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n° 230 012 du 10 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE

Rue Stanley 62

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la décision

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 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 14 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me I. SIMONE,

avocat, et A. E. BAFOLO, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De religion chrétienne et de confession orthodoxe. Vous êtes né en 1997 et vous êtes originaire d’Alep.

Vos parents [B. A.] (SP : [X.XXX.XXX, CG : [XX/XXXXX) et [B. M.] (SP : [X.XXX.XXX, CG :

[XX/XXXXXB)avec lesquels vous êtes venu ici ont demandé une première fois la protection

internationale le 17 septembre 2015.
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Le 2 novembre 2017, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection

subsidiaire leur a été notifiée. Le 28 novembre 2017, ils ont introduit un recours devant le Conseil du

Contentieux des Étrangers (ci-après le CCE). Le 7 février 2018, par son arrêt n°199299, le CCE a

confirmé la décision du Commissariat général. Ils ont demandé une seconde fois la protection, le 30

avril 2018.

Deux de vos soeurs, - [B. T. (CG : [XXXXXXX]+Z, SP : [X.XXX.XXX), et [B. C. A.] (CG :

[XXXXXXXB]+Z, SP[X.XXX.XXX) – ont également demandé la protection internationale. Votre première

soeur, [B. T.] a introduit une première demande de protection le 17 septembre 2015. Le 2 novembre

2017, le Commissariat général lui a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire, décision confirmée par l’arrêt n° 199297 rendu par le CCE le 7 février

2018. Elle a introduit une seconde demande de protection le 30 avril 2018. Quant à votre deuxième

soeur, [B. C. A.], elle a introduit une première demande de protection le 12 mai 2015. Le 17 juin 2015,

un ordre de quitter le territoire avec refus de séjour (26 quater) a été rendu. Le 11 janvier 2016, elle a

introduit une seconde demande de protection. Le 2 novembre 2017, une décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire lui a été notifiée par le Commissariat général. Elle

a introduit le 28 novembre 2017 un recours devant le CCE.

A l’appui de votre demande de protection, vous avez avancé les éléments suivants. En 2013, vous avez

quitté la Syrie suite à la situation de guerre qui y prévaut et vous vous êtes rendu avec vos parents,

votre frère et vos sœurs au Liban où votre père se charge de vous trouver des documents de voyage.

Vous êtes ensuite allés en Turquie, en Grèce, en Macédoine, en Serbie, Autriche, Allemagne et vous

arrivez en Norvège au mois de septembre 2013. Vos parents y introduisent une demande de protection

dès leur arrivée et obtiennent le statut de réfugié ainsi qu’un titre de séjour. Ils reçoivent ensuite un

ordre de quitter le territoire de la part de ces mêmes autorités norvégiennes lesquelles ont découvert

que votre père était inscrit au registre d’état civil libanais et que votre mère disposait d’un passeport

libanais. Vous êtes arrivé en Belgique durant le mois de septembre 2015 alors que vous étiez toujours

mineur. Vous déclarez avoir quitté la Syrie avec de faux documents libanais sous une fausse identité.

Vous dites craindre de devoir faire votre service militaire en Syrie.

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.

Force est de constater que vous n’avez pas été à même de faire valoir de manière crédible que vous

éprouvez une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous courez

un risque réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

En effet, vous invoquez une crainte de persécution et un risque d’atteintes graves liés à la situation de

guerre qui prévaut en Syrie. Vous déclarez vous appeler [B. S.], être né le 9 octobre 1997 à Alep et être

de nationalité syrienne, il ressort des informations à notre disposition (voir dossier administratif,

Informations sur le pays, pièce 1 et 2 ) que vous êtes connu sous l’identité de [T. S.], de nationalité

libanaise, que vous êtes inscrit au registre d’état civil libanais et que vous avez voyagé muni d’un

passeport libanais.

Notons que votre dossier est lié à celui de vos parents. Or, après que vos parents ont obtenu le statut

de réfugié en Norvège où vous avez voyagé alors que vous étiez mineur, les autorités norvégiennes

leur ont retiré ce statut en raison du fait qu’ils possédaient la nationalité libanaise et qu’ils avaient

demandé l’asile sous une fausse identité ainsi que sous une fausse nationalité. De même, lors de leur

arrivée en Belgique, ceux-ci ont introduit, le 9 septembre 2015, une demande de protection laquelle a

été refusée par le Commissariat général par une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut

de protection subsidiaire notifiée le 2 novembre 2017. En effet, celui-ci a eu possession des

informations des autorités norvégiennes, informations dont vos parents avaient omis de faire part au

Commissariat général.



