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n° 230 578 du 19 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x - 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 VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 novembre 2018 par x et x, qui déclarent être d’origine palestinienne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 5 octobre 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me H. DOTREPPE, avocat, et A.

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions d’exclusion du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. La première

décision attaquée, prise à l’égard de la première partie requérante, Monsieur A. S., est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes d’origine palestinienne, réfugié enregistré à l'UNRWA, de confession

musulmane et sans affiliation politique.

Descendants des réfugiés palestiniens de 1948, vos parents seraient nés au Liban. En 1976, votre père

aurait quitté le Liban pour l’Arabie Saoudite, où il aurait été rejoint par le reste de la famille en 1978.

Vous seriez né le 4 septembre 1981 au Liban dans le camp d’Ein El Hilweh, pendant les vacances de
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vos parents dans ce pays. Juste après votre naissance, vous seriez parti avec vos parents en Arabie

Saoudite, où vous auriez vécu jusqu’en 1999, année au cours de laquelle vous seriez parti poursuivre

vos études universitaires aux Emirats Arabes Unis, et ce jusqu’en 2005. En 2005, vous auriez quitté les

Emirats Arabes Unis pour le Liban, où vous auriez séjourné jusqu’en 2008, pour raisons d’études. Au

cours de votre séjour au Liban, vous avez épousé en 2007 [S. I. N.] (SP […]), laquelle est également

réfugiée d’origine palestinienne. En 2008, votre diplôme de dentiste en poche, vous et votre épouse

seriez retournés vivre en Arabie Saoudite, où vous auriez séjourné légalement grâce à votre contrat de

travail de dentiste au sein de l’hôpital Mouwasat, ce jusqu’à la rupture par votre employeur de votre

contrat fin 2016, selon vous, suite à un décret du gouvernement saoudien interdisant aux non

Saoudiens l’accès à la fonction de dentiste. Alors que votre titre de séjour en Arabie Saoudite était

encore valable jusqu’en novembre 2017, vous, votre épouse et vos deux enfants [W. et M.] nés en

Arabie Saoudite en 2010 et 2011 auriez quitté ce pays en janvier 2017 pour le Liban. Là-bas, vous

auriez séjourné à Saida, alternativement dans votre belle-famille dans le quartier Abra et chez vos

grands-parents, dans le quartier Aleskandarini. En février 2017, vous auriez intégré en qualité de

dentiste le centre médical nommé Khaled Ibn Al Walid, et en juin 2017, vous auriez travaillé quelques

jours au centre médical Al Aqsa, lesquels centres seraient situés dans le camp d’Ein El Hilweh. Le 7

avril 2017, vous auriez soigné au centre médical Khaled Ibn Al Walid un jeune garçon qui aurait été

blessé par lors d'affrontements ayant eu lieu le même jour dans le camp d’Ein El Hilweh, entre le Fatah

et les groupes armés, ce qui vous aurait valu d’être perçu comme un allié du Hamas par le Fatah. Après

avoir soigné ce garçon, vous auriez, par crainte de propagation desdits affrontements dans le camp,

déserté le centre médical et le camp d’ Ein El Hilweh, ce jusqu’au 1er mai 2017, date à laquelle vous

auriez repris le travail dans ledit centre. Pendant votre absence au centre, à l’initiative de votre beau-

père, vous vous seriez expliqué auprès des responsables du Fatah, ce qui aurait mis fin à vos

problèmes avec ce parti. Entre juin et août 2017, vous auriez été menacé à 3 reprises, selon vous, par

des groupes islamistes, ce qui vous aurait décidé à fuir le Liban. ’est ainsi que le 15 octobre 2017, vous,

votre épouse et vos deux enfants auriez quitté ce pays légalement par voie aérienne pour l’Arabie

Saoudite, où vous auriez séjourné légalement jusque mi-novembre 2017, toujours sur base de votre titre

de séjour dans ce pays. Avec un visa de tourisme Schengen délivré par l’ambassade grecque à Riyad

en octobre 2017, vous et votre famille auriez quitté l’Arabie Saoudite en mi-novembre 2017 pour la

Turquie, où vous auriez séjourné jusqu’au 24 décembre 2017, date à laquelle vous auriez quitté ce pays

pour la Grèce, à destination de la Belgique, où vous seriez arrivés le 26-27 décembre 2017. Vous avez

introduit une demande de protection internationale le 10 janvier 2018. A l’appui de celle-ci, vous

invoquez craindre des menaces des groupes armés en cas de retour au Liban, pour avoir prodigué des

soins à un garçon qui aurait été blessé lors d'affrontements qui auraient opposé le Fatah aux groupes

islamistes le 7 avril 2017. Vous invoquez en outre l’impossibilité pour vous et votre famille de retourner

vivre en Arabie Saoudite en raison de la fin de validité de votre séjour dans ce pays.

A l’appui de votre demande, vous avez déposé les documents ci-après : votre carte d’identité de réfugié

palestinien au Liban, la carte d’identité de réfugié palestinien de votre épouse, les cartes d’identité de

réfugié palestinien de vos enfants, votre certificat de naissance, celui au nom de votre épouse et les

certificats de naissance de vos enfants émis par l’Arabie Saoudite, votre acte de mariage, votre carte

d’enregistrement UNRWA, une attestation de consultation de votre épouse dans un dispensaire

UNRWA au Liban. Vous fournissez des documents relatifs à votre parcours scolaire et académique

(votre diplôme de secondaire émis par les autorités saoudiennes, votre diplôme universitaire des

Emirats Arabes Unis, une attestation de réussite des examens de 2è tour en dentisterie en 2005 au

Liban, votre certificat de participation à la 3ème conférence internationale des dentistes palestiniens à

Beirut en 2016). Vous versez également des documents relatifs à votre parcours professionnel

(attestation de service au sein de l’hôpital Mouwasat, attestation de rupture de contrat de l’hôpital

Mouwasat, attestation du centre médical Khaled Ibn Al Walid à Ein El Hilweh). Vous déposez votre

contrat de bail en Arabie Saoudite, un article de presse sur l’attentat commis par Daesh dans votre

quartier en Arabie Saoudite ainsi que des articles sur l’interdiction de l’exercice de la fonction de

dentiste par des ressortissants non Saoudiens en Arabie Saoudite.

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.
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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.

En premier lieu, à l’appui de votre demande protection internationale, vous invoquez le fait que vous

auriez quitté l’Arabie Saoudite, – où vous auriez passé la majeure partie de votre vie depuis 1981 à

1999, puis de 2008 à février 2017 et enfin entre octobre et novembre 2017 avant de vous rendre en

Europe –, en raison de la perte de votre titre de séjour suite à la rupture de votre contrat de travail par

votre employeur/garant en raison, selon vous, de la volonté de « saoudisation » de la profession de

dentiste par le gouvernement saoudien (NEP, p.14). Toutefois, concernant cette mesure de

« saoudisation » du métier de dentiste que vous invoquez (NEP, p.14), elle ne permet à lui seul de

conclure que vous seriez persécuté en Arabie Saoudite ou que vous y courriez un risque réel de subir

des atteintes graves.

Premièrement, vous déclarez n’avoir aucune autre crainte en cas de retour en Arabie Saoudite, si ce

n’est votre impossibilité de continuer à y résider en raison de cette mesure administrative visant les

étrangers non saoudiens quant à l’accès de la profession de dentiste (NEP, p.27), ce qui en soi ne suffit

pas pour vous accorder un statut de protection internationale. Il ressort en effet de vos déclarations et

de la lecture des articles de presse que vous avez fournis (cfr. documents n°13) qu’il s’agit d’une

mesure administrative visant à arrêter d’engager des dentistes non saoudiens, – et pas uniquement des

dentistes d’origine palestinienne –, dans le but de favoriser l’accès des Saoudiens à cet emploi en

Arabie Saoudite. A cet égard, Il convient de rappeler que l’Arabie Saoudite, comme chaque état

souverain, a le droit de prendre des mesures raisonnables pour réguler l’accès, le séjour et

l’éloignement des étrangers de son territoire. Le seul fait que vous vous vous trouviez dans

l’impossibilité de retourner en Arabie Saoudite, faute de documents requis, ne peut être considéré

comme un acte de persécution ni une atteinte grave, dans la mesure où elle résulte des dispositions

administratives légales saoudiennes visant tous les étrangers, comme vous l’avez décrit au

Commissariat général (NEP, p.20-21).

Deuxièmement, il convient de relever un manque flagrant de clarté et des divergences dans vos

déclarations successives concernant votre situation administrative et la validité de votre titre de séjour

en Arabie Saoudite. En effet, alors qu’en réponse à la question de savoir si vous aviez obtenu l’accord

des autorités saoudiennes pour quitter le pays, vous aviez déclaré avoir obtenu un visa de sortie sans

retour (NEP, p.21), vous changez totalement de version par la suite en déclarant que vous auriez

obtenu, à l’occasion de votre départ au Liban en janvier 2017, un visa multiple aller/retour (NEP, pp.22-

23) qui vous aurait permis de retourner en Arabie Saoudite en octobre 2017 et de quitter ce pays un

mois plus tard, en novembre 2017. Mais encore, alors que vous avez déclaré, en réponse à la question

de fournir la preuve de votre dernier titre de séjour en Arabie Saoudite, que celui-ci avait été retiré mi-

novembre 2017 par votre employeur (NEP, pp.13-14), lequel employeur, en tant que votre garant, vous

aurait délivré les autorisations nécessaires pour quitter le pays, selon vous, sans connaître votre

destination (NEP, p.22), vous changez totalement de version lorsqu’il vous est demandé de demander à

votre ancien employeur/ garant une copie de votre titre de séjour, en déclarant que vous auriez fait vos

démarches de voyage discrètement, pour éviter que votre employeur ne l’apprenne et n’arrête votre titre

de séjour (NEP, pp.24-25). Invité à éclaircir si le titre de séjour a été arrêté, vous répondez : « oui, ça

s’arrête automatiquement » (ibid, p.25) avant de revenir sur votre déclaration en affirmant que l’hôpital

vous l’aurait retiré (ibid.). L’ensemble des divergences et incohérences relevées supra empêchent le

Commissariat général de se forger une conviction sur votre statut de séjour actuel réel en Arabie

Saoudite et sur les circonstances exactes dans lesquelles vous avez quitté ce pays.

