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 n° 273 321 du 25 mai 2022 

dans les affaires X, X / V 

 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître Hélène CROKART 

Rue Piers 39 

1080 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision 

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 2022. 

 

Vu la requête introduite le 17 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision 

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 2022. 

 

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 les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 19 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me H. CROKART, avocat, et M. 

LISMONDE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. La jonction des affaires 

 

Les recours ont été introduits par une mère et son fils qui invoquent en substance, à l’appui de leurs 

demandes de protection internationale respectives, les mêmes craintes de persécution et le même risque 

réel d’atteintes graves. Ils invoquent en outre, à l’appui de leurs recours, des moyens partiellement 

identiques à l’encontre des décisions attaquées. Par conséquent, dans un souci de bonne administration 

de la justice, il y a lieu de joindre les affaires X et X qui sont étroitement liées sur le fond, et de statuer par 

un seul et même arrêt. 
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2. Les actes attaqués 

 

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire, prises par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées comme 

suit : 

 

- Concernant A. M. A. J., ci-après dénommé « le requérant » :  

 

«  A. Faits invoqués  

 

Vous seriez Palestinien, d’origine arabe et de religion musulmane. Vous auriez toujours vécu à Dammam 

en Arabie Saoudite.  

 

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.  

 

En avril 2019, vous auriez fait la connaissance d’un patient nommé [A. R. A. A] dans le cabinet dentaire 

où vous travailleriez. Vous vous seriez vus à plusieurs reprises et une amitié se serait installée entre vous. 

La dernière fois que vous vous seriez rencontrés, cet ami aurait commencé à parler de la situation 

économique depuis l’arrivée de Mohammed Ben Salmane. Vous vous seriez mis alors à critiquer le 

gouvernement en parlant du meurtre de Khashoggi et des tueries au Yémen.  

 

Le 4 juin 2019, une personne vous aurait apporté une convocation de la Sureté nationale sur votre lieu 

de travail. Vous en auriez informé votre famille. Votre père aurait alors contacté [A. A. Z] qui aurait 

beaucoup de connaissances et vous vous seriez rendu chez lui pour tout lui raconter. Il vous aurait dit de 

vous rendre à votre convocation et qu’il suivrait votre histoire.  

 

Le lendemain, le 5 juin 2019, à 9h, vous vous seriez rendu au siège de la Sureté générale. Vous auriez 

été menotté et amené au deuxième étage pour être interrogé. Il vous aurait été demandé pour quelles 

raisons vous aviez critiqué le régime. Vous auriez ensuite été amené en bas. Vous auriez été torturé 

psychologiquement et physiquement. Vous auriez été frappé le second jour. Vous auriez été retenu durant 

5 jours.  

 

Le 10 juin 2019, à votre libération, vous auriez appelé [A. A. Z] pour le remercier. Il vous aurait dit que, la 

prochaine fois, il pourrait peut-être vous faire sortir ou peut-être pas et il vous aurait conseillé de quitter le 

pays. Vous auriez alors été demander un visa pour la Belgique. Après un jour de repos, vous seriez 

retourné à votre travail. En août 2019, votre employeur aurait mis fin à votre contrat.  

 

Le 17 juillet 2019, votre père se serait également rendu à une convocation de la Sureté nationale. Il aurait 

été libéré grâce à l’intervention de [A. A. A. A. K].  

 

Par ailleurs, vous déclarez que, lors d’une visite à Gaza en 2013, alors que vous étiez avec votre cousin 

maternel, vous auriez filmé des gens qui tiraient dans le cadre d’entrainements. Le responsable aurait 

demandé des renseignements sur vous et vous auriez été accusé de collaboration. Il aurait dit qu’il allait 

encore vous interpeller. Par après, vous auriez reçu deux appels à votre maison et ensuite des personnes 

dans une jeep noire seraient venues taper à la porte de votre maison et remettre un document. Vous 

auriez alors quitté Gaza.  

 

Le 11 septembre 2019, muni d’un visa belge, vous auriez pris un vol de Dammam vers Dubaï avant de 

rejoindre la Belgique. Vous auriez déchiré votre passeport dans l’avion. Vous avez été interpellé par la 

police aéroportuaire de Zaventem et, le 12 septembre 2019, vous avez sollicité une protection 

internationale auprès des instances d’asile belges, de même que vos parents, Monsieur I M [A] (SP : 

[XXXXX]) et Madame [N. M. M. A] (SP : [XXXXX]).  

 

Le 23 octobre 2019, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus de 

protection subsidiaire. Le 30 octobre 2019, vous avez introduit un recours contre ladite décision. Le 18 

novembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du Commissariat général 

dans son arrêt n° 228 802 en demandant que des mesures d’instruction complémentaires soient prises 

concernant la traduction des pièces et documents ; l’examen rigoureux de ces documents, en particulier 

en ce qui concerne votre convocation à la Sureté nationale; la production d’information concernant la 

situation des Palestiniens vivant en Arabie Saoudite, notamment sur la manière dont ils sont traités par 

l’Etat saoudien ; l’examen des possibilités concrètes de retour et le cas échéant de l’incidence d’une 
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éventuelle impossibilité de retour ; la production d’informations sur la législation ou la pratique 

saoudiennes relatives au statut de séjour des ressortissants d’origine palestinienne et une étude de 

l’incident de l’expiration du visa de retour sur ce statut.  

 

Pour appuyer votre demande de protection internationale, vous déposez en copie votre carte d’identité, 

votre carte de résidence, une convocation de l’Autorité nationale palestinienne, une résiliation de contrat 

de travail, une convocation de la Sureté nationale, votre certificat d’étude, la carte de l’UNRWA de votre 

famille, votre acte de naissance, des documents concernant votre procédure d’apatridie, un document 

concernant votre visa et celui de votre père, un document Internet de l’UNRWA, les cartes UNRWA de 

vos soeurs, trois attestations de l’ambassade jordanienne, un document DHL, des rapports, des articles 

de presse, des attestations UNRWA concernant vous-même et votre père, des attestations de suivi 

psychologique concernant vos parents, un document concernant votre titre de séjour en Arabie Saoudite, 

des photos de votre maison à Gaza, un formulaire de signalement des dégâts de votre maison à Gaza et 

une attestation scolaire UNRWA de votre père. En original, vous avez déposé votre passeport expiré, une 

procuration à un avocat, une déclaration d’avocat, une décision de délai et un jugement concernant vos 

problèmes à Gaza. Vous avez présenté la résiliation de votre contrat de travail et la convocation de la 

Sureté nationale en originaux lors de votre audience devant le Conseil du Contentieux des étrangers mais, 

malgré les démarches de votre avocate, elles n’ont pas pu être présentées au Commissariat général.  

 

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.  

 

Le Commissariat général souligne que le simple enregistrement auprès de l'UNRWA ne peut suffire pour 

conclure qu’un demandeur relève de l'article 1D de la Convention de Genève. En effet, il ressort de la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) relative à l'application de l'article 12, 

paragraphe 1, point a), de la directive Qualification, lu conjointement avec l'article 1D de la Convention de 

Genève, qu'il est nécessaire que le demandeur enregistré auprès de l'UNRWA ait effectivement bénéficié 

de l'assistance de l'UNRWA.  

 

En effet, la Cour de Justice a rappelé dans l'arrêt Bolbol que l'article 1D n'exclut que les personnes qui « 

ont effectivement eu recours à la protection ou l’assistance » de l'UNRWA. Selon la Cour, il résulte du 

libellé clair de l’article 1D que seules les personnes qui ont effectivement bénéficié de l'assistance fournie 

par l'UNRWA relèvent de la clause d'exclusion du statut de réfugié. En outre, la Cour souligne que le motif 

d'exclusion de l'article 1D de la Convention de Genève doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne 

peut donc pas couvrir également les personnes qui sont ou ont seulement été éligibles à bénéficier 

d’une protection ou d’une assistance de cet office. (CJUE 17 juin 2010, C-31/09, Nawras Bolbol v 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, §§ 49, 51 et 53).  

 

De plus, dans l'affaire El Kott, la Cour a précisé que le motif d’exclusion du statut de réfugié prévu à 

l'article 12, paragraphe 1, point a), de la directive Qualification ne s'applique pas seulement à ceux qui 

bénéficient « effectivement » de l'assistance fournie par l'UNRWA alors qu'ils se trouvent dans la zone 

d’opération de l'UNRWA, mais également à ceux qui, en dehors de cette zone, ont effectivement 

bénéficié de cette assistance peu de temps avant de présenter une demande d'asile dans un État membre 

(CJUE 19 décembre 2012, C-364/11, El Kott c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal §§ 49 et 52). La 

Cour poursuit « c’est avant tout l’assistance effective fournie par l’UNRWA et non l’existence de celui-ci 

qui doit cesser pour que la cause d’exclusion du statut de réfugié ne trouve plus à s’appliquer » (Ibid. § 

57), de sorte que la cessation de l'assistance au sens de l'article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième 

phrase, de la directive 2004/83 « vise également la situation d’une personne qui, après avoir 
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effectivement eu 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 » (Ibid.§ 65). Les termes « bénéficient 

actuellement » renvoient donc à la situation actuelle et passée du demandeur, et impliquent dès lors de 

prendre en compte sa situation lors de son départ de la zone d’opération de l’UNRWA. Ce n’est que 

lorsqu’il est établi qu’un demandeur relève de la clause d’exclusion de l’article 1D qu’il est nécessaire 

d’examiner si l’assistance de l’UNRWA a cessé, ce qui implique un examen ex tunc, mais également un 

examen ex nunc et prospectif quant à la question de l’accès effectif à l’assistance ou à la protection de 

l’UNRWA (CJUE, 6 octobre 2021, C-349/20, conclusions de l’avocat général, NB & AB c. Secretary of 

State for the Home Department, §§ 50, 52 et 58).  

 

Dans l'arrêt du 25 juillet 2018 rendu dans l'affaire Alheto, la Cour a souligné que, nonobstant le fait qu'une 

demandeuse enregistrée auprès de l'UNRWA « a vocation à bénéficier d’une protection et d’une 

assistance de cet organisme dans le but de servir son bien-être en tant que réfugiée », « le traitement 

d’une demande de protection internationale introduite par une personne enregistrée auprès de l’UNRWA 

nécessite un examen de la question de savoir si cette personne bénéficie d’une protection ou d’une 

assistance effective de la part de cet organisme » (CJUE, 25 juillet 2018, C-585/16, Serin Alheto c. 

Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, §§ 84, 90 et 150).  

 

Il ressort ainsi clairement de la jurisprudence de la Cour de Justice que le bénéfice effectif de l'assistance 

de l'UNRWA est une condition préalable déterminante pour entrer dans le champ d'application rationae 

personae de l'article 1D de la Convention de Genève. Concrètement, l'autorité nationale compétente pour 

traiter la demande de protection internationale d'un demandeur palestinien doit donc vérifier, dans un 

premier temps, si le demandeur a effectivement bénéficié de la protection ou de l'assistance de l'UNRWA. 

Cela découle non seulement du fait que la Convention de Genève exclut de son champ d’application les 

demandeurs qui « bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance » (CJUE 17 juin 2010, 

C-31/09, Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, §§ 50-51), mais également de la 

conséquence logique du fait qu’il résulte de l'article 1D, deuxième phrase, de la Convention de Genève 

que seule la cessation de l'assistance peut donner lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 

Toutefois, une assistance qui n'a jamais été effectivement invoquée ou dont on n’a jamais effectivement 

bénéficié ne peut logiquement cesser d'exister. En d'autres termes, c'est l'assistance dont le demandeur 

a effectivement bénéficié qui doit cesser (CJUE, 19 décembre 2012, C-364/11, Mostafa Abed El Karem 

El Kott et autres c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, § 65).  

 

Quant à la question de la preuve du recours effectif à l’assistance ou à la protection de l’UNRWA, la Cour 

de Justice a jugé dans l'affaire Bolbol que l'enregistrement auprès de l'UNRWA constitue une « preuve 

suffisante » du recours effectif à l'assistance de l'UNRWA (CJUE, 17 juin 2010, C-31/09, Nawras Bolbol 

c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, § 52). Le Commissariat général souligne qu'il ne peut être 

déduit de la considération qui précède que l'enregistrement auprès de l'UNRWA constitue une preuve 

irréfragable du fait d'avoir effectivement bénéficié de l'assistance de l'UNRWA. On ne peut pas non plus 

en déduire que le simple fait qu’un demandeur soit enregistré auprès de l’UNRWA libère les autorités 

d'asile de son devoir d'examiner si le demandeur a effectivement et in concreto bénéficié de l'assistance 

de l'UNRWA.  

 

Il ressort, en effet, des arrêts Alheto et XT que l’enregistrement d’un demandeur auprès de l’UNRWA 

signifie que ce demandeur a vocation (is eligible to receive) à bénéficier de l’assistance de l’UNRWA 

(CJUE, 25 juillet 2018, C-585/16, Serin Alheto c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za 

bezhantsite, §84; CJUE, 13 janvier 2021, C-507/19, Bundesrepublik Deutschland c. XT, § 48). Or, le 

Commissariat général rappelle que dans l’affaire Bolbol, la CJUE a conclu sans équivoque qu’un 

demandeur qui est ou a seulement été éligible à l'assistance de l'UNRWA ne relève pas du champ 

d'application de l'article 1D (cannot therefore also cover persons who are or have been eligible to receive 

protection or assistance from that agency) (CJUE 17 juin 2010, C-31/09, Nawras Bolbol c. Bevándorlási 

és Állampolgársági Hivatal, § 51).  

 

En outre, le Commissariat général souligne que la Cour a considéré dans l'arrêt El Kott et dans son arrêt 

Alheto que « les autorités compétentes (…) doivent vérifier (…) que le demandeur s’est effectivement 

réclamé de l’assistance de l’UNRWA » et que, nonobstant le fait qu'un demandeur enregistré auprès de 

l'UNRWA « a vocation à bénéficier d’une protection et d’une assistance de cet organisme dans le but de 

servir son bien-être en tant que réfugié », « le traitement d’une demande de protection internationale 

introduite par une personne enregistrée auprès de l’UNRWA nécessite un examen de la question de 

savoir si cette personne bénéficie d’une protection ou d’une assistance effective de la part de cet 

organisme » (CJUE, 19 décembre 2012, C-364/11, El Kott c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal § 
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76; CJUE, 25 juillet 2018, C-585/16, Serin Alheto c. Zamestnikpredsedatel na Darzhavna agentsia za 

bezhantsite, §§ 84, 90 et 150). 

 

Il ressort donc de la formulation claire de la Cour de Justice que si un demandeur enregistré auprès de 

l'UNRWA démontre qu’il a vocation à bénéficier de l’assistance de l’UNRWA (is eligible to receive ), cela 

ne signifie pas pour autant qu’il n’est plus nécessaire d’examiner si le demandeur en question a 

effectivement bénéficié de l’assistance de l’UNRWA (CJUE, 17 juin 2010, C-31/09, Nawras Bolbol c. 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, § 51). Dès lors, la présentation d'une carte d'enregistrement 

n'empêche pas les instances d’asile de constater, sur la base d'autres éléments, que, bien que le 

demandeur soit enregistré auprès de l'UNRWA, il n'a pas effectivement et concrètement bénéficié de 

l'assistance de cet organisme à laquelle cette carte lui donne droit.  

 

L'arrêt XT du 13 janvier 2021 de la Cour de Justice ne s’oppose pas à cette conclusion. En effet, le fait 

que la Cour ait rappelé dans l'affaire XT et dans l'affaire Alheto qu'une personne enregistrée auprès de 

l'UNRWA est en principe exclue du statut de réfugié en raison de son statut spécifique n'affecte pas ce 

qui précède (CJUE, 25 juillet 2018, C-585/16, Serin Alheto c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna 

agentsia za bezhantsite, §§ 84 et 85 ; CJUE, 13 janvier 2021, C-507/19, Bundesrepublik Deutschland c. 

XT, §§ 48 et 49). Dès lors que la Cour déclare expressément que l'article 1D s'applique en principe à un 

demandeur enregistré auprès de l'UNRWA, elle reconnait que des exceptions puissent trouver à 

s’appliquer et qu'un demandeur enregistré auprès de l'UNRWA, étant éligible à bénéficier de son 

assistance, puisse ne pas être couvert par l'article 1D. La Cour n'exclut donc pas que la présomption 

selon laquelle une personne enregistrée auprès de l'UNRWA a effectivement bénéficié de 

l'assistance de l'UNRWA puisse être renversée. Ce sera le cas lorsqu'il est clairement établi qu'une 

personne enregistrée auprès de l'UNRWA n'a jamais effectivement bénéficié de l’assistance de l'UNRWA.  

 

Le simple fait d’être enregistré auprès de l'UNRWA n’implique donc pas ipso facto l’application de l’article 

1D de la Convention de Genève comme il en ressort également des faits à l'origine de l'affaire XT. Dans 

cette affaire, la juridiction de renvoi, dans sa demande de décision préjudicielle avait estimé que « le 

requérant a bénéficié de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA peu avant l’introduction de sa 

demande d’asile, dès lors que, suivant la copie de sa « Family Registration Card » (carte d’enregistrement 

familial) qu’il a produite, le requérant a été enregistré comme membre de la famille à Yarmouk (un camp 

de réfugiés situé au Sud de Damas) » (voir « Résumé de la demande de décision préjudicielle au titre de 

l'article 98, paragraphe 1, du règlement de procédure de la CJUE » du 3 juillet 2019, page 11, point 23, 

disponible à l'adresse suivante : 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=219994&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&d

ir=&occ=first&part=1&cid=2384027). Dès lors, le Commissariat général souligne que, si le simple 

enregistrement auprès de l'UNRWA devait suffire à prouver un recours effectif à l'assistance de cet 

organisme, il faudrait supposer que XT (qui, selon la décision de renvoi, était enregistré auprès de 

l'UNRWA et avait résidé dans la zone du mandat de l'UNRWA) devait nécessairement être exclu en vertu 

de l'article 1D de la Convention de Genève.  

