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n° 229 439 du 28 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. JACOBS

Avenue de la Couronne 207

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité libanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 juillet 2019 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocat, et A. JOLY,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité libanaise, d’origine arabe et de religion musulmane (chiite). Vous seriez né le

3 mai1987 à Nabatieh.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Quelques temps après votre naissance, vous auriez été vivre avec votre famille en Arabie saoudite, à

Djeddah.

En 2009, vous auriez commencé à travailler dans un magasin « [G. A.] », et ce durant six mois. Vous

auriez ensuite été transféré, pour une promotion, dans une autre boutique, située dans le Mall of Arabia.

Vous auriez fait connaissance avec un riche client de la boutique, [F. a. R.]. Il vous aurait proposé de

fréquenter une salle de sport ensemble, d’aller boire un verre ou de sortir ensemble mais vous auriez

refusé,pensant qu’il était gay.

Deux mois plus tard, vous l’auriez rencontré par hasard avec sa femme et son fils. Vous auriez compris

qu’il n’était pas gay et auriez accepté son invitation. Vous vous seriez vus régulièrement et auriez

fréquenté sa salle de sport. Vous seriez devenus amis, il vous payait chaque sortie.

En juin 2010, alors que vous vous prépariez à partir en vacances trois semaines au Liban, celui-ci vous

aurait offert un appareil photo et vous aurait demandé de prendre en photos les plaques de voitures

saoudiennes au Liban, dans votre région. Vous l’auriez fait sans poser de questions. Vous l’auriez

contacté à votre retour et il aurait réceptionné les photos des voitures. Il vous aurait donné une somme

d’argent, en vous disant que c’était une petite récompense pour les photos.

Un long moment après vos vacances, vous auriez été convoqué dans le bureau de votre ami, qui gérait

des boutiques de robes traditionnelles. Après vous avoir confectionné gratuitement une robe

saoudienne, vous l’auriez rejoint dans son bureau. Il vous aurait montré un document reprenant les

identités de toutes les personnes dont vous auriez pris les plaques d’immatriculation en photo. Il vous

aurait demandé si vous en connaissiez quatre en particulier, originaires du même village que vous. Il

vous aurait demandé de les surveiller au Liban. Ces personnes appartenaient au mouvement Amal.

Vous auriez refusé car vous deviez travailler en Arabie saoudite.

Dans les semaines qui suivirent, il vous aurait proposé un salaire identique à celui que vous gagniez à

la boutique, il vous aurait donné un laissez-passer ainsi qu’une plaque d’immatriculation pour les

personnes « importantes ».Vous auriez accepté et auriez quitté la boutique dans laquelle vous travailliez

une semaine plus tard.

En février 2011, il vous aurait alors demandé d’aller au Liban surveiller quatre personnes, originaires de

votre village, en prenant des photos et en surveillant leurs faits et gestes. Vous seriez parti, pour des

vacances, durant12 jours et auriez fait ce que votre ami vous demandait. Vous seriez ensuite rentré en

Arabie saoudite. Vous auriez alors appris que vous étiez en train de travailler pour les Mukhabarats

saoudiens, et que [F.] s’occupait des dossiers libanais chiites en Arabie saoudite. Vous n’aviez pas

envie de continuer mais vous auriez eu peur de refuser et de tout arrêter.

En août 2011, vous seriez de nouveau retourné au Liban pour cinq mois. [F.] serait venu vous

rencontrer pour que vous lui donniez les détails de vos observations. Vous l’auriez rencontré une

seconde fois, deux mois plus tard. Il vous aurait demandé de vous concentrer sur deux des quatre

personnes à surveiller. Vous deviez les prendre en photos durant la marche d’Achoura.

Lors des fêtes de fin d’année, vous auriez appris alors que vous buviez un café que ces deux familles

que vous aviez prises en photo avaient été expulsées d’Arabie saoudite.

