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n° 232 326 du 6 février 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. MEULEMEESTER

Langestraat 152

9473 WELLE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 juin 2017 par X, qui déclarent être de nationalité palestinienne, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 17 mai 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 31 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me A. HAEGEMAN loco Me

V. MEULEMEESTER, avocat, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

1.2. La décision concernant la première partie requérante (ci-après, le « requérant ») est libellée comme

suit :

« A. Faits invoqués
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Vous vous déclarez palestinien enregistré auprès de l’UNRWA au Liban, musulman de confession

sunnite et arabe. Vous seriez né le 01/09/1987 dans le camp de Ein Al Helwah où vous auriez vécu la

plus part de votre vie.

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous déclarez avoir travaillé comme responsable d’une équipe de 18 ouvriers dans une usine de

fabrication de meubles. L’un de vos clients réguliers, [A.R.], aurait eu des problèmes avec Jabat Al

Nosra qui l’aurait accusé d’être en possession d’armes. Vous déclarez qu’il aurait été tué le 7/04/2014

sans que Jabat Al Nosra n’ait pu mettre la main sur ces armes. Vous expliquez qu’en raison de vos liens

professionnels réguliers avec [A.R.], ils vous soupçonnaient de détenir des informations concernant ces

armes. Ils auraient alors commencé, après cet assassinat, à vous menacer pour les obtenir. Vous auriez

toujours nié en détenir. Vous dites aussi que 6 à 8 mois avant votre départ, un certain [B.B.], membre de

Jabat Al Nosra, aurait menacé de vous tuer si vous ne donniez pas ces informations. Ensuite, vous

expliquez que le 09/06/2015, alors que vous rentriez de chez la tante de votre épouse, deux personnes

cagoulées auraient tiré sur vous ainsi que votre femme. Comprenant que vous étiez accompagné de

votre femme, ils auraient alors pris la fuite. Vous vous seriez réfugiés dans le magasin d’une de vos

connaissances. En outre, vous déclarez que pendant un an et demi avant votre départ, le 10/10/2015,

on aurait tenté de vous recruter notamment via [B.B.].

Enfin, environ 2 mois avant votre audition qui a eu lieu le 16/02/2017, votre père aurait été frappé après

avoir été menacé, et aurait été détenu par la police avant d’être libéré le lendemain. Vos frères auraient

également été l’objet de menaces pendant plus d’un an.

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 au Liban

(voir documents présentés par le demandeur d’asile, documents n° 3 à 5), que vous êtes enregistrés

auprès de l’UNWRA (voir documents présentés par le demandeur d’asile, document n°6) et que vous y

receviez une assistance de l’UNRWA (rapport d’audition CGRA, pp. 3 et 4). 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 l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un document qui vous aurait été délivré par le

haut comité de sécurité palestinien au Liban (voir document présenté par le demandeur d’asile,

document n°1). Suite à l’examen de ce document, le Commissaire général ne peut lui accorder aucune

valeur probante. En effet, en ce qui concerne le document en lui-même, il n’est pas complet. Il prévoit

un certain nombre d’éléments tel que le numéro, la date et l’objet, qui ne sont aucunement renseignés.

De plus, les informations qui y sont indiquées contredisent vos déclarations. Il y est écrit que [B.B.] est

un Emir de Daech, or vous expliquez qu’il est membre de Jabat Al Nosra (voir rapport d’audition, p. 10).
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Même à considérer qu’il soit en réalité membre du Hezbollah, comme vous le dites plus tard au cours de

votre audition (voir rapport d’audition, p. 11), cela contredit toujours ce qui est indiqué dans ce document

et, de plus, ne fait qu’ajouter à la confusion de vos propos, puisque le Hezbollah est un mouvement

chiite en lutte ouverte avec les mouvements sunnites que sont Daech et Jabat Al Nosra. Dès lors au vu

des défaillances intrinsèques et extrinsèques de ce document, le Commissaire général ne peut lui

accorder de valeur probante.

Bien que le document que vous apportez à l’appui de votre demande d’asile soit écarté, votre demande

pourrait être jugée crédible et pourrait se voir accorder le bénéfice du doute si les conditions

cumulatives prévues à l’art. 48/6 sont remplies. Or, en l’occurrence, ces conditions requises par la loi ne

sont pas remplies. Vos déclarations sont vagues, peu plausibles et contradictoires. Votre comportement

est incompatible avec le bien fondé de votre crainte. Et, enfin, votre crédibilité générale est mise à mal

par l’accumulation des problèmes précités.

Concernant vos déclarations à l’égard des menaces faites à votre encontre en raison des informations

dont vous disposeriez selon Jabat Al Nosra et [B.B.], elles sont vagues et contradictoires. En effet, à

part la date de la mort de [A.R.], vous n’êtes pas capable de donner les dates des incidents qui ont

motivé votre départ. Vous dites que des personnes vous auraient menacé mais vous n’êtes pas capable

de dire quand. Tout au plus, vous restez vague en expliquant que cela arrive « périodiquement, chaque

mois, tous les deux mois » malgré le fait que la situation perdure pendant un an et demi (voir rapport

d’audition, p. 10). De même, lorsqu’on vous demande quand [B.B.] vous aurait menacé, vous déclarez

que vous ne connaissez pas la date exacte, malgré l’importance de cet incident qui motiva votre départ,

puis que cela a eu lieu 6 mois avant votre départ (voir rapport d’audition, p. 11). Ensuite, vous expliquez

que cela aurait eu lieu 7 à 8 moins avant votre départ (voir rapport d’audition, p. 11). Enfin lorsqu’on

compare ces déclarations avec vos déclarations faites à l’OE, la date change encore puisque vous avez

déclarez de manière précise que cela aurait eu lieu le premier jour du ramadan 2015, donc le 18 juin

2015, soit 4 mois avant votre départ (voir questionnaire du CGRA, p. 17). En outre, vos déclarations

sont aussi contradictoires à ce sujet car, dans un premier temps auprès de l’OE, vous avez déclarez

concernant la tentative d’assassinat contre vous et votre femme qu’il y aurait eu « des tirs d’armes sur la

maison dans laquelle nous étions » (voir questionnaire CGRA, p. 17). Or, dans un deuxième temps, au

cours de votre audition auprès du CGRA, vous avez ensuite déclarez que vous rentriez chez vous après

avoir rendu visite à la tante de votre épouse et que l’attaque aurait eu lieu en rue (voir rapport d’audition,

p. 10 et 13). Lorsque l’on vous confronte avec vos déclarations contradictoires, vous n’apportez aucune

explication et vous maintenez la seconde version des faits (voir rapport d’audition pp. 13 et 14). Dès

lors, vous n’apportez aucune explication valable à cette contradiction.

De même, vos déclarations concernant vos agents de persécutions sont peu plausibles et

contradictoires. En effet, vous déclarez que [B.B.] est un membre de Jabat A l Nosra (voir rapport

d’audition, p. 10), ensuite vous dites qu’il s’est en fait rallié au Hezbollah (voir rapport d’audition, p. 11),

ce qui est fortement invraisemblable au vu du conflit qui sévit entre ces deux mouvements, l’un sunnite,

l’autre chiite (voir COI Focus Liban, La situation sécuritaire au Liban, 15 juillet 2016, pp. 10 et s.). De

plus, vos déclarations deviennent carrément contradictoires lorsqu’on les examine au regard du

document que vous avez déposé comme élément de preuve (voir supra) puisque ce dernier indique que

[B.B.] est un émir de Daech (voir documents présentés par le demandeur d’asile, document n°1).

En outre, vos déclarations quant aux raisons des menaces faites à votre encontre sont peu plausibles et

contradictoires. En effet, vous avez déclaré que des membres de Jabat Al Nosra ainsi que [B.B.], vous

auraient menacé de mort à plusieurs reprises, pendant plus d’un an, allant même jusqu’à tenter de vous

assassiner (voir rapport d’audition, pp. 10 et s.). Dès lors, il paraît hautement invraisemblable que ces

mêmes agents de persécution tentent de vous recruter pendant la même période (voir rapport

d’audition, pp. 11 et s.). De plus, lors de votre entretien auprès de l’OE, vous avez déclarez clairement

que Jabat Al Nosra et [B.B.] vous menaçaient pour traîtrise, ainsi que pour obtenir des informations

relatives à un certain [D.] (voir questionnaire CGRA, p. 17). Toutefois, lors de votre audition auprès du

CGRA, vous avez expliqué que vous étiez menacé en raison d’informations que vous auriez au sujet

d’armes (voir rapport d’audition, pp. 10 et s). Lorsque l’on vous confronte à cette contradiction

manifeste, vous expliquez que lors de votre première audition, on vous aurait demandé de vous en tenir

au strict minimum (voir rapport d’audition, p. 12). Toutefois, cette explication n’est pas acceptable car,

au cours de l’audition auprès du CGRA, des questions vous ont été posées au sujet de [D.] afin de vous

donner la possibilité de compléter votre récit, or vous n’avez nullement fait mention de cette information

(voir rapport d’audition, p. 10). Enfin, comme cela vous a été expliqué lors de l’audition, bien que vous
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ayez été bref, vous avez tout de même donné des explications clairement différentes et incompatibles

lors des deux auditions (voir rapport d’audition, pp. 12 et 13).

