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n° 229 173 du 25 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 207

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 août 2019 par x, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision

de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 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.

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS loco Me H.

DOTREPPE, avocat, et M. J-F. MARCHAND, 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 intitulée « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes d’origine palestinienne de confession musulmane. Vous seriez né au

Liban le 10 mai 1993 mais vous auriez déménagé en Cisjordanie en 1999 dans le village de Tell à

proximité de Naplouse.

Le 25 novembre 2017, vous auriez quitté la Cisjordanie en voiture afin de vous rendre en Jordanie où

vous auriez embarqué dans un avion à destination de la Mauritanie. Vous auriez ensuite voyagé vers le

Maroc et puis l’Espagne où vous auriez introduit une première demande de protection internationale.

Après 35 jours, vous auriez pris un bateau pour aller à Malaga et vous auriez poursuivi votre voyage en
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bus vers la Belgique. Le 22 février 2018, vous introduisez une demande de protection internationale en

Belgique. A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants.

Vous travailleriez en tant qu’agriculteur dans le village de Tell. Vous auriez mis en contact un vendeur

de fruits et légumes qui achetait vos marchandises, dénommé Salah Al Kurdi, avec un villageois qui

serait agriculteur et travaillerait dans la sécurité nationale et qui s’appellerait Odaye Ashraf Al Saifi. Le

30 juin 2016, Al Saifi vous aurait contacté au sujet d’un conflit entre lui et Salah Al Kurdi concernant une

somme de 2000$. Il vous aurait demandé de contacter Salah Al Kurdi afin de trouver une solution étant

donné que c’était vous qui les aviez mis en relation.

Vous auriez répondu que vous ne pouviez rien faire à part donner son numéro de téléphone mais celui-

ci n’était pas joignable, vous auriez alors donné l’adresse d’Al Kurdi à Al Saifi. Votre cousin paternel, qui

serait un ami d’Odaye Ashraf Al Saifi, vous aurait téléphoné afin de vous avertir qu’il s’apprêtait à

attaquer Salah Al Kurdi et qu’il serait vraisemblablement armé étant donné qu’il est fonctionnaire de la

sécurité nationale et qu’il fallait dès lors l’en avertir. Vous auriez téléphoné à Salah Al Kurdi et l’auriez

averti qu’Odaye risquait de l’attaquer. Deux ou trois heures plus tard vous auriez appris qu’il y aurait eu

des coups de feu tirés dans le quartier Al Dulhaya à Naplouse.

Vous auriez appris qu’Odaye était blessé, ainsi qu’un autre homme dénommé Hanan Tobouk et que

celui-ci serait membre des services de renseignement. Ces deux personnes seraient mortes des suites

de leurs blessures après avoir été emmenées à l’hôpital. Vous auriez appris de la part des villageois

que c’était en fait Salah Al Kurdi et Odaye qui se seraient échangés des coups de feu. Vous auriez

également appris que la famille d’Odaye aurait appris que vous aviez téléphoné à Salah Al Kurdi et que

vous aviez collaboré avec ce dernier en vous imputant la responsabilité de cet assassinat.

Le lendemain des funérailles d’Odaye, des menaces auraient été proférées à votre encontre. Il s’agirait

du cousin paternel d’Odaye, Said Al Saifi qui aurait proféré ces menaces à votre encontre. Votre cousin

vous aurait conseillé de quitter le village. Votre oncle aurait insisté pour que vous partiez et vous vous

seriez réfugié chez un ami dans la province de Jénine. Vous seriez resté chez lui du mois de juillet 2016

jusqu’à votre départ en novembre 2017.

Durant cette période, des conciliations auraient eu lieu et des sages de la famille Al Saifi auraient

reconnu que vous n’étiez pas responsable de cet assassinat. Cependant, ils n’auraient pas pu garantir

le comportement des membres plus jeunes de leur famille, ni assurer le fait que vous puissiez rentrer

dans votre village sans y risquer de perdre votre vie.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez votre carte d’identité originale, une carte de l’UNRWA, une

lettre de conciliation et trois photos.

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.

L’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, auquel il est fait référence dans l’article 55/2

de la Loi sur les étrangers, dispose que les personnes qui bénéficient d'une protection ou d'une

assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies, tel que l’UNRWA, doivent

être exclues du statut de réfugié. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’assistance ou la protection

de l’UNRWA a cessé pour une raison quelconque. Dans ce cas, la protection doit être accordée de plein

droit à l’intéressé à moins qu’il n’y ait lieu de l’exclure pour l’un des motifs visés à l’article 1E ou 1F.