 

Or, il est frappant de constater que l'avocat général E. Tanchev, dans ses conclusions, relève ce qui suit 

: « Ces questions concernent concrètement la « clause d’inclusion» de l’article 12, paragraphe 1, sous a), 

seconde phrase, de la directive 2011/95 et de l’article 1er , section D, second alinéa de la Convention de 

Genève. La demande de décision préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle la clause 

d’exclusion de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, et l’article 1er , section D, premier 

alinéa, sont applicables aux faits de l’espèce au principal. J’ai supposé, pour les besoins de mon 

analyse, que tel était bien le cas. » (voir CJUE 1er octobre 2020, C-507/19, conclusions de l'avocat 

général, Bundesrepublik Deutschland c. XT, §32). La Cour de Justice précise également de manière 

expresse : « il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi pose ses questions en partant de la double 

prémisse qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier que XT a (…) été, conformément à l’article 12, 

paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, bénéficiaire de la protection ou de 

l’assistance de l’UNRWA avant de se rendre en Allemagne ». (voir CJUE, 13 janvier 2021, C-507/19, 

Bundesrepublik Deutschland c. XT, § 41). Tant l'avocat général que la Cour de Justice ont expressément 

déclaré qu'il ne leur appartenait pas de déterminer si XT, un demandeur enregistré auprès de l'UNRWA, 

avait, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, 

effectivement bénéficié de l'assistance de l'UNRWA. Par conséquent, le Commissariat général fait 

valoir que, selon la Cour de Justice, le seul enregistrement d’un demandeur auprès de l'UNRWA ne peut 

donc suffire à établir que ce demandeur a effectivement bénéficié de l’assistance de l’UNRWA et, partant, 

qu’il n’implique pas ipso facto l’application de la clause d’exclusion contenue dans l’article 1D.  

 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=219994&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2384027
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=219994&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2384027
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Il ne ressort donc pas de la jurisprudence de la Cour de Justice que l'enregistrement auprès de l'UNRWA 

constitue une « preuve irréfragable » du recours effectif à l’assistance de l’UNRWA. Il ne peut donc être 

considéré que le seul fait qu’un demandeur soit enregistré auprès de l’UNRWA implique nécessairement 

que celui-ci ait effectivement bénéficié de l’assistance de l’UNRWA et que, partant, il entre ipso facto dans 

le champ d’application de l’article 1D.  

 

Par ailleurs, le fait qu'une carte d'enregistrement de l'UNRWA ne puisse se voir attribuer une force 

probante irréfragable est confirmé par les informations à la disposition du Commissariat général 

(notamment le COI Focus Territoires Palestiniens. L'assistance de l'UNRWA du 18 novembre 2021), dont 

il ressort qu'il existe de nombreux réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l'UNRWA qui n'ont jamais 

reçu d'assistance de la part de l'UNRWA, et qu'il est possible, pour un réfugié enregistré auprès de 

l'UNRWA, de résider dans un camp administré par l'UNRWA sans bénéficier effectivement de l’assistance 

de l'UNRWA.  

 

La valeur probante de la carte d'enregistrement de l'UNRWA présentée par un demandeur de protection 

internationale n'est donc pas absolue, en ce sens que ce document doit être apprécié à la lumière de 

l'ensemble des éléments du dossier, y compris les déclarations du demandeur (RvV n° 239443, 4 août 

2020, § 2.3.4). La présentation d'une carte d'enregistrement n'empêche donc pas le Commissariat général 

d'établir, sur la base d'autres éléments, que, bien que le demandeur soit enregistré auprès de l'UNRWA, 

il n'a pas effectivement et concrètement bénéficié de l'assistance de cet organisme à laquelle il a droit en 

vertu de cette carte.  

 

Dans un souci d'exhaustivité, le Commissariat général souligne également que l'EASO part également du 

principe qu’il faut déduire de l'arrêt Bolbol que la clause d’exclusion reprise dans l'article 1D de la 

Convention de Genève doit être interprétée de manière restrictive et ne peut pas inclure toutes les 

personnes qui ont droit ou sont enregistrées pour recevoir la protection ou l'assistance de l'UNRWA. 

L'autorité compétente doit examiner si le demandeur a effectivement sollicité l'assistance de l'UNRWA 

(voir EASO, « Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU) A Judicial Analysis », 

January 2016, p. 14 en 15, disponible à l'adresse 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf).  

 

Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent qu’en présentant votre carte d'enregistrement de 

l'UNRWA, vous prouvez que vous êtes enregistré auprès de l'UNRWA à Gaza et que vous êtes éligible à 

bénéficier de l'assistance de l'UNRWA. Par conséquent, conformément à la jurisprudence de la Cour de 

Justice, il appartient au Commissariat général d'examiner si vous avez effectivement bénéficié de 

l'assistance de l'UNRWA. Cependant, il ressort clairement de vos déclarations que vous n’avez jamais 

effectivement et concrètement bénéficié de l’assistance de l'UNRWA.  

 

De fait, il a été constaté en l’espèce que vous avez résidé en Arabie Saoudite depuis votre naissance 

jusqu’à votre départ pour la Belgique (notes de l’entretien personnel du 03/10/2019, p. 4). Ce pays se 

trouve en dehors de la zone d’opération de l’UNRWA. Vous vous seriez rendu à de rares occasions à 

Gaza pour des visites de courts séjours de 3 semaines – 1 mois (notes de l’entretien personnel du 

03/10/2019, p. 5). Votre père, Monsieur I M [A], déclare que lui-même a profité de ses écoles de l’UNRWA 

mais que ses enfants nés en Arabie Saoudites, dont vous-même, n’ont profité d’aucune aide de l’UNRWA 

(notes de l’entretien personnel de votre père du 03/10/2019, p. 5, farde information sur le pays).  

 

Comme il est établi que vous n’avez pas « effectivement » bénéficié de 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. Partant, votre demande d’une protection internationale est examinée à la lumière 

des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Après un examen approfondi de toutes les déclarations que vous avez faites et des documents que vous 

avez produits, force est de constater que vous n’avez pas établi dans votre chef une crainte fondée de 

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou un risque réel de subir des atteintes 

graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.  

 

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez votre emprisonnement par la 

Sureté nationale en raison de vos opinions sur le régime saoudien. Vous déclarez également que vous 

seriez recherché par les autorités palestiniennes car vous auriez pris des photos de ses membres lors de 

tirs d’entrainement.  

 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf
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Notons tout d’abord que le CGRA ne remet pas en cause votre origine palestinienne et ne conteste pas 

que vos parents sont originaires de Khan Younes à Gaza, ni que vous vous y êtes rendu à quelques 

occasions. 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 Arabie Saoudite, ce pays doit être considéré 

comme votre pays de résidence habituelle.  

 

En effet, vous êtes né en Arabie Saoudite et y avez toujours vécu, excepté durant votre cursus 

universitaire que vous avez suivi en Egypte (notes de l’entretien du 3/10/2019, p. 4). Vous avez toujours 

travaillé en Arabie Saoudite et aviez un titre de séjour émis par les autorités de ce pays (notes de 

l’entretien du 3/10/2019, p. 4 et 7).  

 

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

invoquées à l’égard de l’Arabie Saoudite ne sont pas crédibles. 

 

En effet, force est de souligner d’abord que vous avez fait montre d’un comportement totalement 

incompatible avec l'existence, dans votre chef, d'une crainte fondée et actuelle de persécution au sens 

de la Convention de Genève ou d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de 

la protection subsidiaire. De fait, il est incompréhensible que, après votre interrogatoire et votre 

emprisonnement de 5 jours, vous soyez retourné travailler encore 2 mois et que vous soyez resté à votre 

domicile 3 mois sans tenter de trouver un lieu pour vous mettre à l’abri des menaces alléguées. Vous 

aviez pourtant déclaré que, après avoir été libéré, les autorités saoudiennes vous auraient clairement fait 

comprendre que votre vie serait toujours en danger, qu’elles pourraient vous arrêter pour n’importe motif 

(questionnaire CGRA) et qu’elles allaient continuer à vous poursuivre car votre dossier n’était pas fini 

(notes de l’entretien personnel du 3/10/2019, p. 10). De plus, la personne qui vous aurait fait libérer vous 

aurait dit que la prochaine fois, il ne pourrait peut-être plus vous aider (notes de l’entretien du 3/10/2019, 

p. 10). Vous soutenez également que vous aviez été torturé psychologiquement et physiquement (notes 

de l’interprète personnel du 3/10/2019, p. 10) et que vous aviez l’impression que votre vie était « foutue » 

(notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 5).  

 

Dans ces conditions, il est, d’une part, incompréhensible que vous soyez retourné à votre travail, là-même 

où vous avez été convoqué et rencontré la personne qui vous aurait dénoncé à la Sureté nationale (notes 

de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 3). Invité à vous expliquer sur ce comportement incohérent, 

vous déclarez que vous aviez pris un jour de congé pour vous reposer et n’avez repris votre travail que le 

second jour (notes de l’entretien personnel su 14/10/2019, p. 6). Toutefois, cette réponse ne peut 

aucunement convaincre de la réalité de votre crainte. De fait, au vu de la description que vous fournissez 

de votre emprisonnement (notes de l’entretien personnel du 3/10/2019, p. 9 et 10 et du 14/10/2019, p. 5 

et 6), il est incompréhensible que vous puissiez affirmer : « J’ai pris un jour pour me reposer et lorsque 

reposé psychologiquement, j’ai repris le travail le lendemain tout à fait normalement » et demander : « en 

quoi est-ce un problème que je reprenne le travail » (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 6). 

Lors de votre troisième entretien personnel, vous donnez une autre version, en affirmant que c’est votre 

directeur qui vous aurait appelé pour que vous repreniez votre travail (notes de l’entretien personnel du 

07/05/2021, p. 9). En outre, rappelons que c’est votre employeur qui a mis un terme à votre contrat en 

août 2019 (notes de l’entretien personnel du 3/10/2019, p. 7) et que vous n’avez pas émis vous-même la 

volonté d’arrêter votre emploi dans ce cabinet malgré les faits de persécution qui y auraient débuté.  

 

D’autre part, il ressort, de vos propos, que vous n’avez pas déménagé après votre emprisonnement (notes 

de l’entretien personnel du 3/10/2019, p. 4). Face à ce comportement incompatible avec vos craintes 

alléguées, vous déclarez qu’ils auraient pu vous trouver partout (notes de l’entretien personnel du 
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14/10/2019, p. 6 et 7). Toutefois, il apparait que n’avez même pas cherché une solution pour quitter 

rapidement votre domicile ou vous cacher alors que vous et votre famille aviez les moyens financiers pour 

le faire et que vous aviez une soeur [A] qui habitait à Al Khafji, à 3h en voiture de Dammam (notes de 

l’entretien personnel du 3/10/2019, p. 7 et 8 ; notes de l’entretien personnel de votre mère, p. 5 et de votre 

père du 14/10/2019, p. 7, farde informations sur le pays). Il est également particulièrement étonnant que 

l’interrogatoire de votre père un mois après le vôtre, en juillet 2019, n’ait eu, lui non plus, aucun impact 

sur votre comportement, continuant à vous rendre à votre travail et habitant toujours dans la même maison 

familiale.  

 

Ajoutons que vos soeurs restées en Arabie Saoudite n’ont, jusqu’à ce jour, rencontré aucun problème 

suite à votre interrogatoire et celui de votre père (notes de l’entretien personnel de votre père du 

14/10/2019, p. 8, farde informations sur le pays), ce qui démontre que vous auriez pu vu réfugier chez 

elles si vous aviez une réelle crainte et que vous n’êtes pas recherché activement par la Sûreté nationale.  

 

Par ailleurs, le Commissariat général se doit de relever vos propos particulièrement imprécis et 

incohérents sur la personne qui vous aurait dénoncé et sur votre emprisonnement de 5 jours, ce qui 

confirme sa conviction sur le peu de crédit à accorder à votre récit.  

 

Concernant cet homme à qui vous auriez donné votre opinion critique sur le régime saoudien et qui vous 

aurait dénoncé, il ressort de vos déclarations que vous le connaissiez que depuis très peu de temps, 

durant deux mois, d’avril à juin 2019 (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 3), et que vous ne 

savez pratiquement rien sur lui. Questionné sur cet homme, vous donnez une description très succincte, 

vague et manquant de spontanéité. Vos ignorances sont incohérentes avec vos propos soutenant que 

vous aviez une relation d’amitié. Vous ne savez rien de sa famille et sur son travail, vous limitant, après 

plusieurs questions posées, à dire qu’il travaillait pour une société de fer et de construction nommée [S] 

(notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 3). Dans ces circonstances, il est incompréhensible que 

vous ayez pris le risque de lui confier vos opinions contre le régime saoudien. Vous déclarez que c’est lui 

qui aurait ouvert la discussion sur la politique (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 3). 

Toutefois, il ressort de vos propos que cette personne aurait parlé uniquement de la situation économique 

mais que c’est vous qui avez pris l’initiative d’aborder les tueries au Yémen et le meurtre de Khashoggi, 

sujets hautement plus délicats dans le contexte que vous décrivez. Le risque que vous avez pris est dès 

lors incompatible avec la crainte invoquée.  

 

Au sujet de votre emprisonnement de 5 jours, hormis une description de votre interrogatoire du premier 

jour, vous ne fournissez aucune information concrète, ni une impression de vécu de vos 5 jours passés à 

la prison de la Sûreté nationale, et cela malgré les nombreuses questions de précisions posées, vous 

limitant à dire que vous avez été interrogé, que vous étiez inquiet et à répéter vos propos sur votre 

interrogatoire du premier jour (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 5 et 6).  

 

Le Commissariat général constate également que vous ne pouvez présenter aucune attestation médicale 

des maltraitances que vous auriez subies. Vous déclarez qu’ils vous ont uniquement tapé sur la tête et 

que votre situation ne demandait pas de voir votre médecin (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, 

p. 6). Ces propos paraissent étonnants dans le mesure où, durant votre premier entretien, vous aviez bien 

signalé que vous avez été « torturé psychologiquement et physiquement » (notes de l’entretien personnel 

du 3/10/2019, p. 10).  

 

Quant au fait que vous ne puissiez pas retourner en Arabie Saoudite, en raison de la perte de votre 

droit au séjour dans ce pays et de la crainte que vous nourrissez, si vous retournez, d’être soumis 

à des traitements inhumains et dégradants du fait de l’absence de séjour légal, le Commissariat 

général soulève les éléments qui suivent. Le Commissariat général ne conteste pas le fait que vous ne 

pouvez actuellement pas retourner en Arabie Saoudite dès lors que vous ne possédez plus de titre de 

séjour valide. Toutefois, ce fait n'est pas suffisant pour vous accorder un statut de protection 

internationale. En effet, de même qu'un demandeur doit démontrer une crainte de persécution ou un 

risque réel de subir un préjudice grave par rapport au pays dont il a la nationalité, vous, en tant que 

demandeur apatride, devez démontrer que vous vous trouvez hors de votre pays de résidence habituelle 

et que vous ne pouvez y retourner pour les raisons énoncées aux articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les 

étrangers.  

 

À cet égard, le Commissariat général constate dans un premier temps qu’il appartient à chaque état 

souverain d’établir, sur base de cette souveraineté, et du droit de juridiction qu’il exerce sur son territoire, 

les règles qui sont applicables à l’accès, au séjour, et à l’établissement des étrangers sur son territoire et 
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à l’éloignement ou au refoulement des étrangers de son territoire, et ce sur base des principes généraux 

de droit international public, dans la limite de ses obligations internationales. Pour la situation en Arabie 

saoudite, les informations relatives au droit de séjour sont disponibles dans le rapport Saudi Arabia, Qatar, 

& The United Arab Emirates, The Sponsorphip system (kafala) in Saudi Arabia, Qatar and the United Arab 

Emirates du 23/05/2018 (farde information sur le pays). Il est à noter que de telles règles, notamment les 

conditions à l’existence d’un contrat de travail, sont également applicables à des nombreux étrangers 

souhaitant séjourner en Belgique. Le critère de la nationalité ou de l’absence de nationalité de l’état en 

question est un élément objectif qui justifie qu’un état souverain traite de manière différente ses nationaux 

des étrangers qui souhaitent séjourner sur son territoire. Le fait que votre titre de séjour ait expiré car vous 

n’êtes pas retourné dans le pays avant la date d’expiration (notes de l’entretien personnel du 07/05/2021, 

p. 4), et que de ce fait, vous ne soyez plus admis à un séjour régulier en Arabie Saoudite relève de règles 

que cet état est en droit d’appliquer aux étrangers se trouvant sur son territoire. Dès lors que vous ne 

disposez pas de la nationalité saoudienne, il ne peut pas être attendu des autorités saoudiennes qu’elles 

vous traitent comme un de leurs nationaux, sur la seule base de votre séjour passé, et ce quand bien 

même vous auriez vécu toute votre vie dans ce pays. Aussi, le fait de ne plus pouvoir y séjourner ou de 

ne pas pouvoir y retourner légalement ne peut pas être considéré comme une persécution ou une atteinte 

grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, vu que la discrimination est basée 

sur un critère légal, objectif et raisonnable.  

 

En ce qui concerne la perte de votre titre de séjour et l'impossibilité d'en obtenir un nouveau, le 

Commissariat général constate que vous n'avez pas apporté de preuves concrètes ni démontré qu'il s'agit 

d'un acte de persécution fondé sur l'un des motifs prévus par la convention relative au statut des réfugiés. 

Vous ne démontrez pas non plus que votre situation est due à l'un des acteurs mentionnés à l'article 48/5, 

§ 1 de la loi sur les étrangers.  

