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n° 226 929 du 30 septembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DJANGA OKEKE

Avenue Broustin 88/1

1083 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 juin 2019.

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 29 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me D. DJANGA

OKEKE, avocat, et Mme N.J. VALDES, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité syrienne, de religion musulmane et de

confession sunnite. Vous êtes né le 18 avril 1992 à Idlib. Vous avez un fils, [A.N.A.] issu de votre union

avec [Z.M.A.S.]. Vous êtes actuellement divorcé et votre fils vit en Syrie, à Cheik Idris (province d’Idlib),

avec vos parents.
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Sur le territoire belge, vous avez un frère, [A.N.J.] (CG : […], SP : […]), qui a introduit une demande de

protection internationale et s'est vu attribuer la protection subsidiaire. Vous avez également plusieurs

cousins et oncles.

A l’appui de votre demande de protection, vous invoquez les éléments suivants :

De vos quatorze ans à vos dix-neuf ans, vous partagez votre temps entre la Syrie et le Liban où vous

travaillez dans la vente de légumes.

A l’âge de dix-neuf ans, vous retournez en Syrie afin d’y effectuer votre service militaire. Vous intégrez

l’armée dans ce cadre le 1er août 2011. Après une période de formation de quatre mois à Yafour

(Damas) en tant que chauffeur, vous effectuez le reste de votre service militaire à Katana (Damas) dans

le régiment 167. Profitant d’une permission, vous désertez de l’armée le 27 mai 2012. Vous retournez

alors vivre dans votre village, Cheik Idris. Vous êtes régulièrement sollicité par l’armée syrienne libre afin

d’intégrer leurs rangs, ce que vous refusez car vous ne voulez pas participer aux combats. Vous

décidez finalement de quitter illégalement la Syrie en juillet 2015. Vous passez par la Turquie, La Grèce,

la Macédoine, la Serbie, l’Autriche – où vous êtes contraint d’introduire une demande de protection

internationale le 22 juillet 2015-, avant de poursuivre votre trajet à destination de la Belgique, où vous

arrivez le 1er aout 2015. Vous introduisez votre demande de protection le 3 août 2015. Vous évoquez

également la situation de votre frère, [M.], arrêté lors d’un contrôle alors qu’il revenait du Liban, accusé

de terrorisme et détenu pendant environ quatre ans dans une prison de Damas, ainsi que la détention

de votre père, pendant deux mois, après avoir rendu visite à votre frère détenu.

A l’appui de votre demande de protection, vous déposez un document attestant de votre divorce, votre

carte d’identité syrienne, un document émanant d’un tribunal islamique attestant que vous êtes

déserteur depuis le 27 mai 2012, ainsi qu’une copie du livret de famille de vos parents.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Comme motif de votre départ de Syrie, vous invoquez votre situation de déserteur, votre crainte d’être

recruté par l’armée syrienne libre et de devoir participer aux combats et la situation de guerre, en Syrie,

au moment où vous y étiez.

Force est cependant de constater que certains éléments de votre récit empêchent de croire aux faits

tels que vous les invoquez.

Tout d’abord, relevons d’emblée que la consultation de vos publications sur les réseaux sociaux a mis

en évidence vos contacts avec de nombreuses personnes faisant partie de groupes armés. Outre ces

contacts, vous avez vous- même publié une photo d’un jeune enfant, coiffé d'un foulard de couleur

verte, assis au milieu d’un parterre de munitions. Dans vos conversations publiques sur Facebook, vous

et vos contacts saluez la mort « en martyr » de différentes personnes (cf. farde "Informations sur le

pays", profil Facebook).

Confronté aux informations recueillies sur votre profil Facebook lors de votre second entretien au

Commissariat général, vous n’avez nullement contribué à éclaircir votre situation, vous contentant de

propos vagues et lapidaires, affirmant, pour certains de ces contacts, qu’il s’agit de cousins, pour

d’autres, ne pas les connaitre alors qu’ils sont liés à votre profil. Quant à la photo de l’enfant assis au

milieu de munitions et d’armes diverses, vous déclarez l’avoir postée car c’est l’enfant dans cette

situation qui vous a plu (entretien 10/08/2018 p. 9 et 10).

