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n° 221 052 du 13 mai 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. DE MOFFARTS

Rue des Patriotes 88

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 septembre 2018.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. de MOFFARTS, avocat, et M. K.

GUENDIL, 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’« octroi du statut de protection subsidiaire », prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité syrienne. Vous êtes chrétienne maronite. Vous êtes née le 10

septembre 1956 à Alep. Après vos études secondaires, vous avez étudié l’économie à l’université

d’Alep. Cependant, vous n’avez pas terminé vos études et vous avez travaillé comme professeur à

l’école [A.]. Vous avez assumé cette fonction jusqu’en 1992. Le 29 avril 1984, vous vous êtes mariée

avec [G.D.]. En 2012, votre époux et vous vous êtes séparés, sans toutefois divorcer officiellement.

Vous avez deux fils, [N.] et [M.] (S.P. [X.]), tous deux en Belgique. Nadim vit ici depuis 2008.
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Vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine le 11 novembre 2017 en raison de la détérioration des

conditions de sécurité en Syrie. Le 15 novembre 2017, vous êtes arrivée en Belgique munie d’un visa

humanitaire. Le 16 novembre 2017, vous avez introduit une demande d’asile, en même temps que votre

fils majeur, [M.].

En cas de retour en Syrie, vous craignez d’être victime de la mauvaise situation générale en matière de

sécurité.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport syrien, valide jusqu’au 8/02/2022,

votre carte d’identité, votre livret de famille, votre certificat de baptême, un extrait d’acte d’état civil

accompagné d’une traduction légalisée et un extrait de composition de famille, également accompagné

d’une traduction légalisée.

B. Motivation

Au vu des motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et de la situation actuelle en

Syrie, l’on ne peut raisonnablement conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de

persécution au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Dans l’examen approfondi de vos motifs de fuite, ont non seulement été pris en compte les déclarations

que vous avez faites dans le cadre de votre procédure d’asile mais aussi les éléments du dossier

administratif, les informations de notoriété publique sur votre pays d’origine ainsi que tout autre

document utile.

La situation en Syrie se caractérise actuellement par une répression très violente de la part des

autorités. Dans le cadre du conflit armé en cours, les différentes parties ne font pas suffisamment

d’efforts pour distinguer les combattants des civils ordinaires. Il est dès lors manifeste que de nombreux

civils syriens ont besoin d’une protection. Compte tenu de vos déclarations, votre profil et votre arrière-

plan, il n’est pas avéré que vous seriez l’objet d’une persécution en Syrie en raison de votre race,

religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques.

En effet, vous n’avez présenté aucun élément témoignant de l’existence, dans votre chef, d’une crainte

systématique et individuelle de persécution au sens de la Convention et avez uniquement fait valoir la

situation générale en Syrie. Il n’y a par ailleurs aucune indication que vous seriez personnellement

l’objet d’une persécution au sens de la Convention et vous avez déclaré vous-même n’avoir pas connu

personnellement de problèmes avant votre départ de Syrie (Questionnaire CGRA, question 5/ Rapport

d’audition CGRA, pp. 10, 13 et 14). Même en tant que chrétienne, vous n’avez pas rencontré de

problème personnel. Vous n’avez fait état que des conséquences du conflit au plan de la nourriture, de

l’électricité et de l’eau, accessible seulement par intermittence. Le statut de réfugié ne peut dès lors

vous être accordé.

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande ne sont pas de nature à remettre en

cause les constatations qui précèdent puisqu’ils ne contiennent aucun élément renvoyant à l’existence

d’un risque individuel.

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 du 15 décembre 1980.

Or, 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 (art. 48/4, § 2,

c) de la loi du 15 décembre 1980). Étant 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.

Enfin, il convient d’observer que si l’on a procédé à une reconnaissance du statut de réfugié dans le

cadre du dossier de votre fils [M.] (S.P. [X.]), cela ne signifie pas que vous puissiez automatiquement
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prétendre à ce statut. En effet, chaque demande de protection internationale est examinée

individuellement et la décision la concernant est prise sur la base de ses éléments constitutifs propres.

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.»

2. La procédure

2.1. Le 16 novembre 2017, la requérante introduit une demande de protection internationale auprès des

autorités belges. Le 20 juin 2018, la partie défenderesse prend à son encontre une décision d’ « octroi

du statut de la protection subsidiaire ». La requérante introduit subséquemment un recours auprès du

Conseil.

2.2. Le 8 août 2018, la partie défenderesse procède à un retrait de cette décision. Le Conseil rejette dès

lors le recours précité par l’arrêt n° 211.358 du 23 octobre 2018.

2.3. Le 12 septembre 2018, la partie défenderesse prend une nouvelle décision d’ « octroi du statut de

la protection subsidiaire » à l’encontre de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête

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

faits figurant dans la décision attaquée.

3.2. Elle prend un moyen unique tiré de la violation de :

« - l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;

- l'article 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 49/3, 57/6/1 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

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

- 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 ;

- l'article 26 et 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement ;

- l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes Administratifs

- erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 195 à 199 du Guide de procédure (principes et méthodes pour l'établissement des faits),

- le principe général de bonne administration en ce qu'il recouvre le devoir d'analyser le dossier avec

soin et minutie et de prendre en considération l'ensemble des éléments de celui-ci avant la prise de

décision. »

3.3. En conclusion, elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée et de reconnaitre la

qualité de réfugiée à la requérante. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée

et le renvoi du dossier d’asile à la partie défenderesse en vue que soient menées des mesures

d’instruction complémentaires.