L’assistance fournie a cessé lorsque l’organe qui accorde cette assistance a été supprimé, lorsque

l’UNRWA se trouve dans l’impossibilité de remplir sa mission ou lorsqu’il est établi que le départ de la

personne concernée est justifié par des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté,

qui l’ont contrainte à quitter la zone d’opération de l’UNRWA, l’empêchant ainsi de bénéficier de

l’assistance fournie par celle-ci. C’est le cas lorsque le demandeur d’asile se trouvait personnellement
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dans une situation d’insécurité grave et que l’UNRWA était dans l’impossibilité de lui assurer, dans sa

zone d’opération, des conditions de vie conformes à la mission dont elle est chargée. (Cour de Justice,

19 décembre 2012, C-364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, §§ 58, 61, 65 et 81).

Or, il ressort de vos déclarations qu’en tant que Palestinien vous disposiez d’un droit de séjour en

Cisjordanie et que vous y receviez une assistance de l’UNRWA (CGRA, page 6). Compte tenu de

l’article 1D de la Convention de Genève de 1951, auquel se réfère l’article 55/2 de la Loi sur les

étrangers, il y a lieu d’examiner si vous avez quitté votre pays de résidence habituelle pour des motifs

échappant à votre contrôle et indépendants de votre volonté et qui vous ont contraint à quitter la zone

d’opération de l’UNRWA.

Le Commissariat général est amené à constater que les problèmes qui, selon vos dires, vous auraient

poussé à quitter la zone d’opération de l’UNRWA manquent de crédibilité, et ce pour les raisons

suivantes.

En effet, aucune crédibilité ne peut être accordée au rôle que vous auriez joué, ni aux menaces que

vous auriez reçues de la part de la famille Al Saifi suite à la mort d’Odaye Al Saifi.

Invité à expliquer si ces faits avaient fait l’objet d’un traitement médiatique vous répondez par

l’affirmative, mais expliquez que vous n’êtes pas en mesure de déposer ces articles car vous ne savez

pas comment les imprimer (CGRA, page 11). Outre le fait que cette explication est peu convaincante,

cela démontre dans votre chef un défaut de collaboration à l’établissement des faits que vous invoquez.

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la

preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de chercher luimême les éléments susceptibles de

prouver la réalité des déclarations du demandeur. Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui

seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme condition

minimale que vos récits soient circonstanciés, c’est-à-dire cohérents et plausibles.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort des différentes informations objectives disponibles

au sujet des faits que vous évoquez que votre version de ceux-ci est contradictoire et incohérente au

regard des informations précitées. Ainsi, selon ces informations objectives (cfr. Différents articles de

presse joints au dossier administratif), le dénommé Sabri Al Kurdi aurait été arrêté dès le 5 juillet à

Ramallah et son frère Sameh l’aurait été lui aussi le jour suivant. La presse évoque également

l’arrestation de quatre autres suspects qui se seraient cachés à Jénine tout comme vous (CGRA, page

9). De plus, alors que vous déclarez que Salah al Kurdi et Sabri Al Kurdi sont en fait la même personne

(CGRA, pages 10 et 11), les informations objectives indiquent qu’il s’agit de deux personnes distinctes

qui ont d’ailleurs toutes deux été arrêtées à des moments différents dans le cadre de cette affaire.

Il est dès lors peu crédible que vous ayez été impliqué dans cette affaire hautement médiatisée qui a

d’ailleurs remis en question la situation sécuritaire en Cisjordanie durant l’été 2016. De plus, si vous

aviez vraiment eu le rôle allégué, à savoir avoir contacté Sabri Al Kurdi avant la fusillade, il ne fait aucun

doute que vous auriez été ciblé et arrêté par les forces de sécurité actives en Cisjordanie et que vous

n’auriez dès lors pas pu quitter le territoire sans rencontrer de difficultés particulières en novembre 2017

(CGRA, page 7). Il y a également lieu de relever une importante contradiction temporelle concernant

l’arrestation de Sabri Al Kurdi qui aurait eu lieu selon vous deux ou trois mois après votre départ, qui

rappelons-le, était le 25 novembre 2017 (CGRA, page 11). Cette contradiction indique non seulement

votre méconnaissance du sujet, mais témoigne également de l’absence totale de crédibilité des faits et

menaces que vous alléguez.