De par votre attitude, vous ne contribuez pas à fournir une explication précise sur vos motivations à

entretenir de telles amitiés sur Facebook, vous n’apportez pas d’informations sur les groupes armés
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dont font partie ces amis et dès lors, vous ne permettez pas au Commissariat général d’avoir une vision

claire des motifs de votre départ de Syrie (cf. farde « Informations sur le pays », profils Facebook). Cette

attitude est incompatible avec vos craintes invoquées.

Outre ces informations recueillies sur les réseaux sociaux, force est de constater que vos déclarations

concernant votre situation en Syrie et les raisons de votre départ du pays comportent de nombreuses

zones d’ombre pour lesquelles vous n’apportez pas d’explication convaincante.

Ainsi, en ce qui concerne votre situation militaire, si vous déclarez avoir déserté l’armée le 27 mai 2012,

force est de constater qu’un certain nombre d’éléments empêche de croire en votre statut de déserteur.

En effet, alors que vous déclarez que de nombreux militaires désertaient car les permissions n’étaient

plus accordées, vous affirmez pourtant avoir profité d’une permission pour déserter. Confronté à cette

contradiction, vous prétendez alors que, comme les militaires commençaient à fuir, ils étaient obligés de

donner des permissions. Vous ajoutez que, pour obtenir votre permission, vous auriez fait croire à la

personne chargée de contrôler celle-ci qu’il n’y avait pas de problèmes dans la région dont vous êtes

originaire. Il n’est pas crédible que, citant le nom de votre village et le localisant dans la province d’Idlib,

à proximité de Hama, le militaire en charge de contrôler les sorties ait pu croire en votre version selon

laquelle il n’y avait pas de problèmes à cet endroit, compte tenu des événements qui y ont eu lieu

(entretien 07/07/2016 p. 28-30). Vos propos ne permettent nullement, au vu de leur caractère à la fois

vague et fantaisiste de croire que vous auriez déserté de cette manière.

De plus, si vous dites que, lors de votre entrée au service militaire, vous avez dû remettre votre carte

d’identité et que vous avez reçu en échange une carte militaire, force est de constater que, alors que

vous prétendez avoir déserté, vous avez présenté votre carte d’identité originale lors de votre premier

entretien au Commissariat général. Amené à fournir une explication à ce sujet, vous prétendez que

cette carte d'identité vous a été délivrée après votre désertion. Cette explication n’est absolument pas

crédible, d’autant plus que l’année de délivrance indiquée sur ce document est l’année 2006 soit, bien

avant le début de votre service militaire. Vous vous contentez de fournir une explication confuse pour

justifier cette incompatibilité chronologique (entretien 07/07/2016 p. 18, 21, 34 et 35).

Enfin, le document émanant d’un tribunal islamique et établi le 20 mai 2015, soit près de trois ans après

votre désertion alléguée, ne saurait suffire à attester de votre désertion. En effet, ce document est établi

par un tribunal religieux et non par une instance militaire. De plus, il n’indique nullement sur la base de

quels éléments il a pu aboutir à la conclusion que vous êtes déserteur. Ce document ne permet donc

nullement d’attester de votre statut de déserteur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, votre situation militaire telle que présentée, n’est pas établie.

Concernant ensuite la période où vous auriez vécu dans votre village, Cheik Idriss, entre mai 2012, date

de votre désertion alléguée et juillet 2015, date de votre départ du pays, vos propos n’ont nullement

permis d’attester de votre vécu à cet endroit pendant cette période.

Ainsi, interrogé à plusieurs reprises sur votre quotidien pendant ces trois années vécues dans cette

région, vous vous contentez d’évoquer des bombardements et le fait que l’armée syrienne libre voulait

vous recruter sans apporter plus d’éléments de vécu. De plus, alors que vous indiquez que seule

l’armée syrienne libre contrôlait la région pendant toute la période où vous y avez résidé à savoir de

2012 à 2015 (entretien 10/08/2018 p. 8), les informations objectives en notre possession indiquent que

de nombreux groupes armés se partageaient la région à cette période et notamment Jabhat Al Nosra,

l’Etat islamique ou encore Ahrar al Sham (cf. farde « Informations sur le pays », articles de presse). Il

n’est pas crédible que, ayant vécu à cet endroit à la période indiquée, vous ne soyez pas en mesure

d’expliquer précisément les événements qui ont secoués la région pendant cette période, ni de citer les

groupes en présence et ce, d’autant plus que votre intérêt pour ces groupes armés est palpable au vu

de vos relations sur les réseaux sociaux.

