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n° 235 264 du 17 avril 2020

dans l’affaire X/ X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 88

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 05 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS loco Me H.

DOTREPPE, avocat, et M. K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez originaire de la bande de Gaza, d’origine ethnique arabe et de religion musulmane. Vous

seriez né le 6 décembre 1985 à Rafah et vous auriez vécu dans la bande de Gaza.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Un jour, dans votre rue, des membres du Hamas auraient voulu mettre le drapeau du Hamas sur le toit

d’une maison sans demander l’autorisation du propriétaire. Une dispute entre lui et les membres du
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Hamas en aurait découlé et d’autres membres du Hamas seraient arrivés. Vous auriez décidé de

prendre la fuite. En retournant chez vous, vous auriez été interpellé par des membres du Hamas qui

vous auraient frappé. Vous vous seriez réveillé à l’hôpital et vous seriez rentré chez vous.

Vous auriez ensuite cherché à savoir qui vous aurait fait ça. Une fois que vous auriez pris connaissance

de l’identité de ces personnes, vous auriez été acheter des bombes sonores que vous auriez jeté sur

eux et vous vous seriez enfui. Vous vous seriez caché pendant trois jours après quoi vous seriez

retourné à votre maison. Vous auriez alors reçu des menaces et vous auriez été emmené par la police.

Vous auriez été questionné et torturé et vous auriez été libéré le lendemain à l’aube. Vous seriez rentré

chez vous mais votre père vous aurait dit que les personnes sur lesquelles vous auriez jeté les bombes

allaient se venger et vous aurait conseillé de retourner en prison pour rester en sécurité. Vous seriez

alors retourné en prison deux jours et le troisième jour vous seriez sorti car il aurait fallu évacuer les

lieux suite aux frappes d’Israël.

Vous auriez alors quitté la bande de Gaza définitivement en décembre 2010. Vous seriez allé vivre en

Malaisie où vous auriez obtenu un statut de réfugié. Vous auriez quitté ce pays en 2015. Vous seriez

ensuite passé par l’Arabie Saoudite, le Soudan, la Lybie, l’Italie, la France et l’Allemagne avant d’arriver

en Belgique le 6 juillet 2015.

Le 6 juillet 2015, vous demandez la protection internationale auprès de la Belgique.

Le 1er août 2018, vous vous êtes vu notifier une décision de refus du statut de réfugié et du statut de la

protection subsidiaire par le Commissariat général (CGRA).

Le 3 septembre 2018, vous introduisez un recours contre la décision du Commissariat général auprès

du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Dans son arrêt n° 217301 du 22 février 2019, le Conseil a annulé la décision du Commissariat général

suite à de nouvelles déclarations de votre part et afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de l’ensemble des faits que vous avez invoqués à la base de votre demande de

protection internationale et de l’ensemble des éléments qui se trouvent dans votre dossier administratif,

il y a lieu de constater que ni le statut de réfugié ni celui de protection subsidiaire ne peuvent vous être

octroyés, et ce pour les raisons suivantes.

L’article 1D de la Convention de Genève, auquel il est renvoyé dans l’article 55/2 de la Loi sur les

étrangers, exclut exclusivement du statut de réfugié les personnes qui bénéficient 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, en l’espèce l’UNRWA. Dans son arrêt Bolbol, la Cour de Justice de

l’Union européenne a relevé qu’il résulte du libellé clair de l’article 1er, section D, de la convention de

Genève que seules les personnes qui ont effectivement recours à l’aide fournie par l’UNRWA relèvent

de la clause d’exclusion du statut de réfugié y énoncée, laquelle doit, en tant que telle, faire l’objet d’une

interprétation stricte, et ne saurait dès lors viser également les personnes qui sont ou ont été seulement

éligibles à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de cet office (CJUE 17 juin 2010, C-31/09,

Nawras Bolbol vs Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, §§ 50-51). Dans son arrêt El Kott, la Cour

précise que l’article 1D doit être interprété en ce sens que relèvent de la cause d’exclusion du statut de

réfugié prévue à cette disposition non seulement les personnes qui ont actuellement recours à

l’assistance fournie par l’UNRWA, mais également celles qui ont eu effectivement recours à cette
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assistance peu de temps avant la présentation d’une demande de protection internationale (CJUE

19 décembre 2012, C-364/11, El Kott vs Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, §52). Le dépôt d’une

carte d’enregistrement de l’UNRWA ne suffit pas à établir que vous avez effectivement sollicité/eu

recours à l’assistance de l’UNWRA peu de temps avant l’introduction de votre demande de protection

internationale en Belgique.

