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n° 230 582 du 19 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 novembre 2017 par x, qui déclare être d’origine palestinienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 octobre 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 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, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et A. JOLY,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision d’exclusion du statut de réfugié et de refus du statut de

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

dénommé le Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité palestinienne, d’origine ethnique arabe, de confession

musulmane - courant sunnite, et seriez originaire de Ramallah, en Cisjordanie.

Le 20 décembre 2016, vous auriez quitté la Palestine pour la Jordanie. Vous auriez ensuite rejoint la

Turquie et la Grèce avant d’arriver en Belgique en date du 2 février 2017. Le 10 février 2017, vous avez

introduit votre demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
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Vous seriez né à Al-Bireh, en Cisjordanie et auriez vécu avec votre famille dans le camp d’Am’ari

jusqu’en 2012. A cette date, votre famille aurait acheté une maison à Ramallah. En juin 2012, vous

auriez terminé vos études de gestion et auriez débuté votre carrière professionnelle au sein de la

banque de Jordanie. Cette même année, vous auriez fait la connaissance de [S.A.J.], une jeune

palestinienne originaire d’Al Khalil, avec laquelle vous auriez entamé une relation amoureuse. Vos

familles respectives n’étant informées de cette relation, vous rencontriez votre petite amie lorsque celle-

ci se rendait chez sa tante à Ramallah certains jours de la semaine ou lorsque celle-ci travaillait dans

votre ville. En janvier 2016, vous auriez eu une relation sexuelle avec [S.].

Suite à cet évènement imprévu, vous auriez décidé de rapidement la demander en mariage. Votre

famille se serait donc rendue à plusieurs reprises dans la famille de [S.] mais son père aurait toujours

décliné votre demande. Face à ce refus et souhaitant absolument vous unir, vous et votre petite amie

auriez décidé de vous marier le 12 septembre 2016 sans le consentement de vos familles respectives et

dans le but de les mettre devant le fait accompli. Votre petite amie aurait cependant toujours repoussé

le moment d’annoncer cette décision à ses parents.

En novembre 2016, votre petite amie aurait toutefois été forcée d’annoncer la nouvelle à ses parents,

son père ayant accepté la demande en mariage d’un autre prétendant. Vous auriez alors reçu quelques

jours plus tard, un coup de fil du frère de [S.] vous menaçant de vous tuer. Vous auriez alors décidé de

vous cacher chez votre soeur, espérant que votre tribu parvienne à trouver une solution avec la tribu de

[S.]. La famille de votre petite amie serait toutefois restée sur sa position prétextant que seul le sang

pouvait réparer ce déshonneur. Face à cette menace, vous auriez décidé de quitter votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité, une copie de votre contrat de

mariage, un document de votre tribu, une plainte déposée à la police par votre mère et un document

médical vous concernant.

B. Motivation

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 en

Cisjordanie et que vous y receviez une assistance de l’UNRWA (page 7 de votre audition du 19 avril

2017 au CGRA). Compte tenu de l’article 1D de la Convention de Genève de 1951, auquel se réfère

l’article 55/2 de la Loi sur les étrangers, il y a lieu d’examiner si vous avez quitté votre pays de résidence

habituelle pour des motifs échappant à votre contrôle et indépendants de votre volonté et qui vous ont

contraint à quitter la zone d’opération de l’UNRWA.

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

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

suivantes.

En effet, vous avez basé l’entièreté de votre demande d’asile sur la crainte d’être tué par les membres

de la famille de votre ancienne petite amie [S.A.J.], car vous auriez épousé celle-ci sans l’accord de sa

famille, ses parents ayant refusé vos demandes en mariage (pages 8 et 9, ibidem) .
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Or, force est de constater que l’examen de votre dossier a permis de mettre en exergue plusieurs

éléments lacunaires, incohérents et contradictoires qui affectent la crédibilité de vos déclarations et

amènent le Commissariat général à ne pas croire que les raisons que vous avez invoquées à l’appui de

votre demande d’asile sont celles qui ont motivé votre fuite du pays.