En outre, si vous prétendez à l’OE avoir été enlevé par l’armée syrienne libre avant d’être déposé dans

le désert, vous n’évoquez plus ce problème allégué lors de votre 1er entretien au Commissariat général.

Interrogé pour savoir si vous aviez déjà été arrêté et détenu par l’armée syrienne libre, vous répondez «

Bien sûr que non ». Ce n’est qu’une fois ce fait rappelé par l’officier de protection en charge de votre

dossier que vous le confirmez. De même vous ne l’évoquez pas lors de votre second entretien alors que

la question de votre vécu pendant ces trois années et des problèmes éventuels rencontrés vous est à
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nouveau posée (entretien 07/07/2016 p. 32-33 + entretien 10/08/2018 p. 8 + questionnaire CGRA p.

14). Il n’est pas crédible que, alors que vous auriez été enlevé et frappé par l’armée syrienne libre, vous

passiez sous silence à deux reprises ce fait lorsque vous êtes interrogé sur vos problèmes en Syrie.

Partant, ni votre vécu, tel que présenté, à Cheik Idris, ni cet enlèvement ne sont établis.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que vous ne contribuez pas à fournir une vision claire,

ni de votre profil, ni de votre lieu de résidence en Syrie, ni des problèmes que vous auriez pu rencontrer

avec des groupes armés, ni de vos motivations à demander une protection internationale. Dès lors, et

même si votre nationalité syrienne n’est pas remise en cause, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de conclure qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution ou un risques réel

d’atteintes graves dans votre chef.

Concernant la situation de votre père et de votre frère [M.], arrêtés et détenus en Syrie, relevons qu'ils

ont tous les deux été libérés, qu'ils vivent toujours en Syrie actuellement et que vous n'invoquez pas de

crainte en lien avec leur situation. Cet élément ne modifie dès lors pas le sens de la présente décision.

Les documents remis à l’appui de votre demande de protection ne permettent pas davantage de

remettre en cause le sens de la présente décision.

En effet, outre votre carte d'identité déjà mentionnée ci-dessus, vous remettez une copie de votre livret

de famille, laquelle atteste de votre identité, de votre nationalité et du lien de famille qui vous unit à

[J.A.N.]. Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision et ne permettent donc pas

d'en modifier le sens.

Concernant le document de divorce que vous remettez, il atteste de votre séparation avec votre épouse.

Cet élément n’est pas remis en cause dans la présente décision et n’est donc pas de nature à en

renverser le sens.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

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 le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle invoque l’application de plusieurs textes et principes :

- « La Convention de Genève du 28 juillet 1951 (Ratifiée par la loi du 26 juin 1953) – Les articles 48/3

et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (…)

- Les articles 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, insérés par la loi du 15 septembre 2006 (Moniteur

belge du 6 octobre 2006) (…)

- L'article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers (…)

- Les Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs (…)

- Principe de bonne administration, et principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».
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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 « reformer la décision attaquée et en conséquence

reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou à tout le moins lui accorder la protection subsidiaire ;

éventuellement annuler la décision a quo ».

2.5 Elle joint à sa requête une copie de la décision attaquée.

4. L’examen du recours

A l’appui de sa demande de protection internationale, la partie requérante, de nationalité syrienne, dit

craindre en raison de son statut de déserteur. Il expose également craindre d’être recruté par l’Armée

syrienne libre (ALS) ainsi que la situation de guerre en Syrie.

A. Thèses des parties

4.1 1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié

et le statut de protection subsidiaire.

Suite à l’analyse des publications du requérant sur les réseaux sociaux, elle met en évidence ses

contacts avec des personnes faisant partie de groupes armés. Elle considère que ses propos sont

vagues et lapidaires quand il est confronté à ces éléments. Elle conclut en l’absence d’explication sur

ses motivations à entretenir de telles amitiés sur « Facebook ».