 

Quant à votre crainte liée à votre impossibilité de retourner dans votre pays de résidence habituelle, le 

Commissariat général relève qu’elle ne résulte pas d’un acte de persécution ou d’une atteinte grave des 

autorités saoudiennes ou d’un acteur privé à votre encontre, car au moment de votre départ votre droit de 

séjour était encore valable ou aurait pu être renouvelé. Cette impossibilité résulte de votre propre fait. 

Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous disposiez d’un droit de séjour en Arabie Saoudite. C’est donc 

du fait de votre choix personnel de ne pas avoir tenté de trouver un autre sponsor (notes de l’entretien 

personnel du 07/05/2021, p. 9) et ayant décidé de quitter votre pays de résidence habituelle que vous 

avez créé votre situation actuelle, à savoir l’impossibilité pour vous de retourner en Arabie Saoudite. Vous 

ne pouvez imputez à un acteur de persécution ou atteinte grave quelconque, mais à vous-même, 

l’impossibilité de retourner et séjourner dans votre pays de résidence habituelle.  

 

Quant à votre crainte, en cas de retour, d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants du fait 

de la situation des Palestiniens qui se trouvent en séjour irrégulier en Arabie Saoudite, le Commissariat 

soulève que vous n’avez pas vécu en tant que Palestinien en séjour irrégulier en Arabie Saoudite. La 

crainte que vous évoquez est la conséquence de votre décision de quitter votre pays de résidence 

habituelle alors que le Commissariat général estime que vous n’aviez pas de crainte ou de risque au sens 

des articles 48/3 et 48/4 avant ou au moment de votre départ de l’Arabie Saoudite. Aussi, le Commissariat 

général estime que la crainte que vous invoquez quant à un éventuel séjour irrégulier en Arabie Saoudite 

est une crainte qui est survenue, de votre fait, après (ou suite à) votre départ de votre pays de résidence 

habituelle, et donc sur place.  

 

Quant à votre crainte d'être éventuellement poursuivi et détenu en cas de retour en raison de votre 

absence de titre de séjour, il ne peut en être déduit l’existence d’une persécution ou d’un risque réel 

d’atteinte grave dans votre chef. En effet, il appartient à chaque Etat souverain d’établir les règles qui sont 

applicables à l’accès, au séjour, et à l’établissement des étrangers sur son territoire et à l’éloignement ou 

au refoulement des étrangers de son territoire. Un État souverain peut également légitimement prendre 

des mesures raisonnables pour faire appliquer les lois (pénales) relatives à l'(im)migration en vigueur 

dans le pays. A cet égard, l’arrestation ou la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de 

pénétrer irrégulièrement dans le territoire d’un Etat peut être considérée comme une mesure raisonnable 

et nécessaire (CEDH, Khlaifia et autres c. Italie, 15 décembre 2016, §§88 à 90). De plus, dans la mesure 

où vous faites valoir qu'en cas de retour forcé vers l’Arabie Saoudite, vous risquez d'être détenu en raison 

d'une violation de la législation sur la migration en vigueur et que, de ce fait, vous serez exposé à un 

traitement inhumain, il convient de noter que la décision du Commissariat général n’est assortie d’aucune 

mesure d’éloignement et d’ordre de quitter le territoire. Ce n’est qu’en cas d’éloignement qu’il appartiendra 

à l’Office des étrangers de se prononcer sur la compatibilité de cette mesure avec l’article 3 de la CEDH. 
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Il vous appartiendra donc de soulever une éventuelle violation de l’article 3 de la CED en temps utile et 

d’introduire un recours en annulation contre une telle mesure d’éloignement.  

 

Les informations sur la situation des migrants en détention sont disponibles dans le COI Focus Arabie 

Saoudite, Situation des illégaux maintenus en détention du 23 janvier 2020 (farde informations sur le 

pays).  

 

Enfin, le Commissariat général relève que le régime de la protection internationale suppose que les 

instances d’asile examinent la crainte de manière prospective, ce qui implique une évaluation de la 

situation du demandeur de protection internationale s’il devait effectivement retourner dans son pays 

de nationalité ou de résidence habituelle.  

 

En effet, tant l’article 48/3 (par sa référence à l’article 1er la Convention de Genève) que l’article 48/4 de 

la loi du 15 décembre 1980 suppose l’examen d’une crainte « en cas de retour ». L’article 1.A de la 

Convention de Genève stipule que « le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne […] qui, si elle n’a 

pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de 

tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. ». De même l’article 48/4, 

§1er de la loi prévoit que : « § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger […] 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 […] ».  

 

Le Commissariat général estime que si le retour d’un demandeur apatride est rendu impossible en raison 

d’obstacles légaux et administratifs liés à l’absence d’un titre de séjour, à la suite notamment de son 

comportement, ce retour devient hypothétique. En effet, faute de disposer des documents de séjour vous 

permettant d’accéder à son territoire, l’Etat de votre résidence habituelle refusera que vous entriez sur 

son territoire. Votre retour sera donc impossible (dans le cas d’un retour forcé), ou simplement 

hypothétique (dans le cas d’un retour volontaire). Votre retour volontaire est hypothétique, car à supposer 

que vous ayez la volonté d’effectuer des démarches pratiques en vue de votre retour, l’Etat de votre 

résidence habituelle pourra empêcher votre entrée sur le territoire, en vous refoulant.  

 

En ce qui concerne la situation d’un retour forcé, vu que vous ne vous trouvez pas à la frontière, l’Office 

des étrangers ne pourra pas revendiquer l’application de la Convention relative à l'aviation civile 

internationale, pour contraindre la compagnie aérienne à vous renvoyer vers l’aéroport de départ. Ceci 

signifie, concrètement, que l’Office des étrangers, pour pouvoir vous éloigner vers l’Arabie Saoudite, 

devrait obtenir son accord préalable. Or, sur la base des informations dont dispose le Commissariat 

général (document 16, farde documents 1 et document 16, farde documents 2), force est de constater 

que vous ne disposez plus de documents de séjour vous permettant d'entrer sur le territoire de de l’Arabie 

Saoudite, de sorte que, sans le consentement de l’Arabie Saoudite, vous ne pouvez pas y être renvoyé 

de force, pays dont vous n'êtes pas ressortissant et qui, en vertu des lois d'(im)migration qui y sont en 

vigueur, ne remplit pas les conditions d'entrée sur son territoire. De ce fait, le Commissariat général estime 

qu’il est hautement improbable que cet Etat accepte votre retour sur son territoire. En d'autres termes, le 

Commissaire général conclut que vous ne retournerez pas en de l’Arabie Saoudite.  

 

Le Commissaire général réitère et souligne également que la décision qu’il prend en ce qui concerne le 

besoin de protection internationale n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement. L’adoption d’une telle 

mesure relève des compétences de l’Office des étrangers. A supposer que l’Office des étrangers 

obtienne, éventuellement, l’accord improbable de l’Arabie Saoudite en vue de votre éloignement forcé, il 

appartiendra à l’Office des étrangers de se prononcer, au moment de cet éloignement, sur toute 

circonstance qui pourrait l’empêcher, notamment sur base des obligations de la Belgique découlant de 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales.  

 

Le Commissariat général n’a pas vocation à se prononcer sur l’existence d’une crainte de persécution ou 

d’un risque d’atteinte grave hypothétique, mais bien à se prononcer sur l’existence d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave en cas de retour, si le demandeur devait donc 

effectivement retourner légalement dans son pays de nationalité ou de résidence habituelle.  

 

Le Commissariat général estime donc qu’un demandeur apatride qui invoque les conditions de vie des 

étrangers en séjour illégal dans son pays de résidence habituelle auquel il n’a plus accès de son propre 

fait demande en réalité aux instances d’asile de se prononcer sur une situation hypothétique. Dès lors 
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que le retour est purement hypothétique, les conditions de vie liées à ce retour le sont tout autant 

et ne peuvent dès lors justifier l’octroi d’une protection internationale (en ce sens : RvV, n°260785 

van 16 september 2021).  

 

Le Commissariat général estime, sur base de ce qui précède, que vous ne pouvez pas retourner dans 

votre pays de résidence habituelle et que vous n’y subirez donc pas les conditions de vie que vous 

redoutez en cas de séjour illégal.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’y a pas de possibilité pour vous de retourner légalement dans votre pays de 

résidence habituelle, que cette impossibilité ne peut pas être qualifiée de persécution ou d’atteinte grave, 

que votre retour dans ce pays devient hypothétique, de même que les conditions de vie qui seraient les 

vôtres si vous deviez retourner dans ce pays, le Commissariat général estime que les conditions 

d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies en l’espèce.  

 

La seule circonstance que vous soyez membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection 

internationale n’a pas d’incidence sur votre demande et ne vous ouvre pas automatiquement le droit à un 

statut de protection internationale alors que vous n’avancez aucun élément concret dont il ressortirait dans 

votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves du fait de ce 

lien familial.  

 

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base 

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la 

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la 

demande de protection internationale.  

 

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à un 

membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de famille 

avec ce bénéficiaire. Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé 

et insisté sur ce que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection 

internationale aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec 

raison d’être personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel 

d’atteintes graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.  

 

Le cas échéant, vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un 

droit de séjour en Belgique sur base de votre situation familiale.  

 

Les documents que vous avez déposés ne permettent pas de reconsidérer différemment les arguments 

développés supra. En effet, votre ancien passeport, votre acte de naissance, votre carte de résidence et 

votre certificat d’étude ne permettent qu’établir votre identité, votre nationalité et votre cursus universitaire, 

éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision.  

 

Les documents concernant votre procédure d’apatridie en Belgique, ainsi que les attestations de 

l’ambassade jordanienne certifiant que vous n’y êtes pas enregistré n’ont aucune force probante pour 

analyser votre crainte en cas de retour en Arabie Saoudite. Il en va de même que le document de DLH 

qui ne peut qu’attester qu’un courrier vous a été envoyé, mais certainement pas de son contenu.  

 

Les cartes UNRWA de votre famille, les attestations UNRWA de vous-même et de votre père, le document 

Internet de l’UNRWA et l’attestation scolaire de votre père indiquent que vous êtes enregistrés auprès de 

cet organisme, ainsi que votre père, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, ils ne permettent pas de 

démontrer que vous-même auriez bénéficié de l’assistance de l’UNRWA. Concernant les rapports et 

articles sur la situation de l’UNRWA, ces documents ne peuvent refléter votre situation personnelle 

puisque vous n’avez jamais demandé d’assistance à cet organisme.  

 

S’agissant des rapports et articles sur la situation dans la bande de Gaza, des documents par rapport à 

vos problèmes avec les autorités palestiniennes (à savoir votre convocation, votre procuration à un 

avocat, la déclaration d’avocat, la décision de délai, le jugement), des photos de votre maison à Gaza et 

du formulaire de signalement des dégâts, ils n’ont aucune force probante dans le cadre de cet examen 

qui se prononce par rapport à votre situation en Arabie Saoudite.  
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Au sujet des rapports et articles concernant la situation des Palestiniens en Arabie Saoudite, le 

Commissariat général renvoie à son COI Focus Arabie Saoudite, Situation des illégaux maintenus en 

détention du 23 janvier 2020 (farde informations sur le pays) qui indique que les informations récentes sur 

les détentions en Arabie Saoudite concernent exclusivement les cas d’illégaux éthiopiens, qui sont 

emprisonnés dans des conditions très difficiles. D’autre part, le Commissariat général se doit de rappeler 

que le simple fait d’invoquer des articles et des rapports généraux faisant état de violations des droits de 

l’homme ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt une crainte de persécution ou un 

risque réel d’atteinte grave. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement 

un risque réel d’être soumis à une telle persécution ou atteinte grave.  

 

A propos de vos documents relatifs à votre visa et à votre titre de séjour en Arabie Saoudite, ainsi que 

ceux des membres de votre famille, le Commissariat général ne remet pas en cause la fin de leur validité 

(cf. supra).  

 

Quant à la convocation de la Sûreté de l’Etat et votre résiliation de contrat de travail, soulignons que, bien 

que vous ayez présenté les originaux lors de votre audience au Conseil du contentieux des étrangers, 

elles n’ont pas pu être retrouvées (cf. courrier de votre avocate du 21 juin 2021, farde documents 2), ne 

permettant pas au Commissariat général de les authentifier. Néanmoins, force est de constater que, sur 

la résiliation de contrat, aucune raison n’est donnée à cette résiliation, ne permettant pas de la lier à vos 

craintes alléguées. Nul besoin de rappeler que plusieurs raisons sont possibles à une résiliation de 

contrat. Le lien entre cette résiliation et vos problèmes est d’autant moins évident qu’elle a été émise deux 

mois après votre libération. Concernant votre convocation à la Sûreté de l’Etat, le Commissariat général 

souligne des incohérences majeures qui remettent en doute son authenticité. De fait, il apparait de l’entête 

du document qu’elle a été émise par la Sécurité de l’Etat, Service des renseignements généraux, Ministère 

de l’Intérieur. D’après l’examen du Commissariat général, c’est le logo du « Presidency of State Security 

» qui apparait au centre supérieur et celui du Ministère de l’Intérieur en bas à droite (cf. Site Internet du 

Saudi National Portal for Government Services et article de Egypt Today, farde informations sur le pays). 

Or, il ressort des informations disponibles que le « Presidency of State Security » ne dépend pas du 

Ministère de l’Intérieur mais qu’il est directement lié au Premier Ministre. Le « Presidency of State Security 

» a été créé en 2017 pour reprendre au Ministère de l’Intérieur toutes les questions liées à la sécurité du 

pays. Le « Presidency of State Security » et le Ministère de l’Intérieur représentent deux instances 

distinctes avec des fonctions différentes (cf. articles Saudi Gazette et Global Security, farde informations 

sur le pays). Dès lors, le fait que votre convocation envoyée en 2019 par la Sécurité de l’Etat contienne 

l’en-tête et le logo du Ministère de l’Intérieur n’est pas compatible avec les informations disponibles et 

remet en cause son authenticité. D’autre part, le Commissariat général souligne qu’il est particulièrement 

étonnant qu’une convocation ne précise pas l’adresse exacte où la personne demandée doit se rendre.  

 

Enfin, concernant les attestations psychologiques, relevons qu’elles concernent uniquement vos parents 

et ne permettent donc pas de d’appuyer la demande de protection internationale en votre nom. Rappelons 

que chaque demande de protection internationale est analysée de manière individuelle.  

 

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.»  

 

- Concernant A. N. M. M., ci-après dénommée « la requérante » : 

 

«  A. Faits invoqués  

 

Vous seriez palestinienne, d’origine arabe et de religion musulmane. Vous auriez vécu à Khan Younes à 

Gaza jusqu’à votre mariage en 1979. Vous seriez ensuite partie vous installer à Dammam en Arabie 

Saoudite.  

 

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.  

 

Par rapport à Gaza, vous déclarez que votre fils, Monsieur [M] A J [A] (SP : [XXXX]), est recherché car il 

serait accusé d’être un agent. Vous déclarez que le Hamas pourrait vous attraper et vous accuser « d’avoir 

la bouche fermée ». Il serait votre seul soutien. Votre fils, Monsieur [I. A] (SP : [XXXX]), aurait également 

été menacé de mort par le Hamas. Vous déclarez que vous allez rarement à Gaza. Vous dites que 
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l’UNRWA ne peut pas vous donner de protection et a coupé les aides à vos deux filles, ne distribuant leur 

aide que pour les familles très pauvres. Vous invoquez également le blocus, l’absence d’électricité et de 

médicaments et la situation sécuritaire.   

 

Par rapport à l’Arabie Saoudite, vous déclarez que votre fils [M] aurait été arrêté par la Sécurité générale 

avant d’être libéré. Cet événement vous aurait fait sentir mal et vous aurait conduit à l’hôpital. Vous 

soutenez également que votre époux, Monsieur I M [A] (S.P. : [XXXX]), aurait eu un différend avec le 

directeur de son école qui l’aurait renvoyé. Il aurait été également arrêté par la Sécurité générale en raison 

de propos qu’il aurait tenus à l’encontre de Mohammed Ben Salmane. Il aurait été relâché après un jour. 

Vous déclarez que cet événement vous aurait fatigué, que votre tension aurait augmenté et que votre 

coeur aurait commencé à battre rapidement.   

 

Le 11 septembre 2019, muni d’un visa belge, vous auriez pris un vol de Dammam vers Dubaï avant de 

rejoindre la Belgique. Vous auriez déchiré votre passeport dans l’avion. Vous avez été interpellé par la 

police aéroportuaire de Zaventem et, le 12 septembre 2019, vous avez sollicité une protection 

internationale auprès des instances d’asile belges.  

 

Le 23 octobre 2019, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus de 

protection subsidiaire. Le 30 octobre 2019, vous avez introduit un recours contre ladite décision. Le 18 

novembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du Commissariat général 

dans son arrêt n° 228 802 en demandant que des mesures d’instruction complémentaires soient prises 

concernant la traduction des pièces et documents ; l’examen rigoureux de ces documents, en particulier 

en ce qui concerne la convocation à la Sureté nationale adressée à votre fils ; la production d’information 

concernant la situation des Palestiniens vivant en Arabie Saoudite, notamment sur la manière dont ils 

sont traités par l’Etat saoudien ; l’examen des possibilités concrètes de retour et le cas échéant de 

l’incidence d’une éventuelle impossibilité de retour ; la production d’informations sur la législation ou la 

pratique saoudienne relative au statut de séjour des ressortissants d’origine palestinienne et une étude 

de l’incidence de l’expiration du visa de retour sur ce statut. Pour appuyer votre demande de protection 

internationale, vous déposez en copie un passeport expiré, votre carte d’identité, votre acte de mariage, 

un document illisible émis en 1978, une photo de vous et de votre fils à Paris, une note manuscrite avec 

le numéro de votre visa allemand, votre acte de naissance, votre carte d’identité en hébreux, un document 

de fin de visa, une attestation psychologique, des rapports, des articles de presse, des documents 

concernant les problèmes de votre fils à Gaza (procuration à un avocat, déclaration d’avocat, décision de 

délai, jugement), des attestations UNRWA concernant votre fils et votre époux, deux attestations de suivi 

psychologique concernant votre époux, un document concernant le titre de séjour de votre fils, des photos 

de votre maison à Gaza, un formulaire de signalement des dégâts de votre maison à Gaza et un 

attestation scolaire UNRWA de votre mari. En original, vous avez présenté un second passeport expiré.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre 

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous 

concerne.  