Remarquons tout d’abord qu’il ressort de votre première audition au CGRA en date du 19 avril 2017 et

de votre seconde audition en date du 30 juin 2017 des divergences majeures, lesquelles, dans la

mesure où elles touchent à des élément essentiels de votre demande d’asile, remettent sérieusement

en cause la crédibilité de vos dires et, partant, la réalité de votre crainte.

Ainsi, remarquons que vos déclarations s’avèrent contradictoires au sujet des demandes en mariage

faites par votre tribu à la famille de [S.].

De fait, vous expliquez lors de votre première audition au CGRA que votre famille se serait rendue à

trois reprises dans la famille de [S.] pour demander sa main et situez ces évènements entre février et

juin 2016 (pages 16 et 17, ibidem). Vous expliquez en effet que votre mère se serait rendue en février

2016 voir la mère de [S.], qu’une délégation de votre tribu se serait ensuite présentée dans la famille de

[S.] au cours du même mois et que votre mère serait retournée en juin 2016 pour connaitre les raisons

du refus de la famille de [S.] et tenter de les faire changer d’avis (idem).

Or, lors de votre seconde audition, vous affirmez que ces demandes en mariage se seraient déroulées

sur deux mois, à savoir entre février et fin mars 2016 (pages 5 et 6 de votre seconde audition au

CGRA).

De surcroît, si vous expliquez qu’une partie de votre tribu se serait déplacée en février pour demander la

main de votre petite amie à sa famille, vous vous contredisez sur les personnes présentes ce jour-là.

Ainsi, lors de votre première audition, vous déclarez que votre oncle paternel était présent, ainsi que le

responsable de la tribu ([N.R.]), vous et un jeune homme que vous ne connaissiez pas (page 16 de

votre première audition).

Or, lors de votre seconde audition, vous déclarez que vous vous seriez déplacé à cinq dans la famille de

[S.] et citez votre oncle paternel, votre cousin, deux autres cousins (fils de votre oncle) et vous-même

(page 5 de votre seconde audition).

Dans la mesure où vous étiez présent et qu’il s’agissait d’un évènement pour le moins important dans

votre vie (à savoir la demande officielle en mariage de votre petite amie), il n’est pas crédible que vous

vous trompiez sur l’identité des personnes présentes ce jour-là. Rappelons que vous déclarez avoir été

reçu par cette famille dans leur salon et avoir pris le café chez ces gens (page 16 de votre première

audition).

Dans le même ordre d’idée, remarquons que vous vous contredisez également sur des éléments

importants concernant le jour où vous déclaré avoir signé votre contrat de mariage avec [S.].

Ainsi, vous expliquez lors de votre première audition que [S.] aurait invité quelques amis et que vous

auriez pris deux de vos amis comme témoins pour célébrer cette fête qui se serait déroulée dans

l’après-midi (page 17 de votre audition du 19 avril 2017). Pourtant, lors de votre seconde audition, vous

déclarez que vous n’étiez que quatre personnes présentes à cette fête et citez votre petite amie, vos

deux témoins et vous-même. De plus, vous déclarez que vous auriez été chercher [S.] chez sa tante

dans la soirée et expliquez l’avoir ramené chez elle à 22 heures (page 8 de votre seconde audition).

Ces contradictions, qui portent sur le jour de la signature de votre contrat de mariage avec votre petite

amie, jettent à nouveau un discrédit sur votre récit.

Le CGRA constate également que vous vous contredisez sur certaines informations essentielles

concernant votre petite amie.

Ainsi, lors de votre première audition vous expliquez que [S.] n’était pas aussi pratiquante que ses

parents. Pour soutenir vos dires, vous déclarez qu’elle portait des habits normaux et couvrait sa tête

mais avec une écharpe (page 15 de votre première audition).
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Lors de votre seconde audition, vous expliquez en parlant de la famille de votre petite amie, que selon

eux, toute femme qui ne porterait pas le voile serait considérée comme une prostituée. Interrogée alors

sur la tenue vestimentaire de votre petite amie, vous contredisez vos premiers propos, déclarant que

[S.] portait le voile et la djellaba (page 6 de votre seconde audition).