CCE x - Page 3

Cette décision a été confirmée le 7 février 2018, par l’arrêt n°199299 rendu par le Conseil du

Contentieux des Étrangers (ci-après le CCE). En effet, celui-ci a indiqué qu’à supposer même que vos

parents possèdent la nationalité syrienne, il n’en reste pas moins qu’ils sont également connus, sous

une autre identité, comme citoyens libanais. Et, dans la mesure où ils n’ont pas démontré qu’ils n’ont

pas la nationalité libanaise, il est indifférent qu’ils soient connus sous une autre identité comme citoyens

syriens, puisqu’ils n’ont invoqué aucune crainte à l’égard du Liban. S’ils ont certes introduit une

deuxième demande de protection le 30 avril 2018 en invoquant le caractère faux de l’identité libanaise,

force est de constater que le Commissariat général leur a notifié une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire estimant qu’ils n’ont avancé aucun élément nouveau

qui augmente de manière significative la probabilité qu'ils puissent prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

S’agissant de vous, il en va de même que pour vos parents. En effet, si vos connaissances de la Syrie

(voir entretien personnel du 25 juin 2018, pp. 11, 12, 13, 16) et l’acte d’état civil syrien que vous versez

(voir dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 1) ne permettent pas de remettre en cause

votre nationalité syrienne, rien ne permet d’indiquer que ces éléments sont plus fiables que les pièces

détenues par les autorités norvégiennes au sujet de votre nationalité libanaise. Ces éléments

n’établissent en rien que vous n’avez pas la nationalité libanaise (voir dossier administratif, Inventaire,

Documents, pièces 1 et 2).

Le Commissariat général attire votre attention sur le fait qu’un réfugié est une personne qui, parce

qu’elle craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et ne peut ou, du fait de sa crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…).

Lorsqu’une personne possède plusieurs nationalités, les mots « pays dont elle a la nationalité »

désignent chacun des pays dont cette personne possède la nationalité. Lorsqu’une personne n’a pas

cherché à obtenir, sans motif valable inspiré par une crainte fondée, la protection de l’un des pays dont

elle possède la nationalité, elle n’est pas censée être privée de la protection du pays dont elle a la

nationalité. Cette règle s’applique également à l’appréciation du besoin de protection subsidiaire. Le «

pays d’origine » visé à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers désigne en effet le ou les pays de

nationalité (voir l’article 2, n de la Directive 2011/95/UE). Autrement dit, en cas de double nationalité, les

deux pays en question sont considérés comme pays d’origine.

A la lumière de ce qui précède, et quand bien même vous posséderiez la nationalité syrienne, vous êtes

donc tenu de démontrer dans le cadre de votre demande d’asile en Belgique, que les autorités

nationales d’aucun des pays dont vous détenez la nationalité, en l’occurrence la Syrie et le Liban, ne

peuvent ou ne veulent vous offrir la protection nécessaire. Or vous n’avez pas fait valoir de manière

crédible que vous éprouvez une crainte de persécution au sens de la Convention à l’égard du Liban, ni

qu’en cas de retour au Liban vous courez un risque réel d’y subir des atteintes graves telles que visées

à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. En effet, vous n’avez, à l’appui de votre demande d’asile, fait

valoir aucun élément à l’égard du Liban, alors qu’il est raisonnable de considérer que si vous éprouviez

une crainte de persécution à l’égard de ce pays ou si vous craigniez d’y être exposé à un risque réel

d’atteintes graves, vous n’auriez pas manqué d’en faire part. D’ailleurs, lorsque la question vous a été

posée, si vous avez expliqué n’avoir aucune vie au Liban, vous n’avez avancé aucune crainte à l’égard

de ce pays (voir entretien personnel du 25 juin 2018, p. 18).

Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que vous n’avez pas fait valoir de manière crédible que

vous éprouvez, à l’égard du Liban, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention, ni

démontré que vous y courez un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers. Cette constatation rend superflu l’examen des autres faits que vous invoquez et qui se

seraient déroulés en Syrie, puisqu’un tel examen ne pourrait amener une autre conclusion concernant le

bien-fondé de votre demande d’asile.

Notons que s’agissant de votre père et de votre mère une décision d’irrecevabilité leur a été ce jour

notifiée. Une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire a été

également notifiée à votre soeur [C. A.].

Pour le reste, vous avez versé deux documents médicaux relatifs à l’état de santé de votre père (voir

dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 3). Compte tenu de la nature – constatations

médicales - de ces documents, ils ne sauraient modifier le sens de la présente décision.