L’ensemble de ces éléments empêchent de considérer que les faits que vous invoquez puissent

emporter la conviction du Commissariat général.

La lettre de conciliation de tribus que vous déposez ne permet pas de renverser l’absence de crédibilité

de vos déclarations. En effet, cette lettre est présentée sous forme d’une copie dont l’authenticité ne

peut être attestée. De plus, elle émane de personnes privées dont le CGRA ne peut attester des buts

recherchés par celles-ci, ni des circonstances dans lesquelles cette lettre a été rédigée. Enfin, le

contenu de cette lettre n’apporte aucun élément substantiel et se borne à répéter de manière sommaire

les faits exposés. Soulignons également que celle-ci date du 15 août 2016 et qu’elle n’évoque pas

l’arrestation de Sabri Al Kurdi et de son frère au début du mois de juillet de la même année.



CCE x - Page 4

Enfin, vos déclarations concernant les menaces que vous auriez reçues confirment l’absence de

crédibilité relevée supra. En effet, il ressort de vos déclarations que vous n’avez jamais été directement

menacé de manière concrète. Vous évoquez tout au plus les dires d’un des membres de la famille Al

Saifi, à savoir son cousin paternel d’Odaye qui vous aurait menacé auprès de votre propre cousin

paternel (CGRA, pages 8 et 9). A ce sujet, il est pour le moins incohérent que votre cousin paternel, qui

rappelons-le était un des amis d’Odaye, vous ait téléphoné afin que vous préveniez Sabri Al Kurdi d’un

risque d’attaque de la part d’Odaye et qu’après la fusillade, votre cousin révèle lui-même ce coup de fil à

la famille d’Odaye Al Saifi (CGRA, page 10). Ces faits ne dégagent aucune cohérence et ne permettent

pas non plus de comprendre pourquoi vous seriez le seul ciblé et que votre cousin paternel n’aurait reçu

aucune menace à son encontre alors qu’il aurait été à la base de ces coups de téléphone (CGRA, page

13). A ce sujet, vous évoquez juste le fait qu’ils auraient été menacés si on apprenait qu’ils cachaient le

« jeune homme », vous-même en l’occurrence (CGRA, page 13). L’ensemble de ces déclarations

incohérentes et dénuées de sentiment de vécu confirment le manque de crédibilité des faits que vous

invoquez à la base de votre demande de protection internationale.

Les autres documents que vous déposez à savoir votre carte d’identité, une carte de l’UNRWA et trois

photos, ne permettent pas de renverser les constats précités. En effet, votre carte d’identité confirme

votre identité qui n’est pas mise en doute par la présente. La carte de l’UNRWA indique que votre

famille a été enregistrée auprès de l’UNRWA, cet élément n’est pas non plus contesté. Enfin les trois

photos déposées n’apportent aucun élément utile à l’établissement des faits étant donné que le CGRA

ne dispose d’aucun élément permettant d’identifier les personnes y figurant, ni les buts et circonstances

dans lesquels celles-ci auraient pu être prises.

En outre, il ressort du COI Focus “UNRWA financial crisis and impat on its programmes” du 23

novembre 2018 que l’UNRWA souffre de déficits budgétaires. Toutefois, les informations disponibles

n'indiquent pas que l'assistance de l’UNRWA ne serait plus effective aujourd'hui en Cisjordanie ni que

l'UNRWA ne serait plus en mesure de remplir sa mission. De plus, il ressort des informations

disponibles que 122 millions de dollars ont été annoncés pour l’UNRWA lors d’une récente conférence

ministérielle de soutien à l’UNRWA. La crise financière à laquelle l’UNRWA a été confrontée en 2018 en

raison de la réduction des contributions des États-Unis a amené l’UNRWA à envisager un déficit

financier de 446 millions de dollars. Cet engagement, conjugué aux efforts supplémentaires déployés

par plusieurs États, a permis de ramener le déficit de 446 millions de dollars de l’UNRWA à 21 millions

de dollars.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fait valoir de manière

crédible que vous auriez quitté la Cisjordanie pour des motifs échappant à votre contrôle et

indépendants de votre volonté, qui vous empêcheraient de bénéficier de l’assistance fournie par

l’UNRWA. En vertu de l’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, en combinaison avec

l’article 55/2 de la Loi sur les étrangers, il convient dès lors de vous exclure du statut de réfugié.