En ce qui concerne votre comportement incompatible avec le bien-fondé de votre crainte, le

Commissaire général constate que malgré la gravité des menaces qui pesaient sur vous et la proximité

des agents de persécutions avec votre maison (voir documents déposés par le demandeur d’asile,

document n°1), vous avez attendu plus d’un an et demi avant de fuir votre pays de résidence habituelle.

Dès lors, le Commissaire général estime que les craintes que vous avez expliquées sont non fondées

au vu de peu d’empressement dont vous avez fait preuve pour quitter le Liban. L’explication que vous

apportez à ce manque d’empressement, ne convainc nullement le Commissaire général puisque vous

déclarez : « Moi, je ne savais pas que l’histoire allait être sérieuse qu’ils allaient tué et faire des choses

pareilles » (voir rapport d’audition, p. 14), alors que vous déclarez qu’ils ont tué [A.R.] et d’autres

personnes (voir rapport d’audition, pp. 10 et 14).

Enfin, concernant vos déclarations relatives aux menaces proférées contre votre père et vos frères,

ainsi que la détention de votre père, le Commissaire général estime que ces faits ne peuvent être tenus

pour établis dans la mesure où ils découlent directement des problèmes que vous avez-vous-même

rencontrés, problèmes dont la crédibilité a été totalement défaite au vu de ce qui précède. Que vous

ayez fait parvenir au CGRA des photos d’une personne présentée comme votre père ne change rien à

ce constat, car d’une part ces photos sont illisibles et d’autre part elles montrent une personne avec un

pansement, ce qui n’atteste en rien d’une blessure et surtout ne donne aucune indication quant aux

causes de cette blessure. Par ailleurs, le Commissaire général estime qu’il est des plus surprenant que

vous déclariez que votre père prenait ces menaces à la légère (voir rapport d’audition, pp. 7 et 9), alors

que vous avez fui le pays en raison du risque pour votre vie causé par les mêmes personnes qui le

menacent.

Au vu de ce qui précède, le Commissaire ne peut que constater que vous ne remplissez pas les

conditions nécessaires prévues à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 et que donc vous ne

pouvez pas bénéficier du doute. Dès lors, le Commissaire général est dans l’impossibilité de conclure

que 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.

Il ressort en outre des informations dont dispose le CGRA (UNWRA Syria Crisis Response janvier-juin

2013 et UNWRA Syria Crisis Response juillet-décembre 2013) 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.

Au surplus, les photos et les vidéos contenues dans les clés USB que vous déposez à l’appui de votre

demande d’asile (voir farde de documents présentés par le Demandeur d’asile, n°2 et 10) ne prouvent

en rien vos allégations car elles ne vous concernent pas directement mais font état de la situation au

Liban, laquelle a été prise en considération dans l’examen de votre demande d’asile. De même votre

document de voyage ainsi que celui de votre épouse, en originaux, votre carte d’identité ainsi que celle

de votre épouse en originales, votre acte de naissance, votre carte UNWRA, votre contrat de mariage

ainsi qu’une attestation de suivi psychologique, ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. En effet, ces documents n’apportent aucun éclairage particulier à l’examen de votre dossier

dans la mesure où ils portent sur des éléments qui ne sont nullement remis en cause dans la présente

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

jointe au dossier administratif) que les autorités libanaises délivrent des documents de voyage aux

Palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA et du DAPR (Département des affaires politiques et des

réfugiés). 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 et qu’ils ont droit à un

document de voyage d’une validité de 3 à 5 ans. L’ambassade du Liban à Bruxelles apporte son

concours à ce sujet, même s’il faut s’attendre à des lenteurs bureaucratiques. La procédure

administrative peut prendre un certain temps mais on n’observe pas de problèmes notables pour obtenir

les documents de voyage en question. Cette procédure ne prend par ailleurs pas plus de temps pour les

Palestiniens que pour les citoyens libanais. La guerre en Syrie et l’arrivée d’un grand nombre de

réfugiés palestiniens fuyant ce pays ne semble pas avoir d’incidence sur les procédures d’accès au

territoire libanais. La crise des réfugiés syriens et les restrictions auxquelles les réfugiés palestiniens de

Syrie sont soumis pour entrer et séjourner sur le territoire libanais n’ont pas d’influence sur les

procédures ou sur l’accès au territoire pour les Palestiniens enregistrés au Liban. Il n’existe pas

d’indication selon laquelle l’attitude des autorités libanaises ait changé vis-à-vis des Palestiniens

enregistrés au Liban et qui souhaitent y rentrer en venant d’Europe.

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

l’UNRWA, d’une carte d’identité palestinienne et d’un document de voyage (voir farde de documents

présentés par le Demandeur d’asile, n° 3, 4 et 6). Il n’y a dès lors aucune raison de supposer que vous

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

Ensuite, si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides reconnaît que la situation générale et

les conditions de vie dans les camps de réfugiés de Ein el-Hillweh peuvent être déplorables, il souligne

que chaque personne qui réside dans les camps de réfugiés au Liban ne vit pas dans des conditions

précaires. Vous ne pouvez donc pas vous contenter de faire simplement référence à la situation

socioéconomique générale dans les camps de réfugiés au Liban. Cependant, vous devez établir de

manière plausible qu’en cas de retour dans le pays où vous avez votre résidence habituelle, 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, vous déclarez lors de votre audition auprès du CGRA que votre famille est propriétaire d’une

maison en dehors du camp dans lequel elle vit (voir rapport d’audition, p. 4). Vous avez d’ailleurs,

participé à l’achat de cette maison (voir rapport d’audition, p. 4). Vous êtes propriétaire d’un logement

dans le camp Ein el-Hilweh (voir rapport d’audition, p. 4 et 5). Vous avez payé la somme de 30 000

euros pour votre mariage et pour aménager votre maison (voir rapport d’audition, p. 9). Vous travaillez

depuis que vous êtes jeune ainsi que vos frères (voir rapport d’audition, p. 6). En contrepartie de votre

travail, vous receviez un salaire de 2000 dollars (voir rapport d’audition, p. 6), ce qui vous a permis de

financer l’achat de la maison familiale, votre mariage, l’aménagement de votre maison ainsi que votre

voyage jusqu’en Belgique qui vous a coûté la somme de 8000 dollars (voir rapport d’audition, p. 9).

Vous expliquez d’ailleurs, que bien que l’UNWRA distribue de l’aide, vous et votre famille faisiez le choix

de ne pas en demander (voir rapport d’audition, p. 3). Enfin, concernant l’aide financière de l’UNWRA,

vous expliquez que l’UNWRA refusait d’en donner à votre famille car vous aviez un revenu (voir rapport

d’audition, p. 4).

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

crédibles, concrets et graves, ou de graves problèmes de nature socioéconomique ou médicale qui

vous auraient forcé à quitter votre pays de résidence habituelle. Par ailleurs, vous n’avez pas apporté

d’élément concret dont il ressortirait que la situation générale dans ce camp de réfugiés 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 dans le quartier où vous

séjourniez vous vous trouveriez dans une situation dégradante.

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

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

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

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

décembre 1980.

Il ressort d’une analyse détaillée de la situation que les conditions de sécurité actuelles au Liban (voir

COI Focus Liban – Les conditions de sécurité actuelles, du 15 juillet 2016) sont en grande partie

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

conflit en Syrie et l’on observe une polarisation croissante 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.

