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n° 275 590 du 28 juillet 2022

dans l’affaire X / XII

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE

Rue Eugène Smits 28-30

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 juillet 2021 par X et X, qui déclarent être de « nationalité palestinienne »,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 7 juin 2021.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 juillet 2021 avec la référence 96559.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2022.

Entendu, en son rapport, G. DE GUCHTENEERE, président de chambre f.f.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me P. VANWELDE, avocat, et M.

LISMONDE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

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

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

motivées comme suit :

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

suit :

A. Faits invoqués

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

musulmane et sans activité politique.
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Vous auriez quitté la Cisjordanie avec votre épouse [H.C.] (S.P: ]…]) et votre fille [N.] (S.P: […]) le 4 ou

le 5 juillet 2019 et seriez arrivé ensemble en Belgique le 22 novembre 2019. Le 28 novembre 2019,

vous y avez, ensemble, demandé la protection internationale.

À l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Marié et père de cinq enfants, vous auriez résidé avec votre famille à Anata, en Cisjordanie.

De 1975 à 1979, vous auriez étudié la comptabilité et la « Business Administration » à l’université Ain

Shams, en Egypte.

Après votre retour d’Egypte, et jusqu’à juin 2018, vous auriez tenu un magasin de matériaux de

construction dans la zone industrielle d’Anata.

Le 21 avril 2014, votre fils [N.] (S.P: […]) arrive en Belgique et y demande la protection internationale le

23 avril en raison de problèmes rencontrés avec la famille [H.] suite à un accident de voiture. La

protection internationale lui est accordée en juillet 2016.

En 2016, votre fils [A.] (S.P: […]) aurait rencontré [H.H.], avec laquelle il aurait noué une relation

amoureuse.

Au début du mois de juin 2018, votre fils [A.] vous aurait demandé de demander la main de [H.H.]. Par

l’intermédiaire de [S.O.A.], l’une de vos connaissances et voisine de la famille [H.], vous auriez obtenu

un rendez-vous avec la famille [H.] pour demander la main de leur fille. A l’issue de ce rendez-vous, la

famille [H.] vous aurait demandé un délai de quelques jours avant de donner sa réponse.

Trois ou quatre jours après votre visite, une réponse négative vous serait parvenue par l’intermédiaire

de [S.]. La raison de cette réponse négative serait qu’[H.] aurait été promise à [A.], son cousin paternel.

Malgré cette réponse négative, votre fils [A.] aurait insisté pour que vous trouviez une solution pour

obtenir la main de [H.]. Deux ou trois jours après le refus, votre femme vous aurait appris qu’[A.] lui avait

confié qu’il avait eu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec [H.H.]. Votre femme aurait alors

demandé à [S.] d’insister pour obtenir la main d’[H.H.], sans succès.

[S.O.A.] vous aurait dit qu’[H.] avait révélé ces relations sexuelles à sa famille. Face au danger, vous

auriez quitté, le 15 juin 2015, avec votre épouse, votre fille, et votre fils [A.], Anata et vous vous seriez

rendu au village de Eyn Sinia où un ami, [A.H.], vous aurait loué un logement.

Deux ou trois semaines après le début de ces problèmes, [A.] aurait quitté la Cisjordanie pour se rendre

à Amman, en Jordanie. De là, il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Belgique.

Arrivé à Eyn Sinia, vous auriez demandé à votre frère [M.] de commencer des démarches de

réconciliation et d’aller voir le cheikh de la tribu al Djaali et le chef de la tribu Al Oroub. Votre frère vous

aurait dit que la famille [H.] refusait la conciliation et aurait cassé les vitres de votre maison.

Dix jours après le départ d’[A.] pour la Jordanie, votre frère vous aurait dit que les cheikhs vous

autorisaient à regagner votre domicile et qu’ils essayaient de résoudre le conflit.

De retour à Anata, vous seriez allé voir les cheikhs pour trouver une solution avec la famille [H.]. Vingt

jours ou un mois après votre retour à Anata, votre fille [N.] aurait été agressée verbalement par le frère

et le cousin d’[H.] alors qu’elle se rendait au supermarché avec sa cousine [R.].

Suite à cette agression, vous auriez décidé de retourner vivre à Eyn Sinia avec votre femme et votre

fille.

Le 5 octobre 2018, votre fils [A.] arrive en Belgique et y demande l’asile le 25 octobre. Le 15 février

2021, il reçoit une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire

suite au manque de crédibilité de ses propos.

En mai ou en juin 2019, par l’intermédiaire de votre frère, vous auriez vendu votre magasin et votre

maison d’Anata.
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Le 4 ou le 5 juillet 2019, vous auriez quitté Eyn Sinia, avec votre épouse et votre fille [N.] pour vous

rendre à Amman où vous auriez séjourné trois mois. Ensuite, vous auriez transité par la Turquie et

auriez ensuite transité par des pays que vous ne connaîtriez pas. Le 22 novembre 2019, vous seriez

arrivé, ensemble, en Belgique. Le 28 novembre 2019, vous y avez demandé la protection internationale

avec votre épouse et votre fille [N.].

En cas de retour en Cisjordanie, vous craignez d’être tué par la famille [H.], laquelle voudrait se venger

en raison des relations sexuelles que votre fils [A.] aurait eues avec [H.H.], leur fille.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez votre carte d’identité

palestinienne ainsi que la carte d’identité palestinienne de votre épouse. Vous déposez également

plusieurs photos et une vidéo d’un bâtiment qui serait votre maison.

Le 3 mai 2021, la copie des notes de votre entretien personnel vous ont été envoyées.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime que certains besoins procéduraux spéciaux

peuvent être retenus en ce qui vous concerne.

En effet, au début de votre entretien personnel, vous avez signalé souffrir de Cholestérol et de

problèmes de tension (Notes de l’entretien personnel du 27/04/2021, p. 4). Afin d’y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général. Lors de votre audition, l’OP vous a demandé de

signaler tout problème et a organisé des pauses régulières.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que 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.

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 (NEP, p. 7)

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

l’assistance de l’UNRWA.

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.

En cas de retour en Cisjordanie, vous dites craindre d’être tué par la famille [H.], laquelle voudrait se

venger en raison des relations sexuelles que votre fils [A.] aurait eues avec [H.H.], leur fille.

Or, cette crainte ne peut être tenue pour crédible pour les raisons suivantes :

En premier lieu, alors que la relation amoureuse entretenue par votre fils [A.] avec [H.H.] serait à

l’origine même des problèmes que vous auriez rencontrés en Cisjordanie, le CGRA ne peut tenir cette

relation pour établie en raison des lacunes criantes constatées dans votre récit.
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Premièrement, constatons que cette relation amoureuse a déjà fait l’objet d’une analyse et a été remise

en cause par le CGRA dans le cadre de l’instruction du dossier de votre fils [A.] (S.P.: […]) (Cfr farde

informations des pays).