Il a été constaté en l’espèce que vous avez résidé en Malaisie depuis décembre 2010 jusqu’à votre

départ pour la Belgique en 2015. Ce pays se trouve en dehors de la zone d’opération de l’UNRWA.

Etant donné que vous n’avez pas démontré que vous avez effectivement recouru récemment à

l’assistance de l’UNRWA, vous ne relevez pas de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, lu

conjointement avec l’article 1D de la Convention de Genève. Votre demande de protection

internationale a donc été examinée au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Après un examen approfondi de vos déclarations et des pièces déposées par vous, force est de

constater que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible qu’il existe dans votre chef une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou que vous courez un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de cette même loi.

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez craindre le Hamas pour avoir

lancé des bombes sonores sur des membres de ce parti.

Notons tout d’abord que le Commissariat général ne remet pas en cause votre origine palestinienne et

ne conteste pas que vous êtes né et avez grandi pendant un certain temps dans la bande de Gaza. Il

est toutefois de notoriété publique que les apatrides en général, et les Palestiniens en particulier,

peuvent avoir un ou plusieurs pays de résidence habituelle au cours de leur vie. Dans ce cas, le besoin

de protection internationale doit être évalué par rapport à chaque pays de résidence habituelle. En effet,

il n’y a pas lieu d’accorder une protection internationale lorsque le demandeur n’éprouve pas de crainte

fondée de persécution ni ne court de risque réel de subir une atteinte grave dans l’un des pays où il

avait sa résidence habituelle avant d’arriver en Belgique.

Pour déterminer si un demandeur de protection internationale avait sa résidence habituelle dans un

pays donné, le CGRA tient compte de toutes les circonstances factuelles qui démontrent l’existence

d’un lien durable avec ce pays. Il n’est pas nécessaire que le demandeur ait un lien juridique avec ce

pays ou qu’il y ait résidé légalement. Le fait qu’un demandeur a résidé pendant un certain temps dans

un pays, et qu’il a reconnu avoir un lien réel et stable ou durable avec ce pays de résidence, est un

critère important pour déterminer son pays de résidence habituelle.

Compte tenu de vos déclarations sur vos conditions de vie en Malaisie, ce pays doit être considéré

comme votre pays de résidence habituelle.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous avez vécu au minimum pendant 5 ans dans ce pays et

que vous avez pu y travailler et obtenir un statut de réfugié des Nations Unies, de même que vous

déclarez que vous étiez établi légalement en Malaisie (cf. notes de l’entretien personnel du 19 août

2019, p. 7, 10, 14).

Il ressort par ailleurs de vos déclarations et des éléments présents dans votre dossier que vous

n’invoquez pas de crainte par rapport à la Malaisie.

En effet, devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, vous déclarez uniquement avoir quitté la

Malaisie parce que vous n’auriez pas pu renouveler votre visa (cf. arrêt n° 217301 du 22 février 2019).

Cependant, vous tenez des propos pour le moins incohérents et contradictoires lors de votre entretien

personnel du 19 août 2019 au Commissariat général. Ainsi, vous déclarez premièrement avoir quitté ce

pays parce qu’il n’y aurait pas de sécurité, pas d’asile et qu’il y avait une certaine peur, sans plus de

précision. Invité à vous expliquer davantage sur votre situation en Malaisie, vous n’en dites pas

beaucoup plus, continuant à dire que vous n’étiez pas dans la sécurité et que vous n’aviez pas de titre

de séjour. Toutefois, vous rajoutez avoir obtenu une carte de six ans de la part de Nations Unies valable

de 2011 à 2014. Vos propos totalement incohérents demandant des éclaircissements, vous finissez par

déclarez que cette carte devait être valable durant quatre ans (cf. notes de l’entretien personnel du 19

août 2019, p. 10).
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Ainsi, vos propos très peu détaillés et totalement incohérents et contradictoires permettent d’établir qu’il

n’existe aucune crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans votre chef.