3.4. Elle joint à sa demande les documents inventoriés comme suit :

« 1. Décision litigieuse du 12 septembre 2018, notifiée le 14 septembre 2018

2. Décision du Bureau d'Aide juridique

3. Première décision notifiée le 21.06.2018

4. Copie de la lettre du 06 août 2018 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides concernant

la décision de retirer « Attribution du statut de protection subsidiaire » »
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4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugiée à la requérante en raison de

l’absence de crainte qu’elle constate dans son chef, celle-ci ne mentionnant avoir vécu aucune difficulté

la menaçant personnellement et concrètement dans son pays d’origine. Partant, au vu de la situation

politique et sécuritaire en Syrie, elle prend à son égard une décision d’ « octroi du statut de protection

subsidiaire ».

4.2. La partie requérante considère que la décision de la partie défenderesse n’est pas adéquate et

base ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. Dans une première branche, elle critique les conditions de traitement de la demande de protection

internationale de la requérante.

4.2.1.1. Elle considère tout d’abord que 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 (ci-après dénommée la « loi du 15

décembre 1980 ») n’a pas été respecté en ce que, alors qu’il avait été déterminé que la langue de

procédure serait le français, la requérante a été entendue en néerlandais lors de son entretien

personnel du 8 juin 2018, empêchant par là son conseil de correctement comprendre le contenu des

échanges tenus et la mettant elle-même dans un certain embarras. Elle souligne que la décision prise à

son égard le 20 juin 2018 mêlait français et néerlandais.

4.2.1.2. Elle considère ensuite que la partie défenderesse n’a pas respecté les prescrits de sa « Charte

de l’audition » et ainsi que sa charte intitulée « Déontologie du travail d’interprète et de traducteur » en

raison de l’absence d’apparence de neutralité objective de l’interprète alors présente. Celle-ci portant un

voile islamique, la partie requérante soutient que la requérante n’a pas pu en toute confiance et

franchise exprimer sa crainte vis-à-vis de groupements islamistes constituant des menaces pour les

minorités chrétiennes locales. Elle explique de quelle manière la requérante a mesuré ses réponses en

réponse à cette situation, et en quoi cela a joué négativement sur l’évaluation de sa crainte objective.

4.2.2. Dans une seconde branche, la partie requérante s’applique à démontrer pour quelle raison le

statut de réfugiée doit être reconnue à la requérante.

4.2.2.1. A cet effet, elle rappelle la dureté caractérisant la situation sécuritaire au cours du siège de la

ville d’Alep, dans laquelle vivait la requérante, rendue particulièrement vulnérable par situation de

membre d’une confession minoritaire en Syrie. Elle souligne qu’il n’est pas nécessaire qu’un demandeur

de protection internationale ait été victime de persécution effective pour se voir reconnaitre le statut de

réfugié, et qu’il suffit à l’inverse qu’il démontre une crainte fondée de persécution en son chef.

4.2.2.2. Elle rappelle ensuite qu’une persécution peut être constituée par d’autres éléments que des

atteintes envers la vie ou l’intégrité physique d’un demandeur de protection internationale, notamment

des violences, menaces, discriminations, voire l’accumulation de mesures diverses. Elle détaille dès lors

en quoi la requérante serait confrontée à des conditions de vie assimilables à une persécution en cas de

retour dans son pays d’origine en raison de sa confession.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, 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 […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).



CCE X - Page 5

4.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans

le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.3.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

4.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

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

d’origine ; ou c) les 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 ».

4.4. Le Conseil considère en l’espèce qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments d’information

pour prendre une décision de réformation ou de confirmation de la décision attaquée.

4.5. Le Conseil ne peut écarter le fait que la requérante ait fait montre de réserve au cours de l’entretien

personnel auprès des services de la partie défenderesse. En ce sens, l’argumentation de la partie

requérante quant à l’inhibition dont a fait preuve la requérante du fait du recours à une interprète

habillée d’une manière renvoyant à ses yeux à ses persécuteurs putatifs parait légitime. Le Conseil

considère en conséquence que la crainte de la requérante en lien avec son obédience religieuse doit

être réexaminée par la partie défenderesse, dans un cadre neutre. A cet égard, la partie requérante fait

un rappel utile de la Charte de l’audition du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en son

point 5 « Les personnes qui assistent à l’audition veillent à ne pas adopter de comportement qui pourrait

donner au demandeur une impression de partialité, de discrimination, de manque de respect ou de

manque de professionnalisme; que ce soit avant, pendant ou après l’audition ». La circonstance que la

requérante n’ait pas formulé de remarque en ce sens au moment de l’audition ou même après celle-ci

ne suffit pas à priver l’argument de la partie requérante de tout effet.

4.6. Indépendamment de la question de la violation de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil ne peut écarter que la tenue de l’entretien personnel de la requérante dans une langue autre

que celle de la procédure a pu jouer dans la compréhension des propos échangés dans le chef de son

conseil, et donc dans la possibilité qui était la sienne d’intervenir utilement quant à l’inhibition désormais

plaidée de la requérante.

4.7. Par ailleurs, le Conseil constate qu’aucun document n’a été porté à sa connaissance par les deux

parties concernant la situation de la population syrienne de confession chrétienne et plus

particulièrement dans la ville d’Alep. Ne disposant d’aucun pouvoir d’instruction, il appert donc que le
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Conseil n’est pas en mesure de prendre une décision de réformation ou de confirmation de la décision

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires en ce sens.

En conclusion, conformément aux articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures

d’instructions précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 12 septembre 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

dans l’affaire CG/X est annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille dix-neuf par :

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