Troisièmement, le Commissariat général relève que, – hormis l’attestation de fin de contrat émis par

l’hôpital Mouwasat (cfr. document n°12) –, vous ne produisez aucun document en rapport avec votre

séjour actuel et votre visa de sortie d’Arabie Saoudite, alors que vous déclarez avoir gardé votre titre de

séjour en Arabie Saoudite ainsi que votre visa de sortie multiple pendant tout votre séjour (de début à

octobre 2017) au Liban (NEP, pp.21-23), visa de sortie que vous auriez présenté à l’ambassade

grecque pour l’obtention de votre visa Schengen (NEP, p.23), et ce, alors que vous avez planifié votre

voyage vers la Belgique depuis le Liban (NEP, p.20). Cette situation amène le Commissariat général à

penser que vous cachez délibérément lesdits documents pour des raisons que nous ignorons.

Quant à l’instabilité de votre situation personnelle que vous invoquez et qui serait liée à votre origine

palestinienne (NEP, p.28), je tiens à vous signaler qu’il est possible d’obtenir un titre de séjour en

Belgique en suivant la procédure appropriée, à savoir (1) l’introduction d’une demande de
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reconnaissance du statut d’apatride auprès du tribunal des familles, suivie par (2) l’introduction d’une

« demande d’autorisation de séjour en raison de l’impossibilité d’un retour » auprès de l’Office des

étrangers.

Ensuite, il n’existe pas d’indication que vous seriez dans l’impossibilité de retourner au Liban,

dans la zone d’opération de l’UNRWA. En effet, il ressort des pièces de votre dossier

administratif que vous, votre épouse et vos enfants êtes détenteurs de documents d’identité

pour Palestiniens délivrés par les autorités libanaises et que vous êtes enregistrés à l’UNRWA

au Liban (cfr. docs n°1-3, 5 versés à la farde verte).

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

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 au Liban

et que vous êtes enregistré à l’UNRWA (voir Notes de l’entretien personnel (ci-après « NEP », p.7).

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.

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez en outre des menaces dont

vous auriez fait l’objet au Liban de la part des groupes armés (NEP, p.25), pour avoir prodigué des soins

dans le centre médical Khaled Ibn Al Walid où vous travailliez – centre situé dans le camp d’Ein El

Hilweh (EEH) –, à un garçon qui aurait été blessé lors d’affrontements qui auraient opposé le 7 avril

2017 à Tyre le Fatah à ces groupes armés. Or, le Commissariat général constate dans vos déclarations

plusieurs incohérences, imprécisions et invraisemblances qui permettent de douter de leur crédibilité et

qui l’autorisent à penser que les faits que vous avez relatés ne sont pas réellement ceux qui ont motivé

votre fuite. Premièrement, vous êtes tenu en défaut de savoir qui ou quel(s) groupe(s) vous menace(nt)

au Liban. En effet, vous affirmez que vous auriez été menacé à 3 reprises par lettres par des groupes

armés (NEP, p.26), mais ne savez pas quel(s) groupe(s) (NEP, pp.25, 27). En réponse à la question de

savoir comment vous savez que ces lettres de menaces provenaient de groupes armés, vous invoquez

de manière totalement vague des rumeurs qui circulaient au sein du Fatah, d’après lesquelles vous

étiez considéré (par le Fatah) comme un membre desdits groupes après avoir soigné un garçon blessé

lors d’affrontement entre des groupes armés au Fatah le 7 avril 2017, lesquelles rumeurs vous auraient

obligé à aller vous expliquer au bureau du Fatah fin mai/début juin 2017, ce qui aurait mis fin au

problème avec le Fatah (NEP, p.26). Deuxièmement, alors que vous affirmez avoir reçu 3 lettres de

menace entre fin juin et début aout 2017 (NEP, p.26), vos déclarations sont vagues quant aux raisons

desdites menaces. Vous supposez d’abord avoir été menacé par les groupes armés pour avoir soigné

un enfant qui aurait été blessé lors des affrontements entre le Fatah et les groupes armés dans le camp

Ein El Hilweh, avant d’avancer une autre supposition selon laquelle ce serait en raison de votre passage

au bureau du Fatah pour explication ou en raison de votre refus de continuer à travailler au centre

médical Khaled Ibn Al Walid après les dits affrontements (NEP, p.27). En raison de ces propos vagues

et inconsistants, aucun crédit ne peut être accordé à ces menaces alléguées à votre encontre de la part

de groupes armés au Liban, et partant, à votre crainte y relative en cas de retour.
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Par ailleurs, constatons que vous disposez au Liban d’un réseau familial susceptible de pallier à votre

situation personnelle. En effet, vos beaux-parents y sont propriétaires d’un appartement à Abra, dans le

district de Saida en dehors de camps de réfugiés (NEP, p.12 + NEP dossier de votre épouse

18/10295B, p.7), logement dans lequel vous avez vécu avec vos enfants et votre épouse entre début et

octobre 2017, avant de retourner en Arabie Saoudite (ibid). Votre beau-père est propriétaire d’une

boucherie de poulets dans le camp d’Ein el Hilweh (EEH) (NEP, p.12), dont ils vivent de manière

satisfaisante (NEP dossier 18/10295B, p.7). En plus de votre belle-famille, votre grand-père est

propriétaire d’un grand appartement dans le quartier Aleskandarani à Saida au Liban, où vous avez

vécu également lors de votre dernier séjour au Liban (NEP, pp.11-12). Enfin, vous avez également vos

oncles et tantes maternels vivant à Saida et à Seroup au Liban (NEP, p.11), ainsi que vos belles-soeurs

[R. et S.] qui sont mariées à un ingénieur et à un restaurateur (NEP dossier 18/10295B, p.10).

Il ressort en outre des informations dont dispose le CGRA que l’UNRWA continue actuellement encore à

fournir une assistance aux Palestiniens au Liban et qu’il a élaboré un plan stratégique pour faire face

aux répercussions du conflit syrien dans les pays voisins, et plus particulièrement à l’afflux de réfugiés

palestiniens fuyant la Syrie. En ce qui concerne le Liban, ce plan comprend notamment la fourniture

d’une assistance humanitaire en matière de santé, d’école, de soutien psychosocial, de protection,

d’une aide financière d’urgence en espèces pour l’achat de nourriture et le paiement d’un loyer, ainsi

que d’une aide matérielle. Il ressort clairement des informations disponibles que l’UNRWA continue de

fournir une assistance aux réfugiés palestiniens au Liban et qu’il est toujours en mesure de remplir la

mission qui est la sienne.

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

crédible que vous auriez quitté le Liban 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 effet, vous

n’avez pas démontré que l’assistance fournie par l’UNRWA aurait cessé. 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 une

copie est versée au dossier administratif) que les autorités libanaises délivrent des documents de

voyage aux Palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA et de la Direction des Affaires des réfugiés

palestiniens (DARP). Il ressort en outre de plusieurs sources indépendantes, fiables et objectives que

les réfugiés enregistrés auprès de l’UNRWA peuvent retourner sans problème au Liban. Si nécessaire,

ils peuvent faire prolonger ou renouveler leur document de voyage à l’ambassade du Liban à Bruxelles.

La procédure administrative peut prendre quelques mois, mais l’on n’observe pas de problèmes

notables pour obtenir les documents de voyage en question. Par ailleurs, cette procédure ne prend pas

plus de temps pour les Palestiniens que pour les citoyens libanais. La crise des réfugiés syriens et les

restrictions auxquelles sont soumis les réfugiés palestiniens de Syrie (RPS) pour entrer et séjourner sur

le territoire libanais n’ont pas d’incidence sur les procédures ou l’accès au territoire pour les Palestiniens

enregistrés au Liban (RPL). Il n’y a pas d’indication selon laquelle l’attitude des autorités libanaises a

changé à l’égard des Palestiniens enregistrés au Liban qui souhaitent y rentrer en venant d’Europe.

En 2016, les Palestiniens enregistrés (auprès de l’UNRWA ou de la DARP) peuvent toujours faire

prolonger ou renouveler sans problème leurs documents de voyage. Il n’est cependant pas à exclure

que la Sûreté générale, qui est sur le point de mettre en circulation de nouveaux passeports

« scannables » pour les citoyens libanais, fasse preuve pendant un certain temps d’une plus grande

inertie administrative à l’égard des RPL.

Il ressort des pièces du dossier administratif que vous êtes détenteur d’une carte d’enregistrement à

l’UNRWA et d’une carte d’identité palestinienne. 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.

Vous devez établir de manière plausible qu’en cas de retour au Liban, vous courez un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la Loi du 15 décembre 1980. Néanmoins, il ressort

de vos déclarations que votre situation individuelle est acceptable. En effet, il ressort de vos

déclarations que vous n’avez jamais rencontré de problèmes avec les autorités libanaises. Il s’avère

également que vous avez été scolarisé au Liban entre 2005 et 2008 (NEP, p.9) ; que vous avez, au

cours de votre séjour au Liban en 2017, habité chez votre grand-père et dans votre belle-famille à Saida

en dehors des camps de réfugiés (NEP, p.11) simplement par ce que vous veniez d’arriver au Liban et

que vos grands-parents sont propriétaires d’un grand appartement (ibid) ; que vous disposez d’un
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diplôme de dentiste (NEP, pp.15-16) ; que vous avez travaillé en tant que dentiste dans le centre

médical Ibn Al Walid, dans le camp d’Ein el Hilweh, sans toutefois y résider, de janvier à juillet 2017

(NEP, p.31 + Questionnaire CGRA, p. 18, question 3.5) ; que vous avez fait appel à l’assistance de

l’UNWRA pour des soins de santé (NEP, p.7), mais que vous n’avez pas reçu d’aide alimentaire,

notamment parce que ce ne sont que les familles disposant d’un revenu restreint qui peuvent y

prétendre et que ce n’était pas le cas de votre famille, puisque affirmez que vous travailliez (NEP, p.7);

et que vous êtes parvenu à épargner 10.000 dollars (NEP, p.23) pour financer votre voyage jusqu’en

Belgique (CGRA, p. 2).