Le Commissariat général relève qu’outre le fait qu’il ne puisse tenir une crainte fondée dans votre chef

pour établie à l’égard de la Malaisie, plusieurs éléments lui permettent de penser qu’un retour dans ce

pays est également possible.

Il ressort en effet de vos déclarations que vous n’avez pas démontré à raison que vous ne pourriez pas

retourner en Malaisie. En effet, vous déclarez avoir résidé dans ce pays légalement et vous ne

produisez aucun document qui prouverait que vous ne pourriez plus résider dans ce pays de manière

légale (cf. notes de l’entretien personnel du 19 août 2019, p. 14).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que vous n’avez pas établi l’existence d’une crainte de

persécution en Malaisie, ni l’existence d’un risque réel d’atteintes graves dans ce pays. Vu que votre

crainte à l’égard de la Malaisie n’est pas fondée et qu’il ressort des éléments susmentionnés que vous

pouvez retourner dans ce pays, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les faits invoqués par vous

qui se seraient déroulés à Gaza, car un tel examen ne pourrait amener une autre conclusion concernant

le bien-fondé de votre demande de protection internationale.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tels qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle invoque un moyen unique tiré de la violation « de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 48/4, 48/5 de la loi du 15.12.1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe

général de bonne administration et du contradictoire, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe

de l’autorité de chose jugée ».

2.3.1 Elle rappelle l’arrêt d’annulation n° 213 238 du 30 novembre 2018 pris par le Conseil de céans

dont elle cite des extraits. Elle affirme que la partie défenderesse a pris une nouvelle décision sans

répondre aux mesures d’instruction demandées. Ainsi, « Cependant, aucun élément nouveau ni

différent des deux premières affaires dont votre Conseil a été saisi, n’apparaît ni dans la décision, ni

dans le dossier administratif, en sorte que, à nouveau, il convient d’annuler la décision entreprise aux

mêmes motifs, votre Conseil ne pouvant se déjuger ni méconnaître l’autorité de chose jugée des deux

précédents arrêts rendus en cette affaire » particulièrement « sur la législation ou la pratique en Malaisie

saoudiennes récentes relatives au statut de séjour des ressortissants d’origine palestinienne qui

résident en Arabie Saoudite et à l’incidence de leur perte d’emploi sur ce statut (…) ». Elle déplore

également « l’absence d’analyse de la situation en Turquie pour le requérant » ainsi que de « la

possibilité actuelle d’avoir accès au territoire de Gaza sur lequel pourrait à nouveau s’exercer la

protection dont il a bénéficié » et l’absence d’instruction précise et rigoureuse des différents pays dans

lesquels le requérant est passé et a séjourné entre 2010 et 2015.

Elle reproche à la partie défenderesse l’absence d’analyse sérieuse et rigoureuse quant à la possibilité

pour le requérant de retourner en Malaisie et conclut qu’elle n’a donc pas correctement appliqué l’article

48/5 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 ») car le séjour du requérant dépend

de la protection réelle dans ce pays.

Elle constate l’absence d’instruction permettant d’évaluer la situation du requérant en tant que

palestinien d’origine ne bénéficiant plus d’un titre de séjour en Malaisie ou en tant que palestinien

originaire de Gaza.

A propos de son parcours, elle indique que le requérant a menti de crainte d’être renvoyé en Turquie.

Elle rappelle que le requérant a quitté Gaza le 10 décembre 2010 et se réfère à une attestation du

« Mokhtar » qui confirme cette date. Elle se réfère également aux trois autres documents déposés.
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Elle déclare que « le requérant a effectivement vécu en Malaisie, mais ne pouvait plus s’y maintenir car

il ne pouvait plus renouveler son séjour pour ce pays et que sa sécurité, comme étranger palestinien,

n’y est plus garantie ». Elle affirme que « le requérant regrette sincèrement avoir suivi cette voie » et

que « seule une crante-panique d’un renvoi vers la Turquie a motivé ses précédentes déclarations ».