Deuxièmement, le Commissariat général constate qu’invité à donner quelques explications sur cette

relation amoureuse, vos propos sont largement lacunaires, puisque vous vous limitez à déclarer que

vous ne savez rien (NEP, p. 14). Si vous expliquez cette méconnaissance par le fait que vous êtes un

père qui ne veut pas entendre ces histoires et que vous ne parliez plus à votre fils à cette époque (NEP,

pp. 14-15), ces explications ne convainquent pas le CGRA qui estime invraisemblable que vous n’ayez

jamais demandé plus d’explications à votre fils concernant cette relation qui serait à l’origine de vos

problèmes. Partant, ces méconnaissances renforcent le doute constaté supra quant à la crédibilité de

cette relation alléguée.

La crédibilité de la relation qu’aurait eu votre fils avec [H.H.] est définitivement anéantie lorsque,

interrogé au sujet d’[H.H.], vous n’êtes en mesure de donner aucune information sur cette femme et

déclarez que vous ne la connaissez pas, que vous n’avez pas d’informations à son sujet, que ça ne

vous intéressait pas et que vous l’avez vue seulement de loin (NEP, p. 15). Confronté à cette

méconnaissance invraisemblable dans le chef d’une personne alléguant avoir été demander la main de

cette femme avec laquelle votre fils aurait entretenu une relation amoureuse pendant deux ans, vous

répondez que vous n’avez pas fait attention à elle car elle n’est pas devenue votre belle-fille, et que ça

ne vous intéresse pas de savoir des choses la concernant (NEP, p. 15). A nouveau, cette explication ne

convainc pas le CGRA qui estime invraisemblable que vous ne puissiez pas donner plus d’informations

concernant cette femme que vous auriez demandé en mariage pour votre fils et qui serait à l’origine des

problèmes que vous auriez rencontrés en Cisjordanie.

Ces lacunes se poursuivent lorsque, questionné sur les conséquences de cette affaire pour [H.H.], vous

ne pouvez donner strictement aucune information à ce sujet (NEP, p. 17), ce qui termine d’anéantir le

doute quant à la crédibilité de cette relation alléguée.

Par conséquent, au vu des lacunes flagrantes constatées dans votre récit, le CGRA ne peut tenir pour

crédible la relation amoureuse entre votre fils et [H.H.], relation qui aurait été à l’origine de vos

problèmes.

Cela étant, aucun crédit ne peut être accordé aux faits subséquents que vous invoquez, à savoir les

médiations entreprises avec la famille [H.], votre déménagement à Eyn Sinia, les jets de pierre contre

votre maison, ainsi que l’altercation de votre fille [N.]avec le frère de [H.H.] au supermarché.

Ainsi, au-delà du fait que la relation entre votre fils [A.] et [H.H.] ait été remise en cause supra, le CGRA

relève que vos propos vagues, invraisemblables et contradictoires ne permettent pas de tenir les

problèmes que vous auriez rencontrés avec la famille [H.] pour établis.

En effet, interrogé sur les membres de cette famille et leurs activités, vous vous limitez à dire qu’ils

portaient des habits militaires et qu’ils travaillaient pour l’Autorité (NEP, pp. 10-11). Invité à donner plus

de détails sur cette famille, vous vous limitez à répéter qu’ils portaient des habits militaires et qu’on vous

avait dit qu’ils travaillaient dans les services de renseignements (NEP, p. 11). De telles lacunes dans

vos propos au sujet de la famille [H.] sont invraisemblables dans le chef d’une personne alléguant vivre

dans le même endroit que cette famille (NEP, p. 11), et avoir rencontré des problèmes graves avec elle.

Confronté à ces méconnaissances, vous tentez de les justifier en déclarant que vous ne saviez pas à

qui poser des questions sur cette famille et que vous n’avez jamais pensé qu’il fallait demander à

quelqu’un (NEP, p. 12). Cette réponse ne convainc pas le CGRA qui estime invraisemblable, au vu des

tractations menées et des problèmes que vous auriez rencontrés avec la famille [H.], que vous ne

sachiez pas donner plus de renseignements à son sujet. D’emblée, ces lacunes criantes constatées

dans vos propos jettent un doute conséquent quant au fait que vous ayez réellement fréquenté la famille

[H.], et par conséquent, rencontré des problèmes avec elle.

Deuxièmement, alors que vous alléguez que des pierres auraient été jetées contre votre maison par la

famille [H.], il ressort de vos déclarations que vous ne savez pas qui a lancé ces projectiles (NEP, p.

17). Par conséquent, l’implication de la famille [H.] dans ces faits, à supposer leur existence, est

purement hypothétique et ne peut être établie.
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Si pour étayer ces faits, vous déposez une vidéo et plusieurs photos (Documents n°3 et 4 de la farde

inventaire), le CGRA constate que ces documents ne sont pas de nature à infirmer les considérations

qui précèdent puisque rien ne permet de circonstancier objectivement le contexte dans lequel ces prises

de vue ont été effectuées (date, lieu). Cela étant, le CGRA ne peut établir la crédibilité de ces faits.

De plus, si votre femme déclare que parfois des membres de la famille [H.] rentraient chez vous et

tiraient des coups de feu pour faire peur à votre famille (NEP [H.C.], 27/04/2021, p. 7), le CGRA

constate alors qu’il vous a été demandé explicitement s’il y avait eu d’autres évènements que le bris de

vitres en juin 2018 et l’altercation de votre fille au supermarché, que vous avez répondu par deux fois

qu’il n’y avait pas eu d’autres évènements (NEP, pp. 12-13). Confronté à cette contradiction flagrante,

vous dites que l’OP vous a demandé de répondre avec un résumé et que vous ne voyiez pas cela

comme important (NEP, p. 17). Cette réponse ne convainc pas le CGRA. En effet, au-delà du fait qu’à

aucun moment il ne vous a été demandé de répondre de manière résumée, le CGRA ne peut

comprendre que vous considériez des tirs dans votre cour comme un évènement peu important.

Partant, cette contradiction manifeste jette un doute conséquent quant à la crédibilité de ces tirs.

Cette crédibilité est anéantie, quand, invité à donne plus d’information quant aux circonstances de ces

attaques, vous déclarez que vous savez seulement quand ils sont venus tirer des balles, mais que les

autres fois vous n’étiez pas là, que peut-être votre famille ne voulait pas raconter cela et que vous ne

pouvez pas vous rappeler des détails (NEP, p. 17). Si le CGRA comprend que vous ne puissiez pas

vous rappeler des détails, il est invraisemblable que vous n’en sachiez pas plus au sujet de ces

attaques et que vous n’ayez pas cherché à en savoir plus sur celles-ci (NEP, p. 18). Partant, au vu de la

contradiction et des lacunes relevées dans vos propos, le CGRA ne peut tenir pour établis les coups de

feu qui auraient été tirés dans la cour de votre maison par les membres de la famille [H.].