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

sous la forme d’attentats, d’assassinats politiques, de violences frontalières entre les parties aux

combats et d’enlèvements à caractère confessionnel. Depuis début 2015, les observateurs constatent

néanmoins une amélioration des conditions générales de sécurité. En même temps, l’accroissement

des mesures de sécurité prises par l’armée et le Hezbollah, ainsi que les développements en Syrie ont

réduit l’échelle des violences. Depuis avril 2014, un plan militaire de sécurité est en vigueur à Tripoli,

dans la Bekaa et dans la région de l’Akkar. En raison notamment de l’accroissement des mesures de

sécurité mises en place par l’armée et le Hezbollah, l’ampleur des violences, de même que le nombre

de victimes civiles, s’est considérablement réduite depuis la seconde moitié de 2014. 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 12 novembre 2015, un double attentat suicide a toutefois frappé le quartier chiite de Bourj al-

Barajneh au sud de Beyrouth. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier depuis la fin de la guerre civile et du

premier attentat au Liban officiellement revendiqué par l’Etat islamique. Cet attentat n’a cependant pas

été suivi d’une flambée de violence. Après l’attentat meurtrier de novembre 2015, plus aucun attentat

n’a eu lieu à Beyrouth.

En 2015 et 2016, les 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 prennent 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

Front al-Nosra – d’une part et l’armée libanaise ou le Hezbollah, d’autre part. Ce type d’attaques contre

des cibles militaires fait toutefois très peu de victimes civiles, sauf lors d’affrontements prolongés à

grande échelle dans des zones peuplées. De tels affrontements n’ont toutefois plus eu lieu depuis

janvier 2015. Des attaques à petite échelle ont continué à viser des cibles militaires, faisant des morts

ou des blessés, presque exclusivement parmi les combattants des deux camps. Depuis janvier 2016 l’EI

et le Front al-Nosra s’affrontent aussi, subissant chacun des pertes. Ces violences, ne visent pas les

civils non plus et, comme elles se produisent dans une région isolée et montagneuse, peu de victimes

civiles sont à déplorer, voire aucune.

Par ailleurs, des groupes rebelles syriens mènent des attaques à la roquette et au mortier sur des

bastions présumés du Hezbollah dans les zones à majorité chiite de Baalbek et de Hermel. L’armée

syrienne procède de son côté à des attaques aériennes contre des routes supposées servir à la

contrebande et contre des bases supposées de rebelles syriens dans les zones frontalières sunnites. Le

nombre de victimes civiles reste relativement limité et ces attaques ont baissé en intensité depuis début

2015.

Les autres régions du Liban sont en général calmes. La situation en matière de sécurité 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 n’ont pas compté parmi les victimes.

Dans les camps palestiniens aussi, la situation actuelle en matière de sécurité reste relativement calme

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

syrien, malgré l’influence grandissante des organisations salafistes. Lors des incidents armés dans les

camps palestiniens, en règle générale, les civils ne sont pas visés. La plupart du temps, il s’agit
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d’affrontements entre des groupes armés rivaux, ou au sein d’un même groupe, ou encore entre une

organisation armée et un poste de contrôle de l’armée, juste en dehors du camp. Comme les camps

sont surpeuplés, des victimes civiles sont parfois à déplorer. Les troupes mixtes sont actives dans le

camp de réfugiés d’Ain al-Hilwah où les différentes factions palestiniennes sont représentées. Ces

troupes, qui se sont déployées dans les quartiers les plus sensibles, sont intervenues immédiatement

dans le cadre de plusieurs meurtres de nature politique. Ces nouvelles troupes collaborent avec les

autorités libanaises afin de garantir la sécurité dans les camps. Malgré cette présence militaire, des

meurtres et des règlements de compte politiques ont encore lieu, qui font parfois une ou plusieurs

victimes parmi les civils, en raison de la surpopulation. Le 22 août 2015, des affrontements armés ont

éclaté à Ayn al-Hilwah entre des groupes islamistes et le Fatah. Le 27 août 2015, le calme est revenu

après des négociations entre les différentes parties. Il a bien été question d’assassinats et d’échanges

de tirs de faible ampleur qui ont fait plusieurs morts parmi les combattants extrémistes ou du Fatah. Il

n’a été fait état d’aucune victime civile.

Il ressort donc des informations disponibles que l’évolution de la situation en Syrie a des effets négatifs

au Liban, avec parfois des victimes civiles, et que les tensions confessionnelles grandissantes donnent

lieu à un accroissement des violences à caractère religieux. Néanmoins, la situation n’est pas telle que

l’on doive conclure d’emblée que le Liban connaît actuellement une situation exceptionnelle, dans le

cadre de laquelle les affrontements donnent lieu à une violence aveugle d’une ampleur telle qu’il y a de

sérieux motifs de croire que par votre seule présence au Liban, vous encourriez un risque réel

d’atteintes graves telles que visées à l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

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.

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.

1.3. La décision concernant la seconde partie requérante (ci-après, la « requérante ») est libellée

comme suit :

A. Faits invoqués

Vous vous déclarez palestinienne résidant au Liban. Le 10/10/2015, vous avez quitté votre pays de

résidence habituelle et le 03/11/2015, vous avez demandé l’asile en Belgique. D’après vos déclarations

faites au Commissariat général, il s’avère que votre demande d’asile se base intégralement sur les

motifs évoqués par votre mari (dossier n° 15/31639) et que vous n’évoquez pas des motifs de fuite

propres.

B. Motivation

Vous basez votre demande d’asile sur les mêmes motifs que ceux évoqués par votre mari, [H.A.]

(dossier n °[…]). Dans le cadre de la demande d'asile qu’il a introduite, j’ai pris une décision d'exclusion
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du statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire en raison du caractère non crédible de ses

motifs d’asile, lequel ne permettait plus de conclure que vous aviez 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.

Par conséquent, comme vous ne faites part d’aucun motif de fuite personnel, il convient de réserver un

traitement similaire à votre demande.

La décision prise dans le cadre de la demande d'asile de votre conjoint reposait sur les motifs suivants:

« Vous vous déclarez palestinien enregistré auprès de l’UNRWA au Liban, musulman de confession

sunnite et arabe. Vous seriez né le 01/09/1987 dans le camp de Ein Al Helwah où vous auriez vécu la

plus part de votre vie.

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous déclarez avoir travaillé comme responsable d’une équipe de 18 ouvriers dans une usine de

fabrication de meubles. L’un de vos clients réguliers, [A.R.], aurait eu des problèmes avec Jabat Al

Nosra qui l’aurait accusé d’être en possession d’armes. Vous déclarez qu’il aurait été tué le 7/04/2014

sans que Jabat Al Nosra n’ait pu mettre la main sur ces armes. Vous expliquez qu’en raison de vos liens

professionnels réguliers avec [A.R.], ils vous soupçonnaient de détenir des informations concernant ces

armes. Ils auraient alors commencé, après cet assassinat, à vous menacer pour les obtenir. Vous auriez

toujours nié en détenir. Vous dites aussi que 6 à 8 mois avant votre départ, un certain [B.B.], membre de

Jabat Al Nosra, aurait menacé de vous tuer si vous ne donniez pas ces informations. Ensuite, vous

expliquez que le 09/06/2015, alors que vous rentriez de chez la tante de votre épouse, deux personnes

cagoulées auraient tiré sur vous ainsi que votre femme. Comprenant que vous étiez accompagné de

votre femme, ils auraient alors pris la fuite. Vous vous seriez réfugiés dans le magasin d’une de vos

connaissances. En outre, vous déclarez que pendant un an et demi avant votre départ, le 10/10/2015,

on aurait tenté de vous recruter notamment via [B.B.].

Enfin, environ 2 mois avant votre audition qui a eu lieu le 16/02/2017, votre père aurait été frappé après

avoir été menacé, et aurait été détenu par la police avant d’être libéré le lendemain. Vos frères auraient

également été l’objet de menaces pendant plus d’un an.

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

(voir documents présentés par le demandeur d’asile, documents n° 3 à 5), que vous êtes enregistrés

auprès de l’UNWRA (voir documents présentés par le demandeur d’asile, document n°6) et que vous y

receviez une assistance de l’UNRWA (rapport d’audition CGRA, pp. 3 et 4). 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.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un document qui vous aurait été délivré par le

haut comité de sécurité palestinien au Liban (voir document présenté par le demandeur d’asile,

document n°1). Suite à l’examen de ce document, le Commissaire général ne peut lui accorder aucune

valeur probante. En effet, en ce qui concerne le document en lui-même, il n’est pas complet. Il prévoit

un certain nombre d’éléments tel que le numéro, la date et l’objet, qui ne sont aucunement renseignés.

De plus, les informations qui y sont indiquées contredisent vos déclarations. Il y est écrit que [B.B.] est

un Emir de Daech, or vous expliquez qu’il est membre de Jabat Al Nosra (voir rapport d’audition, p. 10).