Elle rappelle l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 portant sur la charge de la preuve.

Elle relève que la situation humanitaire dans la bande de Gaza est « une véritable catastrophe et

occasionne au requérant des traitements inhumains et dégradants ». Elle cite différents rapports pour

illustrer son propos.

Après avoir réaffirmé que « le requérant a vécu clandestinement et illégalement en Turquie, dans des

conditions particulièrement dures », elle affirme que le requérant établit à suffisance être d’origine

palestinienne, originaire de la bande de Gaza, avoir quitté Gaza fin 2010 et être arrivé en Belgique en

2015. Elle ajoute que rien ne permet de conclure que le requérant bénéficierait d’une protection réelle

dans les pays traversés et qu’il pourrait y retourner.

Elle reproduit l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle revient sur la situation de la bande de

Gaza et de l’UNRWA. Elle qualifie les conditions d’un retour à Gaza par le poste frontière de Rafah de

« particulièrement incertaines ». Elle soutient qu’ « En conclusion, la situation prévalant à Gaza est

révélatrice d’une véritable crise humanitaire ».

Elle renvoie ensuite à l’article 48/7 qu’elle reproduit. Elle souligne que dans la décision attaquée, la

partie défenderesse estime que la question de la possibilité effective de pouvoir retourner dans la bande

de Gaza par le poste-frontière de Rafah n’est pas pertinente pour l’évaluation du besoin de protection ;

ce qu’elle conteste. Elle estime que cette analyse ne doit pas être réservée aux situations relevant de

l’article 1D de la Convention de Genève car elle est inhérente à l’octroi ou non de la protection

internationale qu’il s’agisse de la protection statutaire ou de la protection subsidiaire. Elle reproduit le

texte de l’article 1er, A, al. 2 de la Convention de Genève ainsi que de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Elle se réfère également aux arrêts n° 216 474 du 7 février 2019 et n° 219 546 du 8

avril 2019 du Conseil de céans. Elle reproche donc à la partie défenderesse d’avoir manqué à son

obligation de mener une enquête effective et rigoureuse. Elle cite à nouveau des sources d’informations

relatives à la situation générale de sécurité à Gaza.

Elle affirme « En conclusions, Il résulte de tout ce qui précède que les prétendues incohérences du récit

du requérant soulevées dans la décision attaquée ne résistent pas à l'analyse, soit qu'elles ne sont pas

établies, soit qu'elles sont valablement rencontrées par les explications et documents fournis par le

requérant, soit enfin qu'elles ne suffisent pas à priver le récit de crédibilité.

En effet, il y a lieu également de constater que la décision attaquée relève ci et là certains détails du

récit pour tenter de le crédibiliser, alors pourtant que l'essentiel de celui-ci, à savoir les traitements

inhumains et dégradants subis par le requérant ne sont pas sérieusement contestés en tant que tels. La

lecture des notes de l'entretien personne suffit amplement à constater que les évènements sont relatés

de manière spontanée, détaillée et avec émotion ; ».

Elle conclut encore :

- « Que le requérant établit avoir fait l'objet de persécutions en raison de sa participation au film

«Team-Gaza »;

- qu'il a dû quitter la zone de protection de l'UNRWA en raison de l'acharnement et des et de la

rétorsion du Hamas à son encontre, du fait de cette participation raisons indépendantes de sa

volonté ».

2.4 Elle demande au Conseil « En conséquence de réformer la décision dont appel et de reconnaître la

qualité de réfugié à la partie requérante (…) ».

2.5 Elle joint à son recours les éléments suivants : « 1. décision entreprise ; 2. Preuve de l’intervention

en pro deo ».

3. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil
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3.1 La partie requérante dépose à l’audience du 10 mars 2020 une note complémentaire à laquelle elle

joint les documents suivants : « 1. Rapport d’hospitalisation 21.02.2020 ; 2. Certificat médical ; 3. Copie

de 3 pages du passeport » (v. dossier de la procédure, pièce n° 6 de l’inventaire).