Pour être complet, notons encore qu’il ressort des informations dont dispose le CGRA (et dont copie

dans le dossier administratif) que les Palestiniens originaires de Cisjordanie, enregistrés auprès de

l’UNRWA ou non, peuvent retourner sans problème dans cette région après un séjour à l’étranger. Pour

pouvoir retourner en Cisjordanie, il faut être détenteur d’une carte d’identité et d’un passeport

palestiniens en cours de validité. S’il ne dispose pas d’un passeport palestinien, il peut obtenir ou faire

renouveler le document depuis l'étranger par le biais d’une procuration donnée à un proche (qui ne doit

pas nécessairement être de la famille du demandeur), résident des Territoires, ou à la mission de

Palestine à Bruxelles elle-même. La carte d’identité palestinienne n’est pas indispensable pour le retour

en Territoires palestiniens ou pour l’obtention d’un passeport palestinien. Il suffit qu’il dispose d’un

numéro de carte d’identité.

Or, il ressort des pièces du dossier administratif que vous possédez une carte d’identité palestinienne

(CGRA, p.6). Il n’y a dès lors aucune raison de supposer que vous seriez dans l’impossibilité de

retourner dans la zone d’opération de l’UNRWA.

Etant donné que votre demande de protection subsidiaire ne repose sur aucun motif distinct des motifs

invoqués à l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne pouvez, du fait du caractère

peu crédible de votre demande de protection internationale, prétendre au statut de protection subsidiaire

sur la base de l’article 48/4, §2, a et b de la Loi sur les étrangers.
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Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur peut se voir accorder le statut de protection

subsidiaire quand l’ampleur de la violence aveugle, dans le cadre du conflit armé en cours dans le pays

d’origine, 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, courrait, du seul fait de sa présence sur place, un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (et dont une copie a été jointe à votre

dossier administratif) que les opérations israéliennes, « Gardiens de nos frères » (juin 2014), en

Cisjordanie et « Bordure protectrice » dans la bande de Gaza (juillet 2014), ont engendré d’énormes

tensions entre Palestiniens, habitants des colonies et services de sécurité israéliens en Cisjordanie,

ainsi qu’à Jérusalem-Est. En septembre 2015, suite aux affrontements entre la police israélienne et

plusieurs Palestiniens qui s’étaient retranchés dans la mosquée Al Aqsa en signe de protestation, une

vague de violence partie de Jérusalem-Est a enflammé toute la Cisjordanie. Dans de nombreuses

régions, des manifestations ont dégénéré en affrontements avec les services de sécurité israéliens.

Parallèlement, un nouveau phénomène a également fait son apparition : des Palestiniens, en aucune

manière liés à certains groupes, ont pris seuls l’initiative d’attaquer à coups de couteau des habitants

des colonies, des militaires ou des policiers israéliens. Ces agressions imprévisibles ont suscité un

climat de peur auprès de la population israélienne et ont entraîné une hausse du nombre de

Palestiniens tués par les services de sécurité israéliens, pour le seul motif qu’ils étaient soupçonnés

d’avoir l’intention de mener ce type d’attaque. Ces violences se sont principalement concentrées à

Jérusalem et Hébron. Elles se sont aussi produites à Ramallah, Qalqiliya et Bethléhem, quoique dans

une moindre mesure. Cependant, depuis avril 2016, le nombre d’affrontements, manifestations et

agressions dues à des Palestiniens ont fortement diminué. Il y a néanmoins lieu d’observer qu’en

septembre et octobre 2016, les violences se sont ravivées à Hébron et Jérusalem-Est, bien qu’elles

soient moins intenses qu’auparavant. Les tensions ont repris en juillet 2017 lorsque les autorités

israéliennes ont décidé d'installer des détecteurs de métaux afin de contrôler l'accès à l’esplanade des

mosquées à Jérusalem. Après 10 jours de protestations, le Premier ministre israélien a décidé de retirer

les détecteurs. Fin juillet 2017, le calme était revenu.