 

Ainsi, vous avez déposé une attestation psychologique datée du 26 novembre 2020. Le Commissariat 

général souligne de son côté que des mesures de soutien vous ont été accordées lors de votre dernier 

entretien personnel au vu de ces documents. Ainsi, il relève que le déroulement de l’entretien personnel 

vous a été expliqué en détails au préalable ; qu’il vous a été dit que vous aviez la possibilité de faire une 

pause lorsque vous en ressentiez le besoin et que vous ne deviez pas hésiter à interrompre l’officier de 

protection si vous ne compreniez pas une question afin qu’il la réexplique ou la reformule. De son côté, le 

Commissariat général n’a constaté aucun problème lors de ce dernier entretien personnel. Par ailleurs, il 

ne ressort pas d’une lecture attentive de votre premier entretien personnel, avant que ne soit déposé le 

document précité, des difficultés particulières à vous exprimer sur les événements essentiels fondant 

votre demande de protection internationale. Par conséquent, 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.  



  

 

 

CCE X - X  Page 14 

 

Aux termes de l’article 1D de la Convention de Genève, auquel il est renvoyé à l’article 55/2 de la loi du 

15 décembre 1980, 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, doivent être exclues du statut de réfugié. Il ressort de vos déclarations et des pièces 

que vous avez déposées que vous n’avez jamais été enregistré auprès de l’UNRWA et que vous n’avez 

jamais bénéficié de l’assistance de l’UNRWA (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 3 et 4).  

 

Aussi, votre demande de protection internationale doit être 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 déclarez d’abord que votre fils [I] aurait été 

menacé de mort par le Hamas (questionnaire CGRA, question 3.5). Toutefois, relevons que votre fils, 

Monsieur [I. A] (SP : [XXXX]), s’est vu attribuer la protection subsidiaire par le Commissariat général en 

date du 20 décembre 2011 car les faits personnels invoqués par votre fils ont été considérés comme non 

crédibles. Dès lors, aucune crainte dans votre chef ne peut être établie en raison des problèmes de votre 

fils [I].  

 

En outre, par rapport à Gaza, vous déclarez que votre fils [M] serait recherché et que le Hamas pourrait 

vous attraper pour vous accuser « d’avoir la bouche fermée ». D’une part, force est de constater que vous 

n’avancez aucun élément pour appuyer votre crainte (notes de l’entretien personnel du 06/05/2021, p. 5 

et 6). D’autre part, le Commissariat général constate qu’il ne peut accorder le moindre crédit à vos propos 

à ce sujet. De fait, il constate d’abord que vous n’avez aucunement mentionné ces éléments lors de votre 

audition à l’Office des étrangers (questionnaire CGRA, questions 3.4 et 3.5), ni lorsqu’il vous a été 

demandé au début de votre premier entretien personnel si vous aviez bien fait part de tous les éléments 

à la base de votre protection internationale (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 2). Il en va 

de même pour votre fils [M] qui, lui non plus, n’avait nullement invoqué son incident avec le Hamas lors 

de son audition par l’Office des étrangers et au début de son entretien personnel (questionnaire CGRA et 

notes de l’entretien personnel du 31/10/2019 de votre fils [M], p. 2, 3, 7, farde informations sur le pays). 

Outre ces omissions, la crédibilité de votre récit est également entamée par une incohérence majeure. 

De fait, il est incompréhensible que le cousin de votre fils, [M. J. M], qui aurait été recherché par le Hamas 

en même temps que votre fils pour les mêmes faits, n’ait rencontré aucun problème suite à cet incident 

allégué (notes de l’entretien personnel de votre fils [M] 03/10/2019, p. 5, farde informations sur le pays). 

Par ailleurs, l’absence de crainte dans votre chef est également appuyée par le fait que vos filles, toujours 

restées à Gaza, n’ont rencontré aucun problème en raison des accusations de collaboration contre votre 

fils [M] par le Hamas (notes de l’entretien personnel du 06/05/2021, p. 6). Face à cette constatation, vous 

répondez que « le problème de [M] concerne [M] seulement », que vos filles sont avec leur mari, ont un 

nom différent et habitent à une adresse différente (notes de l’entretien personnel du 06/05/2021, p. 6). 

Votre réponse ne peut aucunement convaincre le Commissariat général, dans la mesure où si le Hamas 

était réellement à la recherche de votre fils, comme l’indiquent les documents déposés (documents 4 à 6, 

farde documents 3), il est tout à fait improbable que les autorités n’aient pas été, ne fut-ce que, se 

renseigner auprès de sa famille. Dès lors, le Commissariat général ne peut aucunement croire que vous 

encourriez une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel 

d’attente grave tel que défini dans la protection subsidiaire.  

 

Enfin, vous invoquez également la situation économique et la situation sécuritaire à Gaza. Ces points 

seront examinés dans les paragraphes infra.  

 

Pour l’ensemble des éléments qui précèdent, vous avez été en défaut d’établir l’existence d’une crainte 

fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave dans votre chef.  

 

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 de 

protection internationale, vous ne pouvez, du fait du caractère peu crédible de votre demande, prétendre 

au statut de protection subsidiaire sur la base des dispositions susmentionnées de la Loi sur les étrangers.  
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Le Commissariat général est en outre conscient du fait que le blocus imposé depuis de nombreuses 

années par Israël, ainsi que l’opération « Bordure protectrice » de 2014, la destruction des tunnels par les 

autorités égyptiennes et israéliennes et le renforcement du blocus par le gouvernement égyptien, ont un 

impact majeur sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Il ressort cependant du COI Focus: 

Territoires Palestiniens – Gaza. Classes sociales supérieures du 30 novembre 2021 que la société 

palestinienne gazaouie n’est pas égalitaire, et que s’il est vrai qu’une grande partie de la population se 

bat pour sa survie, il existe également dans la bande de Gaza une classe supérieure qui investit de 

grosses sommes, principalement dans le secteur immobilier, et une classe moyenne qui est en diminution 

ces dernières années. Selon les sources consultées, les Gazaouis qui disposent de moyens financiers 

peuvent faire face aux difficultés quotidiennes telles que les pénuries d’électricité. Ils disposent de 

véhicules, inscrivent leurs enfants dans des établissements scolaires privés, peuvent profiter de loisirs 

dans des quartiers branchés de Gaza (hôtels et restaurants, bungalows de tourisme, centres 

commerciaux et supermarchés, centres de fitness, ..) et, en cas de départ du pays, sont en mesure de 

financer un voyage plus confortable vers l’Egypte auprès d’agences spécialisées.  

 

Il ressort donc des informations disponibles que les moyens financiers dont dispose une famille gazaouie 

déterminent en grande partie la capacité de celle-ci à faire face aux conséquences du blocus israélien et 

le conflit politique entre l’Autorité palestinienne et Hamas, et notamment à la pénurie de carburant et 

d’électricité qui en résulte.  

 

En outre, le Commissariat général reconnaît que la situation générale et les conditions de vie dans la 

bande de Gaza peuvent être extrêmement pénibles. Le Commissariat général ne conteste pas le fait que 

l'explosion soudaine et brutale de violence dans la bande de Gaza en mai 2021 a eu un impact négatif 

sur la situation socio-économique globale dans la bande de Gaza (voir OCHA, Response to the 

escalation in the oPt | Situation Report No. 10 (September 2021), disponible sur Situation Report No. 

10 (September 2021) ).  

 

Le Commissariat général souligne cependant que toute personne résidant dans la bande de Gaza ne vit 

pas nécessairement dans des conditions précaires. Il ne peut pas non plus être affirmé que tout citoyen 

vivant dans la bande de Gaza est personnellement touché par les conséquences de l'escalade de la 

violence entre le 10 et le 21 mai 2021. Aussi ne suffit-il pas d’invoquer uniquement la situation socio-

économique générale dans votre pays de séjour habituel, encore devez-vous établir de manière plausible 

et concrète qu’en cas de retour dans la Bande de Gaza, vous courrez un risque réel de subir des 

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Le CGRA rappelle à cet égard que la Cour 

européenne des Droits de l’Homme a jugé que la question de savoir s’il existe un risque réel de subir des 

traitements contraires à l’article 3 CEDH en cas de retour n’est pas nécessairement liée à des 

considérations humanitaires ou socio-économiques. En effet, le renvoi dans leur pays d’origine de 

personnes qui peuvent y rencontrer des difficultés socio-économiques dues à une situation d’après-guerre 

n’atteint pas le niveau de gravité exigé par l’article 3 CEDH (CEDH, 14 octobre 2003, n° 17837/03, T. vs 

Royaume-Uni). Les considérations socio-économiques, telles que les perspectives de logement et 

d’emploi, ne sont dès lors pertinentes que dans les cas extrêmes où les circonstances rencontrées à son 

retour par le demandeur débouté sont telles qu’elles équivalent à un traitement inhumain. Il faut dès lors 

que l’on puisse parler de circonstances très exceptionnelles où des motifs humanitaires impérieux 

s’opposent à un éloignement (voir CEDH S.H.H. vs Royaume-Uni, 29 janvier 2013, § 92; CEDH, N. vs 

Royaume-Uni, 27 mai 2008, § 42). Vous devez par conséquent démontrer que vos conditions de vie 

dans la bande de Gaza sont précaires, que vous y tomberez dans une situation d’extrême pauvreté 

caractérisée par l’impossibilité de subvenir à vos besoins élémentaires en matière d’alimentation, 

d’hygiène et de logement. Il ressort toutefois de vos propres déclarations que tel n’est pas le cas.  

 

De fait, selon les déclarations de votre époux, votre famille est propriétaire d’un logement à Gaza. Il 

s’agirait d’un immeuble de 4 étages que vous posséderiez avec la famille de votre époux. Vous et votre 

mari seriez propriétaire du troisième étage (notes de l’entretien personnel de votre mari du 3/10/2019, p. 

7). Votre appartement comporterait 3 chambres à coucher, un salon, une salle à manger, un corridor. Il y 

aurait 5 pièces, une cuisine et une salle de bain, pour une superficie estimée entre 100 et 200 mètres 

carrés (notes de l’entretien personnel de votre mari du 3/10/2019, p. 7 et 8). Votre avocate, dans ses 

courriers du 21 juin 2021 et du 25 novembre 2021, signale que la maison familiale aurait été touchée par 

les bombardements de 2021 et présente des photos ainsi qu’une capture d’écran d’un formulaire de 

signalement. Notons toutefois qu’aucun élément ne permet de confirmer que ces photos représenteraient 

votre maison familiale et que l’attestation d’un formulaire complété ne permet pas d’attester de dégâts 

réellement subis. Quand bien même votre maison aurait été endommagée, relevons que vos enfants ont 

des emplois de haute qualification, ce qui indique que votre famille bénéficie d’un haut revenu. Relevons 
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notamment que [O] est dentiste en Arabie Saoudite et que les maris de [B], [I], [S], [H], [A], [H] sont 

médecins ou ingénieurs (notes de l’entretien personnel de votre mari du 3/10/2019, p. 7). De plus, 

l’introduction du formulaire des dégâts auprès de vos autorités indiquerait que vous pourriez être éligible 

à une aide aux éventuelles réparations nécessaires.  

 

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

concrets et graves, ou de graves problèmes d’ordre socio-économique ou médical qui vous auraient forcé 

à quitter votre pays de résidence habituelle. Vous n’avez pas non plus apporté d’éléments concrets dont 

il ressortirait que la situation générale dans la bande de Gaza est telle que, en cas de retour, vous seriez 

personnellement exposé à un risque particulier de « traitement inhumain et dégradant ». Dès lors, il n’est 

pas possible de croire qu’en cas de retour dans la bande de Gaza vous vous vous trouverez dans une 

situation dégradante.  

 

Outre le statut de réfugié, un demandeur d’une protection internationale peut également se voir accorder 

le statut de protection subsidiaire si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays 

d’origine du demandeur atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne 

dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un 

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Or, il ressort des informations disponibles (voir le COI Focus Palestine. Territoires palestiniens - Gaza. 

Situation sécuritaire du 27 aout 2021, disponible sur le site 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_territoire_palestinien_-

_gaza_situation_securitaire_20210827.pdf ou [https://www.cgra.be/fr] que, depuis la prise du pouvoir par 

le Hamas et l’installation consécutive du blocus israélien, les conditions de sécurité dans la bande de 

Gaza se caractérisent par une alternance d’accrochages de faible niveau entre les forces israéliennes et 

le Hamas, interrompue par des escalades de violence majeures. Le Hamas fait pression sur Israël au 

moyen de tirs de roquettes et de mortiers afin de réduire les restrictions de mouvement imposées aux 

Gazaouis. Quant aux forces de défense israéliennes, elles recourent à la force militaire et au blocus pour 

contraindre le Hamas au calme. Épisodiquement, des escalades de violence, courtes mais intenses, 

surviennent lorsque l’une des parties a dépassé certaines limites.  

 

Durant la période du 1er janvier 2020 à début mai 2021, les résidents dans la bande de Gaza ont été 

relativement préservés de la violence en raison des mesures prises par le Hamas et Israël pour lutter 

contre la pandémie de Covid-19. Des bombardements israéliens sur des cibles du Hamas ont eu lieu en 

novembre et décembre 2020, en représailles à des tirs de roquettes ; ils n’ont pas fait de victimes. Les 

protestations dans le cadre de la Grande Marche du Retour, interrompues fin décembre 2019, n’ont pas 

repris en 2020.  

 

En mai 2021, les affrontements entre le Hamas et Israël ont repris. Ce regain brutal et soudain de violence 

a fait suite à des semaines d'escalade des tensions liées à l'expulsion forcée de familles palestiniennes à 

Jérusalem-Est et aux restrictions d'accès imposées par Israël aux fidèles dans la Vieille Ville de 

Jérusalem. Du 10 au 21 mai, suite à des tirs de roquettes sur Jérusalem, les forces israéliennes ont mené 

des frappes aériennes sur le territoire de la bande de Gaza, tandis que les groupes palestiniens ont tiré 

des milliers de roquettes en direction d’Israël. Au cours de ce conflit de 11 jours, 260 Palestiniens, dont 

au moins la moitié sont des civils, ont été tués à Gaza et plus de 2.200 Palestiniens ont été blessés. Un 

cessez-le-feu a pris effet le 21 mai 2021.  

 

Durant les semaines qui ont suivi le cessez-le-feu intervenu, la situation est demeurée calme sur le terrain, 

ponctuée néanmoins par le lancer sporadique de ballons incendiaires vers le territoire israélien et des 

frappes israéliennes ciblées de représailles. Pour la première fois depuis le cessez-le-feu en mai, une 

roquette palestinienne est interceptée, le 16 août, par le système anti-missiles israélien. Elle ne fait ni 

blessés ni dégâts matériels.  

 

Enfin, dans la zone tampon, des incidents continuent de se produire de façon régulière. Les forces armées 

israéliennes réagissent de manière violente aux tentatives pour se rapprocher ou traverser la zone 

tampon. Ce type de violence affecte principalement les résidents locaux, les fermiers et les pêcheurs. Le 

nombre de victimes civiles affectées par ce type de violence est restreint.  

 

Quoiqu’il ressorte des informations disponibles qu’en mai 2021, la bande de Gaza a connu une flambée 

soudaine et brutale de violence, qui a principalement touché les civils du côté palestinien, il n’est pas 

question actuellement de combats persistants entre les organisations armées présentes sur place, ni de 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_territoire_palestinien_-_gaza_situation_securitaire_20210827.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_territoire_palestinien_-_gaza_situation_securitaire_20210827.pdf
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conflit ouvert à caractère militaire entre ces organisations armées, le Hamas et les forces armées 

israéliennes.  

 

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

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

qui précèdent, qu’il n’existe actuellement pas, dans la bande de Gaza, de situation exceptionnelle qui 

serait d’une ampleur telle qu’il existerait des motifs sérieux de croire que le seul fait de votre présence 

vous exposerait à un risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont visées à l’article 48/4, § 

2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Dès lors se pose la question de savoir si vous pouvez invoquer des circonstances qui vous sont propres 

et qui sont susceptibles d’augmenter significativement dans votre chef la gravité de la menace issue de 

la violence aveugle à Gaza, au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour à Gaza vous couriez un 

risque réel de menace grave contre votre vie ou votre personne.  

 

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposée, en raison d’éléments 

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant de la violence aveugle dans la bande de 

Gaza. Le CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous 

concernant personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.  

 

Quant au fait de savoir s’il est actuellement possible de retourner dans la bande de Gaza par le poste-

frontière de Rafah, ou par tout autre point d’accès, le Commissariat général estime que tel est le cas.  