3.2 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1 La partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et le statut de protection

subsidiaire.

Elle rappelle le prescrit de l’article 1D de la Convention de Genève, auquel il est renvoyé dans l’article

55/2 de la « Loi sur les étrangers ». Elle cite les arrêts Bolbol et El Kott de la Cour de Justice de l’Union

européenne (« CJUE »). Elle constate ensuite que le requérant a résidé en Malaisie, pays en dehors de

la zone d’opération de l’UNRWA, depuis décembre 2010 et son départ à destination de la Belgique en

2015. Elle considère donc que, le requérant n’ayant pas démontré qu’il a effectivement recouru

récemment à l’assistance de l’UNRWA, ne relève pas de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 lu

conjointement avec l’article 1D de la Convention de Genève. Elle examine donc la demande de

protection internationale du requérant au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi précitée. Elle ne remet

pas en cause l’origine palestinienne du requérant et ne conteste pas qu’il est né et a grandi pendant un

certain temps dans la bande de Gaza. Elle souligne qu’il est de notoriété publique que les apatrides en

général, et les Palestiniens en particulier, peuvent avoir un ou plusieurs pays de résidence habituelle au

cours de leur vie et que dès lors le besoin de protection internationale doit être évalué par rapport à

chaque pays de résidence habituelle. Elle rappelle ensuite qu’elle prend en compte toutes les

circonstances factuelles qui démontrent l’existence d’un lien durable avec le pays pour déterminer le

pays de résidence d’un demandeur ajoutant qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait un lien juridique avec ce

pays ou qu’il y ait résidé légalement. Tenant compte des déclarations du requérant sur ses conditions

de vie en Malaisie, elle estime que ce pays doit être considéré comme le pays de résidence habituelle

du requérant. Elle ajoute que le requérant n’invoque pas de crainte par rapport à ce pays et que les

propos du requérant sur le motif de son départ sont incohérents et contradictoires. Elle considère

également que plusieurs éléments permettent de penser qu’un retour dans ce pays est également

possible.

4.2 Concernant la thèse de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à la

requête introductive d’instance.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

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

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

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

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

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

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

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments
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pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou c) 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.3.4. 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 »).

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

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

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

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

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

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

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

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

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

4.3.6. 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.

4.4.1 Le Conseil rappelle que la partie défenderesse a pris une première décision de « refus du statut

de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » le 31 juillet 2018 à l’encontre du requérant. Saisi

d’un recours introduit le 3 septembre 2018, le Conseil a prononcé l’arrêt n° 217 301 le 22 février 2019

dans l’affaire CCE/224 032/V annulant la précédente décision. Cet arrêt était notamment rédigé ainsi :
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« 3.4.4.1. Le Conseil observe que ne sont pas formellement contestés : l’origine palestinienne de Gaza

du requérant et son statut de réfugié UNRWA.

Un doute surgit toutefois à la lecture de la décision attaquée en ce qu’elle considère les authenticités

des « passeport, carte d’identité [et] attestations du Fatah » comme « largement remises en cause ». De

ce qui précède, il ne semble cependant pas pouvoir être conclu qu’un doute soit émis concernant les

deux documents de l’UNRWA produits par le requérant.

3.4.4.2. Par ailleurs, la partie requérante soutient dans son recours que le requérant a avoué avoir quitté

Gaza le 10 décembre 2010 et a affirmé que tous les événements relatés sont vrais mais que « le

requérant les a juste décalés dans le temps ».

La partie défenderesse, dans sa note d’observations, relève le fait que le requérant n’apporte aucun

document relatif à son statut ou à son séjour en Malaisie et que son profil « Facebook » indique qu’il

aurait séjourné dans ce pays au minimum jusqu’en 2014.

Interrogé à l’audience en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant évoque cinq années en Malaisie vécues de

manière clandestine. En conclusion, les divergences reprises ci-dessus nécessitent une instruction

précise et rigoureuse des différents pays dans lesquels le requérant est passé et a séjourné entre 2010

et 2015 qui n’a pu être menée à ce stade. De même, il convient d’éclaircir les propos de la requête

évoquant une « crainte d’être renvoyé en Turquie » dès lors qu’il n’apparaît pas une seule fois au

dossier administratif ou au dossier de la procédure que ce dernier soit passé par la Turquie.