La tension et la violence en Cisjordanie, principalement sous la forme de manifestations et de heurts

ponctuels avec les forces de l’ordre, ont augmenté peu après l'annonce symbolique faite par le

président américain le 6 décembre 2017 du transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à

Jérusalem. Cela explique le grand nombre de victimes palestiniennes enregistrées par OCHA en

décembre 2017. Malgré la crainte d'une recrudescence de la violence en Cisjordanie, il n'y a pas eu de

mobilisation populaire de masse comme dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, il n’est pas question de violences persistantes entre les différentes organisations armées en

Cisjordanie, ni d’un conflit militaire ouvert entre ces organisations armées, l’Autorité palestinienne et les

forces armées israéliennes. Cependant, les opérations de recherche et les arrestations menées par les

forces israéliennes suscitent souvent une réaction violente du côté palestinien et débouchent parfois sur

des affrontements meurtriers avec les troupes israéliennes chargées du maintien de l’ordre. Le nombre

de victimes civiles à déplorer dans ces circonstances est limité. D'après les informations disponibles, il

s’avère qu'en 2017 et 2018, des opérations de recherche et d’arrestation, susceptibles de générer de la

violence, ont eu lieu dans de nombreux endroits en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, souvent dans des

camps de réfugiés. Les gouvernements de Jérusalem, Hébron, Ramallah, Bethléem, Djénine et

Naplouse sont mentionnés régulièrement.

Par ailleurs, des manifestations se tiennent régulièrement en Cisjordanie pour soutenir les détenus

palestiniens en Israël ou pour protester contre la colonisation, le Mur de séparation, la démolition de

propriétés palestiniennes et la politique d’expulsion visant les Palestiniens à Jérusalem-Est. Ces

manifestations sont fréquemment réprimées dans la violence. Des manifestations ayant entraîné des

violences ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats. En outre, des incidents continuent de se produire

quand les instructions ne sont pas correctement suivies aux checkpoints, ou quand quelqu’un

s’approche trop près du Mur et est dès lors considéré comme une menace par les forces israéliennes.

Le nombre de victimes civiles tombées dans ce contexte reste toutefois limité.

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le Commissaire général est arrivé à la

conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des

constatations qui précèdent, qu’il n’y a pas actuellement en Cisjordanie de situation exceptionnelle où

les affrontements donnent lieu à une violence aveugle d’une ampleur telle qu’il y aurait des motifs



CCE x - Page 6

sérieux de croire que le seul fait de vous trouver en Cisjordanie vous exposerait à un risque réel de

subir des atteintes graves telles que visées à l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant de la violence aveugle en Cisjordanie.

Le CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

Lorsque le Commissaire général exclut une personne du statut de réfugié, il doit, en vertu de l’article

55/2, alinéa 2, de la Loi sur les étrangers, rendre un avis relatif à la compatibilité d’une mesure

d’éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 de la même loi.

Il ressort de l’ensemble des constatations qui précèdent qu’on ne saurait ajouter foi aux problèmes qui

vous auraient poussé à quitter votre pays de résidence habituelle. Il ne peut être déduit d’aucune de vos

déclarations qu’il existerait, en ce qui concerne votre sécurité, votre situation socio-économique ou votre

état de santé, des problèmes graves et concrets qui entraîneraient, en cas de retour, un risque

particulier d’être exposé à un traitement inhumain ou dégradant. Il n’y a pas non plus de motifs sérieux

de croire que les civils courent actuellement dans votre pays de résidence habituelle un risque réel

d’être victimes d’une menace grave pour leur vie ou leur personne en raison d'une violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé.

Compte tenu de tous les faits pertinents concernant votre pays de résidence habituelle, de toutes vos

déclarations et de toutes les pièces que vous avez déposées, force est donc de conclure qu’aucun

élément n’indique actuellement qu’une mesure d’éloignement ne serait pas compatible avec les articles

48/3 et 48/4 de la Loi dur les étrangers.

Le 21 mars 2019, vous avez demandé une copie des notes de votre entretien personnel du même jour.

Celle-ci vous a été envoyée le 28 mars 2019. A ce jour, ni vous ni votre avocat n'avez fait parvenir vos

observations. Partant, vous êtes réputé confirmer le contenu des notes.

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 mentionne que le requérant est « de

nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule » et relate des faits liés à son engagement politique en

tant que sympathisant de l’UFDG, son arrestation et sa détention. Elle évoque les trois demandes de

protection internationales introduites par le requérant et les décisions prises par la partie défenderesse

et le Conseil de céans. Elle mentionne que la décision de « refus de prise en considération d’une

demande d’asile (multiple) » prise par la partie défenderesse à la suite de la troisième demande de

protection internationale du requérant n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil. Elle mentionne

que « le 28 juin 2012, le 20 septembre 2012, le 13 décembre 2012 et le 14 octobre 2013, l’Office des

étrangers l’a notifié des ordres de quitter le territoire auxquels il n’a pas obtempéré ». Elle mentionne

l’interpellation du requérant le 24 avril 2019 par la police belge, la notification d’un nouvel ordre de

quitter le territoire et l’introduction d’une quatrième demande de protection internationale le 7 juin 2019

avec, en guise d’élément nouveau, le fait que le requérant craint « de rencontrer des problèmes

concrètes pour se réinstaller dans son pays car il a été opéré d’hémorroïdes l’année dernières ».