Deux ou trois jours plus tard, alors que vous étiez en voiture avec votre cousin, vous auriez été suivi par

une voiture, avec une personne qui vous aurait demandé de vous arrêter. Vous auriez pris peur et

auriez décidé de ne pas vous arrêter. Vous auriez été vous cacher chez une amie. Là, vous auriez été

visé par des coups de feu et auriez reçu un éclat de pierre dans l’oeil. Votre cousin serait venu vous

rechercher en voiture et vous auriez roulé jusqu’à Beyrouth. Vous auriez appris par la suite que les

personnes qui vous auraient attaqué étaient les gardes du corps des personnes que vous aviez

surveillées.

Le 12 janvier 2012, vous auriez quitté définitivement le Liban. De retour en Arabie saoudite, vous

n’auriez parlé de cette histoire à personne. Vous auriez ensuite contacté votre ami saoudien pour lui

expliquer la situation. Il vous aurait dit qu’il s’en occuperait mais n’aurait plus jamais répondu à vos

appels ou messages.
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Vous auriez décidé d’accompagner votre frère en Belgique, qui aurait des problèmes aux intestins et

pouvait s’y faire soigner. Le 12 mars 2012, vous auriez quitté l’Arabie saoudite en avion, avec un visa

pour la France.

En Belgique, vous avez introduit une demande 9ter en raisons des problèmes médicaux de votre frère

[A.]. Vous avez reçu une réponse négative.

Vous avez introduit une demande de protection internationale en Belgique le 28 juillet 2014.Depuis

2014, votre père, qui était votre garant en Arabie saoudite, aurait actuellement sa situation bloquée en

raison de votre fuite du pays. Il vivrait actuellement dans l’illégalité, vous n’auriez plus de contacts avec

lui.

N’ayant plus de nouvelles de votre part, les Mukhabarats saoudiens seraient venus vous chercher au

domicile de votre père à Djeddah.

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.

Le Commissariat général constate également que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible

qu’il existe,en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Notons tout d’abord qu’il convient de s’interroger sérieusement quant à votre besoin de protection et

donc quant aux motifs qui vous auraient poussé à fuir votre pays d’origine. En effet, vous auriez quitté le

Liban en janvier2012 et l’Arabie saoudite en mars 2012. Vous seriez arrivé en mars 2012 en Belgique

(cf. notes de l’entretien personnel, p.5) et vous avez introduit votre demande de protection internationale

le 28 juillet 2014 (cf. dossier administratif), soit plus de deux ans après votre arrivée sur le territoire.

Vous expliquez que vous n’avez pas introduit de demande de protection internationale dès votre arrivée

en Belgique car vous ne vouliez pas raconter les faits tels que vous les aviez vécus au Liban et que

vous aviez introduit la demande de 9ter avec votre frère. Vous dites que par la suite, vous ne pouviez

plus vivre à votre propre charge en Belgique et que vous avez finalement décidé de demander une

protection à la Belgique (cf. notes de l’entretien personnel, p.12). Or, un tel laps de temps entre votre

arrivée sur le territoire belge et l’introduction de votre demande d’asile relève d’un comportement

totalement incompatible avec l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée et actuelle de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir les

atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. De plus, vos explications comme

quoi vous n’aviez plus d’argent pour vivre en Belgique et que ce serait pour cette raison que vous avez

introduit une demande de protection internationale renforce nos doutes quant aux problèmes que vous

auriez rencontrés au Liban. Vos explications ne permettent pas de lever le doute sur votre besoin

effectif de protection.

De plus, notons une contradiction majeure entre vos déclarations à l’Office des étrangers et celles faites

lors de votre entretien au Commissariat général. Ainsi, dans le questionnaire CGRA rempli à l’Office des

étrangers, vous indiquez que vous deviez surveiller cinq Libanais de votre village (cf. questionnaire

CGRA, p.18). Toutefois, auditionné au Commissariat général, vous soutenez que vous suiviez quatre

personnes de votre village (cf. notes de l’entretien personnel, p.8, p.10, p.14). Cette divergence, sur le

nombre de personnes à surveiller au Liban –élément à la base de vos problèmes – remet sérieusement

en cause la crédibilité de vos déclarations, déjà mise à mal précédemment.