Vous êtes également très peu cohérent sur le mode de vie et l’éducation qu’aurait reçu votre petite

amie. Ainsi, si vous expliquez lors de votre première audition que ses parents l’éduquaient de manière

très pieuse et rigoriste, expliquant que son père ne souhaitait pas qu’elle sorte seule, qu’elle quitte son

domicile le soir ou qu’elle étudie à l’université, vous déclarez également que les parents de [S.] ne

pouvaient rien lui refuser et lui avait même payé une voiture (page 14 de votre première audition).

Confronté à cette incohérence lors de votre seconde audition, vous expliquez vous être mal exprimé et

avoir voulu dire que ses parents voulaient lui apprendre à conduire mais qu’il lui était interdit de conduire

une voiture.

Ces contradictions et incohérences sur votre petite amie et son environnement familial permettent une

nouvelle fois de douter de la sincerité de vos propos.

Troisièmement, remarquons que la comparaison des propos que vous tenez en audition au CGRA et à

l’Office des étrangers (OE) dans le questionnaire, que vous avez rempli avec l'assistance d'un agent de

l'OE et d'un interprète et que vous avez signé pour accord, met également en évidence une

contradiction importante dans votre récit. En effet, dans ce questionnaire, vous expliquez avoir demandé

la main de votre petite amie à sa famille à trois reprises et déclarez que celle-ci trouvait toujours des

excuses pour refuser vos demandes. Vous expliquez ensuite que comme votre petite amie et vous

vouliez absolument vous marier, vous avez pris la décision de vous marier en septembre 2016 afin que

sa famille soit obligée d’accepter votre décision et expliquez avoir ensuite consommé le mariage (point 5

page 13 questionnaire OE).

Or, vous déclarez au CGRA que c’est en raison de la perte de la virginité de votre petite amie que vous

avez décidé de la demander en mariage. Cette contradiction concernant un élément central de votre

récit participe également à priver ce dernier de sa crédibilité. Je tiens à vous rappeler qu’il vous a été

mentionné en début d’audition l’importance de tenir des propos sincères et précis lors de votre audition

et que l’officier de protection vous a questionné en début d’audition sur votre souhait de préciser

certaines de vos déclarations faites à l’Office des étrangers - dont vous avez reçu une copie il y a de

cela près d'un an (voir, dans le dossier administratif, le document intitulé "Accusé de réception

questionnaire" daté du 4 janvier 2016). Certes, vous avez mentionné vouloir modifier des déclarations

au sujet de problèmes rencontrés avec les arabes de 1948 (voir pages 2 et 10 de votre première

audition) mais n’avez jamais abordé cet aspect de votre récit.

Pour terminer, le manque de crédibilité de votre récit est appuyé par l’inconsistance de vos propos

concernant d’éventuelles menaces de la famille de [S.] votre encontre.

En effet, vos propos vagues et contradictoires concernant les menaces dont vous déclarez avoir été

victime après la découverte de votre mariage avec [S.] ne permettent pas de penser que la famille de

votre petite amie vous chercherait comme vous le prétendez.

Vous déclarez en effet lors de votre première audition que deux jours après le coup de fil de votre ami

[N.], vous auriez reçu un appel téléphonique privé de la part d’une personne qui vous aurait menacé en

vous disant qu’elle allait vous retrouver. Vous ne précisez pas l’identité de cette personne lors de votre

audition (page 18 de votre première audition).

Pourtant, lors de votre seconde audition, vous dites que ce coup de fil émanait du frère de votre petite

amie et que celui-ci vous aurait signifié que sa famille allait se venger du déshonneur fait à sa soeur

(page 3 de votre seconde audition).

Dans le même ordre d’idées, vous déclarez que votre ami [N.] qui habitait près de chez votre petite amie

aurait été tué après votre arrivée en Belgique. Questionné sur les raisons qui vous amenait à penser

que cet homme avait été assassiné par cette famille et en raison de votre problème, vous déclarez :

« C’est un pressentiment, car je le connais, il n’a pas de problèmes…peut-être parce que j’étais proche

de lui » (sic) (page 19 de votre première audition). Or lors de votre seconde audition, vous déclarez
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avoir vu une vidéo où l’on pouvait voir votre ami [N.] se faire kidnapper et enfermer dans une voiture par

le frère de votre petite amie (page 12, de votre seconde audition).