2.2.1. Elle invoque un moyen tiré de la violation « de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 de la loi du

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que

du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste

d'appréciation ».

2.2.2. Elle énonce ensuite un principe (le devoir de minutie), des élément de doctrine (Guide des

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

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés) et plusieurs dispositions légales (article 1D
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de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et article 12, 1, a) de la Directive 2011/95/UE du 13

décembre 2011).

Elle décrit la décision attaquée en ces termes : « La décision attaquée conclut à l'absence de crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou de risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la loi sur la protection subsidiaire dans le chef du requérant

pour les raisons principales suivantes : • Un certain nombre d'éléments décrédibiliseraient le récit d'asile

du requérant et ne permettraient dès lors pas au Commissariat Général de tenir pour établie la crainte

de persécution alléguée du requérant ; • Le manque de crédibilité de la demande du requérant ne

permettrait pas non plus de reconnaître au requérant le statut de protection subsidiaire ; • il n'y aurait

aucune raison de supposer que le requérant serait dans l'impossibilité de retourner dans la zone

d'opération de l' UNRWA ».

Elle conteste la motivation de la décision attaquée de la manière suivante : « Le requérant estime au

contraire craindre avec raison d'être persécuté en raison de ses opinions politiques, ou à tout le moins

de subir des atteintes graves, vu les persécutions, les violences physiques, les menaces de mort et les

traitements inhumains et dégradants qui lui ont été infligés dans la bande de Gaza en raison de son

origine palestinienne. Le requérant entend ainsi mettre en évidence les arguments suivants : • Ses

déclarations sont cohérentes, détaillées, plausibles et la crédibilité générale de son récit d'asile doit être

tenue pour établie ; • Le requérant dépose les documents établissant qu'il ressortait de la protection de

l'UNRWA, dont il ne peut plus actuellement se prévaloir actuellement en raison de sa situation

personnelle et indépendante de sa volonté, en Cisjordanie ».

S’agissant de la crédibilité générale du récit du requérant, elle estime qu’aucun élément ne permet de

soutenir la thèse de la partie défenderesse quant au fait que s’il « avait vraiment eu un contact

téléphonique avec Sabri al Kurdi il ne fait aucun doute qu’il aurait été ciblé et arrêté par les forces de

sécurité active en Cisjordanie ». Elle considère que la partie défenderesse « extrapole très largement »

et qu’il s’agit d’un des scénarios probables mais pas de l’unique scénario possible. Elle ajoute que le

requérant n’a aucun problème avec les forces de sécurité et qu’il est victime d’une vengeance entre

familles. Elle reproche aussi à la partie défenderesse de ne pas avoir fait état dans la décision attaquée

de l’attestation traduite au cours de l’entretien personnel. Elle ajoute que ce document contient des

cachets et qu’il n’émane donc pas de personnes privées.

Elle lui reproche également de ne pas déterminer quel « serait le profil recherché par Ansar Allah » et

estime donc que la décision est incompréhensible et non valablement motivée. Elle ajoute que la partie

défenderesse aurait opéré une confusion entre les prénoms « Salah et Sameh, ce dernier étend le frère

de Sabri Al kurdi ».

Elle ajoute qu’il n’est nullement contesté dans la décision attaquée que le requérant est bien d’origine

palestinienne et qu’il bénéficie de la protection de l’UNRWA. Selon elle, « aucun indice ne permet de

conclure qu’il bénéficierait d’une protection réelle au Liban ». Elle rappelle que la demande de protection

internationale du requérant doit être examinée sous l’angle de l’article 1er, section D de la Convention de

Genève et cite les articles 55/2 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 ») et

12, § 1er, a) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. Elle cite ensuite les enseignements des

« arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne Bolbol du 17 juin 2010 et El Kott et autres du 19

décembre 2012 ». Elle cite un lien internet reprenant un article du 10 février 2017 du quotidien

« Libération » consacré à la Cisjordanie.