 

S’il est vrai que la procédure est plus simple pour les personnes qui sont en possession de leur passeport 

palestinien, même celles qui ne possèdent pas un tel passeport peuvent en obtenir un dans des délais 

relativement brefs auprès du Ministère palestinien de l’Intérieur, par l’intermédiaire de la Mission 

palestinienne à Bruxelles, en complétant un formulaire de demande et en présentant une copie de leur 

titre de séjour en Belgique. Le fait de ne pas posséder de carte d’identité palestinienne n’est pas en soi 

un obstacle à la délivrance d’un passeport palestinien. Il suffit d’avoir un numéro de carte d’identité. Le 

fait d’avoir quitté la bande de Gaza illégalement ou d’avoir demandé l’asile en Belgique n’est donc pas un 

obstacle à la délivrance d’un passeport. Le Hamas n’intervient pas dans la procédure de délivrance des 

passeports, qui est de la compétence exclusive de l’Autorité palestinienne à Ramallah. À moins d’informer 

vous-même le Hamas des motifs de votre séjour en Belgique, il n’y a aucune raison de supposer que le 

fait d’avoir demandé l’asile puisse faire obstacle à votre retour dans la bande de Gaza.  

 

Dans la mesure où, pour l’évaluation du risque réel d’atteinte grave, il faut examiner le fait que vous deviez 

voyager à travers des territoires peu sûrs pour atteindre votre territoire sûr de destination (CEDH, affaire 

Salah Sheekh c. Pays-Bas, n° 1948/04 du 11 janvier 2007, et CE, arrêt n° 214.686 du 18 juillet 2011), le 

Commissariat général relève que pour accéder à la bande de Gaza, il faut d’abord se rendre dans le nord 

de l’Égypte, dans la péninsule du Sinaï, plus précisément dans la ville de Rafah, où se trouve le seul 

poste-frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza. Les autorités égyptiennes ont autorisé la compagnie 

nationale Egyptair à embarquer des Palestiniens détenteurs d’une carte d’identité palestinienne ou d’un 

passeport palestinien, sans autre formalité, à condition qu’ils se rendent directement dans la bande de 

Gaza et que le poste-frontière de Rafah soit ouvert. À ces conditions, tout Palestinien qui veut retourner 

dans la bande de Gaza peut le faire sans intervention spécifique de son ambassade ou d’une autre 

instance ou organisation. Au Caire, l’ambassade palestinienne en Égypte organise des navettes de bus 

pour acheminer ces voyageurs directement vers le poste-frontière. L’ouverture du poste-frontière de 

Rafah dépend notamment de la situation sécuritaire dans le nord du Sinaï.  

 

La route vers Rafah traverse cette région, où des attentats sont régulièrement commis par des groupes 

extrémistes, principalement le groupe Province du Sinaï (PdS) qui a prêté allégeance au groupe Etat 

Islamique en 2014. Il ressort de l’information disponible (Cf. le COI Focus TERRITOIRE PALESTINIEN 

– BANDE DE GAZA : Retour dans la bande de Gaza du 3 septembre 2020, disponible sur le site 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande

_de_gaza_20200903.pdf ou https://www.cgra.be/fr), et en particulier la deuxième section intitulée « 

Situation sécuritaire dans le Sinaï Nord ») que ces attentats ciblent la police et les militaires présents dans 

la région. Le PdS s’attaque à des véhicules militaires en plaçant des explosifs en bordure de route, et il 

exécute des militaires, des policiers et des personnes soupçonnées de collaborer activement avec les 

autorités militaires et policières. Il lance des attaques de guérilla contre des check-points, des bâtiments 

militaires et des casernes. L’armée égyptienne et la police répondent à leur tour à ces attaques par des 

bombardements et des frappes aériennes contre les repaires des terroristes djihadistes, et en procédant 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande_de_gaza_20200903.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande_de_gaza_20200903.pdf
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à des raids à grande échelle, qui donnent souvent lieu à des affrontements. Ces affrontements ont déjà 

fait plusieurs centaines de morts parmi les rebelles. Bien que les deux parties affirment qu’elles s’efforcent, 

dans la mesure du possible, d’épargner la population locale, l’on déplore également des victimes civiles. 

Il ressort cependant clairement des informations disponibles que les Palestiniens de la bande de Gaza 

qui se rendent en Égypte ou en viennent ne sont pas visés, ni n’ont été victimes d’attentats commis 

par des organisations armées actives dans la région.  

 

A partir du mois de février 2018, les autorités égyptiennes ont mené une vaste opération anti-terroriste, 

baptisée opération « Sinaï 2018 », qui à ce jour n’a pas été officiellement clôturée. En 2019 et 2020, des 

militants ont continué à viser des membres des services de sécurité égyptiens (militaires, conscrits, 

policiers, …) ainsi que des personnes considérées comme collaborant avec le gouvernement (ouvriers, 

leaders et membres de tribus alliées du gouvernement) au moyen d’attaques armées, d’attentat-suicides, 

d’assassinats et de kidnappings. Des civils ont été visés lorsqu’ils étaient considérés comme collaborant 

avec les services de sécurité et ont parfois été victimes collatérales d’attaques de groupes djihadistes 

visant les services de sécurité ou d’erreurs des forces de sécurité égyptiennes. A partir de mi-2019, les 

violences commises par des militants de PdS se sont déplacées à l’ouest du gouvernorat vers Bir el-Abed. 

L’attaque la plus meurtrière en 2020 a touché, le 21 juillet, un camp de l’armée égyptienne et un poste de 

contrôle à l’ouest de cette ville. Des militants ont, à cette occasion, pris pied dans quatre villages voisins, 

suscitant la fuite des villageois. Cette attaque est la plus importante menée par le groupe Province du 

Sinaï contre l'armée égyptienne ces dernières années.  

 

L’état d’urgence a été prolongé une nouvelle fois le 27 juillet 2020 pour une période de trois mois, et un 

couvre-feu est d’application dans certaines zones du Sinaï. Ces fortes mesures de sécurité ont un impact 

considérable sur la vie au quotidien des populations locales dont la liberté de mouvement est entravée.  

 

La région égyptienne du Sinaï ne connaît pas actuellement de situation exceptionnelle où la violence 

aveugle qui caractérise ces affrontements atteindrait un niveau tel qu’il y a des motifs sérieux de croire 

qu’un civil, du seul fait de sa présence dans cette région, court un risque réel de subir des atteintes graves 

contre sa vie ou sa personne. On ne saurait dès lors conclure que les Gazaouïs qui ne font que traverser 

le Sinaï ne pourraient pour cette raison retourner dans la bande de Gaza.  

 

La mise en place des mesures de sécurité nécessaires à un transport sûr vers la bande de Gaza constitue 

un des facteurs qui complique l'organisation des navettes de bus, car elle dépend de la situation 

sécuritaire dans le Sinaï. Mais d’autres facteurs, purement pratiques (ex.: le départ de la navette ne se 

fera que si le bus est complet), interviennent également dans cette organisation. Par ailleurs, s'il ressort 

des informations disponibles que la police égyptienne est ciblée par les organisations extrémistes actives 

dans le Sinaï, il ne ressort aucunement des mêmes informations que les policiers escortant ces navettes 

ou ces navettes elles-mêmes auraient déjà été visées par les milices djihadistes, alors qu'on constate 

dans le même temps une nette hausse du nombre de retours vers Gaza par le poste-frontière de Rafah. 

On peut donc considérer que ce retour se produit de manière suffisamment sûre parce que les autorités 

égyptiennes prévoient des moyens adéquats pour garantir un retour sécurisé vers Gaza.  

 

Des informations sur l’ouverture du poste-frontière peuvent être trouvées dans les médias et circulent sur 

les réseaux sociaux. Il apparaît en outre que, même si des restrictions sont parfois imposées au point de 

passage de Rafah aux Palestiniens qui veulent quitter la bande de Gaza (et donc entrer en Égypte), les 

personnes qui souhaitent retourner dans la bande de Gaza ne subissent aucune restriction dès lors 

qu’elles ont un passeport en règle. Il ressort en outre des informations disponibles que lorsque le poste-

frontière est ouvert, des milliers de Palestiniens le franchissent dans les deux sens. Dans les faits, le 

poste-frontière de Rafah est resté ouvert de manière pratiquement ininterrompue entre mai 2018 et début 

2020 et ce, à raison de cinq jours par semaine (du dimanche au jeudi inclus) à l’exception des jours fériés 

et des occasions spéciales.  

 

La décision du 6 janvier 2019 de l’Autorité palestinienne de retirer son personnel du poste-frontière de 

Rafah, à la suite de nouvelles tensions entre le Fatah et le Hamas, a pour conséquence que depuis cette 

date, seul le Hamas se trouve au contrôle de la frontière du côté palestinien, comme cela avait été le cas 

pendant la période de juin 2007 à novembre 2017 inclus. Si, à un moment donné, on a pu craindre que la 

situation puisse se détériorer au poste-frontière de Rafah suite au départ de l’Autorité Palestinienne, il 

ressort clairement des informations jointes à votre dossier administratif que tel n’a pas été le cas. En effet, 

après le retrait de l’Autorité palestinienne de Rafah le 7 janviers 2019, le poste-frontière est resté 

continuellement ouvert cinq jours sur sept dans le sens des retours vers Gaza.  
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Suite aux mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus, le poste-frontière de Rafah a été fermé le 

26 mars 2020. Il a rouvert du 13 au 16 avril 2020 puis du 12 au 14 mai 2020 et du 11 au 13 aout 2020 

permettant le retour de milliers de palestiniens. Le 24 aout 2020, suite à l’augmentation de cas détectés, 

l’état d’urgence a été proclamé et 48h après, le confinement a été étendu engendrant un verrouillage du 

territoire pour cinq jours. En Egypte, après une suspension des vols internationaux, les aéroports ont 

rouvert le 1er juillet 2020 et les voyageurs, quels que soient leur nationalité, doivent présenter un test 

PCR négatif avant l’embarquement.  

 

Par ailleurs, pour ce qui est des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il convient 

de noter que plusieurs pays ont déclaré un lockdown national et ont temporairement fermé leurs frontières 

pour tenter d’endiguer la propagation du virus. Les mesures prises par les autorités égyptiennes et 

palestiniennes pour empêcher la propagation de COVID-19 sont semblables aux mesures prises dans le 

monde entier pour contenir la pandémie du coronavirus. On ne peut donc affirmer que le poste-frontière 

de Rafah a été définitivement fermé et qu'un retour dans la bande de Gaza est impossible. Vous ne 

fournissez pas non plus de preuve selon laquelle vous seriez actuellement confronté, depuis longtemps, 

à l'impossibilité de retourner dans la bande de Gaza en raison de la pandémie du coronavirus.  

 

Par ailleurs, il convient de souligner que la pandémie du coronavirus n’émane pas d’un acteur visé par 

l'article 48/5 § 1 de la loi sur les étrangers, ni n'est causée par l'un d'entre eux. Par conséquent, le critère 

essentiel de la détermination de l’acteur à l’origine de la violation et contre lequel une protection 

internationale est introduite, fait défaut.  

 

Il ressort, également, des informations dont le Commissariat général dispose que les demandeurs 

déboutés de leur demande de protection internationale qui retournent dans la bande de Gaza ne courent 

pas un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants du seul fait d’avoir séjourné à l’étranger 

ou d’avoir introduit une demande de protection internationale. Il n’est pas exclu qu’une personne 

retournant à Gaza puisse faire l’objet d’un interrogatoire concernant ses activités à l’étranger et les raisons 

pour lesquelles elle a quitté la bande de Gaza et y retourne. Cependant, ce seul fait ne peut pas être 

considéré comme suffisamment grave pour être qualifié de traitement inhumain ou dégradant. Cette 

appréciation est confirmée par le fait que Fedasil a participé à l’accompagnement de plusieurs retours 

volontaires vers Gaza, tant en 2019 qu’en 2020, et que si des cas de maintien de quelques heures sont 

rapportés, le feedback donné par les Palestiniens de retour à Gaza ne permet pas de penser qu’il serait 

recouru à des traitements inhumains ou dégradants du seul fait d’un retour après un séjour en Europe.  

 

Il convient de relever que le Commissariat général suit de près et de manière continue la situation à Gaza 

et à Rafah depuis de nombreuses années par le biais de son centre de documentation et de recherche. 

Le poste-frontière de Rafah a été surveillé pendant de nombreuses années par le Hamas seul du côté 

palestinien. Si des problèmes graves, avérés et récurrents avaient été signalés concernant la manière 

dont le Hamas traitait les Palestiniens ayant séjourné en Europe, ceux-ci auraient sans le moindre doute 

été répercutés par les nombreuses associations, organisations et instances qui surveillent de près la 

situation à Gaza. Or, la consultation des diverses sources répertoriées dans l’information jointe à votre 

dossier administratif, n’a pas permis de trouver la moindre indication que le Hamas se serait livré par le 

passé à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants sur les Palestiniens de retour 

à Gaza, pour la seule raison du séjour en Europe ou pour le seul fait d’avoir demandé la protection 

internationale. Actuellement, les sources variées, objectives, indépendantes, et dignes de 

confiance ne font pas état de tels problèmes. Or, vous n’apportez pas la moindre information qui 

serait de nature à contredire ce constat. Par ailleurs, vos déclarations ne permettent pas de penser 

que vous auriez été dans le collimateur du Hamas avant votre arrivée en Belgique, et on peut donc 

raisonnablement en conclure qu’il n’y a aucune raison que celui-ci vous vise particulièrement en cas de 

retour à Gaza. Vous n’avez dès lors pas établi l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée 

de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave en raison des conditions de retour à Gaza par le poste-

frontière de Rafah.  

 

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

persécution ni l’existence d’un risque réel d’atteintes graves à Gaza. Vu que votre crainte à l’égard de 

Gaza n’est pas crédible et qu’il ressort des éléments susmentionnés que vous pouvez retourner à Gaza, 

il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les faits invoqués par vous qui se seraient déroulés dans 

votre autre pays de résidence habituelle, à savoir l’Arabie Saoudite, car un tel examen ne pourrait amener 

une autre conclusion concernant le bien-fondé de votre demande de protection internationale.  
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La seule circonstance que vous soyez membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection 

internationale n’a pas d’incidence sur votre demande et ne vous ouvre pas automatiquement le droit à un 

statut de protection internationale alors que vous n’avancez aucun élément concret dont il ressortirait dans 

votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves du fait de ce 

lien familial.  

 

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base 

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la 

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la 

demande de protection internationale.  

 

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à un 

membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de famille 

avec ce bénéficiaire.  

 

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce 

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale aux 

personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être 

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes 

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.  

 

Le cas échéant, vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un 

droit de séjour en Belgique sur base de votre situation familiale.  

 

Les documents que vous avez déposés ne permettent pas de reconsidérer différemment les arguments 

développés supra. De fait, vos anciens passeports, vos cartes d’identité, votre acte de naissance et votre 

certificat de mariage permettent uniquement d’établir votre identité, votre nationalité et votre situation 

familiale, éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision. Le document illisible et que 

vous ne parvenez pas vous-même à identifier (notes de l’entretien personnel du 14/10/2019, p. 7) ne peut 

revêtir aucune valeur dans l’analyse de votre crainte (il s’agirait éventuellement du verso de votre certificat 

de mariage). La photo de vous-même et de votre fils devant la Tour Eiffel et la note manuscrite sur laquelle 

est inscrite votre numéro de visa allemand indiquent que vous et votre fils vous seriez rendus en Europe 

précédemment, ce qui n’est pas contesté mais qui n’est nullement pertinent dans l’analyse de votre crainte 

en cas de retour Gaza.  

 

Votre document de fin de visa par rapport à l’Arabie Saoudite, celui de votre fils, ainsi que les articles et 

rapports par rapport à la situation des Palestiniens en Arabie Saoudite n’ont aucune force probante dans 

le cadre de cet examen qui se prononce par rapport à votre situation à Gaza.  

 

Concernant les documents sur la situation dans la bande de Gaza et de l’UNRWA, le Commissariat 

général se doit de rappeler que le simple fait d’invoquer des articles et des rapports généraux faisant état 

de violations des droits de l’homme ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt une 

crainte de persécution ou un risque réel d’atteinte grave. Il incombe au demandeur de démontrer in 

concreto qu’il a personnellement un risque réel d’être soumis à une telle persécution ou atteinte grave. 

De plus, rappelons que vous n’êtes pas réfugiée UNRWA, mais citoyenne de Gaza. De ce fait, les 

attestations UNRWA de votre mari et de votre fils, ainsi que l’attestation scolaire de votre mari n’ont 

aucune force probante pour l’analyse d’une crainte dans votre chef.  

 

Les documents concernant les problèmes de votre fils à Gaza (procuration à un avocat, déclaration 

d’avocat, décision de délai, jugement), tous au nom de ce dernier, ne permettent pas d’attester que vous 

rencontreriez personnellement des problèmes en cas de retour dans la bande de Gaza.  

 

Au sujet des photos de votre maison à Gaza et du formulaire de signalement des dégâts, comme souligné 

ci-avant, elles ne permettent pas d’attester qu’il s’agirait de votre maison, ni des dégâts réellement 

occasionnés sur votre maison.  

 

Pour terminer, concernant les attestations de suivi psychologique, elles reportent les déclarations dont 

vous et votre mari avez faites part dans le cadre de vos consultations. Par ailleurs, aucun lien de causalité 

n’a été établi entre les craintes que vous avez invoquées et les symptômes constatés, qui peuvent trouver 

leur origine dans diverses causes. Enfin, ajoutons que les attestations ne se prononcent pas quant à une 
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éventuelle incidence de votre état de santé sur vos capacités à relater les événements à la base 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.»  

 

3. La procédure et la thèse des parties 

 

3.1. Les faits pertinents de la cause et les rétroactes 

 

Le requérant est d’origine palestinienne ; il est né en Arabie Saoudite le 2 février 1990 et a vécu dans ce 

pays à partir de sa naissance jusqu’à son départ vers la Belgique. Il a été enregistré à Gaza auprès de 

l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(ci-après dénommé l’UNRWA). 

 

Quant à la requérante, elle est née dans la bande de Gaza le 21 juin 1960 et y a vécu jusqu’en 1979, date 

à laquelle elle s’est installée en Arabie Saoudite avec son mari. 