3.4.4.3. Enfin et surtout, dès lors que le requérant semble bien avoir été sous la protection de l’UNRWA,

le Conseil observe qu’aucune information n’a été versée par aucune des parties quant à la possibilité

actuelle d’avoir accès au territoire de Gaza sur lequel pourrait à nouveau s’exercer la protection dont il a

bénéficié. Dans cette perspective, la question de l’exclusion de la Convention de Genève au sens de

l’article 1 D de ladite Convention est susceptible de se poser.

3.4.5. Si le requérant dépose plusieurs documents relatifs au sort des Palestiniens de Gaza à l’appui de

sa demande d’asile, le dossier administratif ne contient par contre pas le moindre élément de la partie

défenderesse relatif aux conditions générales de sécurité à Gaza ou encore quant aux possibilités de

retour à Gaza (lieu de passage, ouverture de celui-ci, contrôles effectués et par qui, type de document

nécessaire) le requérant faisant état du caractère aléatoire et limité dans le temps de l’ouverture du

poste-frontière de Rafah seul poste-frontière envisageable pour un retour dans la bande de Gaza.

3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

3.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt, étant

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de contribuer à

l’établissement des faits ».

4.4.2 Le Conseil constate que la partie défenderesse a entendu à nouveau le requérant le 19 août 2019.

Au cours de cet entretien personnel, certaines questions lui ont été posées sur les faits invoqués dans le

cadre de sa demande de protection internationale, son parcours et ses proches. Dans la décision

attaquée, la partie défenderesse souligne que le requérant, ayant vécu depuis 2010 en Malaisie (pays

qui se trouve en dehors de la zone d’opération de l’UNRWA), ne relève pas de l’article 55/2 de la loi du

15 décembre 1980 lu conjointement avec l’article 1D de la Convention de Genève. Elle développe

ensuite une motivation à l’égard de la Malaisie, pays de résidence habituelle du requérant.

4.5 Le Conseil est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision de « refus du statut de réfugié et refus

du statut de protection subsidiaire ».

4.5.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rappelle le prescrit de l’article 1D de la

Convention de Genève auquel l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 renvoie. Elle renvoie
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également à deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après la « CJUE ») de 2010 et

2012. Elle souligne que le dépôt d’une carte d’enregistrement auprès de l’UNRWA ne suffit pas à établir

que le requérant a effectivement sollicité/eu recours à son assistance peu de temps avant l’introduction

de sa demande de protection internationale en Belgique et ce étant donné qu’il a résidé entre 2010 et

2015 en Malaisie, pays se trouvant en dehors de la zone d’opération de l’UNRWA. Etant donné cette

situation, la partie défenderesse examine la demande de protection internationale du requérant sous

l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 considérant que le requérant ne relève

pas de l’article 55/2 de la même loi lu conjointement avec l’article 1D de la Convention de Genève.

Ensuite, elle rappelle qu’ « Il est toutefois de notoriété publique que les apatrides en général, et les

Palestiniens en particulier, peuvent avoir un ou plusieurs pays de résidence habituelle au cours de leur

vie. Dans ce cas, le besoin de protection internationale doit être évalué par rapport à chaque pays de

résidence habituelle ». Elle ajoute que « Pour déterminer si un demandeur de protection internationale

avait sa résidence habituelle dans un pays donné, le CGRA tient compte de toutes les circonstances

factuelles qui démontrent l’existence d’un lien durable avec ce pays. Il n’est pas nécessaire que le

demandeur ait un lien juridique avec ce pays ou qu’il y ait résidé légalement. Le fait qu’un demandeur a

résidé pendant un certain temps dans un pays, et qu’il a reconnu avoir un lien réel et stable ou durable

avec ce pays de résidence, est un critère important pour déterminer son pays de résidence habituelle ».