Même à considérer qu’il soit en réalité membre du Hezbollah, comme vous le dites plus tard au cours de

votre audition (voir rapport d’audition, p. 11), cela contredit toujours ce qui est indiqué dans ce document

et, de plus, ne fait qu’ajouter à la confusion de vos propos, puisque le Hezbollah est un mouvement

chiite en lutte ouverte avec les mouvements sunnites que sont Daech et Jabat Al Nosra. Dès lors au vu

des défaillances intrinsèques et extrinsèques de ce document, le Commissaire général ne peut lui

accorder de valeur probante.

Bien que le document que vous apportez à l’appui de votre demande d’asile soit écarté, votre demande

pourrait être jugée crédible et pourrait se voir accorder le bénéfice du doute si les conditions

cumulatives prévues à l’art. 48/6 sont remplies. Or, en l’occurrence, ces conditions requises par la loi ne

sont pas remplies. Vos déclarations sont vagues, peu plausibles et contradictoires. Votre comportement

est incompatible avec le bien fondé de votre crainte. Et, enfin, votre crédibilité générale est mise à mal

par l’accumulation des problèmes précités.

Concernant vos déclarations à l’égard des menaces faites à votre encontre en raison des informations

dont vous disposeriez selon Jabat Al Nosra et [B.B.], elles sont vagues et contradictoires. En effet, à

part la date de la mort de [A.R.], vous n’êtes pas capable de donner les dates des incidents qui ont

motivé votre départ. Vous dites que des personnes vous auraient menacé mais vous n’êtes pas capable

de dire quand. Tout au plus, vous restez vague en expliquant que cela arrive « périodiquement, chaque

mois, tous les deux mois » malgré le fait que la situation perdure pendant un an et demi (voir rapport

d’audition, p. 10). De même, lorsqu’on vous demande quand [B.B.] vous aurait menacé, vous déclarez

que vous ne connaissez pas la date exacte, malgré l’importance de cet incident qui motiva votre départ,

puis que cela a eu lieu 6 mois avant votre départ (voir rapport d’audition, p. 11). Ensuite, vous expliquez

que cela aurait eu lieu 7 à 8 moins avant votre départ (voir rapport d’audition, p. 11). Enfin lorsqu’on

compare ces déclarations avec vos déclarations faites à l’OE, la date change encore puisque vous avez

déclarez de manière précise que cela aurait eu lieu le premier jour du ramadan 2015, donc le 18 juin

2015, soit 4 mois avant votre départ (voir questionnaire du CGRA, p. 17). En outre, vos déclarations

sont aussi contradictoires à ce sujet car, dans un premier temps auprès de l’OE, vous avez déclarez

concernant la tentative d’assassinat contre vous et votre femme qu’il y aurait eu « des tirs d’armes sur la

maison dans laquelle nous étions » (voir questionnaire CGRA, p. 17). Or, dans un deuxième temps, au

cours de votre audition auprès du CGRA, vous avez ensuite déclarez que vous rentriez chez vous après

avoir rendu visite à la tante de votre épouse et que l’attaque aurait eu lieu en rue (voir rapport d’audition,

p. 10 et 13). Lorsque l’on vous confronte avec vos déclarations contradictoires, vous n’apportez aucune

explication et vous maintenez la seconde version des faits (voir rapport d’audition pp. 13 et 14). Dès

lors, vous n’apportez aucune explication valable à cette contradiction. De même, vos déclarations

concernant vos agents de persécutions sont peu plausibles et contradictoires. En effet, vous déclarez

que [B.B.] est un membre de Jabat A l Nosra (voir rapport d’audition, p. 10), ensuite vous dites qu’il s’est

en fait rallié au Hezbollah (voir rapport d’audition, p. 11), ce qui est fortement invraisemblable au vu du

conflit qui sévit entre ces deux mouvements, l’un sunnite, l’autre chiite (voir COI Focus Liban, La

situation sécuritaire au Liban, 15 juillet 2016, pp. 10 et s.). De plus, vos déclarations deviennent

carrément contradictoires lorsqu’on les examine au regard du document que vous avez déposé comme

élément de preuve (voir supra) puisque ce dernier indique que [B.B.] est un émir de Daech (voir

documents présentés par le demandeur d’asile, document n°1). En outre, vos déclarations quant aux

raisons des menaces faites à votre encontre sont peu plausibles et contradictoires. En effet, vous avez

déclaré que des membres de Jabat Al Nosra ainsi que [B.B.], vous auraient menacé de mort à plusieurs

reprises, pendant plus d’un an, allant même jusqu’à tenter de vous assassiner (voir rapport d’audition,

pp. 10 et s.). Dès lors, il paraît hautement invraisemblable que ces mêmes agents de persécution

tentent de vous recruter pendant la même période (voir rapport d’audition, pp. 11 et s.). De plus, lors de

votre entretien auprès de l’OE, vous avez déclarez clairement que Jabat Al Nosra et [B.B.] vous

menaçaient pour traîtrise, ainsi que pour obtenir des informations relatives à un certain [D.] (voir

questionnaire CGRA, p. 17). Toutefois, lors de votre audition auprès du CGRA, vous avez expliqué que

vous étiez menacé en raison d’informations que vous auriez au sujet d’armes (voir rapport d’audition,

pp. 10 et s). Lorsque l’on vous confronte à cette contradiction manifeste, vous expliquez que lors de
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votre première audition, on vous aurait demandé de vous en tenir au strict minimum (voir rapport

d’audition, p. 12). Toutefois, cette explication n’est pas acceptable car, au cours de l’audition auprès du

CGRA, des questions vous ont été posées au sujet de [D.] afin de vous donner la possibilité de

compléter votre récit, or vous n’avez nullement fait mention de cette information (voir rapport d’audition,

p. 10). Enfin, comme cela vous a été expliqué lors de l’audition, bien que vous ayez été bref, vous avez

tout de même donné des explications clairement différentes et incompatibles lors des deux auditions

(voir rapport d’audition, pp. 12 et 13).

En ce qui concerne votre comportement incompatible avec le bien-fondé de votre crainte, le

Commissaire général constate que malgré la gravité des menaces qui pesaient sur vous et la proximité

des agents de persécutions avec votre maison (voir documents déposés par le demandeur d’asile,

document n°1), vous avez attendu plus d’un an et demi avant de fuir votre pays de résidence habituelle.

Dès lors, le Commissaire général estime que les craintes que vous avez expliquées sont non fondées

au vu de peu d’empressement dont vous avez fait preuve pour quitter le Liban. L’explication que vous

apportez à ce manque d’empressement, ne convainc nullement le Commissaire général puisque vous

déclarez : « Moi, je ne savais pas que l’histoire allait être sérieuse qu’ils allaient tué et faire des choses

pareilles » (voir rapport d’audition, p. 14), alors que vous déclarez qu’ils ont tué [A.R.] et d’autres

personnes (voir rapport d’audition, pp. 10 et 14).

Enfin, concernant vos déclarations relatives aux menaces proférées contre votre père et vos frères,

ainsi que la détention de votre père, le Commissaire général estime que ces faits ne peuvent être tenus

pour établis dans la mesure où ils découlent directement des problèmes que vous avez-vous-même

rencontrés, problèmes dont la crédibilité a été totalement défaite au vu de ce qui précède. Que vous

ayez fait parvenir au CGRA des photos d’une personne présentée comme votre père ne change rien à

ce constat, car d’une part ces photos sont illisibles et d’autre part elles montrent une personne avec un

pansement, ce qui n’atteste en rien d’une blessure et surtout ne donne aucune indication quant aux

causes de cette blessure. Par ailleurs, le Commissaire général estime qu’il est des plus surprenant que

vous déclariez que votre père prenait ces menaces à la légère (voir rapport d’audition, pp. 7 et 9), alors

que vous avez fui le pays en raison du risque pour votre vie causé par les mêmes personnes qui le

menacent.

Au vu de ce qui précède, le Commissaire ne peut que constater que vous ne remplissez pas les

conditions nécessaires prévues à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 et que donc vous ne

pouvez pas bénéficier du doute. Dès lors, le Commissaire général est dans l’impossibilité de conclure

que 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.

Il ressort en outre des informations dont dispose le CGRA (UNWRA Syria Crisis Response janvier-juin

2013 et UNWRA Syria Crisis Response juillet-décembre 2013) 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.

