCE X - Page 8

Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la « directive

2004/83/CE ») - devenu l’article 2, f, de la directive 2011/95/UE -, n’est pas défini en droit interne.

Une interprétation de ce concept conforme à la directive 2011/95/UE entraine comme conséquence qu’il

doit être compris dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, n, de cette directive

précise que par « pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la

nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un [E]tat déterminé » (« Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés – Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés, » page 19, § 87).

Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 22 de la directive 2011/95/UE précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le HCNUR. Selon ces indications, la demande d’asile

doit dans ce cas « être traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu

du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris

en considération » (« Guide des procédures », op. cit., pages 19 et 20, § 89).

Il résulte de ce qui précède que le besoin de protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur de protection

internationale a la nationalité ou, à défaut, par rapport au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette

exigence découle de la nécessité d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la

protection de ce pays ou si elle invoque des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

4.4.3. En l’espèce, la partie requérante est une ressortissante de nationalité libanaise ce qu’elle ne

conteste pas et qui est corroboré par les documents déposés à savoir sa carte d’identité et son

passeport (v. dossier administratif, farde « Documenten / Documents », pièces n° 38/7 et 8). Elle ne

dispose par ailleurs nullement de la nationalité syrienne de son mari. Il y a donc lieu d’examiner sa

demande de protection internationale au regard du Liban.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que la requérante n’invoque aucune crainte de

persécution envers le Liban. Lors de son audition par la partie défenderesse, la requérante a ainsi

déclaré n’avoir jamais eu de problème personnel au Liban ni de crainte (v. dossier administratif,

« Rapport d’audition du 29 mars 2017 », pièce n ° 8, p. 5). Elle a ajouté ne pas pouvoir travailler et vivre

au Liban car « on ne respecte pas trop les droits de la femme au Liban (…) » sans autre précision (v.

dossier administratif, « Rapport d’audition du 29 mars 2017 », pièce n° 8, p. 5). Dans sa requête, elle

réaffirme ces propos sans apporter de précision ni d’information supplémentaire.

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de manière générale, de violations des droits

de l’Homme dans un pays ou dans une région de ce pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté,

ce à quoi la partie requérante ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou

qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage. Dès lors, la partie requérante ne

peut être reconnue réfugiée au sens de l’article 48/3 de la loi sur les étrangers.

En ce qui concerne la protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux

qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Conseil n’aperçoit ni

dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a

de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de sa

demande ne sont pas tenus pour établis, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la
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partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort

ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur

dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, les déclarations et les documents qui lui sont soumis,

aucune indication d’un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la

même loi en cas de retour au Liban. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la

partie requérante de bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

4.5.1. La deuxième question qui se pose ensuite est de déterminer si la partie requérante peut

prétendre à l’application du principe de l’unité de la famille, dont elle se prévaut, et bénéficier ainsi de la

protection subsidiaire dont bénéficie son mari et ses enfants en Belgique.

4.5.2. Le Conseil rappelle que l’application du principe de l’unité de la famille peut entrainer une

extension de la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé

d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées et doit se comprendre

comme une forme de protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les place le départ

forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel (cf. notamment CPRR, JU 93- 0598/R1387, 20 aout

1993 ; CPRR, 02-0326/F1442, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02-0748/F1443, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02-

1358/F1492, 1er avril 2003 ; CPRR, 02-1150/F1574, 16 septembre 2003 ; CPRR, 02-1956/F1622, 25

mars 2004 ; CPRR, 02-2668/F1628, 30 mars 2004 ; CPRR, 00-2047/F1653, 4 novembre 2004 ; CPRR

04-0060/F1878, 26 mai 2005 ; CPRR, 03-2243/F2278, 21 février 2006 ; CCE n° 1 475, 30 aout 2007 ;

CCE n° 8 981, 20 mars 2008 ; CCE n° 11 528, 22 mai 2008) ; cette extension ne peut jouer qu’au

bénéfice de personnes à charge et pour autant que ne s’y oppose aucune circonstance particulière, liée

au statut de ces personnes ou à leur implication dans des actes visés à l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève (dans le même sens, Executive Committee of the High Commissionner

Programme, Standing Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, paragraphe 9) ; outre le conjoint ou

le partenaire du réfugié, peuvent bénéficier de cette extension ses enfants à charge ainsi que d’autres

parents proches dont il est établi qu’ils sont à sa charge.