Nulle part dans vos déclarations il n’apparaît qu’il existe, dans votre chef, des problèmes de sécurité

concrets et graves, ou de graves problèmes de nature socioéconomique ou médicale qui vous auraient

forcé à quitter le Liban. Par ailleurs, vous n’avez pas apporté d’élément concret dont il ressortirait que la

situation générale est telle que, en cas de retour au Liban, vous courez personnellement un risque

particulier de « traitement inhumain et dégradant ». Dès lors, il n’est pas possible de croire qu’en cas de

retour au Liban vous vous trouveriez dans une situation dégradante.

Les documents déposés ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision. En effet,

votre carte d’identité de réfugié palestinien au Liban, la carte d’identité de réfugiée palestinienne au

Liban de votre épouse, les cartes d’identité de réfugiés palestiniens de vos enfants, votre certificat de

naissance et les certificats de naissance de vos enfants délivrés en Arabie Saoudite, le certificat de

naissance de votre épouse délivré en Libye, votre acte de mariage, votre carte d’enregistrement

UNRWA et l’attestation de consultation de votre épouse à l’UNRWA (Farde verte, doc. 1-6, 16) attestent

de votre statut civil, de votre enregistrement par l’UNRWA, de l’identité et de l’origine des membres de

votre famille, éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision. Toutefois, ces

documents ne permettent pas de reconsidérer différemment les arguments développés supra. Votre

diplôme de secondaire émis par les autorités saoudiennes, votre diplôme universitaire des Emirats

Arabes Unis, votre attestation de réussite des examens de 2è tour en dentisterie en 2005 au Liban,

votre certificat de participation à la 3ème conférence internationale des dentistes palestiniens à Beirut

en 2016 ainsi que votre attestation de travail au centre médical Khaled Ibn Al Walid (Farde verte, doc. 7-

8, 14, 16) attestent de votre parcours scolaire et académique ainsi que de votre formation de dentiste,

ce qui n’est pas remis en cause, mais ne permettent pas d’établir dans votre chef l’existence d’une

crainte fondée ou d’un risque réel d’atteinte grave que ce soit vis-à-vis du Liban que de l’Arabie

Saoudite. Il en est de même de votre contrat de bail en Arabie Saoudite (Farde verte, doc. 9), de votre

attestation de travail ainsi que l’attestation de fin de contrat de l’hôpital Mouwasat (Farde verte, doc. 11-

12) : ces documents constituent des indices de votre séjour en Arabie Saoudite mais ne permettent pas

de renverser la présente décision. Quant aux articles relatifs à la « saoudisation » du métier de dentiste

en Arabie Saoudite que vous déposez (Farde verte, doc. 13), comme développé ci-dessus, ils ne sont

pas non plus de nature à conclure que vous seriez persécuté ou que vous y courriez un risque réel de

subir des atteintes graves. Ils ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la présente décision.

Vous versez en outre un article relatif à un attentat terroriste survenu en octobre 2015 sur une mosquée

chiite dans le quartier Sihat où vous viviez en Arabie Saoudite (Farde verte, doc. 10). Or, d’une part, ce

document ne vous concerne pas personnellement, votre nom n’y est nullement mentionné (cfr. votre

déclaration à l’OE, page 6, pt. 10). De plus, vous n’invoquez aucune crainte en cas de retour en Arabie

Saoudite (NEP, p.27). En l'état, cet article que vous fournissez n’est pas non plus de nature à remettre

en cause les arguments développés supra.

Etant donné que votre demande de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, §2, a et b de la

Loi sur les étrangers ne repose sur aucun motif distinct des motifs invoqués à l’appui de votre demande

d’asile, vous ne pouvez, du fait du caractère peu crédible de votre demande d’asile, prétendre au statut

de protection subsidiaire sur la base des dispositions susmentionnées de la Loi 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.
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Il ressort d’une analyse détaillée de la situation que les conditions de sécurité actuelles au Liban (voir

COI Focus Liban – La situation sécuritaire (mise à jour), 9 juillet 2018) sont en grande partie

déterminées par la situation en Syrie. La plupart des incidents de sécurité s’enracinent dans le conflit en

Syrie et l’on observe une polarisation entre les communautés sunnite et chiite du pays. D’autre part, la

récente guerre civile libanaise reste fermement ancrée dans la mémoire collective des Libanais et, à

chaque regain de tensions, les leaders politiques sont enclins à appeler au calme. En 2017, le Liban a

connu une nouvelle dynamique politique en combinaison avec une amélioration de la sécurité et un

large soutien de la population à l’armée. L’élection d’un nouveau président et d’un nouveau parlement

en mai 2018, suivi de la formation d’un nouveau gouvernement, a mis fin à une longue période

d’instabilité.

Les violences au Liban ne présentent pas une grande amplitude et se limitent à une guerre de l’ombre,

sous la forme d’attentats, de violences frontalières entre parties combattantes et d’enlèvements à

caractère confessionnel. Depuis le début de 2015, les observateurs constatent néanmoins une

amélioration 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. C’est ainsi que depuis avril 2014 aucune violence à caractère confessionnel n’a plus eu

lieu entre milices alaouites et sunnites à Tripoli, à l’exception d’un attentat suicide en janvier 2015. En

outre, la vague d’attentats à la voiture piégée qui avait touché les zones chiites, principalement la

banlieue sud de Beyrouth, a pris fin. Le dernier attentat à Beyrouth s’est produit le 12 novembre 2015. Il

s’agissait d’un attentat suicide qui a touché le quartier chiite de Bourj al-Barajneh, dans la banlieue sud

de la ville.

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). Des organisations djihadistes prennent pour cible le Hezbollah

et l’armée libanaise, considérée comme l’alliée du Hezbollah. L’armée, qui a renforcé sa présence dans

la région frontalière, et le Hezbollah s’en sont pris à leur tour aux groupes extrémistes. Ainsi, dans la

région montagneuse proche de la frontière se déroulent des affrontements entre organisations

extrémistes, dont l’EI et le Jabhat Fatah al-Sham / Hayat Tahrir al-Sham (anciennement Front al-Nosra),

d’une part, et l’armée libanaise ou le Hezbollah, d’autre part. Durant l’été 2017, tant l’armée libanaise

que le Hezbollah ont mené des opérations militaires contre les miliciens de l’EI et du HTS/JFS. Aucune

victime civile n’a été à déplorer 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 aussi mis un terme aux affrontements entre l’EI et le JN/JFS/HTS, qui

jusqu’alors rivalisaient pour le contrôle de la zone stratégique qui longe la frontière avec la Syrie.

Depuis le début du conflit en Syrie, des groupes rebelles syriens ont procédé à des tirs de roquette et de

mortier sur des bastions présumés du Hezbollah dans les zones à majorité chiite de Baalbek et de

Hermel. L’armée syrienne a de son côté mené des attaques aériennes contre des routes supposées

servir à la contrebande et des bases supposées de rebelles syriens dans les zones frontalières

sunnites. Ces attaques ont baissé en intensité depuis le début de 2015. Après l’été 2017, il n’a plus fait

état de violences à la frontière avec la Syrie.

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 en 2006, 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. En 2017, la

situation est restée stable, en dépit d’une rhétorique menaçante de part et d’autre à l’occasion du

dixième anniversaire de la fin de la guerre.

Dans les camps palestiniens aussi, à l’exception de celui d’Ayn al-Hilwah, la situation reste relativement

calme et les différentes organisations armées font des efforts pour ne pas se laisser entraîner dans le

conflit syrien. 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.
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De novembre 2016 à novembre 2017, des affrontements ont eu lieu dans le camp d’Ayn al-Hilwah entre

la force de sécurité conjointe palestinienne liée au Fatah et des groupes armés islamistes radicaux

dirigés par Bilal Badr. Ces affrontements ont fait au moins cinquante morts, dont plusieurs civils. Dans la

première moitié de 2018, les violences et les tensions entre le Fatah et les groupes islamistes ont

diminué et un certain nombre de membres de ces groupes ont quitté le camp, se sont rendus ou ont été

livrés aux autorités, ou ont été arrêtés. Au cours de cette période, on compte cinq morts et une

quinzaine de blessés dans le camp d’Ayn al-Hilwah. La nouvelle Force de sécurité conjointe s’est

déployée dans les quartiers les plus sensibles, mais la situation reste tendue.

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’article 48/4, § 2 c) de la Loi sur les étrangers.

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.

Je tiens à vous signaler qu’une décision similaire à la vôtre a été prise envers votre épouse,

madame [S. I. N.] (SP […]).

C. Conclusion

Sur la base de l'article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, vous êtes exclu(e) du statut de réfugié. Vous

n'entrez pas considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

La seconde décision attaquée, prise à l’égard de la seconde partie requérante, Madame S. N. I., est

motivée comme suit :

A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes d’origine palestinienne, enregistrée à l’UNRWA, de confession

musulmane et sans affiliation politique. Vous êtes née en 1988 à Tripoli en Libye, où vous auriez vécu

jusqu’en 1995, année au cours de laquelle vous auriez été expulsée avec toute votre famille vers le

Liban. En 2007, vous auriez épousé le nommé [A. S.] (S.P […]), un homme d’origine palestinienne

résidant en Arabie Saoudite et qui séjournait alors au Liban pour raison d’études. En 2008, à la fin des

études de votre mari, vous auriez tous deux quitté le Liban pour l’Arabie Saoudite. Vous auriez vécu

légalement en Arabie Saoudite, sur la base du travail de dentiste de votre mari à l’hôpital Mouwasat.