Vos propos sont également très peu précis au sujet de la menace dont votre mère aurait été victime

alors que vous vous trouviez en Belgique.

Ainsi, lors de votre première audition vous expliquez uniquement qu’un jeune aurait contacté votre mère

en la menaçant et en lui reprochant d’avoir fait fuir son fils (page 20 de votre première audition). Lors de

votre seconde audition, vos propos s’avèrent différents puisque vous déclarez que ce jeune aurait

également saccagé votre voiture et tenté d’entrer dans votre domicile (page 13 de votre seconde

audition). Remarquons de surcroît que vous ne connaissez pas l’identité exacte de cet homme (pourtant

reprise sur la plainte que vous déposez, document 4 farde verte) et que vous déclarez « penser » qu’il

aurait été envoyé par la famille de [S.], et ce, au prétexte que vous n’auriez de problèmes avec aucune

autre personne. Confronté au fait qu’il n’existait donc peut-être pas de lien entre vos problèmes et cette

menace, vous changez vos déclarations puisque vous dites que l’enquête aurait conclu que cet homme

avait été envoyé par les frères de [S.] (idem).

Ces changements dans vos déclarations au sujet des menaces à votre encontre et à l’encontre de votre

famille achèvent définitivement la crédibilité de votre récit et partant, des craintes que vous déclarez à

l'appui de votre demande d'asile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

numéro de carte d’identité.

Or, il ressort des pièces du dossier administratif que vous possédez ces documents. 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.

Dans ces conditions, les autres documents que vous déposez ne permettent pas de considérer

différemment les éléments relevés par la présente décision. En effet, votre carte d’identité (document 1

farde verte) constitue simplement un indice de votre identité et de votre nationalité, ce qui n’est pas

remis en cause dans la présente décision. Votre contrat de mariage (document 2 farde verte) est un

document à caractère privé (contrat de mariage traditionnel) qui indique simplement que vous auriez

épousé [S.A.J.]. Le document de votre tribu (document 3 farde verte) ne peut lui non plus renverser les

éléments supra. En effet, outre un doute subsistant quant à l'authenticité de tels documents au vu du

caractère privé (et donc difficilement vérifiable), le CGRA relève que ces documents (pièces 3 et 4) ne

contiennent aucun élément qui permettrait d’apporter un quelconque éclaircissement sur le défaut de

crédibilité de vos déclarations. Le document médical que vous déposez (document 5 farde verte),

atteste uniquement de votre opération du nez, ce qui est sans lien avec votre demande d’asile.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de

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

dans le pays d’origine, est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans le pays

en question ou, le cas échéant, dans la région concernée, courrait, du seul fait de sa présence sur

place, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15

décembre 1980.
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Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (et dont une copie a été jointe à votre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de victimes civiles à déplorer dans ces circonstances est limité. Par ailleurs, des manifestations se

tiennent régulièrement en Cisjordanie pour soutenir les détenus palestiniens en Israël ou pour protester

contre la colonisation, le Mur de séparation, la démolition de propriétés palestiniennes et la politique

d’expulsion visant les Palestiniens à Jérusalem-Est. Ces manifestations sont fréquemment réprimées

dans la violence. En outre, des incidents continuent de se produire quand les instructions ne sont pas

correctement suivies aux checkpoints, ou quand quelqu’un s’approche trop près du Mur et est dès lors

considéré comme une menace par les forces israéliennes. Le nombre de victimes civiles tombées dans

ce contexte reste toutefois limité.

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

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

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

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

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

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

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.»

2. La requête

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

entreprise.

2.2. Elle invoque notamment la violation des articles 48/3 et 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur

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

du 15 décembre 1980).



CCE x - Page 7

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle considère que le récit d’asile du requérant

est pour l’essentiel crédible et que certaines craintes n’ont pas été examinées de façon adéquate.