Relevons également que votre mère vivrait toujours dans le même village d'Ansar au Liban, vous ne

savez pas si elle rencontrerait des problèmes en raison de vos soi-disant activités pour les services
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secrets saoudiens. Vous dites également que vos frères retourneraient régulièrement au village pour les

vacances et ne rencontreraient pas de problèmes car ceux-ci continueraient de nier votre implication

dans l’expulsion de ces deux familles libanaises d’Arabie saoudite (cf. notes de l’entretien personnel,

p.16). Ces éléments confirment les doutes quant aux problèmes que vous pourriez rencontrer en cas de

retour au Liban.

Ajoutons au surplus les déclarations mensongères faites à l'OE pour justifier la longue période entre

votre arrivée en Belgique et l’introduction de votre demande de protection internationale (cf.

questionnaire CGRA, p.18 – cf.notes de l’entretien personnel, p.19): à savoir que vous auriez été battu

lors du Nouvel An 2014 au Liban, que vous auriez fui vers l’Arabie saoudite, que vous seriez retourné

au Liban six mois plus tard avant de fuir vers la Belgique en 2014. Ces éléments, malgré l’explication

que vous donnez lors de votre entretien au CGRA (cf. notes de l’entretien personnel, p.19), renforcent

nos doutes quant à la crédibilité de vos déclarations.

Quant au fait que les autorités seraient venues en Arabie saoudite demander après vous (cf. notes de

l’entretien personnel, p.12, p.13), à supposer que vous auriez travaillé pour les Mukhabarats saoudiens

– quod non en l’espère– notons que le CGRA se prononce sur les problèmes rencontrés dans le pays

dont vous avez la nationalité, à savoir le Liban.

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

être reconnue.

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

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

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

au Liban, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b) de la loi du 15 décembre1980 sur les étrangers.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, le CGRA peut accorder le statut de protection subsidiaire

à un demandeur d’asile en raison de la situation générale dans sa région d’origine. À cet égard, le

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

protection que dans la situation exceptionnelle où, dans le cadre du conflit armé en cours dans le pays

d’origine, l’ampleur de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui

retourne dans le pays en question ou, le cas échéant, dans la région concernée, encourrait, du seul fait

de sa présence sur place, un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article précité de la loi du 15

décembre 1980.

Il ressort d’une analyse détaillée de la situation (voir le COI Focus Libanon – De

veiligheidssituatie(update) du 14 mai 2019, disponible sur le site

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_liban._la_situation_securitaire.pdf ou

https://www.cgvs.be/fr) que la guerre civile en Syrie a affecté le pays et a eu pour effet d’accentuer la

polarisation politique et les tensions de nature confessionnelle. D’autre part, la récente guerre civile

libanaise est restée fermement ancrée dans la mémoire collective des Libanais et, à chaque regain de

tensions, les leaders politiques ont été enclins à appeler au calme.

Depuis 2016, les observateurs constatent une amélioration significative des conditions générales de

sécurité. En même temps, le renforcement des mesures de sécurité prises par l’armée et le Hezbollah,

ainsi que les développements en Syrie ont réduit l’échelle des violences. En 2017, le Liban a connu la

conjonction d’un momentum politique, de l’amélioration des conditions de sécurité et d’un soutien

généralisé à l’armée. Avec l’élection présidentielle, les élections législatives de mai 2018 et la formation

d’un gouvernement de large coalition, fin janvier 2019, c’est une longue période d’instabilité qui a pris

fin. Différentes sources font état de la persistance d’une stabilité et d’un calme relatifs en 2018 et au

début de 2019. Plusieurs organisations salafistes locales ont été démantelées et un grand nombre

d’extrémistes arrêtés.