Vous avez donné naissance à deux enfants, [W. et M.], en 2010 et en 2011. Début 2017, suite à la

rupture du contrat de travail de votre mari par son employeur qui était le garant de son séjour, et en

raison de la décision des autorités saoudiennes d’interdire l’accès des non Saoudiens à la profession de

dentiste en Arabie Saoudite, vous auriez quitté ce pays pour le Liban, où vous auriez vécu jusqu’en

octobre 2017 chez vos parents à Abra, dans le district de Saida, où venait de temps en temps séjourner

votre mari, qui était basé chez ses grands-parents à Aleskandarani dans le même district.

Accompagnée de votre mari et de vos enfants, vous auriez quitté légalement le Liban en octobre 2017

pour retourner en Arabie Saoudite, d’où vous auriez préparé votre voyage en direction de la Belgique,
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lequel voyage vous aurait conduit successivement en Turquie et en Grèce, avant d’arriver en Belgique

le 27 décembre 2017. Le 10 janvier 2018, vous avez introduit une demande de protection internationale

auprès de l’Office des Etrangers, à la base de laquelle vous invoquez des menaces envers votre mari

au Liban, par des groupes armés inconnus, pour avoir prodigué des soins à un jeune homme qui serait

membre d’un groupe armé inconnu, lors des affrontements du 7 avril 2017 à Tyre. Vous invoquez

également la discrimination dont vous auriez été l’objet en Arabie Saoudite, tant de la part de l’Etat à

travers des lois interdisant aux étrangers (dont vous êtes) d’y exercer certaines professions, que de la

part de la population saoudienne à travers par certains comportements (gestes, regards, paroles)

blessants. Vous invoquez enfin l’impossibilité de retourner en Arabie Saoudite, suite à la perte de travail

(et donc de sponsor) de votre mari, et partant, de votre titre de séjour dans ce pays.

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.

Premièrement, à titre personnel, par rapport à l’Arabie Saoudite où vous auriez vécu depuis 2008 à

2017 (voir Notes de l’entretien personnel (ci-après « NEP »), pp. 7-8), vous invoquez la discrimination

tant de la part de l’Etat à travers des lois interdisant aux étrangers (dont vous êtes) d’y exercer certaines

professions, que de la part de la population saoudienne à travers par certains comportements (gestes,

regards, paroles) blessants. Vous invoquez également l’impossibilité de retourner vivre en Arabie

Saoudite, suite à la perte de travail (et donc de sponsor) de votre mari, et partant, de votre titre de

séjour dans ce pays (NEP, p.8, 15). Invitée à expliquer ces discriminations dont vous auriez été l’objet,

vous évoquez de manière vague le fait que vous n’aviez pas le droit d’exercer certaines professions

(NEP, p.15) et le fait que vous étiez régulièrement dérangée par les Saoudiens pour n’importe quel fait

ou geste (ibid). En l’état, ces propos à eux seuls, ajoutés à d’autres selon lesquels vous n’avez pas de

crainte en cas de retour en Arabie Saoudite (NEP, pp.14-15), ne suffisent pas à établir que vous

nourrissez une crainte fondée de persécution ou un risque réel d'atteinte grave en cas de retour. Quant

à votre impossibilité de continuer à résider en Arabie Saoudite en raison de la mesure administrative qui

aurait touché votre mari et qui viserait les étrangers non saoudiens quant à l’accès de la profession de

dentiste (NEP, p.27), cet élément ne suffit pas pour vous accorder un statut de protection internationale

comme il est démontré plus loin dans cette décision.

Deuxièmement, concernant le Liban, votre autre pays de résidence habituelle, il n’existe pas

d’indication que vous seriez dans l’impossibilité de retourner dans ce pays. D’une part, il ressort des

pièces de votre dossier administratif que vous êtes détentrice de documents d’identité pour Palestiniens

délivrés par les autorités libanaises (cfr. docs n°1-3, 9-10 versés à la farde verte) : 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. Vous n’invoquez pas de problème personnel au Liban (NEP, p.14). Vous disposez par

ailleurs d’un réseau familial susceptible de pallier à votre situation personnelle comme il est aussi

démontré plus loin dans cette décision (voir ci-dessous). Nulle part dans vos déclarations il n’apparaît

qu’il existe, dans votre chef, des problèmes de sécurité concrets et graves, ou de graves problèmes de

nature socioéconomique ou médicale qui vous auraient forcée à quitter le Liban. Par ailleurs, vous

n’avez pas apporté d’élément concret dont il ressortirait que la situation générale est telle que, en cas

de retour au Liban, vous courez personnellement un risque particulier de « traitement inhumain et

dégradant ». Dès lors, il n’est pas possible de croire qu’en cas de retour vous vous trouveriez dans une

situation personnelle d’insécurité grave.

Pour le reste, vous fondez votre demande d'asile sur les mêmes motifs invoqués par votre époux,

Monsieur [S. A.] (SP […] ) (NEP, p.15). Or, le Commissariat général a pris une décision d’exclusion (1D)

du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire concernant sa demande de protection

internationale, décision motivée comme suit :

«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
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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.

En premier lieu, à l’appui de votre demande protection internationale, vous invoquez le fait que vous

auriez quitté l’Arabie Saoudite, – où vous auriez passé la majeure partie de votre vie depuis 1981 à

1999, puis de 2008 à février 2017 et enfin entre octobre et novembre 2017 avant de vous rendre en

Europe –, en raison de la perte de votre titre de séjour suite à la rupture de votre contrat de travail par

votre employeur/garant en raison, selon vous, de la volonté de « saoudisation » de la profession de

dentiste par le gouvernement saoudien (NEP, p.14). Toutefois, concernant cette mesure de «

saoudisation » du métier de dentiste que vous invoquez (NEP, p.14), elle ne permet à lui seul de

conclure que vous seriez persécuté en Arabie Saoudite ou que vous y courriez un risque réel de subir

des atteintes graves.

Premièrement, vous déclarez n’avoir aucune autre crainte en cas de retour en Arabie Saoudite, si ce

n’est votre impossibilité de continuer à y résider en raison de cette mesure administrative visant les

étrangers non saoudiens quant à l’accès de la profession de dentiste (NEP, p.27), ce qui en soi ne suffit

pas pour vous accorder un statut de protection internationale. Il ressort en effet de vos déclarations et

de la lecture des articles de presse que vous avez fournis (cfr. documents n°13) qu’il s’agit d’une

mesure administrative visant à arrêter d’engager des dentistes non saoudiens, – et pas uniquement des

dentistes d’origine palestinienne –, dans le but de favoriser l’accès des Saoudiens à cet emploi en

Arabie Saoudite. A cet égard, Il convient de rappeler que l’Arabie Saoudite, comme chaque état

souverain, a le droit de prendre des mesures raisonnables pour réguler l’accès, le séjour et

l’éloignement des étrangers de son territoire. Le seul fait que vous vous vous trouviez dans

l’impossibilité de retourner en Arabie Saoudite, faute de documents requis, ne peut être considéré

comme un acte de persécution ni une atteinte grave, dans la mesure où elle résulte des dispositions

administratives légales saoudiennes visant tous les étrangers, comme vous l’avez décrit au

Commissariat général (NEP, p.20-21).

Deuxièmement, il convient de relever un manque flagrant de clarté et des divergences dans vos

déclarations successives concernant votre situation administrative et la validité de votre titre de séjour

en Arabie Saoudite. En effet, alors qu’en réponse à la question de savoir si vous aviez obtenu l’accord

des autorités saoudiennes pour quitter le pays, vous aviez déclaré avoir obtenu un visa de sortie sans

retour (NEP, p.21), vous changez totalement de version par la suite en déclarant que vous auriez

obtenu, à l’occasion de votre départ au Liban en janvier 2017, un visa multiple aller/retour (NEP, pp.22-

23) qui vous aurait permis de retourner en Arabie Saoudite en octobre 2017 et de quitter ce pays un

mois plus tard, en novembre 2017. Mais encore, alors que vous avez déclaré, en réponse à la question

de fournir la preuve de votre dernier titre de séjour en Arabie Saoudite, que celui-ci avait été retiré mi-

novembre 2017 par votre employeur (NEP, pp.13-14), lequel employeur, en tant que votre garant, vous

aurait délivré les autorisations nécessaires pour quitter le pays, selon vous, sans connaître votre

destination (NEP, p.22), vous changez totalement de version lorsqu’il vous est demandé de demander à

votre ancien employeur/ garant une copie de votre titre de séjour, en déclarant que vous auriez fait vos

démarches de voyage discrètement, pour éviter que votre employeur ne l’apprenne et n’arrête votre titre

de séjour (NEP, pp.24-25). Invité à éclaircir si le titre de séjour a été arrêté, vous répondez : « oui, ça

s’arrête automatiquement » (ibid, p.25) avant de revenir sur votre déclaration en affirmant que l’hôpital

vous l’aurait retiré (ibid.). L’ensemble des divergences et incohérences relevées supra empêchent le

Commissariat général de se forger une conviction sur votre statut de séjour actuel réel en Arabie

Saoudite et sur les circonstances exactes dans lesquelles vous avez quitté ce pays.