Au surplus, les photos et les vidéos contenues dans les clés USB que vous déposez à l’appui de votre

demande d’asile (voir farde de documents présentés par le Demandeur d’asile, n°2 et 10) ne prouvent

en rien vos allégations car elles ne vous concernent pas directement mais font état de la situation au

Liban, laquelle a été prise en considération dans l’examen de votre demande d’asile. De même votre

document de voyage ainsi que celui de votre épouse, en originaux, votre carte d’identité ainsi que celle

de votre épouse en originales, votre acte de naissance, votre carte UNWRA, votre contrat de mariage
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ainsi qu’une attestation de suivi psychologique, ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. En effet, ces documents n’apportent aucun éclairage particulier à l’examen de votre dossier

dans la mesure où ils portent sur des éléments qui ne sont nullement remis en cause dans la présente

décision.

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

jointe au dossier administratif) que les autorités libanaises délivrent des documents de voyage aux

Palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA et du DAPR (Département des affaires politiques et des

réfugiés). 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 et qu’ils ont droit à un

document de voyage d’une validité de 3 à 5 ans. L’ambassade du Liban à Bruxelles apporte son

concours à ce sujet, même s’il faut s’attendre à des lenteurs bureaucratiques. La procédure

administrative peut prendre un certain temps mais on n’observe pas de problèmes notables pour obtenir

les documents de voyage en question. Cette procédure ne prend par ailleurs pas plus de temps pour les

Palestiniens que pour les citoyens libanais. La guerre en Syrie et l’arrivée d’un grand nombre de

réfugiés palestiniens fuyant ce pays ne semble pas avoir d’incidence sur les procédures d’accès au

territoire libanais. La crise des réfugiés syriens et les restrictions auxquelles les réfugiés palestiniens de

Syrie sont soumis pour entrer et séjourner sur le territoire libanais n’ont pas d’influence sur les

procédures ou sur l’accès au territoire pour les Palestiniens enregistrés au Liban. Il n’existe pas

d’indication selon laquelle l’attitude des autorités libanaises ait changé vis-à-vis des Palestiniens

enregistrés au Liban et qui souhaitent y rentrer en venant d’Europe.

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

l’UNRWA, d’une carte d’identité palestinienne et d’un document de voyage (voir farde de documents

présentés par le Demandeur d’asile, n° 3, 4 et 6). Il n’y a dès lors aucune raison de supposer que vous

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

Ensuite, si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides reconnaît que la situation générale et

les conditions de vie dans les camps de réfugiés de Ein el-Hillweh peuvent être déplorables, il souligne

que chaque personne qui réside dans les camps de réfugiés au Liban ne vit pas dans des conditions

précaires. Vous ne pouvez donc pas vous contenter de faire simplement référence à la situation

socioéconomique générale dans les camps de réfugiés au Liban. Cependant, vous devez établir de

manière plausible qu’en cas de retour dans le pays où vous avez votre résidence habituelle, 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, vous déclarez lors de votre audition auprès du CGRA que votre famille est propriétaire d’une

maison en dehors du camp dans lequel elle vit (voir rapport d’audition, p. 4). Vous avez d’ailleurs,

participé à l’achat de cette maison (voir rapport d’audition, p. 4). Vous êtes propriétaire d’un logement

dans le camp Ein el-Hilweh (voir rapport d’audition, p. 4 et 5). Vous avez payé la somme de 30 000

euros pour votre mariage et pour aménager votre maison (voir rapport d’audition, p. 9). Vous travaillez

depuis que vous êtes jeune ainsi que vos frères (voir rapport d’audition, p. 6). En contrepartie de votre

travail, vous receviez un salaire de 2000 dollars (voir rapport d’audition, p. 6), ce qui vous a permis de

financer l’achat de la maison familiale, votre mariage, l’aménagement de votre maison ainsi que votre

voyage jusqu’en Belgique qui vous a coûté la somme de 8000 dollars (voir rapport d’audition, p. 9).

Vous expliquez d’ailleurs, que bien que l’UNWRA distribue de l’aide, vous et votre famille faisiez le choix

de ne pas en demander (voir rapport d’audition, p. 3). Enfin, concernant l’aide financière de l’UNWRA,

vous expliquez que l’UNWRA refusait d’en donner à votre famille car vous aviez un revenu (voir rapport

d’audition, p. 4).

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

crédibles, concrets et graves, ou de graves problèmes de nature socioéconomique ou médicale qui

vous auraient forcé à quitter votre pays de résidence habituelle. Par ailleurs, vous n’avez pas apporté

d’élément concret dont il ressortirait que la situation générale dans ce camp de réfugiés 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 dans le quartier où vous

séjourniez vous vous trouveriez dans une situation dégradante.

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
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d’asile, vous ne pouvez, du fait du caractère non 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.

Il ressort d’une analyse détaillée de la situation que les conditions de sécurité actuelles au Liban (voir

COI Focus Liban – Les conditions de sécurité actuelles, du 15 juillet 2016) sont en grande partie

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

conflit en Syrie et l’on observe une polarisation croissante 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.

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

sous la forme d’attentats, d’assassinats politiques, de violences frontalières entre les parties aux

combats et d’enlèvements à caractère confessionnel. Depuis début 2015, les observateurs constatent

néanmoins une amélioration des conditions générales de sécurité. En même temps, l’accroissement

des mesures de sécurité prises par l’armée et le Hezbollah, ainsi que les développements en Syrie ont

réduit l’échelle des violences. Depuis avril 2014, un plan militaire de sécurité est en vigueur à Tripoli,

dans la Bekaa et dans la région de l’Akkar. En raison notamment de l’accroissement des mesures de

sécurité mises en place par l’armée et le Hezbollah, l’ampleur des violences, de même que le nombre

de victimes civiles, s’est considérablement réduite depuis la seconde moitié de 2014. 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 12 novembre 2015, un double attentat suicide a toutefois frappé le quartier chiite de Bourj al-

Barajneh au sud de Beyrouth. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier depuis la fin de la guerre civile et du

premier attentat au Liban officiellement revendiqué par l’Etat islamique. Cet attentat n’a cependant pas

été suivi d’une flambée de violence. Après l’attentat meurtrier de novembre 2015, plus aucun attentat

n’a eu lieu à Beyrouth.

En 2015 et 2016, les 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 prennent 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

Front al-Nosra – d’une part et l’armée libanaise ou le Hezbollah, d’autre part. Ce type d’attaques contre

des cibles militaires fait toutefois très peu de victimes civiles, sauf lors d’affrontements prolongés à

grande échelle dans des zones peuplées. De tels affrontements n’ont toutefois plus eu lieu depuis

janvier 2015. Des attaques à petite échelle ont continué à viser des cibles militaires, faisant des morts

ou des blessés, presque exclusivement parmi les combattants des deux camps. Depuis janvier 2016 l’EI

et le Front al-Nosra s’affrontent aussi, subissant chacun des pertes. Ces violences, ne visent pas les

civils non plus et, comme elles se produisent dans une région isolée et montagneuse, peu de victimes

civiles sont à déplorer, voire aucune.

Par ailleurs, des groupes rebelles syriens mènent des attaques à la roquette et au mortier sur des

bastions présumés du Hezbollah dans les zones à majorité chiite de Baalbek et de Hermel. L’armée

syrienne procède de son côté à des attaques aériennes contre des routes supposées servir à la

contrebande et contre des bases supposées de rebelles syriens dans les zones frontalières sunnites. Le

nombre de victimes civiles reste relativement limité et ces attaques ont baissé en intensité depuis début

2015.

Les autres régions du Liban sont en général calmes. La situation en matière de sécurité 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
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dans le climat actuel. Seules de modestes actions de représailles ont été menées, dans le cadre

desquelles les civils n’étaient pas visés et n’ont pas compté parmi les victimes.

Dans les camps palestiniens aussi, la situation actuelle en matière de sécurité reste relativement calme

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

syrien, malgré l’influence grandissante des organisations salafistes. 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 des groupes armés rivaux, ou au sein d’un même groupe, ou encore entre une

organisation armée et un poste de contrôle de l’armée, juste en dehors du camp. Comme les camps

sont surpeuplés, des victimes civiles sont parfois à déplorer. Les troupes mixtes sont actives dans le

camp de réfugiés d’Ain al-Hilwah où les différentes factions palestiniennes sont représentées. Ces

troupes, qui se sont déployées dans les quartiers les plus sensibles, sont intervenues immédiatement

dans le cadre de plusieurs meurtres de nature politique. Ces nouvelles troupes collaborent avec les

autorités libanaises afin de garantir la sécurité dans les camps. Malgré cette présence militaire, des

meurtres et des règlements de compte politiques ont encore lieu, qui font parfois une ou plusieurs

victimes parmi les civils, en raison de la surpopulation. Le 22 août 2015, des affrontements armés ont

éclaté à Ayn al-Hilwah entre des groupes islamistes et le Fatah. Le 27 août 2015, le calme est revenu

après des négociations entre les différentes parties. Il a bien été question d’assassinats et d’échanges

de tirs de faible ampleur qui ont fait plusieurs morts parmi les combattants extrémistes ou du Fatah. Il

n’a été fait état d’aucune victime civile.