Enfin, concernant l’altercation qui aurait eu lieu entre votre fille et un frère d’[H.H.], le CGRA constate

qu’il ne peut davantage tenir celle-ci pour crédible. En effet, invité à expliquer précisément le

déroulement de cette altercation, vos propos sont largement vagues et stéréotypés (NEP, p. 18). De

plus, le CGRA constate alors que vous prétendez avoir appris cette altercation par votre épouse à

laquelle le gérant du magasin aurait tout raconté, qu’interrogée au sujet de cette altercation, votre

épouse affirme ne rien savoir sur celle-ci et être incapable de dire ce qu’il s’est passé (NEP [H.C.],

27/04/2021, p. 17.). De plus, alors que votre épouse situe cette altercation quatre jours après votre

retour d’Eyn Sinia (NEP [H.C.], 27/04/2021, p. 14), il ressort de vos déclarations que vous situez cette

altercation 20 jours ou un mois après votre retour (NEP, p. 12). Si le CGRA peut admettre l’existence de

petits écarts temporels entre votre récit et celui de votre épouse, une telle variation entre vos discours

respectifs ne peut être justifiée. Partant, au vu de ces lacunes et contradictions, le CGRA ne peut tenir

cette altercation pour établie.

Enfin, alors que vous évoquez avoir effectué des médiations avec la famille [H.] par l’intermédiaire de

cheikhs, le CGRA constate outre vos déclarations peu précises à ce sujet (NEP, pp. 19-20), que vous

n’êtes en mesure de fournir aucun document attestant de ces médiations. Partant, le CGRA ne peut

établir la crédibilité de ces médiations.

Partant, au-delà du fait que la relation entre votre fils [A.] et [H.H.] ait été remise en cause supra, le

CGRA relève que vos propos vagues, invraisemblables et contradictoires ne permettent pas de tenir les

problèmes que vous auriez rencontrés avec la famille [H.] pour établis.

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.

Au surplus, s’il ressort de votre dossier administratif que votre fils [N.] (S.P.: […]) a obtenu une

protection internationale en Belgique en 2016, le CGRA signale que 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.
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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.

Le Commissariat général reconnaît que la situation générale et les conditions de vie en Cisjordanie

peuvent être extrêmement pénibles, mais souligne que toute personne résidant en Cisjordanie ne vit

pas nécessairement dans des conditions précaires. 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 en Cisjordanie, 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’aprèsguerre 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 en Cisjordanie 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

votre situation individuelle en Cisjordanie est correcte à l’aune des circonstances locales.

En effet, au-delà que vous possédiez votre propre logement, que vous avez eu la possibilité d’effectuer

des études universitaires en Egypte et de faire des voyages touristiques (NEP, pp. 5-6), il ressort de vos

propos que vous étiez propriétaire d’un magasin, lequel vous assurait des revenus suffisants pour

subvenir aux besoins de votre famille (NEP, p. 7).

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

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

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

concret dont il ressortirait que la situation générale dans ce camp de réfugiés est telle que, en cas de

retour en Cisjordanie, vous courez personnellement un risque particulier de « traitement inhumain et

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

séjourniez vous vous trouveriez dans une situation dégradante.

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

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

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.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur peut se voir accorder le statut de protection

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

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

ou, le cas échéant, dans la région concernée, courrait, du seul fait de sa présence sur place, un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
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Il ressort tout d’abord des informations dont dispose le Commissariat général (voir le COI Focus

Cisjordanie- Situation sécuritaire, 1er décembre 2020, disponible sur le site

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

_situation_securitaire_20201201.pdf ou https:// www.cgra.be) que l’on n’observe pas de violences

incessantes entre les organisations armées en présence, ni de conflit militaire ouvert entre ces

organisations armées, l’autorité palestinienne et les forces combattantes israéliennes.

L’annonce début 2020 par le président américain Donald Trump de son plan pour le Proche-Orient

prévoyant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne et la souveraineté israélienne

sur la totalité de la vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie, rejeté par l’Autorité Palestinienne

et le Hamas, a conduit à des manifestations de protestation en Cisjordanie et à Gaza. En réaction à

l’intention manifestée par le nouveau gouvernement israélien d’annexer une partie de la Cisjordanie à

partir du 1er juillet 2020, le président palestinien a annoncé le 19 mai 2020 que l'Autorité palestinienne

se considérait comme libérée de tous les accords contractés avec Israël et les Etats-Unis, en ce

compris la coordination sécuritaire. Suite à la suspension du projet d’annexion, dans le contexte des

accords le 15 septembre 2020 signés entre Israël et deux pays arabes du Golfe, l’Autorité palestinienne

a annoncé le 17 novembre 2020 la reprise de la coordination sécuritaire et civile avec les autorités

israéliennes.

Durant l’année 2020 comme au cours des périodes antérieures, la violence en Cisjordanie a pris la

forme d’affrontements locaux de basse intensité entre des Palestiniens et les forces de sécurité

israéliennes, la plupart du temps dans le contexte de raids israéliens, de manifestations palestiniennes

ou de rassemblements suivant des démolitions considérées comme illégales par les résidents

palestiniens. Egalement, des Israéliens, pour la plupart des militaires et des policiers, ont été la cible

d’attaques commises par des individus palestiniens, le plus souvent des « loups solitaires » sans

affiliation politique. Dans les zones cisjordaniennes sous contrôle sécuritaire israélien (zone B et C), des

Palestiniens ont été agressés par des civils israéliens résidents des colonies.

Par ailleurs, des manifestations se tiennent régulièrement en Cisjordanie pour soutenir les détenus

palestiniens en Israël ou pour protester contre la colonisation, le Mur de séparation, la démolition de

propriétés palestiniennes et la politique d’expulsion visant les Palestiniens à Jérusalem-Est. Ces

manifestations sont fréquemment réprimées dans la violence. Des manifestations ayant entraîné des

violences ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats. En outre, des incidents continuent de se produire

quand les instructions ne sont pas correctement suivies aux checkpoints, ou quand quelqu’un

s’approche trop près du Mur et est dès lors considéré comme une menace par les forces israéliennes.

Le nombre de victimes civiles tombées dans ce contexte reste toutefois limité.

Par conséquent, bien qu’il ressorte des informations que l’occupation en Cisjordanie domine la vie de

nombreux Palestiniens, que des tensions y persistent, que des incidents pouvant conduire à des décès

de civils palestiniens s’y produisent avec un usage disproportionné de la violence et que la violence

ainsi que l’insécurité caractérisent la vie quotidienne en Cisjordanie, le Commissaire général souligne

que cette situation ne peut être assimilable à celle où des forces armées régulières d’un Etat affrontent

une ou plusieurs forces armées ou la situation où deux ou plusieurs belligérants se combattent (CJCE

30 janvier 2014, C-285/12, Aboucar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, § 35).

La violence qui caractérise la Cisjordanie ne peut donc être assimilée à celle rencontrée dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l'article 48/4, § 2, c) de la loi sur les étrangers.

Quand bien même l’on supposerait qu’il existe actuellement un conflit armé en Cisjordanie, quod non en

l’espèce, , le Commissariat général souligne que le niveau de violence aveugle qui se produit en

Cisjordanie est insuffisant que pour conclure à un risque réel pour un civil d’être personnellement affecté

par cette violence arbitraire.

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

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

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

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

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

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

ne fournissez aucune information attestant du contraire.
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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 en Cisjordanie, au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour en Cisjordanie 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 exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant de la violence aveugle en Cisjordanie.

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.