Troisièmement, le Commissariat général relève que, – hormis l’attestation de fin de contrat émis par

l’hôpital Mouwasat (cfr. document n°12) –, vous ne produisez aucun document en rapport avec votre

séjour actuel et votre visa de sortie d’Arabie Saoudite, alors que vous déclarez avoir gardé votre titre de

séjour en Arabie Saoudite ainsi que votre visa de sortie multiple pendant tout votre séjour (de début à

octobre 2017) au Liban (NEP, pp.21-23), visa de sortie que vous auriez présenté à l’ambassade

grecque pour l’obtention de votre visa Schengen (NEP, p.23), et ce, alors que vous avez planifié votre

voyage vers la Belgique depuis le Liban (NEP, p.20). Cette situation amène le Commissariat général à

penser que vous cachez délibérément lesdits documents pour des raisons que nous ignorons.
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Quant à l’instabilité de votre situation personnelle que vous invoquez et qui serait liée à votre origine

palestinienne (NEP, p.28), je tiens à vous signaler qu’il est possible d’obtenir un titre de séjour en

Belgique en suivant la procédure appropriée, à savoir (1) l’introduction d’une demande de

reconnaissance du statut d’apatride auprès du tribunal des familles, suivie par (2) l’introduction d’une

« demande d’autorisation de séjour en raison de l’impossibilité d’un retour » auprès de l’Office des

étrangers.

Ensuite, il n’existe pas d’indication que vous seriez dans l’impossibilité de retourner au Liban,

dans la zone d’opération de l’UNRWA. En effet, il ressort des pièces de votre dossier

administratif que vous, votre épouse et vos enfants êtes détenteurs de documents d’identité

pour Palestiniens délivrés par les autorités libanaises et que vous êtes enregistrés à l’UNRWA

au Liban (cfr. docs n°1-3, 5 versés à la farde verte).

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

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 au Liban

et que vous êtes enregistré à l’UNRWA (voir Notes de l’entretien personnel (ci-après « NEP », p.7).

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.

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez en outre des menaces dont

vous auriez fait l’objet au Liban de la part des groupes armés (NEP, p.25), pour avoir prodigué des soins

dans le centre médical Khaled Ibn Al Walid où vous travailliez – centre situé dans le camp d’Ein El

Hilweh (EEH) –, à un garçon qui aurait été blessé lors d’affrontements qui auraient opposé le 7 avril

2017 à Tyre le Fatah à ces groupes armés. Or, le Commissariat général constate dans vos déclarations

plusieurs incohérences, imprécisions et invraisemblances qui permettent de douter de leur crédibilité et

qui l’autorisent à penser que les faits que vous avez relatés ne sont pas réellement ceux qui ont motivé

votre fuite. Premièrement, vous êtes tenu en défaut de savoir qui ou quel(s) groupe(s) vous menace(nt)

au Liban. En effet, vous affirmez que vous auriez été menacé à 3 reprises par lettres par des groupes

armés (NEP, p.26), mais ne savez pas quel(s) groupe(s) (NEP, pp.25, 27). En réponse à la question de

savoir comment vous savez que ces lettres de menaces provenaient de groupes armés, vous invoquez

de manière totalement vague des rumeurs qui circulaient au sein du Fatah, d’après lesquelles vous

étiez considéré (par le Fatah) comme un membre desdits groupes après avoir soigné un garçon blessé

lors d’affrontement entre des groupes armés au Fatah le 7 avril 2017, lesquelles rumeurs vous auraient

obligé à aller vous expliquer au bureau du Fatah fin mai/début juin 2017, ce qui aurait mis fin au

problème avec le Fatah (NEP, p.26). Deuxièmement, alors que vous affirmez avoir reçu 3 lettres de

menace entre fin juin et début aout 2017 (NEP, p.26), vos déclarations sont vagues quant aux raisons

desdites menaces. Vous supposez d’abord avoir été menacé par les groupes armés pour avoir soigné

un enfant qui aurait été blessé lors des affrontements entre le Fatah et les groupes armés dans le camp

Ein El Hilweh, avant d’avancer une autre supposition selon laquelle ce serait en raison de votre passage

au bureau du Fatah pour explication ou en raison de votre refus de continuer à travailler au centre

médical Khaled Ibn Al Walid après les dits affrontements (NEP, p.27). En raison de ces propos vagues
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et inconsistants, aucun crédit ne peut être accordé à ces menaces alléguées à votre encontre de la part

de groupes armés au Liban, et partant, à votre crainte y relative en cas de retour.

Par ailleurs, constatons que vous disposez au Liban d’un réseau familial susceptible de pallier à votre

situation personnelle. En effet, vos beaux-parents y sont propriétaires d’un appartement à Abra, dans le

district de Saida en dehors de camps de réfugiés (NEP, p.12 + NEP dossier de votre épouse

18/10295B, p.7), logement dans lequel vous avez vécu avec vos enfants et votre épouse entre début et

octobre 2017, avant de retourner en Arabie Saoudite (ibid). Votre beau-père est propriétaire d’une

boucherie de poulets dans le camp d’Ein el Hilweh (EEH) (NEP, p.12), dont ils vivent de manière

satisfaisante (NEP dossier 18/10295B, p.7). En plus de votre belle-famille, votre grand-père est

propriétaire d’un grand appartement dans le quartier Aleskandarani à Saida au Liban, où vous avez

vécu également lors de votre dernier séjour au Liban (NEP, pp.11-12). Enfin, vous avez également vos

oncles et tantes maternels vivant à Saida et à Seroup au Liban (NEP, p.11), ainsi que vos belles-soeurs

[R. et S.] qui sont mariées à un ingénieur et à un restaurateur (NEP dossier 18/10295B, p.10).

Il ressort en outre des informations dont dispose le CGRA que l’UNRWA continue actuellement encore à

fournir une assistance aux Palestiniens au Liban et qu’il a élaboré un plan stratégique pour faire face

aux répercussions du conflit syrien dans les pays voisins, et plus particulièrement à l’afflux de réfugiés

palestiniens fuyant la Syrie. En ce qui concerne le Liban, ce plan comprend notamment la fourniture

d’une assistance humanitaire en matière de santé, d’école, de soutien psychosocial, de protection,

d’une aide financière d’urgence en espèces pour l’achat de nourriture et le paiement d’un loyer, ainsi

que d’une aide matérielle. Il ressort clairement des informations disponibles que l’UNRWA continue de

fournir une assistance aux réfugiés palestiniens au Liban et qu’il est toujours en mesure de remplir la

mission qui est la sienne.

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

crédible que vous auriez quitté le Liban 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 effet, vous

n’avez pas démontré que l’assistance fournie par l’UNRWA aurait cessé. 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 une

copie est versée au dossier administratif) que les autorités libanaises délivrent des documents de

voyage aux Palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA et de la Direction des Affaires des réfugiés

palestiniens (DARP). Il ressort en outre de plusieurs sources indépendantes, fiables et objectives que

les réfugiés enregistrés auprès de l’UNRWA peuvent retourner sans problème au Liban. Si nécessaire,

ils peuvent faire prolonger ou renouveler leur document de voyage à l’ambassade du Liban à Bruxelles.

La procédure administrative peut prendre quelques mois, mais l’on n’observe pas de problèmes

notables pour obtenir les documents de voyage en question. Par ailleurs, cette procédure ne prend pas

plus de temps pour les Palestiniens que pour les citoyens libanais. La crise des réfugiés syriens et les

restrictions auxquelles sont soumis les réfugiés palestiniens de Syrie (RPS) pour entrer et séjourner sur

le territoire libanais n’ont pas d’incidence sur les procédures ou l’accès au territoire pour les Palestiniens

enregistrés au Liban (RPL). Il n’y a pas d’indication selon laquelle l’attitude des autorités libanaises a

changé à l’égard des Palestiniens enregistrés au Liban qui souhaitent y rentrer en venant d’Europe.

En 2016, les Palestiniens enregistrés (auprès de l’UNRWA ou de la DARP) peuvent toujours faire

prolonger ou renouveler sans problème leurs documents de voyage. Il n’est cependant pas à exclure

que la Sûreté générale, qui est sur le point de mettre en circulation de nouveaux passeports

« scannables » pour les citoyens libanais, fasse preuve pendant un certain temps d’une plus grande

inertie administrative à l’égard des RPL.

Il ressort des pièces du dossier administratif que vous êtes détenteur d’une carte d’enregistrement à

l’UNRWA et d’une carte d’identité palestinienne. 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.

Vous devez établir de manière plausible qu’en cas de retour au Liban, vous courez un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la Loi du 15 décembre 1980. Néanmoins, il ressort

de vos déclarations que votre situation individuelle est acceptable. En effet, il ressort de vos

déclarations que vous n’avez jamais rencontré de problèmes avec les autorités libanaises. Il s’avère

également que vous avez été scolarisé au Liban entre 2005 et 2008 (NEP, p.9) ; que vous avez, au
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cours de votre séjour au Liban en 2017, habité chez votre grand-père et dans votre belle-famille à Saida

en dehors des camps de réfugiés (NEP, p.11) simplement par ce que vous veniez d’arriver au Liban et

que vos grands-parents sont propriétaires d’un grand appartement (ibid) ; que vous disposez d’un

diplôme de dentiste (NEP, pp.15-16) ; que vous avez travaillé en tant que dentiste dans le centre

médical Ibn Al Walid, dans le camp d’Ein el Hilweh, sans toutefois y résider, de janvier à juillet 2017

(NEP, p.31 + Questionnaire CGRA, p. 18, question 3.5) ; que vous avez fait appel à l’assistance de

l’UNWRA pour des soins de santé (NEP, p.7), mais que vous n’avez pas reçu d’aide alimentaire,

notamment parce que ce ne sont que les familles disposant d’un revenu restreint qui peuvent y

prétendre et que ce n’était pas le cas de votre famille, puisque affirmez que vous travailliez (NEP, p.7);

et que vous êtes parvenu à épargner 10.000 dollars (NEP, p.23) pour financer votre voyage jusqu’en

Belgique (CGRA, p. 2).

Nulle part dans vos déclarations il n’apparaît qu’il existe, dans votre chef, des problèmes de sécurité

concrets et graves, ou de graves problèmes de nature socioéconomique ou médicale qui vous auraient

forcé à quitter le Liban. Par ailleurs, vous n’avez pas apporté d’élément concret dont il ressortirait que la

situation générale est telle que, en cas de retour au Liban, vous courez personnellement un risque

particulier de « traitement inhumain et dégradant ». Dès lors, il n’est pas possible de croire qu’en cas de

retour au Liban vous vous trouveriez dans une situation dégradante.