Il ressort donc des informations disponibles que l’évolution de la situation en Syrie a des effets négatifs

au Liban, avec parfois des victimes civiles, et que les tensions confessionnelles grandissantes donnent

lieu à un accroissement des violences à caractère religieux. Néanmoins, la situation n’est pas telle que

l’on doive conclure d’emblée que le Liban connaît actuellement une situation exceptionnelle, dans le

cadre de laquelle les affrontements donnent lieu à une violence aveugle d’une ampleur telle qu’il y a de

sérieux motifs de croire que par votre seule présence au Liban, vous encourriez un risque réel

d’atteintes graves telles que visées à l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

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. »

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 Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel le

résumé des faits tel qu’il figure au point A des décisions attaquées.

2.2 Elles invoquent un premier moyen tiré de la :

« - Violation 1 D de la Convention des réfugiés;
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- Violation article 55/2 de la Loi des étrangers ;

- Violation de l'article 48/3 de la Loi des étrangers ;

- Violation article 18 Charte Droits fondamentaux UE;

- Dispositions indiquées juncto le devoir de motivation matérielle, le principe du raisonnable et le

principe de la diligence raisonnable en tant que principes généraux de bonne administration ».

2.2.1 Dans les développements de la requête, elles rappellent la définition de l’article 1D de la

Convention de Genève et citent les arrêts Bolbol et El Kott de la Cour de Justice de l’Union européenne.

2.2.2. Elles soutiennent qu’ « In casu, le motif de l'impossibilité d'un retour à une région sous mandat

UNRWA est double ».

Elles indiquent que le fils cadet du couple, né en Belgique, aura la nationalité belge et qu’il n’aura pas la

nationalité libanaise. Elles insistent sur la nécessaire prise en considération de l’intérêt de l’enfant sur la

base de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la Constitution belge, de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la

Charte des droits fondamentaux de l’UE. Elles considèrent qu’il est inconcevable que l’enfant des

requérants reste en Belgique en cas de retour des requérants au Liban. Elles concluent que pour cette

raison « les requérants se trouvent de facto dans l'impossibilité de rentrer dans la région sous mandat

UNRWA ». Elle affirment encore que « le CGRA ne peut aucunement poser de façon correcte que les

requérants doivent alors demander un titre de séjour en Belgique par la procédure de regroupement

familial ».

Ensuite, elles estiment que leur récit est convaincant et contestent les imprécisions et contradictions

relevées par les décisions attaquées.

Enfin, elles « se réfèrent à la situation extrêmement précaire actuelle des réfugiés palestiniens au

LIBAN ». En particulier, elles mentionnent le déficit structurel dont est frappé l’UNRWA « ce qui a un

impact négatif sur son fonctionnement et sa possibilité de donner une assistance qualitative ». Elles

citent des informations tirées de plusieurs sites internet concernant la situation des réfugiés palestiniens

au Liban estimant qu’ils font l’objet d’une discrimination systématique. Elles soutiennent que « Une

grave discrimination systématique peut être assimilée à des poursuites au sens de la Convention de

Genève si ces mesures discriminatoires ont des conséquences portant préjudice grave à la personne

impliquée, par exemple des limitations considérables pour exercer une profession, pour professer sa

religion ou pour avoir accès aux établissements scolaires qui normalement sont accessibles à tout le

monde ».

Elles estiment enfin qu’il faut tenir compte de l’impact de la guerre en Syrie dans l’évaluation d’une

possibilité de retour au Liban.

2.3 Elles invoquent un second moyen tiré de la :

« - Violation article 48/4 Loi des étrangers ;

- Violation article 3 CEDH ;

- Dispositions indiquées juncto le devoir de motivation matérielle, le principe du raisonnable et le

principe de la diligence raisonnable en tant que principes généraux de bonne administration »

Elles se réfèrent aux conseils donnés aux voyageurs par le SPF affaires étrangères dès lors que le fils

des requérants « est belge ». Elles citent plusieurs articles d’informations tirés de sites internet

consacrés aux palestiniens du Liban. Elles font observer que la situation au camp « Ein Helwe » s’est

aggravée.

2.4. Elles demandent au Conseil :

« D'admettre les requérants, pour la présente procédure, au bénéfice du pro Deo (procédure gratuite).

De déclarer recevable et bien fondé le présent recours,

Par conséquent, de réformer les décisions contestées du Commissaire général aux Réfugiés et aux

Apatrides du 17 mai 2017 (pièce 1a et 1b);

D'accorder aux requérants le statut de réfugié;

Subsidiairement, d'au moins accorder aux requérants la protection subsidiaire;

Tout subsidiairement, d'au moins renvoyer le présent dossier au CGRA en vue d'un examen au fond

approfondi à la lumière des informations indiquées et reprises dans le dossier des pièces ».
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2.5 Elles joignent à la requête les documents inventoriés comme suit :

« INVENTAIRE DES PIÈCES À CONVICTION

1. A) Décision d'exclusion et de refus CGRA à l'égard de monsieur [A.H.] en date du 17.05.2017,

notifiée par envoi en recommandé du 17.05.2017;

B) Décision d'exclusion et de refus CGRA à l'égard de madame [W.A.] en date du 17.05.2017, notifiée

par envoi en recommandé du 17.05.2017;

2. Aide judiciaire de deuxième ligne complètement gratuite par décision du Bureau d'aide judiciaire

Bruges en date du 24.05.2017 en vue de la présente procédure ;

3. Lettre Service nationalité en ce qui concerne le fils [A.A.] (° HEUSDEN ZOLDER 22.01.2016)

4. Marjan CLAES, ‘Niet-erkende beschermingsnood van Palestijnse vluchtelingen uit Libanon: de

toepassing van artikel 1D Vluchtelingenverdrag in de Belgische asielprocedure’, dans T.Vreemd. 2014,

p. 52-67 ;

5. UNHCR, “The situation of Palestian Refugees in Lebanon”, février 2016;

6. Article The National, “Residents flee fierce clashes in Lebanon’s Ein El Hilweh Palestinian refugee

camp”, avril 2017

7. Reuters: “Death toll climbs in clashes at Palestinian camp in Lebanon”, avril 2017.”

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

3.1.1 La partie défenderesse joint à sa note d’observations deux documents de son centre de

documentation intitulé « COI Focus, Libanon, Veiligheidssituatie » du 2 juin 2017 et « COI Focus,

Libanon, Terugkeermogelijkheid voor Palestijnen naar Libanon » du 14 juin 2017 (v. dossier de la

procédure, pièce n° 4).

3.1.2. Les parties requérantes font parvenir au Conseil par un courrier recommandé du 29 septembre

2017 une note complémentaire à laquelle elles joignent un article tiré d’un site internet et sa traduction

en néerlandais et en français, des copies de photographies tirées de réseaux sociaux et leur brève

notice traduite en néerlandais et en français (v. dossier de la procédure, pièce n° 5).

3.1.3. La partie défenderesse fait parvenir par porteur le 6 septembre 2019 une note complémentaire à

laquelle elle joint deux documents rédigés par son centre de documentation intitulés :

« COI Focus – LIBAN - Situation sécuritaire - 14 mai 2019 et COI Focus – Libanon

Terugkeermogelijkheid voor Palestijnen naar Libananon – 5 juli 2019 » (v. dossier de la procédure,

pièce n° 11).

3.2 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

Les requérants, d’origine palestinienne, sont enregistrés auprès de l’UNRWA au Liban. Le requérant, au

récit duquel la requérante se réfère totalement, déclare être menacé par le mouvement « Jabat al

Nosra » et faire l’objet d’une tentative de recrutement par ce mouvement.

A. Thèses des parties

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse exclut le requérant du statut de réfugié et lui

refuse le statut de protection subsidiaire.

En vertu de l’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, elle relève que le requérant

dispose d’un droit de séjour au Liban et qu’il y a reçu l’assistance de l’UNRWA (Office de secours et de

travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient ou United Nations Relief

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Elle ajoute qu’il convient d’examiner si le

requérant a quitté son pays de résidence habituelle pour des motifs échappant à son contrôle et

indépendants de sa volonté qui l’ont contraint à quitter la zone d’opération de l’UNRWA ; ce qui n’est

pas le cas selon elle.
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Ainsi, elle estime que les problèmes qui ont poussé le requérant à quitter la zone d’opération de

l’UNRWA manquent de crédibilité.