Alors qu’en 2014 la plupart des victimes civiles étaient tombées lors de violences de nature

confessionnelle dans les banlieues sud de Beyrouth et dans plusieurs quartiers densément peuplés de

Tripoli, ces violences ont pris fin en 2015. Le dernier attentat à Beyrouth s’est produit le 12 novembre

2015. Il s’agissait d’un double attentat suicide dans le quartier chiite de Bourj al-Barajneh, au sud de la

ville. Par ailleurs, depuis un attentat suicide en janvier 2015, l’on n’a plus observé de violences de

nature confessionnelle entre milices alaouites et chiites à Tripoli.
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De 2015 à la fin de l’été 2017, l’essentiel des violences se sont concentrées dans le nord-est de la

plaine de la Bekaa (Arsal, Ras Baalbek). Durant l’été 2017, tant l’armée libanaise que le Hezbollah ont

mené des opérationsmilitaires contre les miliciens de l’EI et le Jabhat Fatah al-Sham / Hayat Tahrir al-

Sham (anciennement Jabhat al Eurostation,Nusra). L’on n’a eu à déplorer aucune victime civile dans ce

contexte. Par la suite, après des négociations avec le Hezbollah, les organisations armées extrémistes

ont ensemble quitté la région frontalière. L’armée libanaise contrôle maintenant pratiquement toute la

frontière syro-libanaise. Le départ des combattants des organisations extrémistes a mis un terme non

seulement aux affrontements entre les organisations extrémistes, dont l’EI et le JN/JFS/HTS, d’une part

et l’armée libanaise ou le Hezbollah d’autre part, mais aussi aux violences entre les organisations

extrémistes, qui jusqu’alors rivalisaient pour le contrôle de la zone stratégique qui longe la frontière avec

la Syrie.

Avec la fin des violences armées et la reprise du contrôle d’une grande partie occidentale de la Syrie

par le régime d’Assad, les attaques menées à partir de la Syrie ont aussi diminué. Après l’été 2017, il

n’a plus été fait état de violences à la frontière avec la Syrie. L’essentiel des violences dans la région de

Baalbek, d’Hermel et d’Akkar consistent en des actes individuels répondant à des motivations

criminelles ou claniques.

Les autres régions du Liban sont en général calmes. S’agissant de la sécurité, la situation est

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

entre le Hezbollah et Israël en2006, est largement respectée et le Hezbollah se garde bien de provoquer

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

desquelles les civils n’étaient pas visés, et aucune victime civile n’a été recensée. Au cours de la

période couverte par le rapport, la situation est restée stable, en dépit d’une rhétorique menaçante de

part et d’autre.

Dans les camps palestiniens aussi, la situation reste relativement calme et les différentes organisations

armées font des efforts pour éviter l’escalade des incidents violents. Lors des incidents armés dans les

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

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

organisation armée et un poste de contrôle de l’armée installé juste en dehors du camp. En raison de la

surpopulation des camps, des victimes civiles sont parfois à déplorer.

En ce qui concerne la situation dans le camp d’Ayn al Hilwah, il y a lieu d’observer que, dans

l’ensemble, la situation se résume d’une part à une lutte pour le pouvoir entre le Fatah et des

organisations islamiques radicales et, d’autre part, à des frictions au sein même du Fatah. De novembre

2016 à novembre 2017, des affrontements armés se sont produits entre la force de sécurité commune,

liée au Fatah, et les groupes islamiques radicaux sous le commandement de Bilal Badr. Ces

affrontements ont fait au moins cinquante morts dans le camp, dont plusieurs civils. Au cours de l’année

2018, les tensions se sont apaisées, de même que les violences entre le Fatahet les organisations

islamiques. Par ailleurs, plusieurs membres d’organisations extrémistes ont quitté le camp, se sont

rendus aux autorités, ont été livrés ou arrêtés. La force de sécurité conjointe s’est déployée dans les

quartiers les plus sensibles, mais la situation reste tendue. En 2018, les incidents sont allés de simples

tensions à des meurtres en passant par des échanges de tirs d’ampleur limitée. En 2018 toujours, des

informations ont circulé quant à sept morts et dix-sept blessés lors d’incidents isolés entre des individus

appartenant à une faction armée. Comme ces incidents ont eu lieu dans des quartiers comptant de très

nombreux habitants, l’essentiel des victimes étaient des civils. Ces dernières années, les violences à

Ayn al Hilwah n’ont pas suscité de déplacement de population significatif, mais seulement un

déplacement temporaire à l’intérieur du camp. En 2019, la situation dans le camp, en matière de

sécurité, est relativement calme.