Les documents déposés ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision. En effet,

votre carte d’identité de réfugié palestinien au Liban, la carte d’identité de réfugiée palestinienne au

Liban de votre épouse, les cartes d’identité de réfugiés palestiniens de vos enfants, votre certificat de

naissance et les certificats de naissance de vos enfants délivrés en Arabie Saoudite, le certificat de

naissance de votre épouse délivré en Libye, votre acte de mariage, votre carte d’enregistrement

UNRWA et l’attestation de consultation de votre épouse à l’UNRWA (Farde verte, doc. 1-6, 16) attestent

de votre statut civil, de votre enregistrement par l’UNRWA, de l’identité et de l’origine des membres de

votre famille, éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision. Toutefois, ces

documents ne permettent pas de reconsidérer différemment les arguments développés supra. Votre

diplôme de secondaire émis par les autorités saoudiennes, votre diplôme universitaire des Emirats

Arabes Unis, votre attestation de réussite des examens de 2è tour en dentisterie en 2005 au Liban,

votre certificat de participation à la 3ème conférence internationale des dentistes palestiniens à Beirut

en 2016 ainsi que votre attestation de travail au centre médical Khaled Ibn Al Walid (Farde verte, doc. 7-

8, 14, 16) attestent de votre parcours scolaire et académique ainsi que de votre formation de dentiste,

ce qui n’est pas remis en cause, mais ne permettent pas d’établir dans votre chef l’existence d’une

crainte fondée ou d’un risque réel d’atteinte grave que ce soit vis-à-vis du Liban que de l’Arabie

Saoudite. Il en est de même de votre contrat de bail en Arabie Saoudite (Farde verte, doc. 9), de votre

attestation de travail ainsi que l’attestation de fin de contrat de l’hôpital Mouwasat (Farde verte, doc. 11-

12) : ces documents constituent des indices de votre séjour en Arabie Saoudite mais ne permettent pas

de renverser la présente décision. Quant aux articles relatifs à la « saoudisation » du métier de dentiste

en Arabie Saoudite que vous déposez (Farde verte, doc. 13), comme développé ci-dessus, ils ne sont

pas non plus de nature à conclure que vous seriez persécuté ou que vous y courriez un risque réel de

subir des atteintes graves. Ils ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la présente décision.

Vous versez en outre un article relatif à un attentat terroriste survenu en octobre 2015 sur une mosquée

chiite dans le quartier Sihat où vous viviez en Arabie Saoudite (Farde verte, doc. 10). Or, d’une part, ce

document ne vous concerne pas personnellement, votre nom n’y est nullement mentionné (cfr. votre

déclaration à l’OE, page 6, pt. 10). De plus, vous n’invoquez aucune crainte en cas de retour en Arabie

Saoudite (NEP, p.27). En l'état, cet article que vous fournissez n’est pas non plus de nature à remettre

en cause les arguments développés supra.

Etant donné que votre demande de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, §2, a et b de la

Loi sur les étrangers ne repose sur aucun motif distinct des motifs invoqués à l’appui de votre demande

d’asile, vous ne pouvez, du fait du caractère peu crédible de votre demande d’asile, prétendre au statut

de protection subsidiaire sur la base des dispositions susmentionnées de la Loi 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
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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 que les conditions de sécurité actuelles au Liban (voir

COI Focus Liban – La situation sécuritaire (mise à jour), 9 juillet 2018) sont en grande partie

déterminées par la situation en Syrie. La plupart des incidents de sécurité s’enracinent dans le conflit en

Syrie et l’on observe une polarisation entre les communautés sunnite et chiite du pays. D’autre part, la

récente guerre civile libanaise reste fermement ancrée dans la mémoire collective des Libanais et, à

chaque regain de tensions, les leaders politiques sont enclins à appeler au calme. En 2017, le Liban a

connu une nouvelle dynamique politique en combinaison avec une amélioration de la sécurité et un

large soutien de la population à l’armée. L’élection d’un nouveau président et d’un nouveau parlement

en mai 2018, suivi de la formation d’un nouveau gouvernement, a mis fin à une longue période

d’instabilité.

Les violences au Liban ne présentent pas une grande amplitude et se limitent à une guerre de l’ombre,

sous la forme d’attentats, de violences frontalières entre parties combattantes et d’enlèvements à

caractère confessionnel. Depuis le début de 2015, les observateurs constatent néanmoins une

amélioration 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. C’est ainsi que depuis avril 2014 aucune violence à caractère confessionnel n’a plus eu

lieu entre milices alaouites et sunnites à Tripoli, à l’exception d’un attentat suicide en janvier 2015. En

outre, la vague d’attentats à la voiture piégée qui avait touché les zones chiites, principalement la

banlieue sud de Beyrouth, a pris fin. Le dernier attentat à Beyrouth s’est produit le 12 novembre 2015. Il

s’agissait d’un attentat suicide qui a touché le quartier chiite de Bourj al-Barajneh, dans la banlieue sud

de la ville.

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). Des organisations djihadistes prennent pour cible le Hezbollah

et l’armée libanaise, considérée comme l’alliée du Hezbollah. L’armée, qui a renforcé sa présence dans

la région frontalière, et le Hezbollah s’en sont pris à leur tour aux groupes extrémistes. Ainsi, dans la

région montagneuse proche de la frontière se déroulent des affrontements entre organisations

extrémistes, dont l’EI et le Jabhat Fatah al-Sham / Hayat Tahrir al-Sham (anciennement Front al-Nosra),

d’une part, et l’armée libanaise ou le Hezbollah, d’autre part. Durant l’été 2017, tant l’armée libanaise

que le Hezbollah ont mené des opérations militaires contre les miliciens de l’EI et du HTS/JFS. Aucune

victime civile n’a été à déplorer 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 aussi mis un terme aux affrontements entre l’EI et le JN/JFS/HTS, qui

jusqu’alors rivalisaient pour le contrôle de la zone stratégique qui longe la frontière avec la Syrie.

Depuis le début du conflit en Syrie, des groupes rebelles syriens ont procédé à des tirs de roquette et de

mortier sur des bastions présumés du Hezbollah dans les zones à majorité chiite de Baalbek et de

Hermel. L’armée syrienne a de son côté mené des attaques aériennes contre des routes supposées

servir à la contrebande et des bases supposées de rebelles syriens dans les zones frontalières

sunnites. Ces attaques ont baissé en intensité depuis le début de 2015. Après l’été 2017, il n’a plus fait

état de violences à la frontière avec la Syrie.

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 en 2006, 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. En 2017, la

situation est restée stable, en dépit d’une rhétorique menaçante de part et d’autre à l’occasion du

dixième anniversaire de la fin de la guerre.

Dans les camps palestiniens aussi, à l’exception de celui d’Ayn al-Hilwah, la situation reste relativement

calme et les différentes organisations armées font des efforts pour ne pas se laisser entraîner dans le

conflit syrien. 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
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en dehors du camp. En raison de la surpopulation des camps, des victimes civiles sont parfois à

déplorer.

De novembre 2016 à novembre 2017, des affrontements ont eu lieu dans le camp d’Ayn al-Hilwah entre

la force de sécurité conjointe palestinienne liée au Fatah et des groupes armés islamistes radicaux

dirigés par Bilal Badr. Ces affrontements ont fait au moins cinquante morts, dont plusieurs civils. Dans la

première moitié de 2018, les violences et les tensions entre le Fatah et les groupes islamistes ont

diminué et un certain nombre de membres de ces groupes ont quitté le camp, se sont rendus ou ont été

livrés aux autorités, ou ont été arrêtés. Au cours de cette période, on compte cinq morts et une

quinzaine de blessés dans le camp d’Ayn al-Hilwah. La nouvelle Force de sécurité conjointe s’est

déployée dans les quartiers les plus sensibles, mais la situation reste tendue.

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’article 48/4, § 2 c) de la Loi sur les étrangers.

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.

Je tiens à vous signaler qu’une décision similaire à la vôtre a été prise envers votre épouse,

madame [S. I. N.] (SP […]). »

Par conséquent, une décision similaire sera réservée à votre propre demande de protection

internationale.

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 sur des étrangers.

C. Conclusion
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Sur la base de l'article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, vous êtes exclu(e) du statut de réfugié. Vous

n'entrez pas considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.»

2. La connexité

Les parties requérantes sont mariés et invoquent un récit commun à l’appui de leur demande de

protection internationale. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil)

estime que les affaires présentent un lien de connexité évident et que, partant, une bonne

administration de la justice autorise que les recours contre les deux décisions entreprises soient

introduits par le biais d’une requête unique.

3. Les requêtes

3.1. Les parties requérantes invoquent la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe général de bonne administration et du

contradictoire. Elles invoquent également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du

Commissaire général.

3.2. Elles confirment pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises et

contestent la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des circonstances de fait

propres à l’espèce.

3.3. À titre principal, elle sollicitent la réformation des décisions attaquées et la reconnaissance de la

qualité de réfugiés aux requérants. À titre subsidiaire, elle sollicitent l’annulation des décisions

entreprises.

4. Les documents déposés

4.1. Les parties requérantes annexent à leurs requêtes les copies d’une attestation professionnelle

ainsi que des documents d’état civil rédigés, en partie, en arabe et non traduits.

4.2. Par porteur, le 2 décembre 2019, la partie défenderesse dépose une note complémentaire

reprenant un document du 9 août 2019 du Centre de documentation du Commissariat général (ci-après

dénommé Cedoca), intitulé « COI Focus – Palestinian territories – Lebanon- The UNRWA financial

crisis and impact on its programmes », un document du 5 juillet 2019 du Cedoca, intitulé « COI Focus

– LIBAN – Possibilité pour les réfugiés palestiniens de de retourner au Liban » ainsi qu’un document du

14 mai 2019 du Cedoca, intitulé « COI Focus – Liban – Situation sécuritaire » (pièce 8 du dossier de la

procédure).