Elle considère aussi que les traitements inhumains et dégradants subis par le requérant ne sont pas

sérieusement contestés en tant que tels.

Elle conclut que les persécutions ou atteintes graves alléguées par le requérant sont établies et

suffisamment graves de par leur nature et leur caractère répété pour constituer une persécution

rattachée à un des motifs visés par la définition du statut de réfugié « à savoir celui des opinions

politiques ou, le cas échéant, l’appartenance à un groupe particulier » et que ces persécutions sont de

nature à alimenter de sérieuses craintes d’être soumis à de nouvelles persécutions de la part du Hamas

en cas de retour. Elle plaide en conséquence pour une application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980.

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil « en conséquence de réformer la décision dont appel et de

reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante ».

2.4 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :
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« 1. décision entreprise

2. preuve de l’intervention en pro deo ».

3. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1. La partie défenderesse fait parvenir par porteur le 29 octobre 2019 une note complémentaire à

laquelle elle joint deux documents de son centre de documentation intitulés « COI Focus PALESTINIAN

TERRITORIES – LEBANON, The UNRWA financial crisis and impact on its programmes, Cedoca,

Original language : English, 9 August 2019 (update) » et « COI Focus TERRITOIRES PALESTINIENS –

CISJORDANIE, Situation sécuritaire, Cedoca, Langue de l’original : français, 10 septembre 2019 (mise

à jour) » (v. dossier de la procédure, pièce n° 6 de l’inventaire).

3.2. La partie requérante dépose à l’audience du 5 novembre 2019 une note complémentaire à laquelle

elle joint une attestation à l’entête du « State Of Palestine, Palestinian National Liberation Movement-

FATEH, Nablus Distriet » du 22 juillet 2019 et un document à l’entête du « State Of Palestine, Ministry of

Local Government, Till Local Council » avec traduction en langue anglaise (v. dossier de la procédure,

pièce n° 8 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. Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1 La décision attaquée est intitulée « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire ». Son dispositif est libellé comme suit : « 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 ».

Dans le corps de la décision, au chapitre « B. Motivation », La partie défenderesse estime que

« Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas fait valoir de manière

crédible que vous auriez quitté la Cisjordanie pour des motifs échappant à votre contrôle et

indépendants de votre volonté, qui vous empêcheraient de bénéficier de l’assistance fournie par

l’UNRWA. En vertu de l’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, en combinaison avec

l’article 55/2 de la Loi sur les étrangers, il convient dès lors de vous exclure du statut de réfugié ».

Elle ajoute qu’« Etant donné que votre demande de protection subsidiaire ne repose sur aucun motif

distinct des motifs invoqués à l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne pouvez, du

fait du caractère peu crédible de votre demande de protection internationale, prétendre au statut de

protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, §2, a et b de la Loi sur les étrangers ».

Enfin, elle indique « qu’il n’y a pas actuellement en Cisjordanie de situation exceptionnelle où les

affrontements donnent lieu à une violence aveugle d’une ampleur telle qu’il y aurait des motifs sérieux

de croire que le seul fait de vous trouver en Cisjordanie vous exposerait à un risque réel de subir des

atteintes graves telles que visées à l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers ».

Par ailleurs, quant aux faits et à leur examen, le Conseil renvoie à la décision elle-même reproduite

supra au point 1 du présent arrêt.

4.2 Concernant la thèse de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à la

requête introductive d’instance.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE. A ce titre, il doit exercer sa

compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une juridiction » au

sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

4.3.2. A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y
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compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

4.3.3. Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4.3.4 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

4.3.5 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 de protection internationale 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).

4.3.6 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.

4.3.7 En l’occurrence, sous réserve de ce qui est développé ci-dessous (v. point 4.3.8.), la partie

défenderesse, au vu de l’entête de la décision attaquée et de son dispositif, a pris la décision attaquée

sur la base des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 ».

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 […] ».
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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.

4.3.8. En l’espèce, nonobstant le titre de la décision attaquée et son dispositif, le Conseil au vu du corps

de la motivation de la décision querellée et des propos tenus à l’audience, semble bien saisi d’un

recours à l’encontre d’une décision d’exclusion du statut de réfugié prise en application l’article 1 D de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, auquel se réfère l’article 55/2 de

la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, sur le plan des dispositions applicables, l’article 1D de la Convention de Genève dispose comme

suit :

« Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection

ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette assistance aura

cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé,

conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces

personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ».