 

Le 11 septembre 2019, les parties requérantes ont quitté l’Arabie Saoudite munies de visas belges ; elles 

étaient accompagnées de Monsieur A. I. M. qui est le père du requérant et l’épouse de la requérante. 

 

Le 12 septembre 2019, les parties requérantes et Monsieur A. I. M. sont arrivés en Belgique et y ont 

introduit leurs demandes de protection internationale le même jour. 

 

En date du 22 octobre 2019, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides a pris à leur encontre 

trois décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. 

 

Ces décisions ont été annulées par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le 

Conseil ») n° 228 802 du 18 novembre 2019 afin que des mesures d’instruction complémentaires soient 

effectuées.  

 

Le 14 février 2022, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard de Monsieur      

A. I. M. une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié et il a pris à l’encontre des parties 

requérantes des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, en 

application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980). Il s’agit 

des décisions attaquées. 

 

A l’appui de leurs demandes de protection internationale, les parties requérantes expliquent qu’elles n’ont 

plus de titre de séjour valable en Arabie Saoudite et qu’elles ne peuvent donc pas retourner ou séjourner 

légalement dans ce pays. 

 

En outre, le requérant invoque une crainte d’être persécuté en cas de retour en Arabie saoudite. A cet 

égard, il explique avoir été convoqué à la Sûreté nationale saoudienne parce qu’il a tenu des propos 

critiques contre le régime de Mohamed Ben Salmane. Il aurait été détenu durant cinq jours, du 5 juin au 

10 juin 2019 et il aurait été torturé au cours de sa détention.  

Par ailleurs, le requérant invoque une crainte d’être persécuté en cas de retour dans la bande de Gaza ; 

il déclare craindre le Hamas qui lui reprocherait d’avoir filmé, durant son séjour dans la bande de Gaza 

en 2013, des membres du Hamas qui s’entrainaient aux tirs. Le 28 novembre 2013, la Cour militaire de 

Gaza l’aurait condamné par contumace à sept ans de prison avec travaux forcés. 

 

Quant à la requérante, elle lie sa demande de protection internationale à celle du requérant et déclare 

craindre d’être persécutée à Gaza par le Hamas qui serait à la recherche du requérant ; elle invoque aussi 

des problèmes que son mari aurait rencontrés en Arabie Saoudite avec le directeur de l’école qui 

l’employait et avec les autorités saoudiennes. Elle invoque également la situation économique et 

sécuritaire qui prévaut dans la bande de Gaza. 

 

3.2. Les motifs des décisions attaquées  



  

 

 

CCE X - X  Page 22 

 

La partie défenderesse rejette les demandes de protection internationale des parties requérantes pour 

différentes raisons. 

 

Tout d’abord, concernant le requérant, elle souligne que sa carte d’enregistrement de l’UNRWA prouve 

qu’il est enregistré auprès de l’UNRWA à Gaza et qu’il est éligible à bénéficier de l'assistance de l'UNRWA. 

Elle considère toutefois qu’il 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après 

dénommée la Convention de Genève). Elle fait valoir à cet égard une série d’arguments tendant à soutenir 

sa thèse selon laquelle, conformément à l’article 1D de la Convention de Genève et à la jurisprudence de 

la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour » ou « CJUE »), il est nécessaire que le 

demandeur de protection internationale enregistré auprès de l’UNRWA ait effectivement et concrètement 

bénéficié de l’assistance de l’UNRWA, ce qui n’est pas le cas du requérant qui a résidé en dehors de la 

zone d’opération de l’UNRWA puisqu’il est né en Arabie Saoudite et y a vécu jusqu’à son départ pour la 

Belgique. Elle décide donc d’examiner la demande de protection internationale du requérant au regard 

des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

La partie défenderesse souligne également qu’elle ne remet pas en cause l’origine palestinienne du 

requérant ni ses séjours occasionnels dans la bande de Gaza qui est la région d’origine de ses parents. 

Elle estime néanmoins qu’au vu des déclarations du requérant sur ses conditions de vie en Arabie 

Saoudite, ce pays doit être considéré comme son pays de résidence habituelle et sa demande de 

protection internationale doit en conséquence être examinée par rapport à celui-ci. 

A cet effet, elle remet en cause la détention que le requérant prétend avoir subie du 5 au 10 juin 2019 en 

Arabie Saoudite. A cet égard, elle relève dans ses propos plusieurs incohérences, lacunes et 

imprécisions. Elle souligne également que le requérant ne dépose aucune attestation médicale relative 

aux maltraitances qu’il aurait subies durant cette détention. 

Par ailleurs, elle soutient que le fait que le requérant ne puisse pas retourner en Arabie Saoudite en raison 

de la perte de son droit au séjour dans ce pays n'est pas suffisant pour lui accorder un statut de protection 

internationale. Elle considère que le fait qu’il ne puisse plus séjourner ou retourner légalement dans ce 

pays ne peut pas être considéré comme une persécution ou une atteinte grave au sens des articles 48/3 

et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que la discrimination est basée sur un critère légal, objectif 

et raisonnable. Elle avance également que sa crainte liée à son impossibilité de retourner en Arabie 

Saoudite ne résulte pas d’un acte de persécution ou d’une atteinte grave car, au moment de son départ, 

son droit de séjour était encore valable ou aurait pu être renouvelé. Elle estime que son impossibilité de 

retourner en Arabie Saoudite résulte donc de son propre fait. 

Quant à la crainte du requérant d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants du fait de la 

situation des Palestiniens qui se trouvent en séjour irrégulier en Arabie Saoudite, elle rappelle qu’il n’a 

pas vécu en Arabie Saoudite en tant que Palestinien en séjour irrégulier et que sa crainte est la 

conséquence de sa décision de quitter son pays de résidence habituelle.  

Concernant la crainte du requérant d'être éventuellement poursuivi et détenu en cas de retour en Arabie 

Saoudite en raison de son absence de titre de séjour, elle soutient que le requérant ne peut pas retourner 

dans son pays de résidence habituelle et qu’il n’y subira donc pas les conditions de vie qu’il redoute en 

cas de séjour illégal. Elle considère qu’un demandeur apatride qui invoque les conditions de vie des 

étrangers en séjour illégal dans son pays de résidence habituelle auquel il n’a plus accès de son propre 

fait, demande en réalité aux instances d’asile de se prononcer sur une situation hypothétique.  

Par ailleurs, elle avance que la seule circonstance que le requérant soit membre de la famille d’un 

bénéficiaire de la protection internationale n’a pas d’incidence sur sa demande personnelle et ne lui ouvre 

pas automatiquement le droit à un statut de protection internationale. 

Enfin, elle considère que les documents déposés par le requérant manquent de pertinence ou de force 

probante. 

 

Dans la décision de refus prise à l’égard de la requérante, la partie défenderesse souligne que celle-ci n’a 

jamais été enregistrée auprès de l’UNRWA et n’a jamais bénéficié de l’assistance de l’UNRWA de sorte 

que sa demande de protection internationale doit être examinée au regard des articles 48/3 et 48/4 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

Elle considère ensuite que la requérante n’a pas établi, dans son chef, l’existence d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans la bande de Gaza où elle a la 

possibilité de retourner. Elle en déduit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les faits qu’elle 

invoque qui se seraient déroulés dans son autre pays de résidence habituelle, à savoir l’Arabie Saoudite. 

Ainsi, concernant le fait que son fils I. A. aurait été menacé de mort par le Hamas, elle avance que ce fils 

s’est vu attribuer la protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en 

date du 20 décembre 2011 car les faits personnels qu’il invoquait ont été considérés comme non crédibles. 
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Elle en déduit qu’aucune crainte ne peut être établie dans le chef de la requérante en raison des 

problèmes de son fils I. A. 

S’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles le Hamas serait à la recherche du requérant 

et pourrait l’attraper pour l’accuser « d’avoir la bouche fermée », elle constate que la requérante n’avance 

aucun élément à l’appui de cette crainte. Elle relève aussi que la requérante n’a pas mentionné ces 

éléments lors de son audition à l’Office des étrangers ni lorsqu’il lui a été demandé au début de son 

premier entretien personnel si elle avait évoqué tous les éléments à la base de sa demande de protection 

internationale. Elle observe également que le requérant n’a pas invoqué son incident avec le Hamas lors 

de son audition à l’Office des étrangers et au début de son entretien personnel. De plus, elle estime 

incompréhensible que le cousin du requérant, qui aurait été recherché par le Hamas en même temps que 

lui pour les mêmes faits, n’ait rencontré aucun problème suite à cet incident allégué. Elle souligne que les 

filles de la requérante restées à Gaza n’ont rencontré aucun problème en raison des accusations de 

collaboration dont le requérant ferait l’objet de la part du Hamas. 

La partie défenderesse estime dès lors que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence 

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Elle estime en outre qu’il n’y a 

pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée, pour les mêmes motifs, à un risque réel de subir 

des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Par ailleurs, la partie défenderesse considère que la requérante n’a pas démontré que ses conditions de 

vie dans la bande de Gaza seraient précaires et qu’elle y tomberait dans une situation d’extrême pauvreté 

caractérisée par l’impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires. Elle estime qu’il ressort de ses 

déclarations que sa situation individuelle dans la bande de Gaza est correcte à l’aune des circonstances 

locales. A cet égard, elle relève que la requérante et son mari sont propriétaires à Gaza d’un appartement 

qui se situe dans un immeuble familial de quatre étages. Elle souligne également que l’avocate de la 

requérante a signalé que la maison familiale aurait été touchée par les bombardements de 2021 et elle a 

déposé à cet effet des photographies et une capture d’écran d’un formulaire de signalement. Elle estime 

toutefois qu’aucun élément ne permet de confirmer que ces photos représenteraient la maison familiale 

de la requérante tandis que l’attestation d’un formulaire complété ne permet pas d’attester des dégâts 

réellement subis. Elle considère que quand bien même la maison familiale aurait été endommagée, il y a 

lieu de relever que les enfants de la requérante ont des emplois de haute qualification, ce qui indique que 

sa famille bénéficie d’un haut revenu. Elle ajoute que l’introduction du formulaire des dégâts auprès de 

ses autorités indiquerait qu’elle pourrait être éligible à une aide aux éventuelles réparations nécessaires. 

Ensuite, elle considère qu’il n’y a pas actuellement, dans la bande de Gaza, de situation exceptionnelle 

dans le cadre de laquelle la violence aveugle serait d’une ampleur telle qu’il existerait des motifs sérieux 

de croire que la seule présence de la requérante l’exposerait à un risque réel de subir des atteintes graves 

telles qu’elles sont visées à l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Elle estime que la 

requérante ne fait pas état de circonstances personnelles qui sont susceptibles d’augmenter 

significativement, dans son chef, la gravité de la menace issue de la violence aveugle à Gaza.  

Par ailleurs, sur la base des informations à sa disposition, elle soutient que la requérante a la possibilité 

de retourner dans la bande de Gaza en passant par le poste-frontière de Rafah.  

Elle souligne également que la seule circonstance que la requérante soit membre de la famille d’un 

bénéficiaire de la protection internationale n’a pas d’incidence sur sa demande et ne lui ouvre pas 

automatiquement le droit à un statut de protection internationale. 

Pour terminer, elle expose les raisons pour lesquelles elle considère que les documents déposés sont 

inopérants. 

 

3.3. Les requêtes 

 

3.3.1. Les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er de la 

Convention de Genève, des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 55/2 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, « des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de 

précaution, et l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier » 

(requêtes, p. 4). 

 

3.3.2. Elles contestent la pertinence de la motivation des décisions attaquées.  

 

Ainsi, dans son recours, le requérant soutient que sa demande de protection internationale doit être 

examinée au regard de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu’il démontre être un réfugié 

inscrit à l’UNRWA. Il conteste l’analyse de la partie défenderesse selon laquelle il ne relèverait pas de cet 

article parce qu’il ne démontrerait pas avoir effectivement bénéficié d’une assistance de l’UNRWA par le 
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passé. Il souligne que cette analyse va à l’encontre de la jurisprudence de la CJUE et du Conseil et il 

rappelle qu’en tout état de cause, il a démontré avoir déjà bénéficié de l’assistance de l’UNRWA par le 

passé puisque durant un séjour à Gaza en 2014, il a bénéficié de soins médicaux dispensés par l’UNRWA, 

ce qui est attesté par le document médical de l’UNRWA annexé à son recours. 

Il avance qu’il est de jurisprudence constante que l’assistance de l’UNRWA n’est pas effective et que, par 

conséquent, la qualité de réfugié doit être reconnue aux palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA.  

Par ailleurs, il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir également examiné sa demande de 

protection internationale par rapport à la bande de Gaza car, ce faisant, elle le place dans une situation 

de vide juridique puisqu’elle reconnait qu’il n’a pas la possibilité de retourner en Arabie Saoudite mais 

refuse d’examiner sa crainte par rapport au « seul Etat » où il pourrait le cas échéant s’installer, en 

l’occurrence la Palestine. Il avance que le requérant a invoqué des faits et craintes de persécutions par 

rapport à la bande de Gaza et qu’il y a donc lieu de constater qu’ils ne sont pas remis en cause. 

Par ailleurs, la requête soutient que l’imbrication de la situation humanitaire, socio-économique et politique 

dans la bande de Gaza expose le requérant à des risques pour sa vie. 

Elle invoque également la situation sécuritaire à Gaza et précise que la maison familiale qui s’y trouve a 

été touchée par des bombardements en 2014 et 2021. Elle soutient que le requérant fait état de plusieurs 

éléments propres à sa situation personnelle qui lui permettent de prétendre à l’application de l’article 48/4, 

§ 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. 

La requête répond ensuite aux motifs de la décision qui remettent en cause la crédibilité des problèmes 

que le requérant relate avoir rencontrés en Arabie Saoudite.  

Elle reproche aussi à la partie défenderesse d’avoir méconnu le principe de l’unité de famille et de ne pas 

avoir expliqué pourquoi elle a pris une décision négative à l’égard du requérant et une décision de 

reconnaissance de la qualité de réfugié à l’égard de son père. 

 

Dans sa requête, la requérante soutient également que sa demande de protection internationale doit être 

examinée au regard de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 ; elle fait valoir qu’en raison de son 

statut d’épouse d’un réfugié enregistré auprès de l’UNRWA, elle est théoriquement bénéficiaire de 

l’assistance de l’UNRWA. Elle avance que la partie défenderesse avait la possibilité d’interroger le bureau 

Eligibility & Refugee Registration, au sein du département Relief and Social Services au quartier général 

de l’UNRWA à Amman, afin de confirmer ou pas l’enregistrement de la requérante auprès de l’UNRWA. 

Elle argue qu’il est de jurisprudence constante que l’UNRWA n’est pas à même d’accomplir ses missions 

et ne procure pas une assistance et une protection effective, de sorte que la qualité de réfugié doit être 

reconnue aux réfugiés UNRWA ; elle cite à cet égard des extraits de l’arrêt du Conseil n° 257 041 du 22 

juin 2021. 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir expliqué pourquoi l’analyse de ses craintes s’est 

effectuée par rapport à Gaza sans qu’il ne soit jamais fait mention de l’Arabie Saoudite qui est son pays 

de résidence habituel. 

Elle estime également que la requérante n’a jamais été invitée à exposer sa crainte propre en cas de 

retour seule, en Arabie Saoudite ou à Gaza. 

Elle considère que la partie défenderesse s’abstient de démontrer qu’elle pourrait mener une vie conforme 

à la dignité humaine en tant que femme seule à Gaza.  

Elle soutient que la situation humanitaire et socio-économique dans la bande de Gaza est désastreuse et 

que la partie défenderesse n’a pas effectué une analyse individuelle et personnelle de sa situation mais 

a fondé son analyse sur l’hypothèse qu’elle sera prise en charge par ses gendres. Elle souligne que 

l’appartement de son mari a été touché par des bombardements et que la requérante est une femme 

seule et âgée qui ne sera pas en mesure de travailler. 

A l’instar du requérant, elle soutient que l’imbrication de la situation humanitaire, socio-économique et 

politique dans la bande de Gaza l’expose à des risques pour sa vie. 

Elle invoque par ailleurs un risque pour sa vie du fait de la situation sécuritaire prévalant dans la bande 

de Gaza. Elle soutient que la requérante fait état de plusieurs éléments propres à sa situation personnelle 

qui lui permettent de prétendre à l’application de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, en 

l’occurrence son statut de femme âgée et seule, sa vulnérabilité spécifique démontrée par l’attestation 

circonstanciée de suivi psychologique déposée au dossier administratif, l’emplacement de l’habitation 

familiale dans une zone à risque, le fait d’avoir quitté la bande de Gaza en 1979, les problèmes personnels 

rencontrés par son fils qui pourraient avoir une répercussion sur elle, la détérioration des conditions socio-

économiques et le regain d’intensité du degré de violence aveugle dans la bande de Gaza depuis les 

affrontements de mai 2021. 

Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir appliqué le principe de l’unité de famille 

alors que son mari a été reconnu réfugié et de ne pas avoir analysé les risques qu’elle encourt en raison 

de la reconnaissance de la qualité de réfugié à son époux.  
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3.3.3. Dans les dispositifs de leurs recours respectifs, les parties requérantes sollicitent, à titre principal, 

la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, 

elles demandent l’annulation des décisions attaquées et le renvoi de leurs dossiers à la partie 

défenderesse « en vue de mesures d’instruction complémentaires ». 

 

3.4. Les nouveaux documents 

 

3.4.1. Les parties requérantes annexent à leurs recours les documents suivants : 

 

- la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides reconnaissant la qualité de réfugié à 

Monsieur A. I. M. qui est le père du requérant et le mari de la requérante ;  

- un document daté du 18 aout 2021 intitulé Registration Verification Form for Persons Registered with 

U.N.R.W.A.; 

- des courriels que l’avocate des parties requérantes a adressés au Commissariat général aux réfugiés 

et aux apatrides (ci-après « Commissariat général ») ; 

- un document médical de l’UNRWA délivré à Khan Younes le 16 février 2012.   