Elle relève de nombreuses zones d’ombre quant à la situation du requérant en Syrie et les raisons de

son départ. En ce qui concerne sa situation militaire, elle considère que son statut de déserteur n’est

pas établi notamment en raison d’une contradiction quant à la possibilité d’avoir une permission ; du fait

qu’il possède sa carte d’identité alors qu’il dit l’avoir donnée en échange de sa carte militaire et qu’il a

déserté. Elle souligne que sa carte d’identité a été délivrée en 2006 alors qu’il dit l’avoir eue après avoir

déserté. Elle juge le document émanant d’un tribunal islamique en 2015 insuffisant pour attester sa

désertion.

Elle considère qu’il n’est pas établi que le requérant ait vécu au village Cheik Idriss entre mai 2012 et

juillet 2015 en raison de l’imprécision de ses propos quant aux événements ayant secoué la région.

Elle relève aussi que le requérant a mentionné son enlèvement par l’ « ALS » à l’Office des étrangers

mais qu’il ne l’a pas fait lors de son premier entretien personnel de manière spontanée ni lors de son

deuxième entretien personnel. A propos de la situation du père et du frère du requérant, elle note qu’ils

ont été arrêtés et détenus mais qu’ils ont été libérés par la suite et qu’ils sont toujours en Syrie.

Enfin, elle estime que les documents déposés ne modifient pas son analyse.

4.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste les différents motifs de la décision attaquée.

Elle conteste l’utilisation des informations trouvées sur « Facebook » pour diverses raisons. Elle signale

que les informations émanent de tierces personnes. Elle reproche l’importance démesurée qui leur est

accordée. Elle se réfère à la sociologie particulière régissant les échanges sur ce type de réseau ainsi

que la psychologie des personnes s’affichant sur ces réseaux. Elle conteste la fiabilité de ces

informations. Elle reproche à la partie défenderesse une approche erronée en l’absence de

confrontation à d’autres sources d’informations de nature différente. Elle explique la typologie des

différents profils observés et la nécessité de déterminer le cas de figure auquel on est confronté. Elle

reproche à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.

Concernant la situation militaire du requérant, à propos de la contradiction sur la possibilité ou

l’impossibilité d’obtenir une permission, elle réfute l’idée que le requérant ait dit qu’il est impossible d’en

avoir. Elle souligne que ses propos doivent être nuancés. Elle reproche à la partie défenderesse une

motivation inadéquate et insuffisante.

A propos de la contradiction portant sur la carte d’identité du requérant (qu’il détient toujours alors qu’il

dit l’avoir échangée au début de son service militaire contre une carte militaire), elle met en avant

l’explication donnée quant au fait qu’il ne s’agit pas des mêmes documents et que la carte donnée dans

le cadre de sa demande de protection internationale est en fait une reproduction fournie par le groupe

rebelle occupant sa région. Elle souligne la cohérence et la crédibilité des déclarations du requérant.

Elle met en avant une erreur manifeste d’appréciation du document émanant d’un tribunal islamique.

Elle confirme l’appellation de ce tribunal et sa compétence à connaître les litiges mettant en cause les

militaires.

Elle relève l’absence de contradictions majeures et estime que le requérant répond à toutes les

questions de manière satisfaisante.
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A propos de la protection subsidiaire, elle relève que les parents du requérant sont victimes de

traitements visés au §2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et que plusieurs membres de sa

famille ont obtenu un statut de protection. Elle souligne une violation de l’obligation légale de motivation.

4.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse relève que le requérant a reconnu que le profil

« Facebook » était le sien et n’a pas remis en cause l’identité des commentateurs (« amis »). Elle ajoute

que la requête ne fournit aucun indice ou élément démontrant que les informations ont été publiées par

une tierce personne ou que ces informations ne concernent pas le requérant. Elle ajoute que la requête

ne fournit aucune information sur les groupes armés dont font partie les amis du requérant ni le motif

réel pour lequel il publie une photographie d’un enfant assis au milieu de munitions et d’armes diverses.

Concernant la permission obtenue durant son service militaire, elle considère que la contradiction est

clairement établie et qu’elle est importante.

Concernant la carte d’identité, elle considère que l’explication avancée n’est pas convaincante et qu’elle

est en plus chronologiquement incohérente.

S’agissant du document provenant du tribunal islamique, elle relève que la requête se borne à affirmer

que ce tribunal est compétent pour les causes militaires et relève l’absence d’explication quant à

l’établissement de ce document trois ans après la désertion dont question. Elle réitère les manquements

soulignés quant à diverses références sur ce document. Elle conclut que l’argumentation de la requête

n’est nullement étayée.