En effet, elle considère que le document du « haut comité de sécurité palestinien au Liban » n’a aucune

valeur probante.

Ensuite, elle expose que les déclarations du requérant sont vagues, peu plausibles et contradictoires ;

que son comportement est incompatible avec le bienfondé de sa crainte et, enfin, que sa « crédibilité

générale est mise à mal par l’accumulation des problèmes précités ».

Ensuite, sur la base d’informations existantes, elle souligne que l’UNRWA continue actuellement de

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

face aux répercussions du conflit syrien dans les pays voisins. Elle ajoute que le requérant n’a pas

démontré que l’assistance ainsi fournie aurait cessé.

Elle affirme que les documents produits n’apportent aucun éclairage particulier quant à l’examen de la

demande du requérant.

Elle souligne aussi que les informations indiquent 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) qui peuvent donc retourner au Liban sans problème. Elle note que le requérant est

en possession d’une carte d’enregistrement à l’UNRWA et d’une carte d’identité palestinienne et qu’il n’y

a dès lors aucune raison de supposer qu’il est dans l’impossibilité de retourner dans la zone d’opération

de l’UNRWA.

Ensuite, elle reconnaît que la situation générale et les conditions de vie dans le camp de réfugiés d’Ein

el-Hillweh peuvent être déplorables mais que chaque personne vivant dans les camps de réfugiés au

Liban ne vit pas dans des conditions précaires et que donc le requérant ne peut se contenter de faire

simplement référence à la situation socioéconomique générale dans les camps de réfugiés au Liban.

Elle note qu’il ressort des déclarations du requérant que sa situation individuelle est acceptable.

Elle estime que le requérant n’a pas apporté d’élément concret dont il ressortirait que la situation

générale dans ce camp de réfugiés est telle que, en cas de retour au Liban, il encourt personnellement

un risque particulier de « traitement inhumain et dégradant ».

En ce qui concerne les conditions de sécurité actuelles au Liban, dans le cadre de la marge

d’appréciation dont elle dispose et sur la base d’informations qu’elle développe, la partie défenderesse

estime 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 du 15 décembre 1980.

Elle estime également 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 du 15 décembre 1980.

4.2 Concernant la requête des parties requérantes, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à celle-

ci.

4.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse répond aux développements de la requête.

Elle constate tout d’abord que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif, qu’ils sont pertinents et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés par la requête.

Elle rappelle le cadre légal et jurisprudentiel en particulier l’article 1er, section D de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, l’arrêt C-364/11, 19 décembre 2012, Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi

Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail contre Bevândorlâsi és Âllampolgârsâgi Hivatal de la CJUE à propos

des deux conditions cumulatives des activités de l’UNRWA au sens de l’article 12, §1, a).

Quant au cas d’espèce, elle souligne qu’il n’est pas contesté que les requérants, d’origine palestinienne,

disposent d’un droit de séjour au Liban et qu’ils y recevaient une assistance effective de l’UNRWA et

que dès lors ils peuvent faire partie des personnes relevant de l’article 1er, section D de la Convention

de Genève. Sur la base des informations et des propos des requérants, elle considère qu’il n’existe pas

d’ « obstacle pratique » à leur retour dans la zone d’action de l’UNRWA. En outre, elle considère que le

requérant n’est pas parvenu à démontrer qu’il connait un « état personnel d’insécurité grave » en raison

de l’absence de crédibilité des faits invoqués.
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Elle note, sur la base d’informations, que l’UNRWA poursuit actuellement son assistance aux

Palestiniens au Liban notamment dans le camp de réfugiés « Ein Al Helwah ».

Quant à l’obstacle au retour tiré par les parties requérantes de la nationalité belge de leur fils, la partie

défenderesse, sur la base d’un document qu’elle joint, indique que « Il apparaît donc que l’enfant des

requérants a des possibilités de retour au Liban en ayant obtenu la nationalité belge ».

Elle réitère ensuite les motifs des décisions attaquées concernant l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant.

Enfin, elle attire l’attention sur le document suivant joint à la note d’observations : « COI Focus –

LIBANON – Veiligheidssituatie » (« update » 2 juin 2017).

B. Appréciation du Conseil

4.4.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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

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

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

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

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

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

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

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la

directive2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la

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

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

exigences d’une directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute

la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le

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

fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-

397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

4.4.5 Le Conseil rappelle, par ailleurs, que selon l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, « Une

demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait

sous la forme d’une demande d’asile.

Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel

que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 ».

A. L’examen de la demande sous l’angle du statut de réfugié

4.5.1 En l’espèce, le Conseil est avant tout saisi d’un recours à l’encontre de deux décisions d’exclusion

du statut de réfugié prises en application l’article 1 D de la Convention de Genève, auquel se réfère

l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980.
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Ainsi, sur le plan des dispositions applicables, l’article 1D de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés dispose comme suit :

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

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

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

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

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

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

L’article 12, 1, a), de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier

d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) » (J.O.U.E., n° L 337

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

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

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

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

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

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

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

directive ».

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

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

4.5.2 Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil rappelle

les enseignements de la CJUE dans son arrêt El Kott (CJUE, C-364/11, El Kott et autres c.

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 19 décembre 2012).

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

(et donc à l’article 1er, section D, de la Convention de Genève). 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.

Dès lors, la cessation des activités de l’UNRWA, au sens de l’article 12, §1, a), de la directive

qualification comprend soit la suppression de l’UNRWA, soit l’impossibilité pour cette dernière

d’accomplir sa mission. Cette dernière impossibilité peut résulter de raisons qui lui sont propres ou qui

concernent personnellement le demandeur. Ainsi, lorsque le demandeur est contraint de quitter la zone

d’action de l’UNRWA, cette dernière se trouve de ce fait dans l’impossibilité de remplir sa mission à son

égard. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour démontrer que le demandeur était «

contraint » au départ : il connait un « état personnel d’insécurité grave » et l’UNRWA est dans

l’impossibilité de lui offrir « des conditions de vie conformes à la mission dont ce dernier est chargé ».

Ce n’est que lorsque ces conditions sont remplies que le demandeur doit être reconnu automatiquement

comme réfugié. Notons que ces conditions doivent être appréciées conformément aux principes

généraux relatifs à l’établissement des faits consacrés par l’article 4, §3, de la directive qualification. Or,

ces deux conditions ne sont, en l’espèce, pas remplies.

4.5.3 Dans les présentes affaires, il n’est pas contesté qu’en tant que Palestiniens du Liban, les

requérants étaient placés sous la protection de l’UNRWA. Cet état est confirmé par le dépôt au dossier

administratif de la copie d’une carte d’enregistrement auprès de l’UNRWA de la famille du requérant

(UNRWA Registration Card) dont la mention apposée par la partie défenderesse indique que l’original
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de cette pièce lui a été montré, les requérants ont également déposé chacun une copie de leurs cartes

d’identité (v. dossier administratif, farde « Documenten / Documents », pièces 38/6 et 38/4). Dès lors, ils

peuvent faire partie des personnes relevant de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève (voir,

CJUE, affaire C-31/09, Bolbol c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 17 juin 2010, §46 à §51).

4.5.4 Ensuite, comme le fait observer la partie défenderesse, il ressort des informations dont elle

dispose que les requérants ne sont pas dans une situation telle qu’ils ne pourraient retourner dans la

zone d’action de l’UNRWA en raison d’obstacles pratiques indépendants de leur volonté. En effet,

d’après les informations dont elle dispose, les Palestiniens enregistrés au Liban auprès de l’UNRWA et

des autorités libanaises, comme c’est le cas des requérants, peuvent retourner au Liban et peuvent au

besoin faire prolonger leurs documents de voyage auprès de l’ambassade du Liban à Bruxelles ou

demander un nouveau document de voyage. Dans ce cadre, il n’existe aucune indication selon laquelle

l’attitude des autorités libanaises aurait changé envers les Palestiniens enregistrés au Liban qui

souhaitent retourner au Liban au départ de l’Europe (v. « COI Focus – Libanon Terugkeermogelijkheid

voor Palestijnen naar Libananon » du 5 juillet 2019 », dossier de la procédure, pièce n° 11).

Les informations du centre de documentation de la partie défenderesse mettent aussi en évidence, en

ce qui concerne la délivrance par les autorités libanaises d’un document de voyage pour les

Palestiniens, le fait que chaque dossier est traité au cas par cas, la compétence de décision dans les

dossiers individuels revenant à la Sûreté générale au Liban qui peut, le cas échéant, mener des

interrogatoires individuels.