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, que les civils au Liban ne sont pas actuellement exposés à un risque réel

pour leur vie ou leur personne au sens de l’article48/4, § 2 c) de la loi du 15 décembre 1980.Quant aux

documents d’identité versés à votre dossier (à savoir l’original de votre carte d’identité libanaise et la

copie d’un extrait individuel d’Etat civil), si ceux-ci témoignent de votre nationalité libanaise – laquelle

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

de la présente décision. Il en va de même pour les originaux de vos deux anciens passeports, qui

attestent votre identité et les voyages que vous auriez faits, ceux-ci ne modifient pas la présente
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décision. Quant à l’original de votre carte du groupe [A. E.], votre emploi au sein de la boutique n’est

pas non plus remis en cause dans la décision. Enfin, concernant la copie de la carte délivrée par le

ministère de l’Intérieur en Arabie saoudite, celle-ci ne prouve en aucun cas que vous auriez travaillé

pour les services secrets (Mukhabarats) d’Arabie saoudite et que vous auriez rencontré des problèmes

pour cette raison. Cette carte ne permet pas de lever le doute quant à la crédibilité de vos déclarations.

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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque notamment la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi

du 15 décembre 1980).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle pointe notamment la longue durée de la

procédure et estime que la décision ne suffit pas à démontrer l’absence de craintes de persécutions

dans le chef du requérant. Elle met également en exergue l’importance du Hezbollah au Liban et les

importants moyens des services secrets saoudiens .

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire. À titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison de

la tardivité de sa demande d’asile et de contradictions dans ses déclarations successives. La décision

querellée pointe en outre l’absence de problème pour la famille du requérant restée vivre au Liban. La

partie défenderesse exclut également de son analyse les recherches des autorités en Arabie saoudite

au vu du fait qu’elle se prononce uniquement sur les problèmes survenus au Liban. La partie

défenderesse estime ainsi que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

4. L’examen du recours

4.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

4.2. Le Conseil estime tout d’abord ne pas pouvoir s’associer au motif de la décision entreprise, relatif

à la contradiction concernant le nombre de personnes à surveiller par le requérant (quatre ou cinq

personnes). En effet, le Conseil relève que cette divergence est, d’une part, assez minime et, d’autre

part, relève de la confrontation entre des déclarations ayant eu lieu à cinq années d’intervalle, de sorte

que celle-ci ne saurait pas exprimer un manque suffisant de crédibilité quant au récit invoqué.

Par ailleurs, le Conseil estime que l’absence de problème rencontré au Liban par la famille du

requérant ne présume nullement de l’absence de fondement quant aux craintes invoquées

personnellement par le requérant. Il en va de même en ce qui concerne la demande tardive du

requérant, ce motif périphérique ne permettant pas de se prononcer quant au fondement de la crainte

invoquée, notamment au regard des explications livrées par la partie requérante.
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4.3. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

4.4. Partant, en l’absence d’un examen rigoureux qui aurait permis d’évaluer correctement la crédibilité

du récit du requérant, sur laquelle le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de l’instruction, 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. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter

sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles

en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelle analyse de la crédibilité du récit d’asile du requérant, en tenant compte des constatations

relevées au point 4.2. du présent arrêt ;

 Le cas échéant, nouvelle audition du requérant afin d’instruire particulièrement les craintes liées aux

services secrets saoudiens, ces derniers pouvant également opérer sur le territoire libanais ;

 Éventuellement, évaluation de l’accès et du niveau de protection que le requérant peut attendre de

ses autorités nationales en cas de retour au pays, au regard de sa situation particulière ;

4.5. 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.

5. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er.

La décision (CG14/14702) rendue le 19 juin 2019 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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