5. Une question préalable

Le Conseil observe que les deux documents concernant le séjour et/ou le visa du requérant en Arabie

saoudite sont rédigés en partie en arabe et qu’ils ne sont pas traduits. Partant, ils ne pas pris en

considération par le Conseil puisqu’en vertu de l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « les pièces que les parties veulent faire

valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une traduction

certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure. » ;

l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’« à défaut d’une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de

prendre ces documents en considération ».

6. Les motifs des décisions attaquées

Les décisions entreprises excluent les requérants du statut de réfugié et leur refusent celui de

protection subsidiaire en raison d’une part, de l’absence de crainte vis-à-vis de l’Arabie Saoudite et,

d’autre part, de la circonstance qu’ils peuvent se prévaloir d’une protection de l’United Nations Relief

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) au Liban. Par ailleurs, les

décisions entreprises estiment que les conditions d’application de la protection subsidiaire ne sont pas

réunies s’agissant du Liban. Enfin, les documents sont jugés inopérants.
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7. L’examen des demandes

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

7.1. Les dispositions légales en vigueur :

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) (ci-après dénommée la directive qualification) 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 :

« 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. (…) ».

7.2. 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, page 95).

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

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

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

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

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

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

demande en coopération avec le demandeur 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).
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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.

B. L’application au cas d’espèce :

7.4. Le Conseil constate que les motifs des décisions attaquées concernant l’exclusion des

requérants en vertu de l’article 1, section D, de la Convention de Genève se vérifient à la lecture du

dossier administratif. En effet, les actes attaqués développent les motifs qui l’amènent à considérer que

les requérants peuvent retourner au Liban et s’y prévaloir de la protection de l’UNRWA.

7.5. En l’espèce, il n’est pas valablement contesté que les requérants, en tant que palestiniens,

avaient un droit de séjour au Liban et pouvaient y bénéficier de l’assistance de l’UNRWA. Cet état est

d’ailleurs confirmé par le dépôt, au dossier administratif, d’une série de documents, notamment les

copies des cartes d’identité des requérants, d’une partie de leur carte d’enregistrement auprès de

l’UNRWA (dossier administratif, pièces 34/1, 34/2, 34/3 et 34/6) ainsi qu’une copie du passeport du

requérant, délivré par les autorités libanaises en 2017 (document joint à la requête).

7.6. Les documents produits à l’appui de la requête et pris en considération n’apportent aucun

éclairage significatif. La copie de l’attestation professionnelle du 26 décembre 2016 ne fait qu’attester

l’emploi du requérant auprès de l’hôpital Mousawat et n’apporte pas d’autre élément pertinent. La copie

du passeport du requérant n’emporte pas d’autre conclusion.

7.6.1. Dès lors que les requérants sont susceptibles de relever du champ d’application de l’article 1er,

section D, de la Convention de Genève, la question essentielle est de savoir si la clause d'exclusion

prévue par cette disposition peut leur être appliquée.

7.6.2. Pour répondre à cette question, le Conseil a égard aux enseignements de la Cour de justice de

l’Union européenne (ci-après la Cour) dans l’arrêt El Kott et autres c. Bevándorlási és Állampolgársági

Hivatal du 19 décembre 2012 (affaire C-364/11 ; ci-après dénommé arrêt El Kott).

7.6.2.1. Dans cet arrêt, la Cour se soucie d’assurer un effet utile à l’article 12, 1, a, de la directive

qualification qui renvoie directement à l’article 1er, section D, de la Convention de Genève. Ainsi,

rappelant le principe de la stricte interprétation des clauses d’exclusion, la Cour déclare que la condition

de bénéficier « actuellement » de l’aide de l’UNRWA « ne saurait être interprétée en ce sens que la

simple absence ou le départ volontaire de la Zone d’opération de l’UNRWA suffirait » (§ 49). Une telle

interprétation serait contraire tant à l’effet utile qu’à l’objectif de l’article 12, § 1, a, puisque celui-ci ne

serait, dans les faits, jamais appliqué, un demandeur d’asile en Europe se trouvant, par définition, hors

de la zone d’action de l’UNRWA. D’autre part, reconnaitre automatiquement la qualité de réfugié à la

personne abandonnant volontairement l’aide de l’UNRWA irait à l’encontre de l’objectif d’exclure ces

personnes du bénéfice de la Convention de Genève, puisque la mission même de l’UNRWA

deviendrait inutile si tous les réfugiés bénéficiant de son aide quittaient sa zone d’action.

7.6.2.2. Il en résulte que le seul fait pour les requérants d’avoir quitté et de se trouver hors de la zone

d’opération de l’UNRWA ne peut pas suffire à les faire échapper à la clause d’exclusion prévue à

l’article 1 D de la Convention de Genève.

7.6.2.3. En revanche, la Cour poursuit en précisant dans quelles conditions l’assistance fournie par

l’UNRWA peut être considérée comme ayant cessé, entraînant dès lors ipso facto la reconnaissance de

la qualité de réfugié au demandeur.

7.6.2.4. À cet égard, elle mentionne d’emblée que « c’est non seulement la suppression même de

l’organisme ou de l’institution qui octroie la protection ou l’assistance (…) mais également l’impossibilité

pour cet organisme ou cette institution d’accomplir sa mission » qui « implique la cessation de la
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protection ou de l’assistance fournie par cet organisme ou cette institution (…) » (arrêt El Kott, § 56, le

Conseil souligne).

7.6.2.5. En réponse à la première question préjudicielle qui lui a été posée, elle ajoute toutefois que

« la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des

Nations unies autre que le HCR «pour quelque raison que ce soit» vise également la situation d’une

personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en

bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté » (§§ 58 et

65, le Conseil souligne).

7.6.2.6. Partant, il résulte des considérations qui précèdent que l'assistance accordée par l'UNRWA

cesse lorsque (1) l'Agence est supprimée ou qu’elle n'est pas en mesure d'exécuter ses tâches ou (2)

lorsque le départ de la personne concernée a été justifié par des raisons indépendantes de sa volonté

qui l'ont contrainte à quitter la zone d’opération de l'UNRWA. Pour déterminer si la protection ou

l'assistance de l'UNRWA à l'égard du demandeur a « cessé pour quelque raison que ce soit », il faut

donc examiner chacune de ces circonstances (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en chambres

réunies, CCE, 228 949 du 19 novembre 2019).

a) En ce qui concerne le mandat de l’UNRWA et la poursuite de ses activités dans le cadre de sa

mission

Il ressort du rapport du 9 août 2019, intitulé « COI Focus Palestinian Territories – Lebanon – The

UNRWA financial crisis and impact on its programmes » (dossier de la procédure, pièce 11) que

l'UNRWA a rencontré en 2018 de graves difficultés budgétaires à la suite de la décision prise par les

États-Unis au début de l’année 2018 de réduire drastiquement sa contribution à l'UNRWA.

Les efforts budgétaires de plusieurs autres États, déployés dans le cadre d’une vaste campagne de

financement global, ont permis de limiter le déficit de l'UNRWA même s’il ressort du rapport

susmentionné, que l'UNRWA a continué à faire face à d’importants problèmes budgétaires en 2019.

L’agence a cependant adopté des mesures urgentes afin de préserver la fourniture de services de

base.

Ainsi, aucune information disponible ne permet de penser que les difficultés budgétaires auxquelles est

confrontée l'UNRWA l'ont contrainte à réduire les fonds alloués à ses tâches essentielles et il n’apparaît

pas que ces difficultés financières signifient que l'UNRWA ne fournit plus d'assistance au Liban ou

qu'elle n'est plus en mesure de remplir son mandat. En effet, il ressort du rapport susmentionné que les

activités de l'UNRWA n'ont pas cessé et que l'UNRWA a continué à remplir son mandat au Liban

malgré les difficultés budgétaires auxquelles elle a dû faire face. Ainsi, l'UNRWA gère actuellement, au

Liban, 68 écoles avec plus de 38.000 élèves, 27 établissements de soins de santé et fournit une

assistance alimentaire ou financière à environ 61.643 réfugiés palestiniens.

La partie requérante fait état, dans sa requête, d’informations concernant les difficultés financières de

l’UNRWA et en déduit que cette agence « n’ a plus les moyens de fournir une assistance de qualité et

n’est donc pas en mesure de remplir son mandat » (requête, page 8). Le Conseil ne peut pas suivre

une telle argumentation. Les informations fournies, si elles mentionnent les difficultés financières subies

par l’UNRWA, ne permettent cependant pas de conclure que celles-ci ont été et sont telles que le

mandat de l’UNRWA en tant que tel s’en trouve irrémédiablement affecté. Ces informations ne

permettent pas de contredire utilement et à suffisance les constats précédemment posés à cet égard.

Son reproche quant à l’ancienneté des sources fournies par la partie défenderesse manque désormais

de pertinence puisque la partie défenderesse a déposé des informations plus récentes au dossier de la

procédure (dossier de la procédure, pièces 5 et 8).

Partant, sur la base des informations qui lui ont été communiquées, il apparaît que le mandat de

l'UNWRA n'a pas été supprimé, que l’agence poursuit ses activités et qu’elle continue actuellement de

fournir une assistance aux réfugiés palestiniens séjournant au Liban.

b) En ce qui concerne les raisons indépendantes de la volonté des requérants et échappant à leur

propre contrôle, les ayant contraints à quitter la zone d’opération de l'UNRWA :

Le Conseil rappelle que, dans l’arrêt El kott précité, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, en

réponse à la première question préjudicielle qui lui était posée qu’ « il appartient aux autorités
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nationales compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée

par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle de la demande, que cette

personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui

est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou

l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie

conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution ».