Sur cette question particulière, les parties requérantes n’opposent aucun argument particulier dans leur

recours et ne livrent aucune information contraire.

Quant à l’obstacle au retour tiré par les parties requérantes de la nationalité belge de leur fils, le Conseil,

à l’instar de la partie défenderesse, sur la base d’un document joint à la note d’observations, observe

que « Il apparaît donc que l’enfant des requérants a des possibilités de retour au Liban en ayant obtenu

la nationalité belge ». Le Conseil, estime en tout état de cause que les parties requérantes ne

démontrent pas que la nationalité belge de leur enfant soit un obstacle au retour dans leur pays de

résidence habituelle, à savoir le Liban.

De ce qui précède, il ne peut être conclu que les requérants, qui sont enregistrés auprès de l’UNRWA et

qui possèdent une carte d’identité pour réfugié délivrée par les autorités libanaises, ne pourraient pas

retourner dans la zone d’action de l’UNRWA en raison d’obstacles pratiques indépendants de leur

volonté.

4.5.5 Le requérant (aux déclarations duquel son épouse se réfère entièrement) n’est pas non plus

parvenu à démontrer qu’il connait un « état personnel d’insécurité grave ». En effet, il ressort clairement

de la lecture du dossier administratif que les faits ayant mené à son départ manquent de crédibilité. Au

défaut de crédibilité du récit du requérant, les parties requérantes n’apportent aucune critique

consistante. Le Conseil, à cet égard, se rallie aux conclusions de l’acte attaqué.

Par ailleurs, il ressort des informations produites par la partie défenderesse que l’UNRWA continue

actuellement encore à fournir une assistance aux Palestiniens au Liban. A cet égard, la seule affirmation

selon laquelle « L'UNRWA est confrontée à un grave déficit au niveau structurel et financier, ce qui a un

impact négatif à son fonctionnement et sa possibilité de pouvoir donner une assistance qualitative à un

nombre encore toujours croissant de réfugiés relevant de sa responsabilité dans une région tout à fait

instable » ne saurait pas, à défaut d’être plus amplement étayée et de reposer sur des sources plus

récentes (les sources citées datent au mieux de 2014), suffire à mettre en cause les conclusions du

Commissaire général tirées d’informations relatives à l’effectivité de l’assistance de l’UNRWA à l’égard

des réfugiés palestiniens au Liban.

4.5.6 Par ailleurs, concernant la situation très problématique des réfugiés palestiniens au Liban, si le

Conseil ne nie pas cet état de fait confirmé par les informations citées par les parties requérantes dans

leur recours, il constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la situation personnelle et familiale

concrète des requérants est « acceptable » au vu de leurs déclarations (v. décision attaquée prise pour

le requérant, p.4).

Le Conseil observe que les parties requérantes invoquent les discriminations dont souffrent les

Palestiniens au Liban (v. requête, p. 5 à 7). Sur ce point, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière

générale, de problèmes liés à la violation des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que
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tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être soumis à une forme de persécution, à la torture

ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe en effet au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi les requérants ne procèdent pas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi ils ne procèdent pas

davantage. Les parties requérantes évoquent notamment les limitations considérables imposées aux

Palestiniens pour exercer une profession. Or, il convient d’observer que le requérant exerçait une

profession au Liban et disposait de revenus corrects selon ses dires.

Plus généralement, quant aux conditions de sécurité au Liban, le Conseil ne peut que constater que les

parties requérantes ne fournissent pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la

situation qui prévaut actuellement dans le pays de résidence des requérants corresponde à un contexte

de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. La partie défenderesse, dans sa

note complémentaire, renvoie au document de son centre de documentation intitulé « COI Focus,

LIBAN, Situation sécuritaire » du 14 mai 2019. Le document précité met en évidence, sans être

contesté, que « depuis 2016, les observateurs constatent une amélioration significative des conditions

générales de sécurité », il poursuit en renseignant que « dans les camps palestiniens aussi, la situation

reste relativement calme et les différentes organisations armées font des efforts pour éviter l’escalade

des incidents violents ». Sur la base des informations collectées dans ce document de synthèse, la

partie défenderesse en conclut 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 du 15 décembre 1980 ».

Ainsi, nonobstant la situation sécuritaire et humanitaire difficile prévalant au Liban pour les réfugiés

Palestiniens vivant dans les camps, telle qu’elle ressort des différentes pièces présentes aux dossiers

administratif et de la procédure, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, rappelle que l’article 1er,

section D, de la Convention de Genève prévoit que « 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-Commissariat pour les réfugiés ».

Par conséquent, l’UNRWA ne doit pas assurer la sécurité des Palestiniens pour que l’article 1er, section

D, de la Convention de Genève soit applicable. L’assistance dont elle fait bénéficier les réfugiés sous

son mandat suffit à l’application de cette disposition.

Or, les pièces du dossier administratif et de la procédure ne laissent pas apparaitre que cette assistance

de l’UNRWA ait cessé et les parties requérantes ne le démontrent pas.

4.5.7 En l’espèce, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leur demande a fait

l’objet d’une exclusion du statut de réfugié en application de la législation rappelée ci-avant. Ces

décisions sont donc formellement motivées. En soulignant le manque de crédibilité dans les

déclarations du requérant, concernant les faits qu’il présente comme centraux et à l’origine de sa fuite

du Liban, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas

établi que son départ était justifié par des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa

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

l’assistance fournie par celle-ci. Ainsi, le requérant – et la requérante qui lie sa demande de protection à

la sienne – n’a pas établi qu’il 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.

4.5.8 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et empêchent tenir les faits invoqués pour crédibles et

donc pour établis.

Les parties requérantes n’apportent dans leur requête aucune explication satisfaisante sur les motifs

des décisions attaquées. Ainsi, les parties requérantes se limitent, pour l’essentiel, à souligner que le

récit des requérants est bien convaincant. Elles contestent les motifs des décisions attaquées en

réitérant les propos du requérant et affirmant qu’une erreur de l’interprète est susceptible d’expliquer

une contradiction.
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Outre que l’erreur d’interprétation linguistique n’a jamais été évoquée dans le cadre des entretiens

personnels des requérants, le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en

définitive, aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui

caractérisent son récit. A cet égard, le Conseil rappelle qu’il s’agit d’apprécier si elle parvient à donner à

son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles

que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle

fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que les

décisions attaquées ont pu légitimement considérer que tel n’est pas le cas.

Le Conseil considère donc que les motifs constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder les décisions attaquées, empêchant de tenir pour

établis les problèmes allégués et, partant, empêchant de conclure que le départ des requérants était

justifié par des motifs échappant à leur contrôle et indépendants de leur volonté qui les ont contraint à

quitter la zone d’opération de l’UNRWA.

4.5.9 Quant aux documents déposés au dossier administratif, le Conseil rejoint l’analyse pertinente

qu’en a fait la partie défenderesse.

Les parties requérantes ont déposé une note complémentaire à laquelle elles ont joint un article tiré d’un

site internet et sa traduction en néerlandais et en français, des copies de photographies tirées de

réseaux sociaux et leur brève notice traduite en néerlandais et en français (v. dossier de la procédure,

pièce n° 5). Le Conseil estime que ces documents reste peu probants quant pour crédibiliser que les

requérants ont quitté leur pays de résidence habituelle pour des motifs échappant à leur contrôle et

indépendants de leur volonté qui les ont contraint à quitter la zone d’opération de l’UNRWA. En effet,

l’article tiré d’un site internet n’est ni daté ni signé et rien ne permet d’évaluer la fiabilité des informations

qui s’y trouvent. La faiblesse de la force probante des photographies et des quelques phrases qui les

accompagnent est encore plus patente.

4.5.10 En conséquence, c’est à bon droit que la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants

une décision d’ « exclusion du statut de réfugié » au sens de l’article 1 D de la Convention de Genève.

B. L’examen de la demande sous l’angle du statut de protection subsidiaire.

4.6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

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

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

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. »

4.6.2. 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 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, des 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 deux 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 être question, en

l’espèce, d’examiner la demande 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
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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 Palestinien.

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 et pour autant que de besoin, 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.

4.7 Le Conseil considère que les parties requérantes n’avancent pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir leur critique selon laquelle la partie défenderesse n’a suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation; il considère au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les requérants pouvaient être exclus du statut

de réfugié au sens de l’article 1D de la Convention de Genève

4.8 Le Conseil ayant conclu à la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée dans la requête.

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

Article 1er

Les parties requérantes sont exclues de la qualité de réfugié en application de l’article 1 D de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951

Article 2

Les demandes du statut de protection subsidiaire sont sans objet.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille vingt par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