 

3.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 9 mai 2022, la partie défenderesse développe une 

analyse actualisée de la situation sécuritaire prévalant dans la bande de Gaza ; elle cite également les 

liens internet d’un document général daté du 14 février 2022 intitulé : « COI Focus Palestine. Territoires 

palestiniens - Gaza. Situation sécuritaire ». 

 

3.4.3. Les parties requérantes déposent respectivement une note complémentaire datée du 12 mai 2022 

afin d’apporter des éléments d’actualisation concernant la situation humanitaire et sécuritaire à Gaza 

(dossiers de la procédure, pièce 9).  

 

4. Le cadre juridique de l’examen du recours 

 

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).  

 

4.2. 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 »).  

 

4.3. 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 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).  

 

4.4. 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.  
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5. L’appréciation du Conseil  

 

A. Le fondement légal des décisions attaquées 

 

5.1. En l’espèce, le Conseil est saisi de deux recours dirigés contre deux décisions de refus du statut de 

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prises en application des articles 48/3 et 48/4 de la loi 

du 15 décembre 1980 après que la partie défenderesse ait estimé que la situation des parties requérantes 

ne tombait pas dans le champ d’application de l’article 1 D de la Convention de Genève, auquel se réfère 

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

 

5.2. Ainsi, en ce qui concerne tout d’abord le fondement légal de la décision prise à l’égard de la 

requérante, le Conseil constate qu’il ressort des déclarations de cette dernière et de l’ensemble des pièces 

figurant aux dossiers administratifs et de la procédure que la requérante n’a jamais été enregistrée auprès 

de l’UNRWA et qu’elle n’a jamais bénéficié de l’assistance de l’UNRWA. Ce constat n’est pas infirmé par 

le document joint à son recours intitulé Registration Verification Form for Persons Registered with 

U.N.R.W.A.; le Conseil constate que ce document ne mentionne nullement que la requérante est 

enregistrée auprès de l’UNRWA ou qu’elle a bénéficié d’une aide de cet organisme. Dès lors, c’est à juste 

titre que la partie défenderesse a estimé que la demande de protection internationale de la requérante 

doit être examinée au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Le simple fait que 

le requérant et le mari de la requérante soient enregistrés auprès de l’UNRWA ne permet pas de remettre 

en cause cette analyse. 

 

5.3. Par ailleurs, si le requérant a effectivement soutenu, devant les services de la partie défenderesse, 

qu’il est né et a toujours vécu en Arabie Saoudite, soit en dehors de la zone d’opération de l’UNRWA, il a 

également affirmé, sans que cela ne soit contesté, qu’il y a perdu son droit de séjour.  

En outre, il n’est pas contesté que le requérant est enregistré auprès de l’UNRWA à Gaza. Il a d’ailleurs 

déposé la carte d’enregistrement qui en atteste (dossier administratif du requérant, farde « 2e décision », 

pièce 18, document n° 8).  

 

5.4. Ainsi, le Conseil estime que l’enregistrement non contesté du requérant auprès de l’UNRWA a une 

incidence déterminante dans l’analyse de sa demande de protection internationale, compte tenu du fait 

qu’il n’a plus le droit de séjourner en Arabie Saoudite. 

 

5.4.1. En l’espèce, le Conseil rappelle tout d’abord que l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose 

comme suit : 

 

« 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. […] » 

 

Ainsi, l’article 1er, section D, premier alinéa, de la Convention de Genève dispose comme suit : 

 

« 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. » 

 

Quant à l’article 12, § 1er, a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les 

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

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

contenu de cette protection (refonte) (J.O.U.E., n° L 337 du 20 décembre 2011, pp. 9 à 22), qui a repris 

le libellé de l’ancien article 12, § 1er, a), de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 

29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes 

qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts 

(ci-après dénommée la « directive 2004/83/CE »), il dispose quant à lui comme suit : 
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« Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié : 

 

a) lorsqu’il relève du champ d’application 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 ; ». 

 

5.4.2. En outre, le Conseil rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 

concernant l’interprétation de cette dernière disposition. 

 

- Ainsi, dans son arrêt « Bolbol » (17 juin 2010, C-31/09),  la C.J.U.E. indique 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. » (§ 51, le Conseil souligne) ; elle souligne ensuite que 

« [s]i l’enregistrement auprès de l’UNRWA est une preuve suffisante du bénéfice effectif d’une aide de la 

part de celui-ci, il a été exposé au point 45 du présent arrêt qu’une telle aide peut être fournie en l’absence 

même d’un tel enregistrement, auquel cas il doit être permis au bénéficiaire d’en apporter la preuve par 

tout autre moyen. » (§ 52, le Conseil souligne) 

 

- Plus récemment, dans son arrêt « Alheto », la C.J.U.E précise « (…) qu’une personne, telle que la 

requérante au principal, qui est enregistrée auprès de l’UNRWA, a vocation à bénéficier d’une protection 

et d’une assistance de cet organisme dans le but de servir son bien-être en tant que réfugiée. » (C.J.U.E., 

arrêt du 25 juillet 2018, Serin Alheto, C-585/16, § 84, le Conseil souligne) 

La Cour poursuit en indiquant qu’ « [e]n raison de ce statut spécifique de réfugié institué sur lesdits 

territoires du Proche-Orient pour les Palestiniens, les personnes enregistrées auprès de l’UNRWA sont, 

en principe, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), première phrase, de la directive 2011/95, qui 

correspond à l’article 1er, section D, premier alinéa, de la convention de Genève, exclues du statut de 

réfugié dans l’Union. Cela étant, il découle de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la 

directive 2011/95, qui correspond à l’article 1er, section D, second alinéa, de la convention de Genève, 

que, lorsque le demandeur d’une protection internationale dans l’Union ne bénéficie plus de la protection 

ou de l’assistance de l’UNRWA, cette exclusion cesse de s’appliquer. » (C.J.U.E., arrêt du 25 juillet 2018, 

Serin Alheto, C-585/16, § 85, le Conseil souligne) 

 

- Cette position a en outre été réaffirmée par la C.J.U.E. dans son arrêt « Bundesrepublik Deutschland 

contre XT », rendu le 13 janvier 2021 dans l’affaire C-507/19 (voir §§ 48 à 50). 

 

5.5. En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste nullement que le requérant est effectivement 

enregistré auprès de l’UNRWA. Ce dernier a donc, selon les termes utilisés par la Cour de justice dans 

les arrêts précités, vocation à bénéficier d’une protection et d’une assistance de cet organisme en tant 

que réfugié.  

 

A cet égard, la seule circonstance que, par le passé, le requérant n’aurait pas eu besoin d’avoir 

effectivement recours à l’assistance et à la protection de l’UNRWA ne signifie pas qu’il n’aura jamais 

besoin d’y avoir recours à l’avenir. C’est d’ailleurs dans ce sens que le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (UNHCR) soutient de la manière suivante : « Article 1D is clearly intended to cover 

all Palestinian refugees “falling under the mandate of UNRWA, regardless of when, or whether, they are 

actually registered with that agency, or actually receiving assistance » (UNHCR, Guidelines on 

International Protection No. 13: Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of 

Refugees to Palestinian Refugees, pages 6-7). 

En tout état de cause, le Conseil constate que le requérant démontre qu’il a déjà bénéficié d’une 

assistance effective et concrète de l’UNRWA par le passé. A cet égard, le requérant a annexé à son 

recours un document médical délivré le 16 février 2012 à Khan Younes par un centre de santé de 

l’UNRWA dont il ressort qu’il a bénéficié à Gaza de soins médicaux dispensés par l’UNRWA. 

 

Ainsi, en l’espèce, dans la mesure où le requérant n’a plus de droit de séjour en Arabie Saoudite, il ne 

peut que retourner dans la zone d’opération de l’UNRWA où, en tant que réfugié de Palestine, il est éligible 

à se placer sous la protection et l’assistance de l’UNRWA.  
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Ce faisant, c’est précisément en raison de ce statut spécifique qu’il est, en principe, exclu du statut de 

réfugié au sens de la Convention de Genève puisqu’en cas de besoin, il pourra se prévaloir de la 

protection et de l’assistance que l’UNRWA est censée lui offrir dans sa zone d’opération.  

  

Ainsi, il se comprend des arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne que les termes « en 

principe » ne visent pas ici la question de savoir si le demandeur enregistré auprès de l’UNRWA a ou non 

eu effectivement recours à l’assistance de cette agence avant l’introduction de sa demande de protection 

internationale mais visent uniquement la situation où il est démontré, sur la base d’une évaluation 

individuelle de tous les éléments pertinents, que l’intéressé a été contraint de quitter la zone d’opération 

de l’UNRWA (ou est contrainte de ne pas s’y rendre) en raison de circonstances indépendantes de sa 

volonté : c’est dans ce cas, et dans ce cas uniquement, que l’article 1D de la Convention de Genève ne 

trouvera pas à s’appliquer et que le demandeur, qui devait en principe être exclu de ladite Convention en 

vertu de cette disposition, pourra se prévaloir ipso facto du statut de réfugié sans devoir nécessairement 

démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté. 

 

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

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

défenderesse a commis une erreur d’appréciation qu’il convient de corriger.  

 

B. L’examen de la demande du requérant sous l’angle de l’exclusion au sens de l’article 1er, section D, 

premier alinéa, de la Convention de Genève 

 

5.7. Conformément à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, il est établi qu’en tant 

que personne enregistrée auprès de l’UNRWA, le requérant doit, en principe, être exclu du statut de 

réfugié en vertu de l’article 1er, section D, premier alinéa, de la Convention de Genève.  

 

5.8. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’examiner la demande de protection internationale du requérant 

au regard de l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 et de se poser la question de savoir si un 

événement place l’UNRWA, d’une manière générale, dans l’impossibilité d’accomplir sa mission ou si la 

partie requérante a été contrainte de quitter la zone d’opération de l’UNRWA parce qu’elle se trouvait 

dans un état personnel d’insécurité grave ou parce que cet organisme concerné était dans l’impossibilité 

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

 

5.9. Le Conseil relève que, dans l’arrêt El Kott et autres c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal du 19 

décembre 2012 (affaire C-364/11), la Cour de justice a notamment jugé que « le seul départ du 

demandeur du statut de réfugié de la zone d’opération de l’UNRWA, indépendamment du motif de ce 

départ, ne pouvant pas mettre fin à l’exclusion du statut de réfugié prévue à l’article 12, paragraphe 1, 

sous a), première phrase, de la directive 2004/83, il est alors nécessaire de préciser dans quelles 

conditions l’assistance fournie par l’UNRWA pourrait être considérée comme ayant cessé au sens de la 

seconde phrase de cette même disposition » (§ 55) et qu’« à cet égard, il convient de constater que c’est 

non seulement la suppression même de l’organisme ou de l’institution qui octroie la protection ou 

l’assistance qui implique la cessation de la protection ou de l’assistance fournie par cet organisme ou 

cette institution au sens de la seconde phrase dudit article 12, paragraphe 1, sous a), mais également 

l’impossibilité pour cet organisme ou cette institution d’accomplir sa mission » (§ 56). 

 

Elle ajoute 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 [Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés] « 

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 » ; la Cour précise encore qu’une simple 

absence de cette zone ou la décision volontaire de la quitter ne saurait pas être qualifiée de cessation de 

l’assistance. En revanche, lorsque cette décision est motivée par des contraintes indépendantes de la 

volonté de la personne concernée, une telle situation peut conduire à la constatation que l’assistance dont 

cette personne bénéficiait a cessé au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a, seconde phrase, de la 

directive 2004/83  (§§ 58 et 65). 

 

5.10. Partant, l'assistance accordée par l'UNRWA cesse lorsque (1) l'Agence est supprimée ou qu’elle 

n'est pas en mesure d'exécuter ses tâches ou (2) lorsque le départ de la personne concernée a été justifié 

par des raisons indépendantes de sa volonté qui l'ont contrainte à quitter la zone d’opération de l'UNRWA. 

Pour déterminer si la protection ou l'assistance de l'UNRWA à l'égard du demandeur a « cessé pour 

quelque raison que ce soit », il faut donc examiner ces circonstances. 
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5.11. Selon l’enseignement de la Cour de justice de l’Union européenne (v. El Kott et autres c. 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 19 décembre 2012, affaire C-364/11) relatif à l’article 12, § 1er, 

a, de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes 

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides 

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une 

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, devenu l’article 12, § 1er, a, de la directive 

2011/95 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), « il 

est […] nécessaire de préciser dans quelles conditions l’assistance fournie par l’UNRWA pourrait être 

considérée comme ayant cessé […] » (§ 55), « c’est non seulement la suppression même […] [de 

l’UNRWA] qui implique la cessation de la protection ou de l’assistance fournie par cet […] [office] mais 

également l’impossibilité pour cet organisme ou cette institution d’accomplir sa mission » (§ 56), « c’est 

avant tout l’assistance effective fournie par l’UNRWA et non l’existence de celui-ci qui doit cesser pour 

que la cause d’exclusion du statut de réfugié ne trouve plus à s’appliquer » (§ 57) et « les termes […] [de 

l’article 12, § 1er, a, seconde phrase,] peuvent être lus comme […] visant […] des événements qui 

concernent l’UNRWA directement, tels que la suppression de cet organisme ou un événement le plaçant, 

d’une manière générale, dans l’impossibilité d’accomplir sa mission » (§ 58). 

 

5.12. En l’espèce, il n’est pas soutenu par les parties que l’UNRWA aurait cessé d’exister. 

 

5.13. La question est dès lors de déterminer, conformément aux enseignements précités de la C.J.U.E., 

si un évènement concernant l’UNRWA directement le place, d’une manière générale, dans l’impossibilité 

d’accomplir actuellement sa mission à l’égard des réfugiés palestiniens placés sous son assistance. 

 

5.14. Pour répondre à cette question, le Conseil ne peut avoir égard qu’aux seules informations qui lui 

sont soumises par les parties. 

 

A cet égard, le requérant reproduit dans son recours des extraits de l’arrêt n° 257 041 du 22 juin 2021 par 

lequel le Conseil avait estimé, sur la base de la documentation produite par la partie défenderesse, que 

seuls des services minimums sont maintenus par l’UNRWA dans la bande de Gaza. 

 

Pour sa part, le Conseil considère que rien n’indique qu’il doive s’éloigner de sa jurisprudence actuelle 

selon laquelle, dans la bande de Gaza, seuls des services minimums sont maintenus par l’UNRWA (dans 

le même sens Voy. CCE, arrêt n° 249 784 du 24 février 2021 ; arrêt n° 249 930 du 25 février 2021 ; arrêt 

n° 250 868 du 11 mars 2021 ; arrêt n° 264 541 du 29 novembre 2021 ; arrêt n° 267 353 du 27 janvier 

2022). 

 

De plus, lors de l’audience du 13 mai 2022, la partie défenderesse indique connaître la jurisprudence 

actuelle du Conseil à cet égard et s’en réfère donc à l’appréciation de celui-ci quant à savoir si l’assistance 

de l’UNRWA aurait cessé dans la bande de Gaza.  

 

5.15. Le Conseil rappelle en outre que la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, section D, de la 

Convention de Genève doit, comme les autres clauses d’exclusion qu’elle énonce, être interprétée de 

manière stricte (voir l’arrêt El Kott et consorts, précité, § 47). Il ne peut dès lors pas être déduit de cette 

disposition que la cessation des activités de l’UNRWA devrait être définitive ou totale pour que le 

requérant puisse bénéficier de plein droit du régime de la Convention de Genève.    

 

5.16. De même, la seule circonstance que l’Assemblée générale des Nations unies et l’UNRWA elle-

même n’ont pas formellement déclaré que l’UNRWA se trouvait dans l’incapacité d’accomplir sa mission 

ne suffit pas à modifier ce constat.   

 

Le seul constat qu’au jour où le Conseil statue, l’UNRWA est placé d’une manière générale dans 

l’impossibilité d’accomplir sa mission, suffit à conclure que le requérant peut prétendre à la 

reconnaissance de la qualité de réfugié, même si cette cessation n’a pas nécessairement un caractère 

définitif et total. 
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5.17. Pour le surplus, le Conseil observe que la cessation actuelle de l’assistance de l’UNRWA est d’une 

durée imprévisible. La circonstance, encore très hypothétique à ce stade, que le fonctionnement de 

l’UNRWA pourrait s’améliorer dans le futur est sans incidence sur ce constat. 

 

5.18. En conséquence, le Conseil estime que la dégradation des conditions de fonctionnement de 

l’UNRWA a atteint un niveau tel que, même si cette agence n’a formellement pas cessé toute présence 

dans ses zones d’opération, elle se trouve, en pratique, confrontée à des difficultés de fonctionnement à 

ce point graves que les réfugiés palestiniens ne peuvent, de manière générale, plus compter sur sa 

protection ou son assistance dans ces zones d’activité. 

 

Si cette analyse ne fait pas obstacle à ce que la partie défenderesse démontre toutefois que le requérant 

bénéficie effectivement d’une assistance de l’UNRWA en raison de circonstances qui lui sont propres, le 

Conseil n’aperçoit, dans les dossiers administratif et de procédure, aucun élément de nature à établir que 

tel serait le cas en l’espèce.  

 

5.19. Par ailleurs, il ne ressort nullement des dossiers administratif et de la procédure que le requérant 

relèverait d’une autre clause d’exclusion que celle prévue à l’article 1er, section D, de la Convention de 

Genève. 

 

5.20. Il convient dès lors de réformer la décision attaquée prise à l’encontre du requérant et de lui 

reconnaitre la qualité de réfugié en application de l’article 1er, section D, deuxième alinéa, de la Convention 

de Genève. 