Pour le HCNUR, le principe de l’unité de la famille, selon lequel le membre de la famille qui est à la

charge du réfugié se voit lui-même reconnaitre le statut de réfugié, ne s’applique cependant pas « si

cela est incompatible avec […] [la] situation juridique personnelle [dudit membre de la famille] » ; ainsi,

le HCNUR considère que, si le membre de la famille a la nationalité du pays d'asile ou d'un autre pays

dont il peut jouir de la protection, « il n'y a pas lieu de lui accorder le statut de réfugié » (Guide des

procédures, op. cit., page 38, § 184). Dans le document du 4 juin 1999 intitulé « Questions relatives à la

protection de la famille » (EC/49/SC/CRP.14, § 9), le HCNUR estime très clairement que le principe de

l’unité de la famille ne peut pas s’appliquer lorsque le membre de la famille du réfugié a une autre

nationalité et qu’il jouit de la protection du pays de cette nationalité :

« 9. Il est généralement admis que les personnes demandant le statut de réfugié doivent normalement

faire valoir de bonnes raisons pour justifier leur crainte d’être persécutées à titre individuel. Toutefois, il

découle du principe de l’unité familiale que, si le chef de famille satisfait aux critères régissant la

reconnaissance du statut de réfugié, les membres à charge de sa famille doivent normalement se voir

reconnaître la qualité de réfugié. Une telle reconnaissance ne peut bien entendu être obtenue si elle est

incompatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille en question. C’est ainsi que le

statut de réfugié ne saurait être reconnu à un membre de la famille ressortissant du pays d’asile ou

ayant une autre nationalité et jouissant de la protection du pays de cette nationalité. […]. »

4.5.3 Dans ses Commentaires annotés sur l’article 23 de la directive 2004/83/CE (JO L 304/1 du

30.09.2004), le HCNUR souligne qu’ « [i]l en est de même pour les membres de la famille des

personnes bénéficiant de la protection subsidiaire », la même réserve leur étant ainsi également

applicable.

Le Conseil estime dès lors que l’argument de la partie requérante selon lequel « une séparation de son

mari et de ses enfants constituerait, dans le chef de Madame [E.N] et vu son profil particulier [« elle est

analphabète et son travail consiste à être mère de famille »], un traitement témoignant un manque de

respect pour la dignité humaine, et donc un traitement dégradant [au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980] » ne peut avoir pour conséquence l’octroi du statut de protection subsidiaire à un

membre de la famille d’un réfugié en application du principe de l’unité de la famille si le statut personnel

de ce membre y fait obstacle, notamment parce qu’il possède une autre nationalité et qu’il bénéficie de

la protection du pays de cette nationalité.
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4.5.4. En conclusion, le principe de l’unité de la famille ne saurait en aucun cas entrainer une dérogation

à l’application de la règle qui découle de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et selon laquelle le besoin de protection prévue par

ces dispositions doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur de la protection

internationale a la nationalité.

En l’occurrence, la partie requérante, ne peut pas bénéficier d’une protection internationale dérivée en

application du principe de l’unité de la famille parce qu’elle possède une autre nationalité et que, dès

lors, son statut personnel s’y oppose.

4.5.5. Pour examiner le recours introduit par la partie défenderesse, le Conseil a tenu compte des

documents joints à la requête, qui ne permettent toutefois pas de lui accorder une protection

internationale.

4.6. Pour le surplus, le Conseil rappelle, d’une part, que les instances d’asile n’ont pas la compétence

d’accorder un droit de séjour à la requérante et, d’autre part, que les autorités belges qui ont cette

compétence sont quant à elles tenues au respect des obligations internationales qui découlent

notamment de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. L’invocation, dans le

recours du respect de la vie familiale de la partie requérante conformément à l’article 8 de la CEDH ne

peut pas avoir pour conséquence de conduire le Conseil à se saisir de compétences que la loi du 15

décembre 1980 ne lui octroie pas. C’est à l’autorité compétente éventuellement saisie d’une demande

de séjour fondée sur le respect de la vie familiale qu’il appartiendra, le cas échéant, d’en tenir compte

dans le cadre de l’examen de celle-ci.

A cet égard, le Conseil attire l'attention de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de

l'Asile et de la Migration sur le fait que le mari et les enfants de la partie requérante bénéficient de la

protection subsidiaire en Belgique.

Quant à la partie requérante, il lui appartient d’introduire les procédures adéquates pour solliciter une

demande de séjour en Belgique et d’apprécier notamment si la circonstance qu’elle ne peut laisser sa

famille en Belgique constitue une circonstance exceptionnelle prévue par l’article 9bis de la loi du 15

décembre 1980 et susceptible de l’empêcher d’introduire une telle demande au Liban.

4.7. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

4.8. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine, à savoir le Liban,

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 de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. D’autre

part, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une protection internationale

dérivée en application du principe de l’unité de la famille en sa qualité de membre de la famille de

réfugiés reconnus en Belgique.

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

Article 1er

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 dix-sept avril deux mille dix-neuf par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