Quant à la situation de certains membres de la famille du requérant, elle relève l’absence de

démonstration de l’incidence sur le requérant de la protection obtenue par ces personnes.

B. Appréciation du Conseil

4.4.1 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).

4.4.2 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).

4.4.3 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.

4.4.4 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 ».
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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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des déclarations du requérant et, partant sur la crainte alléguée.

En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de

procédure, ne pouvoir se rallier en l’état à la motivation de la décision attaquée.

4.5.1 La partie requérante fait valoir une crainte de retour en Syrie en raison de son statut de déserteur

lors d’une permission le 27 mai 2012. Elle dit aussi craindre d’être recruté de force par l’ALS, de devoir

participer aux combats et invoque également la situation de guerre en Syrie.

4.5.2 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse estime notamment que la partie requérante ne

fournit pas d’explication précise sur ses motivations à entretenir sur son compte « Facebook » certaines

amitiés proches de groupes armés. Elle reproche à la partie requérante de ne pas contribuer à fournir

une vision claire de son profil, de son lieu de résidence en Syrie, des problèmes éventuellement

rencontrés avec des groupes armés et enfin de ses motivations à demander une protection

internationale.

Dans sa requête, la partie requérante fait référence à la sociologie régissant les échanges sur les

réseaux sociaux dont « Facebook » ainsi que la psychologie des personnes s’y affichant (requête, p.

5/11). Elle revient sur la typologie des profils observés (requête, p. 5/11). Elle dénonce aussi l’absence

de fiabilité des informations affichées sur ces réseaux (requête, p. 6/11) et reproche donc à la partie

défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation (requête, p. 7/11). Elle reproche aussi

l’utilisation de certaines contradictions par la partie défenderesse (requête, pp. 7-8/11) et une

appréciation erronée quant au document émanant d’un « Tribunal islamique » (requête, p 9/11).

4.5.3 En vertu de la compétence légale de pleine juridiction et du pouvoir que lui confère l’article 14,

alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a

expressément interpellé le requérant à l’audience concernant les images trouvées sur son compte

« Facebook ». Le requérant a réitéré n’avoir aucune relation avec les gens qui ont mis ces images et

avoir accepté comme « amis » toutes les personnes qui l’y avaient invité. Il ajoute également être

déserteur et ne pas avoir envie de tirer et de tuer.

Lors de l’audience, la partie requérante a également mentionné l’arrêt n° 95.844 du 25 janvier 2013 du

Conseil de céans dans lequel « (…) Le Conseil juge, à cet égard, que les informations issues de la

consultation d’un profil « Facebook » par la partie défenderesse ne présentent pas suffisamment de

fiabilité pour pouvoir en tirer des conclusions, ce type de profil pouvant être rédigé par une autre

personne que la requérante ou, rédigé par la requérante, porter des mentions ne correspondant pas à la

réalité pour des raisons propres à son rédacteur (…) ». Or, outre le fait que chaque demande de

protection internationale est analysée individuellement, le Conseil relève que le requérant ne conteste

nullement qu’il ne s’agit pas de son propre compte (v. dossier administratif, « notes de l’entretien

personne du 10.08.2018 », pièce n° 6, p. 9).
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Le Conseil reste très perplexe face aux informations tirées du compte « Facebook » du requérant et sa

réelle motivation à y afficher des images d’individus en armes compte tenu de son refus de porter les

armes en tant que déserteur. Le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées par la

requête. Il reste toutefois en défaut d’avoir une vue globale du profil personnel du requérant. Il estime

nécessaire de mettre la demande de protection internationale du requérant en perspective avec celles

des membres de sa famille présents en Belgique voire hors de la Syrie. Une instruction plus approfondie

du parcours de vie du requérant est essentielle en l’espèce.

4.6 Dès lors, il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour

procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du

Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001,

pages 95 et 96).

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum, répondre aux points soulevés dans le présent arrêt et que les

mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bien-fondé de sa demande

de protection internationale.

Il appartiendra ensuite à la partie défenderesse de réévaluer la crédibilité générale du récit de la partie

requérante à l’aune des éléments d’information ainsi recueillis.

4.7 En conséquence, 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’instruction nécessaires, 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 21 juin 2019 dans l’affaire CG/X par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre 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