CCE x - Page 4

Et, s’agissant de l’extrait syrien d’état civil, force est de constater que celui-ci a déjà été versé par votre

père lors de sa première demande de protection (voir dossier administratif, CG : [XXXXXXX], SP :

[X.XXX.XXX], Inventaire, Documents, pièce 8). Il en va de même du document indiquant que votre père

n’a pas fait son service militaire (voir dossier administratif, CG : [XXXXXX]z, SP : [X.XXX.XXX],

Inventaire, Documents, pièce 5). Partant, ils ont déjà été examinés : l’un par le CCE et l’autre, par le

Commissariat général. Dès, lors, il ne convient pas de se prononcer à nouveau sur ces documents.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

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 du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne 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) (ci-après dénommée 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 »).

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

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).

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.

2.2. 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
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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 d’asile ; 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).

2.3. 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.

3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980,

de l'article 1 de la Convention de Genève, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation.

Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances de

fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il

demande l’annulation de la décision attaquée.

5. Eléments nouveaux

5.1. Le requérant dépose une note complémentaire datée du 19 novembre 2019 à laquelle il joint

différents documents :

- un contrat VDAB au nom du requérant, daté du 3 septembre 2019 ;

- un formulaire « model 2-bis » daté du 1ier octobre 2019,

- un contrat de travail au nom de madame K. S. ;

- un contrat de bail au nom du requérant et de madame K. S., daté du 1ier octobre 2019 ;

- sept documents relatifs à la scolarité du requérant en Belgique ;

- le permis de conduire du requérant, délivré à Genk le 8 janvier 2019.

5.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Examen du recours

6.1. L’article 48/3 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 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être
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persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au

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

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

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.4. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

6.5. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection

internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à le requérant de comprendre les

raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.6. Ainsi, la partie défenderesse relève que le dossier du requérant est lié à celui de ses parents. Elle

souligne que si les documents versés ne permettent pas de remettre en cause sa nationalité syrienne,

rien ne permet d’indiquer que ces éléments sont plus fiables que les pièces obtenues par les autorités

norvégiennes au sujet de sa nationalité libanaise et conclut que les éléments déposés n’établissent pas

qu’il ne possède pas la nationalité libanaise. Elle constate enfin que le requérant n’a fait état d’aucune

crainte de persécution à l’égard du Liban.

6.7. Le requérant n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs pertinents de

la décision attaquée.

6.7.1. Ainsi, dans sa requête, le requérant rappelle que sa demande est liée à celle de ses parents et

reprend pour l’essentiel les arguments invoqués dans la requête de ses parents contre les décisions

d’irrecevabilité prises dans le cadre de leur deuxième demande de protection internationale.

6.7.2. Le Conseil rappelle d’abord qu’en l’espèce, la partie défenderesse s’est prononcée dans le cadre

de la première demande de protection du requérant et non dans le cadre d’une demande ultérieure et

qu’elle a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire et non

une décision d’irrecevabilité.

6.7.3. Quant au fond, compte tenu du lien entre la demande du requérant et celles de ses parents et de

la similitude des arguments invoqués dans la présente requête et ceux développés dans la requête de

ses parents dans le cadre de leur demande ultérieure, le Conseil rappelle que dans cette affaire (n°232

558), il avait statué comme suit (arrêt n° 227 522 du 16 octobre 2019) :

« 2. Dans ses décisions, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité des nouvelles demandes de protection internationale

des parties requérantes.

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il

n’existe pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la

probabilité que les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la même loi.
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Elle rappelle notamment l’absence de craintes de persécution ou risques d’atteintes graves dans le

chef des parties requérantes à l’égard du Liban, pays dont elles possèdent la nationalité, et estime que

les nouveaux éléments invoqués pour établir leur nationalité syrienne et contester leur nationalité

libanaise, sont insuffisants pour faire droit à leurs nouvelles demandes.

3. Dans leur requête, les parties requérantes ne formulent aucun argument convaincant de nature

à justifier une autre conclusion, se bornant en l’espèce à critiquer la motivation des décisions attaquées

- critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs des décisions -, et à rappeler

leurs précédentes explications concernant leur nationalité libanaise (les documents libanais sont faux) -

lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf sur cet aspect déterminant de leurs demandes

de protection internationale -.