La Cour a également précisé à cet égard : « (...) lorsque les autorités compétentes de l’État membre

dans lequel la demande d’asile a été introduite cherchent à déterminer si, pour des raisons échappant à

son contrôle et indépendantes de sa volonté, une personne n’avait, en fait, plus la possibilité de

bénéficier de l’assistance qui lui était octroyée avant qu’elle ne quitte la zone d’opération de l’UNRWA,

ces autorités doivent procéder à une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents, dans le

cadre de laquelle l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/83 peut trouver à s’appliquer par

analogie » (§ 64, le Conseil souligne).

Le Conseil note, en outre, que dans sa Note on UNHCR’s interpretation of article 1D of the 1951

Convention relating to the Status of Refugees and Article 12 (1) (a) of the EU Qualification Directive in

the context of Palestinian refugees seeking international protection, le HCR adopte une position

similaire à celle de la Cour de justice. Selon cette note, le HCR est également d'avis que les termes

« pour quelque raison que ce soit » figurant à l'article 1 D de la Convention de Genève ne doivent pas

être interprétés de manière restrictive. Pour le HCR, toutes raisons objectives, indépendantes de la

volonté de la personne concernée, pour lesquelles celle-ci ne peut plus se prévaloir de la protection ou

de l'assistance de l'UNRWA, doivent être prises en compte. À cet égard, le HCR donne comme

exemples non exhaustifs les menaces contre la vie, la sécurité physique ou la liberté, ou toutes autres

raisons graves liées à la protection de la personne, ainsi que les obstacles au retour, d’ordres

pratiques, légaux ou sécuritaires.

Au vu des éléments qui précèdent, si la Cour de justice n’a pas précisé la nature de ces « éléments

pertinents » dont il convient de procéder à l’évaluation individuelle pour chercher à déterminer « si, pour

des raisons échappant à son contrôle et indépendantes de sa volonté, une personne n’avait, en fait,

plus la possibilité de bénéficier de l’assistance qui lui était octroyée avant qu’elle ne quitte la zone

d’opération de l’UNRWA », le Conseil estime que les éléments suivants doivent, à tout le moins, être

pris en compte :

- la possibilité de retour effectif ;

- la situation sécuritaire générale ;

- et, le cas échant, l’état personnel d’insécurité grave dans lequel se trouvent les requérants.

a. La possibilité de retour des requérants au Liban :

Pour que les requérants puissent bénéficier de la protection ou de l'assistance de l'UNWRA, il est

évidemment nécessaire qu'ils puissent retourner au Liban en toute sécurité.

En ce qui concerne les possibilités de retour au Liban, la partie défenderesse joint à sa note

complémentaire du 2 décembre 2019 (dossier de la procédure, pièce 8) un rapport de son centre de

documentation intitulé « COI Focus. Liban. Possibilité pour les réfugiés palestiniens de retourner au

Liban ». Il ressort de ce document que, malgré l’existence de certaines lenteurs bureaucratiques, les

palestiniens enregistrés au Liban ont la possibilité d’obtenir, moyennant certaines démarches, un

document de voyage et que, dans ce cas, ils « peuvent en général retourner au Liban ».

Les parties requérantes n’apportent pas d’élément susceptible d’amener à considérer que les

informations susmentionnées ne sont pas correctes ou pas actuelles ou encore que la partie

défenderesse en aurait tiré des conclusions erronées.

b. La situation sécuritaire générale :

La partie défenderesse joint à sa note complémentaire du 2 décembre 2019 un document du Cedoca,

intitulé « COI Focus. Liban. Situation sécuritaire » du 14 mai 2019 (dossier de la procédure, pièce 8).

Il ressort, en substance, de ces informations que si la situation au Liban reste, à certains égards,

tendue et marquée tant par le conflit syrien que par la guerre civile libanaise, elle n’est cependant pas à

ce point préoccupante qu’elle empêche l’assistance octroyée par l’UNRWA. En particulier, la situation
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dans les camps de l’UNRWA est qualifiée de relativement calme, à l’exception d’un camp précis, qui ne

concerne pas le requérant au premier plan puisque, s’il habite à proximité de celui-ci et y a travaillé, il

n’y réside cependant pas. De manière générale, si le pays connait des tensions et des attentats

sporadiques, il n’est pas démontré qu’il est en proie à une violence ou une insécurité importante et

persistante, ou à des violations graves et répétées des droits fondamentaux qui entravent

fondamentalement et durablement la mission de l’UNRWA dans ce pays.

c. L’état personnel d’insécurité grave des requérants :

Dès lors qu’il a été constaté, sur la base des informations disponibles, que les conditions de sécurité au

Liban ne peuvent pas être regardées, à l’heure actuelle, comme des raisons indépendantes de la

volonté des requérants et échappant à leur propre contrôle, les ayant contraint de quitter la zone

d’opération de l'UNRWA et/ou les empêchant d’y retourner, le Conseil rappelle la nécessité de vérifier,

in concreto et sur la base d’une évaluation individuelle de leur demande, si les requérants se trouvent

en l’espèce dans un état personnel d’insécurité grave.

Le Conseil estime qu’une telle évaluation implique à tout le moins de prendre en compte et d’examiner

(a) les problèmes invoqués par les requérants à l’appui de leur demande, (b) tout autre élément propre

à leur situation personnelle qui les placeraient dans un état personnel d’insécurité grave.

i. Les problèmes invoqués par les requérants à l’appui de leur demande :

En l’espèce, à l’appui de leur demande, les requérants invoquent une crainte envers des « groupes

islamistes » car le requérant déclare avoir soigné un jeune garçon, blessé lors d’affrontements entre

groupes armés dans le camp d’Ein El Hilweh.

Le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les requérants ne sont pas parvenus à

établir la réalité de ces faits. La motivation de la décision entreprise à cet égard est pertinente et se

vérifie à la lecture du dossier administratif. En effet, le Conseil estime que les propos du requérant à ce

sujet sont singulièrement vagues, hypothétiques et peu étayés. Le requérant ne fournit ainsi aucune

information pertinente ou suffisamment probante quant aux auteurs des menaces ou aux raisons pour

lesquelles il est menacé (dossier administratif, pièce 13, pages 25-27).

La partie requérante ne fait état d’aucun élément de nature à contredire les constats qui précèdent.

Partant, les faits invoqués par les requérants ne sont pas considérés comme crédibles et ne permettent

dès lors pas de démontrer, dans leur chef, un état personnel d’insécurité grave.

ii. Les autres éléments pertinents :

Outre ce qui vient d’être constaté supra, le Conseil constate que le requérant et son épouse présentent

un profil socio-économique élevé, que les requérants disposent d’un réseau familial important au Liban

et que les membres de leur famille sont propriétaires de logements, commerces et/ou employés

(dossier administratif, pièce 13, pages 9-12, 16 et pièce 14, pages 7, 9, 10, 12) et qu’ils vivent en

dehors d’un camp de réfugié.

Si la partie requérante fait état, dans sa requête, d’informations selon lesquelles la situation des

réfugiés palestiniens au Liban peut être compliquée, voire précaire et qu’ils sont discriminés,

notamment s’agissant de l’accès à l’éducation, le Conseil n’aperçoit justement pas en quoi ces

éléments démontreraient que les discriminations dont peuvent éventuellement être victimes les réfugiés

palestiniens au Liban placent tout réfugié palestinien libanais dans un état personnel d’insécurité grave

compromettant l’assistance offerte par l’UNRWA. En l’espèce, au surplus, les déclarations des

requérants tendent à démontrer que ni eux ni leurs familles n’ont été fortement affectés par ce type de

discriminations puisqu’ils mènent au Liban une vie qui leur permet d’être propriétaires de logements,

d’entreprises, de travailler et même, d’y étudier.

7.7. Conclusion :

En conséquence, au vu des éléments qui précèdent dont il ressort que l’UNRWA n’a pas cessé ses

activités et continue de fournir une assistance aux réfugiés palestiniens séjournant au Liban, et dès lors

que les requérants n’ont pas démontré qu’ils ont cessé de bénéficier de l’assistance de l’UNRWA pour



CCE x - Page 22

une raison échappant à leur propre contrôle et indépendante de leur volonté, c’est à bon droit que la

partie défenderesse a pris, les concernant, deux décisions d’exclusion sur la base de l’article 1 D de la

Convention de Genève.

S’agissant d'un recours à l’encontre de décisions d'exclusion fondées sur l'article 1 D de la Convention

de Genève et sur l'article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, il ne saurait pas être question, en

l’espèce, d’examiner les demandes des requérants sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et du statut de protection subsidiaire, un tel statut étant accordé, comme son nom

l’indique, « à titre subsidiaire », à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié. Or, le Conseil

est précisément parvenu à la conclusion, au terme des développements qui précèdent, que les

requérants pouvaient continuer à bénéficier de l’assistance de l’UNRWA et qu’ils pouvaient donc

toujours être considérés comme réfugiés palestiniens.

Par hypothèse, si les requérants peuvent continuer à se réclamer de l’assistance et de la protection de

l’UNRWA, ils ne peuvent pas tomber dans les conditions d’application de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 qui présuppose l’absence d’accès à une protection.

A cet égard, le Conseil souligne que « l’évaluation individuelle de tous les éléments pertinents » à

laquelle il a été procédé conformément à l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, point a, de la

directive 2011/95/UE par la CJUE dans l'arrêt El Kott précité (§§ 61 et suivants), a recoupé et englobé

tous les aspects d’un examen mené dans le cadre de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7.8. Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés des décisions attaquées

suffisent à fonder valablement les décisions entreprises, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

griefs des décisions attaquées, relatifs au séjour des requérants en Arabie Saoudite, ni les arguments

de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion.

Partant, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles les parties requérantes

peuvent être exclues du statut de réfugié sur la base de l’article 1, section D, de la Convention de

Genève.

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

Article 1er

La partie requérante est exclue de la Convention de Genève en vertu de son article 1er, section D.

Article 2

La demande du statut de protection subsidiaire est sans objet.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre 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