Concernant les cartes d’identité que vous avez présentées (Documents n°1 et 2 de la farde inventaire),

le CGRA constate que celles-ci attestent de votre origine palestinienne et de l’origine palestinienne de

votre épouse, éléments non remis en cause par la présente.

Le 3 mai 2021, les notes de votre entretien personnel vous ont été envoyées. A ce jour, vous n’avez fait

parvenir aucune remarque quant à celles-ci ; partant, vous êtes réputé en confirmer le contenu.

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.

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

comme suit :

A. Faits invoqués

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

musulmane et sans activité politique. Votre fils [N.] (S.P. : […]) a été reconnu réfugié en Belgique en

juillet 2016. Votre fils [A.] (S.P. : […]) a reçu en février 2021 une décision de refus du statut de réfugié et

de refus de la protection subsidiaire du CGRA qui constatait l'absence de crédibilité dans ses

déclarations.

Le 4 ou le 5 juillet 2019, accompagnée de votre mari, [M.C.] (S.P. : […]) et de votre fille [N.C.] (S.P. :

[…]), et munie de votre passeport et de votre carte d’identité, vous auriez quitté la Cisjordanie par voie

terrestre et seriez arrivée en Belgique le 22 novembre 2019. Le 28 novembre 2019, vous avez introduit

votre demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre

mari, à savoir que vous craignez d’être tuée par la famille [H.], laquelle voudrait se venger en raison des

relations sexuelles que votre fils [A.] aurait eues avec [H.H.], leur fille.

Vous liez votre demande d’asile à celle de votre mari, monsieur [M.C.]. A titre personnel, vous

n’invoquez aucun problème personnel (audition au CGRA du 27 avril 2021, p. 12).

Vous ne déposez pas d'autre document que ceux déposé par votre mari.

B. Motivation

Après analyse de l’ensemble des éléments de votre dossier, je ne peux vous reconnaître la qualité de

réfugié ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

En effet, force est de constater que vous fondez votre demande d’asile sur les mêmes faits que ceux

invoqués par votre mari, monsieur [M.C.] (SP: […]). Or, j’ai pris envers ce dernier une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. La

décision de votre mari est motivée comme suit :

«[…]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.
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En cas de retour en Cisjordanie, vous dites craindre d’être tué par la famille [H.], laquelle voudrait se

venger en raison des relations sexuelles que votre fils [A.] aurait eues avec [H.H.], leur fille.

Or, cette crainte ne peut être tenue pour crédible pour les raisons suivantes :

En premier lieu, alors que la relation amoureuse entretenue par votre fils [A.] avec [H.H.] serait à

l’origine même des problèmes que vous auriez rencontrés en Cisjordanie, le CGRA ne peut tenir cette

relation pour établie en raison des lacunes criantes constatées dans votre récit.

Premièrement, constatons que cette relation amoureuse a déjà fait l’objet d’une analyse et a été remise

en cause par le CGRA dans le cadre de l’instruction du dossier de votre fils [A.] (S.P. : […]).

Deuxièmement, le Commissariat général constate qu’invité à donner quelques explications sur cette

relation amoureuse, vos propos sont largement lacunaires, puisque vous vous limitez à déclarer que

vous ne savez rien (NEP, p. 14). Si vous expliquez cette méconnaissance par le fait que vous êtes un

père qui ne veut pas entendre ces histoires et que vous ne parliez plus à votre fils à cette époque (NEP,

pp. 14-15), ces explications ne convainquent pas le CGRA qui estime invraisemblable que vous n’ayez

jamais demandé plus d’explications à votre fils concernant cette relation qui serait à l’origine de vos

problèmes. Partant, ces méconnaissances renforcent le doute constaté supra quant à la crédibilité de

cette relation alléguée.

La crédibilité de la relation qu’aurait eu votre fils avec [H.H.] est définitivement anéantie lorsque,

interrogé au sujet d’[H.H.], vous n’êtes en mesure de donner aucune information sur cette femme et

déclarez que vous ne la connaissez pas, que vous n’avez pas d’informations à son sujet, que ça ne

vous intéressait pas et que vous l’avez vue seulement de loin (NEP, p. 15). Confronté à cette

méconnaissance invraisemblable dans le chef d’une personne alléguant avoir été demander la main de

cette femme avec laquelle votre fils aurait entretenu une relation amoureuse pendant deux ans, vous

répondez que vous n’avez pas fait attention à elle car elle n’est pas devenue votre belle-fille, et que ça

ne vous intéresse pas de savoir des choses la concernant (NEP, p. 15). A nouveau, cette explication ne

convainc pas le CGRA qui estime invraisemblable que vous ne puissiez pas donner plus d’informations

concernant cette femme que vous auriez demandé en mariage pour votre fils et qui serait à l’origine des

problèmes que vous auriez rencontrés en Cisjordanie.

Ces lacunes se poursuivent lorsque, questionné sur les conséquences de cette affaire pour [H.H.], vous

ne pouvez donner strictement aucune information à ce sujet (NEP, p. 17), ce qui termine d’anéantir le

doute quant à la crédibilité de cette relation alléguée.

Par conséquent, au vu des lacunes flagrantes constatées dans votre récit, le CGRA ne peut tenir pour

crédible la relation amoureuse entre votre fils et [H.H.], relation qui aurait été à l’origine de vos

problèmes.

Cela étant, aucun crédit ne peut être accordé aux faits subséquents que vous invoquez, à savoir les

médiations entreprises avec la famille [H.], votre déménagement à Eyn Sinia, les jets de pierre contre

votre maison, ainsi que l’altercation de votre fille [N.] avec le frère de [H.H.] au supermarché.

Ainsi, au-delà du fait que la relation entre votre fils [A.] et [H.H.] ait été remise en cause supra, le CGRA

relève que vos propos vagues, invraisemblables et contradictoires ne permettent pas de tenir les

problèmes que vous auriez rencontrés avec la famille [H.] pour établis.

En effet, interrogé sur les membres de cette famille et leurs activités, vous vous limitez à dire qu’ils

portaient des habits militaires et qu’ils travaillaient pour l’Autorité (NEP, pp. 10-11). Invité à donner plus

de détails sur cette famille, vous vous limitez à répéter qu’ils portaient des habits militaires et qu’on vous

avait dit qu’ils travaillaient dans les services de renseignements (NEP, p. 11). De telles lacunes dans

vos propos au sujet de la famille [H.] sont invraisemblables dans le chef d’une personne alléguant vivre

dans le même endroit que cette famille (NEP, p. 11), et avoir rencontré des problèmes graves avec elle.

Confronté à ces méconnaissances, vous tentez de les justifier en déclarant que vous ne saviez pas à

qui poser des questions sur cette famille et que vous n’avez jamais pensé qu’il fallait demander à

quelqu’un (NEP, p. 12). Cette réponse ne convainc pas le CGRA qui estime invraisemblable, au vu des

tractations menées et des problèmes que vous auriez rencontrés avec la famille [H.], que vous ne

sachiez pas donner plus de renseignements à son sujet.
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D’emblée, ces lacunes criantes constatées dans vos propos jettent un doute conséquent quant au fait

que vous ayez réellement fréquenté la famille [H.], et par conséquent, rencontré des problèmes avec

elle.