 

C. L’examen de la demande de la requérante sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980  

 

5.21. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New 

York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié» s’applique à 

toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors 

du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 

protection de ce pays ». 

 

5.22. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a perdu son droit de séjour en Arabie Saoudite, 

pays dans lequel elle a résidé à partir de 1979 jusqu’à son départ vers la Belgique en septembre 2019. 

De plus, aucun élément sérieux et concret ne permet de penser que la requérante pourrait actuellement 

retourner ou s’installer légalement en Arabie Saoudite. En effet, concernant sa situation de séjour en 

Arabie Saoudite, la requérante a déclaré qu’elle dépendait du permis de séjour de son mari (dossier 

administratif de la requérante, farde « 1ière décision », pièce 12, notes de l’entretien personnel du 14 

octobre 2019, p. 3). Or, il ressort des dossiers administratifs et de la procédure que le mari de la 

requérante a également perdu son titre de séjour en Arabie Saoudite et qu’il réside actuellement en 

Belgique où il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié. De plus, la requérante a affirmé qu’il lui est 

« impossible » de retourner en Arabie Saoudite dans la mesure où son titre de séjour pour ce pays a 

expiré (dossier administratif de la requérante, farde « 2ième décision », pièce 14, notes de l’entretien 

personnel du 6 mai 2021, p. 4). Quant à la partie défenderesse, elle ne prétend nullement que la 

requérante a la possibilité de retourner en Arabie Saoudite, ni que sa demande de protection 

internationale doit être analysée par rapport à ce pays. Bien au contraire, elle examine la demande de 

protection internationale de la requérante par rapport uniquement à la bande de Gaza. 

 

En effet, il n’est pas contesté que la requérante est originaire de la Palestine, qu’elle est née dans la 

bande de Gaza en 1960, qu’elle y a vécu jusqu’à son départ en Arabie Saoudite en 1979, qu’elle est une 

citoyenne de Gaza et qu’elle a la possibilité de retourner s’installer dans la bande de Gaza. Le Conseil 

relève également que l’Autorité palestinienne a déjà, par le passé, délivré à la requérante des passeports 

et cartes d’identité palestiniens et que rien ne permet de penser que la requérante ne pourrait pas, en cas 

de besoin, renouveler ces documents d’identité auprès des autorités palestiniennes. Par conséquent, 

dans la mesure où la requérante n’a pas la possibilité de retourner en Arabie Saoudite et qu’il n’est pas 

contesté qu’elle est une citoyenne de Gaza et peut y retourner, il y a lieu également de se prononcer sur 

le bienfondé de sa crainte d’être persécutée en cas de retour dans la bande de Gaza, la requérante ayant 

invoqué une crainte de persécution envers le Hamas. 
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5.23. A cet égard, le Conseil fait siens tous les motifs de la décision attaquée prise à l’encontre de la 

requérante, lesquels se vérifient à la lecture des dossiers administratifs et sont pertinents.  

 

En particulier, le Conseil estime que les menaces de mort subies à Gaza par le dénommé I. A., le fils de 

la requérante, ne peuvent pas fonder une crainte de persécution dans le chef de cette dernière dès lors 

qu’il ressort de la décision attaquée que leur crédibilité a été remise en cause dans le cadre de la décision 

d’octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissariat général à l’égard du dénommé I. A. 

Quant à la crainte de la requérante liée aux recherches dont le requérant ferait l’objet dans la bande de 

Gaza de la part du Hamas, elle n’est pas valablement étayée et ne repose sur aucun élément sérieux. De 

plus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que la requérante n’a pas mentionné cette 

crainte durant son audition à l’Office des étrangers ni lorsque l’officier de protection lui a demandé, au 

début de son premier entretien personnel, si elle avait invoqué à l’office des étrangers tous les éléments 

essentiels qui sont à la base de sa demande de protection internationale. En outre, le Conseil estime 

invraisemblable que la requérante soit ciblée par le Hamas alors que le cousin du requérant qui 

l’accompagnait lorsqu’il aurait filmé des entrainements du Hamas n’a pas rencontré de problème 

particulier à Gaza. C’est également à juste titre que la partie défenderesse souligne que les filles de la 

requérante restées à Gaza n’ont rencontré aucun problème en lien avec les prétendues recherches dont 

le requérant ferait l’objet de la part du Hamas.  

 

5.24. Le Conseil observe que la requête de la requérante ne répond pas aux motifs de la décision 

susvisés, lesquels demeurent entiers et pertinents et suffisent à établir que la requérante n’a pas démontré 

qu’elle craint d’être persécutée par le Hamas en cas de retour dans la bande de Gaza.  

 

5.25. La requérante reproche toutefois à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné les risques de 

persécution qu’elle encourt en cas de retour dans la bande de Gaza en tant que femme seule et âgée et 

en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié à son mari (requête de la requérante, p. 11). 

 

Le Conseil constate toutefois que la requérante n’a pas expressément invoqué de telles craintes devant 

les services de la partie défenderesse de sorte qu’il est excessif de faire grief à celle-ci de ne pas avoir 

analysé ces motifs spécifiques de crainte. En tout état de cause, le Conseil rappelle que conformément à 

l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il 

est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision de la Commissaire adjointe aux 

réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec une même compétence 

d’appréciation que cette dernière. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son 

ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95) ; le Conseil peut donc procéder 

lui-même à l’évaluation de la crainte de la requérante qu’elle relie à son état de femme seule et âgée et à 

son statut d’épouse dont le mari s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié. 

 

A cet égard, le Conseil relève que la crainte alléguée par la requérante reste totalement hypothétique et 

n’est pas valablement étayée. De plus, la requérante n’identifie pas un persécuteur potentiel précis et 

n’expose pas les persécutions concrètes qu’elle risquerait de subir en cas de retour dans la bande de 

Gaza. 

 

5.26. Le Conseil ne peut également rejoindre la requérante lorsqu’elle reproche à la partie défenderesse 

de ne pas avoir appliqué le principe de l’unité de famille alors que son mari a été reconnu réfugié. A cet 

égard, le Conseil tient à rappeler que si le principe du maintien de l’unité familiale est garanti dans le droit 

de l’Union européenne par l’article 23 de la directive 2011/95/UE, cet article n’impose pas aux Etats 

membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale le même 

statut qu’à ce dernier. Le Conseil souligne également qu’aucune norme juridiquement contraignante 

n’impose à l’Etat belge d’accorder une protection internationale à une personne au seul motif qu’elle 

appartient à la famille d’un bénéficiaire d’une telle protection. 

 

5.27. S’agissant des documents déposés au dossier administratif de la requérante, le Conseil se rallie à 

l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne 

permettent pas d’établir le bienfondé de ses craintes de persécution en cas de retour dans la bande de 

Gaza. Dans son recours, la requérante ne développe aucune argumentation pertinente de nature à 

remettre en cause cette analyse. 

 

5.28. Quant à la note complémentaire de la requérante datée du 12 mai 2022, elle fait état  d’informations 

générales relatives à la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza et aux violations des 

droits humains dont les femmes sont victimes sur ce territoire ; elle ne développe toutefois aucun 



  

 

 

CCE X - X  Page 32 

argument convaincant de nature à démontrer que la requérante serait persécutée en raison de motifs ou 

d’éléments personnels ou du fait de son appartenance à un groupe victime de persécutions systématiques 

dans la bande de Gaza. 

 

5.29. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante n’établit pas 

qu’elle demeure éloignée de son pays de résidence par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, 

section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

 

E. L’examen de la demande de la requérante sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980  

 

5.30. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré 

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

de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les 

atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas 

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les 

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme 

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne 

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. 

 

5.31. En l’espèce, le Conseil relève que la partie défenderesse analyse la demande de protection 

subsidiaire de la requérante par rapport uniquement à la bande de Gaza. Ainsi, dans la décision attaquée 

prise à l’encontre de la requérante, la partie défenderesse considère, sur la base des informations à sa 

disposition, qu’il n’y a pas actuellement dans la bande de Gaza de situation exceptionnelle dans le cadre 

de laquelle la violence aveugle serait d’une ampleur telle qu’il existerait des motifs sérieux de croire que 

la seule présence de la requérante l’exposerait à un risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles 

sont visées à l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Elle estime que la requérante ne fait 

pas état de circonstances personnelles qui sont susceptibles d’augmenter significativement, dans son 

chef, la gravité de la menace issue de la violence aveugle à Gaza.  

 

5.32. Dans son recours, la requérante conteste cette analyse. Elle soutient que « le degré de violence à 

Gaza atteint le niveau de gravité requis par l’article 48/4 §2, c. [susvisé] » ; elle estime qu’en toute 

hypothèse, « la requérante fait état de plusieurs éléments propres à sa situation personnelle qui lui 

permettent de prétendre à l’application de [l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980] : son statut 

de femme âgée et seule, sa vulnérabilité spécifique démontrée par une attestation circonstanciée de suivi 

psychologique, l’emplacement de l’habitation familiale dans une zone à risque, le fait d’avoir quitté Gaza 

en 1979, les problèmes personnels rencontrés par son fils et pouvant avoir une répercussion sur elle, la 

détérioration des conditions socio-économiques et le regain d’intensité du degré de violence aveugle 

depuis les affrontements de mai 2021 » (requête de la requérante, pp. 16-17). 

En outre, dans sa note complémentaire datée du 12 mai 2022, la requérante soutient qu’au vu du degré 

de violence à Gaza, il convient à tout le moins de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

5.33. Le Conseil relève ensuite que la partie défenderesse a déposé une note complémentaire datée du 

9 mai 2022 dans laquelle elle conclut qu’il n’existe actuellement pas, dans la bande de Gaza, de situation 

exceptionnelle qui serait d’une ampleur telle qu’il existerait des motifs sérieux de croire que le seul fait de 

sa présence exposerait la requérante à un risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont 

visées à l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Elle s’appuie à cet effet sur un document 

daté du 14 février 2022 intitulé : « COI Focus Palestine. Territoires palestiniens - Gaza. Situation 

sécuritaire » et mentionne l’adresse internet qui permet de consulter ce rapport qui complète et actualise 

celui intitulé « COI Focus Palestine. Territoires Palestiniens - Gaza. Situation sécuritaire », daté du 27 

août 2021, cité dans la décision attaquée. 

 

Il ressort des COI Focus susvisés que, depuis la prise du pouvoir par le Hamas en 2007 et l’installation 

consécutive du blocus israélien, les conditions de sécurité dans la bande de Gaza se caractérisent par 

une alternance d’accrochages de faible niveau entre les forces israéliennes et le Hamas, interrompue par 

des escalades de violences majeures dont la dernière, en mai 2021, a principalement touché les civils du 

côté palestinien.  
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En outre, dans sa note complémentaire du 12 mai 2022, la requérante avance qu’en date du 19 avril 2022, 

« l’aviation israélienne a mené des frappes aériennes sur la partie sud de la bande de Gaza, en répression 

à un tir de roquette » et le 23 avril 2022, « de nouveaux tirs de roquette ont lieu depuis Gaza » ; elle cite 

à cet égard deux articles de presse publiés sur internet le 19 avril 2022 et le 23 avril 2022 par le média 

Libération (p. 2). 

 

Hormis ces derniers épisodes de violence importants, il ressort des informations disponibles que, durant 

la période allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, la situation sécuritaire dans la bande de Gaza a été 

relativement calme. Une reprise des hostilités de basse intensité a été observée de mi-août à mi-

septembre 2021 : une roquette a été tirée, le lancer de ballons incendiaires a repris et des manifestations 

à proximité de la clôture frontalière ont été suivies de violences. Le 21 août 2021, une quarantaine de 

protestataires palestiniens ont été blessés et mi-septembre 2021, dans le contexte de l’évasion de 

détenus palestiniens d’une prison israélienne, plusieurs roquettes ont été tirées vers le sud d’Israël. Enfin, 

pour l’ensemble de l’année 2021, la plupart des victimes à Gaza sont décédées dans le cadre des raids 

aériens israéliens survenus lors d’une nouvelle escalade de violence en mai 2021.  

 

5.34. Ainsi, après avoir lu les informations générales déposées par les parties, le Conseil ne conteste pas 

que la situation sécuritaire générale dans la bande de Gaza est très instable et volatile. Il constate que 

depuis la prise du pouvoir par le Hamas et l'installation du blocus israélien qui a suivi, la violence et 

l'insécurité persistent indéniablement ainsi que les violations répétées des droits fondamentaux. Toutefois, 

si le Conseil constate qu’il prévaut actuellement à Gaza une très grande insécurité, des violations des 

droits de l’homme et un état de violence pouvant toucher les résidents de Gaza, notamment lors des 

escalades de violences entre le Hamas et les forces israéliennes, il estime qu’il n’est pas permis de 

conclure, au vu des informations qui lui sont communiquées par les deux parties, que cette insécurité et 

ces violations des droits de l’homme viseraient systématiquement tous les habitants de Gaza sans qu’il 

soit nécessaire de distinguer, au terme d’une analyse individuelle de leurs situations, ceux qui ont des 

éléments pertinents à faire valoir à cet égard de ceux qui n’en ont pas. Ainsi, il ne peut être conclu qu’il y 

a actuellement dans la bande de Gaza une situation exceptionnelle dans le cadre de laquelle la violence 

aveugle serait d’une ampleur telle qu’il existerait des motifs sérieux de croire que le seul fait de sa 

présence exposerait la requérante à un risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont visées 

à l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il convient dès lors de prendre en considération d’éventuels éléments propres à la situation personnelle 

de la requérante qui aggraveraient, dans son chef, le risque lié à la violence aveugle qui prévaut dans la 

bande de Gaza.  

 

A cet égard, après avoir pris connaissance de la requête de la requérante et des éléments figurant dans 

son dossier administratif, le Conseil considère qu’elle fait valoir des éléments personnels qui lui confèrent 

une vulnérabilité accrue susceptible d’augmenter significativement, dans son chef, le risque lié à la 

violence aveugle qui prévaut dans la bande de Gaza.  

A cet égard, le Conseil constate tout d’abord que la requérante présente une vulnérabilité psychologique 

indéniable qui a d’ailleurs amené la partie défenderesse à lui reconnaitre certains besoins procéduraux et 

à lui accorder des mesures de soutien durant son second entretien personnel au Commissariat général.  

 

De plus, à la lecture de l’attestation psychologique du 16 décembre 2020 déposée au dossier administratif, 

le Conseil relève que la requérante présente un état dépressif accompagné d'anxiété et d'attaques de 

panique ; elle pleure régulièrement, souffre d’apathie, n'ose pas sortir seule, a diverses peurs qui sont 

parfois accompagnées d'attaques de panique telles que des palpitations et elle a un problème de genou 

qui l’empêche de marcher loin ; cette attestation psychologique renseigne également que la requérante 

ne dispose pas de mécanismes d'adaptation suffisants pour faire face à ses symptômes dépressifs et 

qu’elle adopte souvent une attitude passive telle que rester assise dans sa chambre presque toute la 

journée (dossier administratif de la requérante, sous farde « 1ière décision », pièce 36, document n°10). 

Le Conseil considère que ces différents symptômes traduisent chez la requérante une vulnérabilité 

psychologique et physique qui risque de l’exposer davantage que d’autres à la violence aveugle qui règne 

à Gaza. 

En outre, dans sa note complémentaire du 12 mai 2022, la requérante reproduit des extraits d’un rapport 

de l’UNHCR daté de mars 2022 et intitulé « UNHCR Position on Returns to Gaza » ; il en ressort que les 

femmes à Gaza seraient confrontées à des discriminations juridiques, politiques et sociétales, ainsi qu'à 

des formes spécifiques de violence en raison de leur sexe outre que les femmes divorcées et les veuves 

seraient particulièrement vulnérables à la violence domestique et à la stigmatisation sociale. S’il n’est pas 

permis de déduire de ces informations l’existence d’une forme de persécution de groupe dont seraient 
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systématiquement victimes toutes les femmes originaire de Gaza, le Conseil considère que de telles 

informations doivent néanmoins amener à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des 

demandes de protection internationale qui concernant des femmes originaires de la bande de Gaza, a 

fortiori des femmes seules qui invoquent des risques d’atteintes graves en cas de retour à Gaza. En 

l’espèce, le mari de la requérante s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en Belgique et il est illusoire 

de penser qu’il pourrait retourner dans la bande de Gaza avec la requérante. Il en résulte qu’en cas de 

retour dans la bande de Gaza, la requérante se retrouverait seule, ce qui, combinée à sa vulnérabilité 

psychologique et physique, la rendrait extrêmement vulnérable dans le contexte de violence aveugle qui 

règne à Gaza. 

Enfin, le Conseil relève que la requérante n’habite plus à Gaza depuis 1979, soit depuis environ 43 années 

et il ressort de ses propos qu’elle est retournée très rarement à Gaza durant cette période et que son 

dernier passage à Gaza remonte à l’année 2013 (notes de l’entretien personnel du 14 octobre 2019, p. 7; 

notes de l’entretien personnel du 6 mai 2021, p. 5). Au vu de ces éléments, le Conseil estime qu’il est 

raisonnable de penser que la requérante n’a pas de repères suffisants dans la bande de Gaza et que 

cette circonstance est un élément supplémentaire qui accroit sa vulnérabilité et augmente le risque qu’elle 

soit victime de la violence aveugle qui règne à Gaza. 

 

5.35. En conséquence, le Conseil peut conclure qu’en cas de retour dans la bande de Gaza, la requérante 

encourrait un risque réel de subir 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, visées par l’article 48/4, § 2, c, de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié est reconnue au requérant, Monsieur A. M. A. J. 

 

Article 2 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la requérante, Madame A. N. M. M. 

 

Article 3 

 

Le statut de protection subsidiaire est accordé à la requérante, Madame A. N. M. M. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 