Compte tenu des déclarations du requérant sur ses conditions de vie en Malaisie, elle considère que ce

pays doit être considéré comme son pays de résidence habituelle et souligne l’absence de crainte de

persécution dans ce pays ainsi que d’un risque réel d’atteintes graves. Elle relève aussi que le

requérant peut y retourner et qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant les faits invoqués

qui se seraient déroulés à Gaza.

4.5.2 Le Conseil estime toutefois que l’analyse juridique ainsi mise en avant par la partie défenderesse

ne saurait être positivement accueillie.

En effet, l’article 1er, section D, premier alinéa, de la Convention de Genève dispose que :

« D. 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 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose quant à lui 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. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou

des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre

manière.

Lorsqu'il exclut du statut de réfugié, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis

quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 ».

En outre, dans le premier arrêt « Bolbol » de la CJUE – portant la référence C-31/09 du 17 juin 2010 –

auquel la partie défenderesse se réfère, force est de constater que le cas d’espèce alors soumis à cette

juridiction était très différent de la situation du requérant. Dans l’affaire soumise à la Cour de Justice, la

requérante habitait en dehors de la zone de protection de l’UNRWA et n’avait dès lors jamais bénéficié

de cette protection, ce qui n’est absolument pas le cas du requérant qui a pour sa part été enregistré

auprès de l’UNRWA et a bénéficié effectivement de l’assistance de cette institution avant son départ (v.

dossier administratif, farde « 1ère décision », « Notes de l’entretien personnel » du 1er juin 2015, pièce n°

18, p. 5). Surtout, si la partie défenderesse renvoie pertinemment aux §§ 50-51 de l’arrêt précité de la

CJUE, elle omet toutefois de mentionner le § 52, lequel mentionne explicitement que « l’enregistrement

auprès de l’UNRWA est une preuve suffisante du bénéfice effectif d’une aide de la part de celui-ci ». En

l’espèce, comme déjà rappelé supra, il n’est aucunement contesté que le requérant a effectivement été

enregistré auprès de l’UNRWA. Au demeurant, cet élément est valablement démontré par certains
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documents qu’il a versés au dossier (v. dossier administratif, farde « 1ère décision », farde «

Documenten / Documents », pièces n° 35/1, 35/3, et 35/6).

Le second arrêt « El Kott » de la CJUE – portant la référence C-364/11 du 19 décembre 2012 – sur

lequel la partie défenderesse se fonde pour ne pas appliquer au requérant l’article 55/2 de la loi du 15

décembre 1980 est à cet égard encore plus explicite. Le Conseil renvoie en effet aux §§ 48-52 de cet

arrêt selon lesquels :

« 48 Il est constant que l’UNRWA constitue actuellement, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au

point 5 de ses conclusions, l’unique organisme ou institution des Nations unies autre que le HCR qui est

visé aux articles 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2004/83 et 1er, section D,

premier alinéa, de la convention de Genève (voir également, en ce sens, arrêt Bolbol, précité, point 44).

49 Le fait que ladite disposition de la convention de Genève, à laquelle renvoie l’article 12, paragraphe

1, sous a), première phrase, de la directive 2004/83, se limite à exclure de son champ d’application les

personnes qui «bénéficient actuellement» d’une protection ou d’une assistance de la part d’un tel

organisme ou d’une telle institution des Nations unies ne saurait être interprété en ce sens que la simple

absence ou le départ volontaire de la zone d’opération de l’UNRWA suffirait pour mettre fin à l’exclusion

du bénéfice du statut de réfugié prévue à cette disposition.

50 En effet, s’il en était ainsi, un demandeur d’asile au sens de l’article 2, sous c), de la directive

2005/85, qui introduit sa demande sur le territoire de l’un des États membres et qui est donc

physiquement absent de la zone d’opération de l’UNRWA, ne relèverait jamais de la cause d’exclusion

du statut de réfugié énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83, ce qui aurait

pour conséquence de priver de tout effet utile une telle cause d’exclusion, ainsi que l’a relevé Mme

l’avocat général aux points 52 et 53 de ses conclusions.