Deuxièmement, alors que vous alléguez que des pierres auraient été jetées contre votre maison par la

famille [H.], il ressort de vos déclarations que vous ne savez pas qui a lancé ces projectiles (NEP, p.

17). Par conséquent, l’implication de la famille [H.] dans ces faits, à supposer leur existence, est

purement hypothétique et ne peut être établie. Si pour étayer ces faits, vous déposez une vidéo et

plusieurs photos (Documents n°3 et 4 de la farde inventaire), le CGRA constate que ces documents ne

sont pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent puisque rien ne permet de circonstancier

objectivement le contexte dans lequel ces prises de vue ont été effectuées (date, lieu). Cela étant, le

CGRA ne peut établir la crédibilité de ces faits.

De plus, si votre femme déclare que parfois des membres de la famille [H.] rentraient chez vous et

tiraient des coups de feu pour faire peur à votre famille (NEP [H.C.], 27/04/2021, p. 7), le CGRA

constate alors qu’il vous a été demandé explicitement s’il y avait eu d’autres évènements que le bris de

vitres en juin 2018 et l’altercation de votre fille au supermarché, que vous avez répondu par deux fois

qu’il n’y avait pas eu d’autres évènements (NEP, pp. 12-13). Confronté à cette contradiction flagrante,

vous dites que l’OP vous a demandé de répondre avec un résumé et que vous ne voyiez pas cela

comme important (NEP, p. 17). Cette réponse ne convainc pas le CGRA. En effet, au-delà du fait qu’à

aucun moment il ne vous a été demandé de répondre de manière résumée, le CGRA ne peut

comprendre que vous considériez des tirs dans votre cour comme un évènement peu important.

Partant, cette contradiction manifeste jette un doute conséquent quant à la crédibilité de ces tirs.

Cette crédibilité est anéantie, quand, invité à donne plus d’information quant aux circonstances de ces

attaques, vous déclarez que vous savez seulement quand ils sont venus tirer des balles, mais que les

autres fois vous n’étiez pas là, que peut-être votre famille ne voulait pas raconter cela et que vous ne

pouvez pas vous rappeler des détails (NEP, p. 17). Si le CGRA comprend que vous ne puissiez pas

vous rappeler des détails, il est invraisemblable que vous n’en sachiez pas plus au sujet de ces

attaques et que vous n’ayez pas cherché à en savoir plus sur celles-ci (NEP, p. 18). Partant, au vu de la

contradiction et des lacunes relevées dans vos propos, le CGRA ne peut tenir pour établis les coups de

feu qui auraient été tirés dans la cour de votre maison par les membres de la famille [H.].

Enfin, concernant l’altercation qui aurait eu lieu entre votre fille et un frère d’[H.H.], le CGRA constate

qu’il ne peut davantage tenir celle-ci pour crédible. En effet, invité à expliquer précisément le

déroulement de cette altercation, vos propos sont largement vagues et stéréotypés (NEP, p. 18). De

plus, le CGRA constate alors que vous prétendez avoir appris cette altercation par votre épouse à

laquelle le gérant du magasin aurait tout raconté, qu’interrogée au sujet de cette altercation, votre

épouse affirme ne rien savoir sur celle-ci et être incapable de dire ce qu’il s’est passé (NEP [H.C.],

27/04/2021, p. 17.). De plus, alors que votre épouse situe cette altercation quatre jours après votre

retour d’Eyn Sinia (NEP [H.C.], 27/04/2021, p. 14), il ressort de vos déclarations que vous situez cette

altercation 20 jours ou un mois après votre retour (NEP, p. 12). Si le CGRA peut admettre l’existence de

petits écarts temporels entre votre récit et celui de votre épouse, une telle variation entre vos discours

respectifs ne peut être justifiée. Partant, au vu de ces lacunes et contradictions, le CGRA ne peut tenir

cette altercation pour établie.

Enfin, alors que vous évoquez avoir effectué des médiations avec la famille [H.] par l’intermédiaire de

cheikhs, le CGRA constate outre vos déclarations peu précises à ce sujet (NEP, pp. 19-20), que vous

n’êtes en mesure de fournir aucun document attestant de ces médiations. Partant, le CGRA ne peut

établir la crédibilité de ces médiations.

Partant, au-delà du fait que la relation entre votre fils [A.] et [H.H.] ait été remise en cause supra, le

CGRA relève que vos propos vagues, invraisemblables et contradictoires ne permettent pas de tenir les

problèmes que vous auriez rencontrés avec la famille [H.] pour établis.

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.
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Au surplus, s’il ressort de votre dossier administratif que votre fils [N.] (S.P. : […]) a obtenu une

protection internationale en Belgique en 2016, le CGRA signale que 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.

Le Commissariat général reconnaît que la situation générale et les conditions de vie en Cisjordanie

peuvent être extrêmement pénibles, mais souligne que toute personne résidant en Cisjordanie ne vit

pas nécessairement dans des conditions précaires. 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 en Cisjordanie, 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’aprèsguerre 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 en Cisjordanie 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

votre situation individuelle en Cisjordanie est correcte à l’aune des circonstances locales.

En effet, au-delà que vous possédiez votre propre logement, que vous avez eu la possibilité d’effectuer

des études universitaires en Egypte et de faire des voyages touristiques (NEP, pp. 5-6), il ressort de vos

propos que vous étiez propriétaire d’un magasin, lequel vous assurait des revenus suffisants pour

subvenir aux besoins de votre famille (NEP, p. 7).

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

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

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

concret dont il ressortirait que la situation générale dans ce camp de réfugiés est telle que, en cas de

retour en Cisjordanie, vous courez personnellement un risque particulier de « traitement inhumain et

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

séjourniez vous vous trouveriez dans une situation dégradante. […] Concernant les cartes d’identité que

vous avez présentées (Documents n°1 et 2 de la farde inventaire), le CGRA

constate que celles-ci attestent de votre origine palestinienne et de l’origine palestinienne de votre

épouse, éléments non remis en cause par la présente.



CCE X - Page 12

Le 3 mai 2021, les notes de votre entretien personnel vous ont été envoyées. A ce jour, vous n’avez fait

parvenir aucune remarque quant à celles-ci ; partant, vous êtes réputé en confirmer le contenu."

Au vu de ce qui précède, une décision analogue à celle de votre mari à savoir une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, doit être

prise envers vous. Au surplus, s’il ressort de votre dossier administratif que votre fils [N.] (S.P.: […]) a

obtenu une protection internationale en Belgique en 2016, le CGRA signale que 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.