Le Conseil rappelle que dans ses deux arrêts précités, il avait identiquement statué comme suit à

l’égard de chacune des parties requérantes :

« La partie requérante ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse identité, mais soutient qu’il s’agit de

l’identité libanaise. Elle ne conteste toutefois pas être enregistrée dans les registres de la

population libanaise en qualité de ressortissant de ce pays, en sorte que ses explications ne rencontrent

pas utilement le motif de la décision attaquée. En effet, à supposer même que la partie requérante

possède la nationalité syrienne, comme elle le soutient en produisant notamment une attestation du

service consulaire de l’ambassade de Syrie, il n’en reste pas moins qu’elle est également connue, sous

une autre identité, comme citoyen libanais. Or, d’une part, la partie requérante ne démontre pas en quoi

les informations établissant sa nationalité libanaise ne seraient pas plus fiables que les documents

syriens qu’elle produit. A cet égard, elle n’avance aucun argument de nature à contredire la partie

défenderesse lorsque celle-ci fait valoir que les documents syriens s’obtiennent aisément par la fraude.

Par ailleurs, les attestations délivrées par la section consulaire de l’ambassade de Syrie sont émises sur

la base des mêmes cartes d’identité qui figuraient déjà dans le dossier administratif, en sorte qu’elles ne

contribuent pas à lever le doute sur l’authenticité ces documents. Pour le surplus, le Conseil n’a aucune

raison de mettre en doute le sérieux des vérifications opérées par les autorités norvégiennes,

préalablement au retrait du statut de réfugié qu’elles avaient reconnu au requérant. Force est d’ailleurs

de constater que la partie requérante n’a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes suite à

cette décision. D’autre part, dès lors qu’il n’est pas sérieusement démontré que la partie requérante ne

possède pas la nationalité libanaise, il est indifférent qu’elle soit, sous une autre identité, considérée

comme citoyen syrien, dès lors qu’en toute hypothèse, elle ne formule aucune crainte vis-à-vis du Liban,

le ou l’un des pays dont elle a la nationalité et qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que si elle

était renvoyée dans ce pays, elle encourrait un risque réel d’y subir des atteintes graves. Il s’ensuit que

la partie requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ou qu’elle encourt

un risque réel de subir des atteintes graves dans le pays ou l’un des pays dont elle possède la

nationalité. »

En l’occurrence, les nouveaux éléments invoqués par les parties requérantes (principalement

des documents relatifs à leur nationalité syrienne, des craintes au Liban en raison de l’usage de

faux documents libanais, et des craintes additionnelles en Syrie) laissent entier le constat que dans

la mesure où d’une part, leur nationalité libanaise n’est pas sérieusement contestée, et où d’autre

part, elles ne font état, de manière crédible et avérée, d’aucune crainte de persécutions ou

risques d’atteintes graves au Liban, elles peuvent se revendiquer de la protection des autorités de ce

dernier pays.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que les nouvelles demandes

de protection internationale des parties requérantes connaissent un sort différent des précédentes ».

6.7.4 En l’espèce, les éléments soulevés dans la requête (principalement des documents relatifs à la

nationalité syrienne de ses parents, des craintes au Liban en raison de l’usage de faux documents

libanais, et des craintes additionnelles en Syrie) laissent entier le constat que dans la mesure où d’une

part, sa nationalité libanaise n’est pas sérieusement contestée, et où d’autre part, il ne fait état, de

manière crédible et avérée, d’aucune crainte de persécutions ou risques d’atteintes graves au Liban, il

peut se revendiquer de la protection des autorités de ce dernier pays.
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6.7.5. Le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la situation au

Liban correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé,

en cas de retour au Liban, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

6.8. S’agissant des documents versés au dossier administratif, le Conseil se joint à l’analyse de la partie

défenderesse.

6.9. S’agissant des documents versés au dossier de procédure (un contrat VDAB au nom du requérant,

daté du 3 septembre 2019 ; un formulaire « model 2-bis » daté du 1ier octobre 2019, un contrat de travail

au nom de madame K. S. ; un contrat de bail au nom du requérant et de madame K. S., daté du 1ier

octobre 2019 ; sept documents relatifs à la scolarité du requérant en Belgique ; le permis de conduire du

requérant, délivré à Genk le 8 janvier 2019), ils attestent uniquement de la vie scolaire et professionnelle

du requérant en Belgique, de ses liens et de sa cohabitation en Belgique avec madame K. S. et de sa

capacité à conduire. Ils ne sont dès lors pas de nature à modifier les constats du présent arrêt.

6.10. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves dans le pays ou l’un des pays dont il possède la

nationalité.

6.11. Le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

6.12. Concernant enfin l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits

de l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