51 Par ailleurs, admettre qu’un départ volontaire de la zone d’opération de l’UNRWA et, partant, un

abandon volontaire de l’assistance fournie par celui-ci déclenchent l’application de l’article 12,

paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 irait à l’encontre de l’objectif poursuivi

par l’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève, qui vise à exclure du régime de

cette convention tous ceux qui bénéficient d’une telle assistance.

52 Dès lors, il convient d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de ladite

directive en ce sens que relèvent de la cause d’exclusion du statut de réfugié prévue à cette disposition

non seulement les personnes qui ont actuellement recours à l’assistance fournie par l’UNRWA, mais

également celles qui, comme les requérants au principal, ont eu effectivement recours à cette

assistance peu de temps avant la présentation d’une demande d’asile dans un État membre, pour

autant toutefois que cette assistance n’a pas cessé au sens de la seconde phrase du même paragraphe

1, sous a) ».

4.5.3 En l’espèce, à ce stade de la procédure, à défaut d’informations précises sur ce point, la partie

défenderesse reste en défaut d’indiquer sur quelle base concrète elle fonde son raisonnement selon

lequel le départ de la zone de protection de l’UNRWA depuis un certain temps permettrait à lui seul de

perdre l’assistance de cette agence. Partant, le requérant se trouve en substance dans une situation

similaire à celle des requérants dans l’affaire précitée de la CJUE du 19 décembre 2012, lesquels

avaient également quitté le territoire de la bande de Gaza depuis un temps certain et, en conséquence,

il relève donc de la clause d’exclusion prévue par l’article 1er section D, premier alinéa de la Convention

de Genève et de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980.

Ce faisant, conformément à l’interprétation de la CJUE dans l’affaire C-364/11 du 19 décembre 2012, il

y avait lieu pour la partie défenderesse de procéder à l’analyse suivante :

« 65 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde

question que l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être

interprété en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou

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

la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette

assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de

sa volonté. Il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de

l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une
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évaluation individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone

d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans

un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans

l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission

incombant audit organisme ou à ladite institution » (le Conseil souligne).

Dès lors, en examinant la demande de protection internationale du requérant sur la base des articles

48/3 et 48/4 et non sur la base de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a

commis une erreur d’appréciation, la poussant notamment à estimer qu’il n’est pas nécessaire

d’examiner plus avant les faits invoqués par le requérant qui se seraient déroulés à Gaza.

Partant, le Conseil estime, à la suite du requérant, qu’il y a lieu pour la partie défenderesse de procéder

à un nouvel examen de la demande de protection du requérant au regard de l’article 55/2 de la loi du 15

décembre 1980, en se posant notamment la question de savoir si le requérant a été contraint de quitter

la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution parce qu’il se trouvait dans un état

personnel d’insécurité grave ou parce que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité

de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit

organisme ou à ladite institution.

Comme déjà souligné dans l’arrêt du 22 février 2019, il convient également d’examiner la question de la

possibilité actuelle d’avoir accès au territoire de Gaza sur lequel pourrait à nouveau s’exercer la

protection dont il a bénéficié :

« 3.4.5. Si le requérant dépose plusieurs documents relatifs au sort des Palestiniens de Gaza à l’appui

de sa demande d’asile, le dossier administratif ne contient par contre pas le moindre élément de la

partie défenderesse relatif aux conditions générales de sécurité à Gaza ou encore quant aux possibilités

de retour à Gaza (lieu de passage, ouverture de celui-ci, contrôles effectués et par qui, type de

document nécessaire) le requérant faisant état du caractère aléatoire et limité dans le temps de

l’ouverture du poste-frontière de Rafah seul poste-frontière envisageable pour un retour dans la bande

de Gaza ».

Le Conseil observe que le dossier administration ne contient aucune information concernant la

possibilité actuelle d’avoir accès au territoire de Gaza.

Enfin, le Conseil estime nécessaire que les informations annexées à la note complémentaire du

requérant du 10 mars 2020 soient analysées et ce à l’aune de la situation générale à Gaza la plus

actuelle possible.

4.6 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des motifs de la loi

réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

4.7 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 octobre 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans

l’affaire CG/1516613 est annulée.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept avril 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