Le Commissariat général reconnaît que la situation générale et les conditions de vie en Cisjordanie

peuvent être extrêmement pénibles, mais souligne que toute personne résidant en Cisjordanie ne vit

pas nécessairement dans des conditions précaires. 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 en Cisjordanie, 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 en

Cisjordanie 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 votre situation individuelle en Cisjordanie

est correcte à l’aune des circonstances locales. En effet, au-delà que vous possédiez votre propre

logement, que vous avez eu la possibilité d’effectuer des études universitaires en Egypte et de faire des

voyages touristiques (NEP de votre époux, pp. 5-6), il ressort de vos propos que vous étiez propriétaire

d’un magasin, lequel vous assurait des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de votre famille

(NEP, p. 7). Nulle part dans vos déclarations il n’apparaît qu’il existe, dans votre chef, des problèmes de

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

auraient forcé à quitter votre pays de résidence habituelle.
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Par ailleurs, vous n’avez pas apporté d’élément concret dont il ressortirait que la situation générale dans

ce camp de réfugiés est telle que, en cas de retour en Cisjordanie, vous courez personnellement un

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

cas de retour dans le camp où vous séjourniez vous vous trouveriez dans une situation dégradante.

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

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

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. Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur peut se voir accorder le

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

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

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

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

décembre 1980.

Il ressort tout d’abord des informations dont dispose le Commissariat général (voir le COI Focus

Cisjordanie- Situation sécuritaire, 1er décembre 2020, disponible sur le site

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

situationsecuritaire20201201.pdf ou https:// www.cgra.be) que l’on n’observe pas de violences

incessantes entre les organisations armées en présence, ni de conflit militaire ouvert entre ces

organisations armées, l’autorité palestinienne et les forces combattantes israéliennes. L’annonce début

2020 par le président américain Donald Trump de son plan pour le Proche-Orient prévoyant la

reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne et la souveraineté israélienne sur la totalité

de la

vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie, rejeté par l’Autorité Palestinienne et le Hamas, a

conduit à des manifestations de protestation en Cisjordanie et à Gaza. En réaction à l’intention

manifestée par le nouveau gouvernement israélien d’annexer une partie de la Cisjordanie à partir du 1er

juillet 2020, le président palestinien a annoncé le 19 mai 2020 que l'Autorité palestinienne se considérait

comme libérée de tous les accords contractés

avec Israël et les Etats-Unis, en ce compris la coordination sécuritaire. Suite à la suspension du projet

d’annexion, dans le contexte des accords le 15 septembre 2020 signés entre Israël et deux pays arabes

du Golfe, l’Autorité palestinienne a annoncé le 17 novembre 2020 la reprise de la coordination

sécuritaire et civile avec les autorités israéliennes. Durant l’année 2020 comme au cours des périodes

antérieures, la violence en Cisjordanie a pris la forme

d’affrontements locaux de basse intensité entre des Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes,

la plupart du temps dans le contexte de raids israéliens, de manifestations palestiniennes ou de

rassemblements suivant des démolitions considérées comme illégales par les résidents palestiniens.

Egalement, des Israéliens, pour la plupart des militaires et des policiers, ont été la cible d’attaques

commises par des individus palestiniens, le plus souvent des

« loups solitaires » sans affiliation politique. Dans les zones cisjordaniennes sous contrôle sécuritaire

israélien (zone B et C), des Palestiniens ont été agressés par des civils israéliens résidents des

colonies. Par ailleurs, des manifestations se tiennent régulièrement en Cisjordanie pour soutenir les

détenus palestiniens en Israël ou pour protester contre la colonisation, le Mur de séparation, la

démolition de propriétés palestiniennes et la politique d’expulsion visant les Palestiniens à Jérusalem-

Est. Ces manifestations sont fréquemment réprimées dans la violence. Des manifestations ayant

entraîné des violences ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats. En outre, des incidents continuent de se

produire quand les instructions ne sont pas correctement suivies aux checkpoints, ou quand quelqu’un

s’approche trop près du Mur et est dès lors considéré comme une menace par les forces israéliennes.

Le nombre de victimes civiles tombées dans ce contexte reste toutefois limité. Par conséquent, bien

qu’il ressorte des informations que l’occupation en Cisjordanie domine la vie de nombreux Palestiniens,

que des tensions y persistent, que des incidents pouvant conduire à des décès de civils palestiniens s’y

produisent avec un usage disproportionné de la violence et que la violence ainsi que l’insécurité

caractérisent la vie quotidienne en Cisjordanie, le Commissaire général souligne que cette situation ne

peut être assimilable à celle où des forces armées régulières d’un Etat affrontent une ou plusieurs

forces armées ou la situation où deux ou plusieurs belligérants se combattent (CJCE 30 janvier 2014, C-

285/12, Aboucar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, § 35).
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La violence qui caractérise la Cisjordanie ne peut donc être assimilée à celle rencontrée dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l'article 48/4, § 2, c) de la loi sur les étrangers. Quand bien même l’on

supposerait qu’il existe actuellement un conflit armé en Cisjordanie, quod non en l’espèce, , le

Commissariat général souligne que le niveau de violence aveugle qui se produit en Cisjordanie est

insuffisant que pour conclure à un risque réel pour un civil d’être personnellement affecté par cette

violence arbitraire. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le Commissaire général est

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

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

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

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

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

ne fournissez aucune information attestant du contraire. 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 en Cisjordanie,

au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour en Cisjordanie 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 exposé, en raison d’éléments propres à votre situation personnelle, à un risque réel

découlant de la violence aveugle en Cisjordanie. 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.

Concernant les cartes d’identité que vous avez présentées (Documents n°1 et 2 de la farde inventaire),

le CGRA constate que celles-ci attestent de votre origine palestinienne et de l’origine palestinienne de

votre époux, éléments non remis en cause par la présente.

Le 3 mai 2021, les notes de votre entretien personnel vous ont été envoyées. A ce jour, vous n’avez fait

parvenir aucune remarque quant à celles-ci ; partant, vous êtes réputée en confirmer le contenu.

C. Conclusion

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

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

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

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

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 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) (ci-après dénommée 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 »).
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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).

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.

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

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

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

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

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

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

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. La requête

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

faits invoqués qui sont résumés au point A des décisions attaquées.

3.2.1. Elles invoquent un premier moyen pris de la violation :

- « de l'article 1er, section A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés

- des articles 48/3 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers ;

- de l'article 31 de la directive 2013/32/UE ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;

- du principe de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs ».

3.2.2. Elles invoquent un deuxième moyen pris de la violation :

- « des articles 48/4 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

- de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;

- du principe de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs ».
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3.3. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions attaquées au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. Elles formulent le dispositif de leur requête comme suit et demandent au Conseil :

- « À titre principal, de réformer la décision entreprise et de reconnaître aux requérants la qualité de

réfugié ;

- A titre subsidiaire, de réformer la décision entreprise et d'octroyer la protection subsidiaire aux

requérants ;

- A titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ».

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

4.1. Les parties requérantes joignent à leur requête les « décisions contestées ».

4.2. La partie défenderesse fait parvenir par porteur une note complémentaire du 3 juin 2022 dans

laquelle elle se réfère au document de son centre de documentation intitulé « COI Focus Cisjordanie –

Situation sécuritaire, 7 octobre 2021 » disponible sur son site internet https://www.cgra.fr[...] (v. dossier

de la procédure, pièce n° 12 de l’inventaire).

4.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

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

5. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, les requérants, d’origine palestinienne, de Cisjordanie, font valoir une crainte envers

la famille H. qui voudrait se venger à cause de la relation entretenue par leur fille H. avec le fils des

requérants dénommé A.