L’article 12, 1, a), de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 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) (J.O.U.E., n° L 337 du

20 décembre 2011, pp. 9 à 22) dispose quant à lui comme suit :

« Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié: a) lorsqu'il relève de

l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part

d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies

pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans

que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de

l'assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente

directive ».

Enfin, l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 stipule expressément que : « Un étranger est exclu du

statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. (…) ».

4.4.1. Sur la base des constats qui précèdent, le Conseil observe que de multiples errements

sémantiques, ambiguïtés, erreurs ou approximations truffent tant la décision attaquée que la requête

introductive d’instance.

En effet, la partie défenderesse observant la confusion née de la différence entre l’intitulé de la décision,

son dispositif et le chapitre « B » consacré à sa motivation, soutient à l’audience qu’il s’agit d’une erreur

matérielle et que la décision attaquée est une décision d’exclusion du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire.

Quant à la requête, le Conseil rappelle que le requérant n’est pas de nationalité guinéenne, n’a pas

introduit plusieurs demandes de protection internationale et ne souffre d’aucune affection médicale au

niveau du fondement (v. requête, p.2 et 3). Il rappelle aussi que le requérant n’a eu sa résidence
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habituelle ni au Liban (v. requête, p.11) ni dans la bande de Gaza (v. requête, p.7) ni ne craint de

nouvelles persécutions du Hamas (v. requête, p.17).

4.4.2. A l’audience, le requérant, d’origine palestinienne résidant habituellement depuis 1999 en

Cisjordanie, dit craindre la vengeance d’une famille à la suite de la mort de l’un des membres de celle-

ci.

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

de procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse reproche au requérant un défaut de collaboration à

l’établissement des faits invoqués compte tenu de l’absence de dépôt d’articles de presse alors qu’il

déclare que lesdits faits invoqués ont fait l’objet d’un traitement médiatique. Elle estime aussi que la

version de faits présentée par le requérant est contradictoire et incohérente au regard des « différents

articles de presse joints au dossier administratif ». Or, le Conseil constate que la partie défenderesse

joint au dossier administratif trois articles de presse tirés d’internet (« Palestinian police arrest 1,

concluding deadly manhunt for Nablus shooters », du 26 août 2016, disponible sur

http://www.maaneaws.com/Content.aspx?ID=772862 ; « PA security forces hitting lawbreakers with ‘iron

fist’ in West Bank », du 7 novembre 2016 disponible sur

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=460042 et « Palestinians : When the Mountain of Fire

Erupts », du 25 août 2016 disponible sur https://www.gatestoneinstitute.org/8763/palestinians-violence-

crime?anid=4, v. dossier administratif, farde « Landeninformatie / Informations sur le pays », pièce n°

19/1) sans aucune précision quant à la fiabilité et la qualité des sources citées et alors qu’elle-même

présente le contexte des faits allégués comme étant « [une] affaire hautement médiatisée qui a

d’ailleurs remis en question la situation sécuritaire en Cisjordanie durant l’été 2016 ». La partie

requérante, de son côté, ne fournit, ni avec sa requête ni à l’audience, d’information à propos des faits

dont notamment des éléments de sa couverture médiatique. Au vu de l’importance que semble avoir

revêtu l’affaire en question en ce qu’elle est présentée par la partie défenderesse comme ayant affecté

les conditions de sécurité en Cisjordanie au cours de l’été 2016, le Conseil estime qu’une instruction

détaillée de ce contexte est essentielle en l’espèce.

Le Conseil ne peut par ailleurs faire sien le motif tiré de l’attitude des forces de sécurité de Cisjordanie à

considérer que le requérant aurait bien pris contact avec le sieur Sabri Al Kurdi en ce qu’il est pure

conjecture quant au comportement de ces dernières.

La partie requérante fait aussi parvenir de nouveaux documents en annexe de sa note complémentaire

du 5 novembre 2019 qui semblent donner un éclairage nouveau aux faits invoqués notamment quant à

leur actualité. A ce stade, le Conseil reste cependant trop peu informé pour en évaluer adéquatement la

force probante.

4.5 Au vu de ce qui précède, 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 la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers – exposé

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.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 questions soulevées 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 la demande

de protection internationale.

4.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° 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.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 28 juin 2019 dans l’affaire CG/18/11721 par l’adjointe du 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 vingt-cinq novembre 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