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

reconnaître la qualité de réfugiée au requérant ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire et, à

titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête divers articles et un rapport sur la situation sécuritaire

en territoires palestiniens ainsi qu’une note de 2013 du Haut Commissariat des Nations unies pour les

réfugiés (ci-après dénommé HCR).

3.2. Par porteur, le 2 décembre 2019, la partie défenderesse, verse au dossier de la procédure, une

note complémentaire accompagnée d’un document du 10 septembre 2019, du Centre de

documentation du Commissariat général (ci-après dénommé Cedoca), intitulé « COI Focus – Territoires

palestiniens – Cisjordanie – situation sécuritaire » (dossier de la procédure, pièce 7).

4. Les motifs de l’acte attaqué

La décision entreprise exclut le requérant du bénéfice du statut de réfugié en raison du fait qu’il peut se

prévaloir d’une protection de l’United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the

Near East (UNRWA) en Cisjordanie ; la partie défenderesse estime encore que le récit d’asile du

requérant est entaché d’incohérences. Par ailleurs, la décision entreprise estime que les conditions

d’application de la protection subsidiaire ne sont pas réunies s’agissant de la Cisjordanie . Enfin, les

documents sont jugés inopérants.

5. L’examen du recours

5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne
détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.2. De façon générale, le Conseil estime que plusieurs arguments de la décision entreprise sont
utilement mis en cause par la requête introductive d’instance ainsi que par les éléments développés à
l’audience. Ainsi en va-t-il des motifs concernant les lacunes et les incohérences quant aux
circonstances du mariage et à sa fiancée, ainsi qu’à propos des menaces qui en ont découlé ; d’autres
reproches sont minimes ou de peu d’importance. Le Conseil considère dès lors que les motifs de la
décision entreprise ne sont pas suffisants à eux seuls pour mettre valablement en cause l’ensemble de
la crédibilité du récit d’asile du requérant.

5.3. Le Conseil rappelle les conditions d’application de l’article 1er, section D, de la Convention de
Genève qui prévoit l'exclusion du bénéfice de cette Convention.

5.4. En l’espèce, il n’est pas valablement contesté que les requérants, en tant que palestiniens, avaient
un droit de séjour en Cisjordanie et pouvait y bénéficier de l’assistance de l’UNRWA.

a) Pour savoir si la clause d'exclusion dont il est question s’applique, le Conseil rappelle qu’il faut
avoir 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).

b) Dans cet arrêt, la Cour déclare que la condition de bénéficier « actuellement » de l’aide de
l’UNRWA « ne saurait [pas] être interprétée en ce sens que la simple absence ou le départ volontaire
de la Zone d’opération de l’UNRWA suffirait » (§ 49). Il en résulte que le seul fait pour le requérant
d’avoir quitté et de se trouver hors de la zone d’opération de l’UNRWA ne peut pas suffire à le faire
échapper à la clause d’exclusion prévue à l’article 1 D de la Convention de Genève.

En revanche, la Cour précise 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.

Après plusieurs développements, la Cour de Justice conclut 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)
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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).

c) En ce qui concerne les raisons indépendantes de la volonté du requérant et échappant à son
propre contrôle, l’ayant contraint à quitter la zone d’opération de l'UNRWA, il s’agit de vérifier, sur la
base d’une évaluation individuelle de la demande, que le demandeur 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. À ces égards, 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 trouve le requérant.

5.5. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même
récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

5.6. Partant, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne
peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des
mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au
minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous
les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Examen des différentes conditions d’application de l'exclusion du bénéfice de la Convention de
Genève, particulièrement l’état personnel d’insécurité grave requis ;

 Évaluation à cet égard de la crédibilité du récit du requérant ;

 Actualisation des informations relatives à la situation de l’UNRWA en Cisjordanie pour les
réfugiés palestiniens ;

 Analyse des documents déposés par la partie requérante au vu de sa situation spécifique.

5.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la
loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général
procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le
présent arrêt.

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

Article 1er.

La décision (CG17/11110) rendue le 25 octobre 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2.

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par :
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