5.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et de leur

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs qu’elle développe (v. ci-avant « 1. Les actes

attaqués »).

5.4. A titre liminaire, le Conseil constate que les décisions attaquées développent les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter les demandes de protection internationale des requérants. Cette

motivation est claire et permet aux requérants de comprendre les raisons de ce rejet. Les décisions sont

donc formellement motivées.

5.5. S’agissant des documents présents au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure, le

Conseil considère qu’ils manquent de pertinence ou de force probante afin d’appuyer utilement les

présentes demandes de protection internationale, sans que les arguments de la requête ne puissent

entamer cette conclusion.
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Ainsi, les documents d’identité permettent de tenir pour établies l’identité et l’origine des requérants ;

éléments qui ne sont d’ailleurs pas contestés par la partie défenderesse. Quant aux photographies et la

vidéo déposées par les requérants pour attester de l’attaque par la famille H. contre leur maison, le

Conseil considère que les requérants ne fournissent aucune information utile permettant d’effectivement

tenir pour établi qu’il s’agit de leur domicile. De plus, de tels documents ne permettent pas de se

prononcer sur les circonstances de temps et de lieu de leur prise.

Dans leur requête, les requérants se réfèrent au « document délivré par les autorités municipales à leur

fils A., faisant état du danger de mort dont il fait l’objet (document produit par leur fils dans le cadre de

sa demande de protection internationale en Belgique, et dont la partie adverse avait donc

connaissance) » (v. requête, p. 7). Le Conseil constate que ce document ne figure ni au dossier

administratif ni au dossier de la procédure des requérants et ne peut suivre la requête qui semble

suggérer qu’il revenait à la partie défenderesse de consulter les pièces déposées par le fils des

requérants dans le cadre de sa propre demande de protection internationale.

5.6. Force est donc de conclure que les requérants ne se prévalent d’aucun document réellement

probant et déterminant à l’appui de leur récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont

par hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait aux requérants de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

5.7. En l’espèce, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits et, partant, le bien-fondé des craintes des requérants.

5.8. A cet égard, le Conseil fait siens tous les motifs des décisions attaquées relatifs à la relation entre le

fils des requérants et la dénommée H. H. ainsi qu’aux problèmes des requérants avec la famille H. Le

Conseil constate qu’ils se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à

fonder les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prises par la partie

défenderesse.

En particulier, le Conseil relève, tout comme la partie défenderesse, que dans le cadre de l’examen de

la demande de protection internationale de C. A. (ou A. comme mentionné dans la décision attaquée),

fils des requérants, le Conseil – en l’occurrence le RvV – conclut, dans son arrêt n° 264 709 du 30

novembre 2021 dans l’affaire RvV/258 644/XI, que sa crainte envers la famille H. en raison de sa

relation avec leur fille H. n’est pas crédible. Le RvV considère également ne pas tenir pour établies les

deux attaques par la famille H. visant la maison du requérant ainsi que sa sœur. Dès lors, la qualité de

réfugié est refusée au fils des requérants et le statut de protection subsidiaire ne lui est pas octroyé.

Le Conseil suit également la partie défenderesse en ce que les propos des requérants quant aux

problèmes avec la famille H. et aux supposées persécutions subséquentes sont vagues,

invraisemblables et contradictoires.

5.9. Le Conseil observe que dans leur requête, les requérants ne formulent aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les nombreux motifs des décisions attaquées et ne

fournissent en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité défaillante de leur récit.

5.9.1. En effet, ils se limitent pour l’essentiel à rappeler certaines de leurs précédentes déclarations -

lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique générale sans réelle incidence sur les motifs précités des décisions -, et à

justifier diverses lacunes relevées dans le récit des requérants (prise de connaissance tardive de la

relation entre leur fils et la dénommée H. H., « mentalité du respect de l’honneur » du requérant,

ancienneté de l’attaque portée contre leur fille, échec de la tentative de médiation avec la famille H.

expliquant l’absence de tout document) -, justifications qui ne sont pas autrement étayées et qui, à la

lecture des propos réellement tenus, ne convainquent nullement le Conseil. Ils ne fournissent en

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

caractérisent le récit, et notamment convaincre de la crédibilité de la relation entre leur fils et la

dénommée H. H. ainsi que les éventuelles répercussions de cette relation.
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5.9.2. Aux yeux du Conseil, les motifs précités des décisions attaquées — lesquels apparaissent

conformes au dossier administratif et pertinents — suffisent à justifier le rejet des demandes de

protection internationale, dès lors que le défaut de crédibilité du récit des requérants empêche de

conclure à l’existence, dans leur chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes

graves, en raison des faits allégués.

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son

pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, il s’agit d’apprécier si la partie requérante

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements

sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du

dossier, que les décisions attaquées ont pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil

estime que les déclarations des requérants ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en

elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

5.9.3. De manière générale, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse se serait livrée à

une analyse erronée des demandes de protection internationale des requérants et n’aurait pas tenu

compte de tous les faits pertinents concernant leur région d'origine, des déclarations faites et documents

présentés, ainsi que de leur statut individuel et de leur situation personnelle de sorte qu’elle n’a pas

méconnu le prescrit du paragraphe 5 de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, les requérants ne démontrent pas que la partie défenderesse n’aurait pas réalisé un examen

adéquat de leurs demandes de protection internationale ou que les informations sur lesquelles elle se

base manquent de pertinence. Le simple fait qu’ils ne partagent pas l’analyse de la partie défenderesse

ne saurait justifier une autre conclusion, à défaut pour eux de fournir un élément d’appréciation

nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent leur récit, et notamment

convaincre de la réalité et du bien-fondé de leur craintes.

5.9.4. Enfin, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite les requérants, ne peut pas leur

être accordé.

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCNUR) recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c) et e) ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux parties requérantes le bénéfice du doute qu’elles

revendiquent.

Les requérants se réfèrent à la jurisprudence du Conseil qu’ils citent comme suit « (…) dans le cas où

un doute subsiste sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains ». Ils se réfèrent à cet égard, aux arrêts n° 247 966 du 21 janvier 2021, n° 29 226 du 29 juin

2009 et n° 88 423 du 27 septembre 2012 (v. requête, pp. 7-8).
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Il ressort clairement de ces arrêts que la jurisprudence ne vise que l’hypothèse où, malgré le doute sur

la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une

crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient établir à

suffisance. Or, en l’espèce, les requérants se contentent de citer cette jurisprudence sans pour autant

préciser en quoi elle pourrait s’appliquer au cas d’espèce.

5.10. En conclusion, le Conseil estime que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays ou

en restent éloignés par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève.

6. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

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

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

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

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

6.2. Le Conseil constate d’emblée que, dans le deuxième moyen, les requérants invoquent la violation

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sans plus de précision quant aux différents volets de

cette disposition légale ainsi que celle de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

(ci-après dénommée la « CEDH »).

6.3.1. En premier lieu, le Conseil observe que les requérants ne développent aucune argumentation

relativement à un risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a, de la loi du 15 décembre

1980 et il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette disposition pourrait trouver à s’appliquer.

Ensuite, le Conseil souligne que l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980 vise la situation où

un demandeur de protection internationale ne relève pas du champ d’application de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, mais redoute « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants ».

Dans leur requête, les requérants contestent l’analyse faite par la partie défenderesse de leurs

conditions de vie en Cisjordanie et insistent sur l’évolution de leur situation socio-économique depuis

leur départ en ce qu’ils n’ont plus de maison ni de magasin. Les requérants reprochent également à la

partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte la « crise sanitaire actuelle » et donc de ne pas se

prononcer sur « les retombées qu’elle aura inévitablement sur la situation humanitaire déjà

particulièrement préoccupante en Cisjordanie » (v. requête, pp. 8-9).

Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse a invoqué, à juste titre, la jurisprudence

développée par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle examine le degré de gravité

requis pour apprécier si une situation humanitaire ou socio-économique relève ou non de l'article 3 de la

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

CGRA, p. 5). En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que des

circonstances humanitaires ou socio-économiques graves résultant d'actes ou d'omissions d'acteurs

étatiques ou non étatiques, peuvent donner lieu à une violation de l'article 3 de la CEDH.
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Dans ce cas, la Cour estime cependant que seules des circonstances socio-économiques très

exceptionnelles, où apparaissent des motifs humanitaires impérieux qui s’opposent à un éloignement,

peuvent s’analyser comme des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH (CEDH, N. c. Royaume-

Uni, 27 mai 2008, § 42 ; CEDH, S.H.H. c. Royaume-Uni, 29 janvier 2013, § 92). Cela sera le cas lorsque

la situation socio-économique est telle que l’intéressé se trouverait face à une situation d’extrême

pauvreté caractérisée par l’impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires en matière

d’alimentation, d’hygiène et de logement.

Le Conseil relève que les développements proposés par les parties requérantes n’établissent aucun lien

avec la notion de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH.

La partie défenderesse ne conteste pas, dans les décisions entreprises, la réalité d’une situation

humanitaire pénible en Cisjordanie et de conditions de vie difficiles. Le Conseil en tient également

compte dans son appréciation. Toutefois, la prise en compte de ce contexte général ne l’autorise pas à

faire abstraction du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il

a été circonscrit par le législateur. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 48/5, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980 énonce que :

« § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves ».

Pour sa part, le Conseil constate, concernant les conséquences de la situation humanitaire et de la crise

sanitaire que disent redouter les requérants, que celles-ci ne pourraient, en toute hypothèse, être

considérées comme des atteintes graves que si elles émanaient ou étaient causées par l’un des acteurs

visés à l’article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Cette conclusion s’impose également à la

lecture de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée « CJUE »),

qui rappelle que les atteintes graves visées à l’article 15, b, de la directive 2011/95/UE, que transpose

l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, « doivent être constituées par le comportement d’un

tiers » ou encore que ces atteintes graves lui sont « infligées » par les acteurs visés à l’article 6 de la

directive 2011/95/UE (CJUE, 18 décembre 2014, M’Bodj c. Etat belge, C-542/13, §§ 33 et 35). En

l’espèce, rien dans les développements des moyens n’autorise à considérer que tel pourrait être le cas.

En conséquence, la seule prise en compte du contexte sanitaire ou humanitaire général qui prévaut en

Cisjordanie ne peut entrainer l’octroi d’une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, b, de

la loi du 15 décembre 1980, à moins que les requérants ne soient à même de démontrer qu’ils seraient

eux-mêmes visés par des mesures infligées par l’un des acteurs mentionné à l’article 48/5, § 1er, de la

loi, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Dans leur requête, les requérants se réfèrent à l’arrêt n° 241 748 du 30 septembre 2020 sur les

« difficultés des retours volontaires ou forcés vers la Cisjordanie » (v. requête, p. 12) sans formuler

toutefois aucun argument de nature à indiquer que les requérants encourraient un risque réel de subir la

torture ou les traitements inhumains et dégradants visés par l’article 48/4, §2, b de la loi du 15 décembre

1980 en raison des conditions de retour en Cisjordanie.

Par ailleurs, en ce que les requérants évoquent une « série de violation des droits des palestiniens » (v.

requête, p. 10), le Conseil constate que ni le législateur européen, ni le législateur belge n’ont prévu

l’octroi d’une protection subsidiaire sur la seule base d’un constat de violations généralisées des droits

humains. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les termes « la torture ou

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur », utilisés à l’article 15,

b), de la directive 2011/95/UE, que transpose l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980,

couvrent des situations dans lesquelles le demandeur de la protection subsidiaire est exposé

spécifiquement au risque d’une atteinte d’un type particulier (CJUE (GC), arrêt Elgafaji, 17 février 2009,

aff. C-465/07, § 33). Les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980

supposent donc une menace visant spécifiquement le demandeur.
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Or, il ressort des développements du présent arrêt que les requérants n’établissent pas la réalité des

menaces dont ils disent avoir fait l’objet de la part de la famille H. et qu’ils ne fournissent aucune

indication d’un risque réel d’atteintes graves les visant spécifiquement pour un quelconque autre motif.

Au surplus, s’agissant des faits allégués, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de

la demande du statut de réfugié, que ces évènements ne sont pas établis et que la crainte de

persécution des requérants n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en

cas de retour en Cisjordanie, les requérants encourraient un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

En conséquence, il en découle que les requérants ne peuvent prétendre à une protection subsidiaire sur

la base de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.3.2. D’autre part, les requérants font valoir les « derniers épisodes de violence ayant eu lieu en

Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ayant entrainé la mort de nombreux palestiniens » (v. requête, p.

9).

Après lecture des informations qui lui ont été soumises et notamment du « COI Focus » récent transmis

par la partie défenderesse dans sa note complémentaire du 3 juin 2022, intitulé « Cisjordanie - Situation

sécuritaire » du 7 octobre 2021, le Conseil constate que la situation sécuritaire en Cisjordanie est

préoccupante et doit conduire les instances d’asile à faire preuve de prudence dans l’examen des

demandes de protection internationale des personnes ressortissantes de ce territoire.

Le Conseil rappelle cependant que la violence peut être qualifiée d’aveugle lorsqu’elle sévit de manière

indiscriminée, non ciblée, c’est-à-dire, ainsi que le relève la Cour de justice de l’Union européenne

(ciaprès dénommée la « CJUE ») dans l’arrêt Elgafaji, lorsqu’elle s’étend à des personnes « sans

considération de leur situation personnelle » ou de leur identité (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et

Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §§ 34-35).

La CJUE ne s’exprime ni dans l’affaire Elgafaji, ni dans l’affaire Diakité (CJUE, 30 janvier 2014,

Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12) quant à la manière

d’évaluer le degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux autorités nationales compétentes d’un Etat

membre de l’Union européenne ou au juge saisi d’un recours contre une décision de refus de protection

subsidiaire de se prononcer sur cette question.

Or, en l’occurrence, le Conseil constate que les requérants ne fournissent pas le moindre argument ou

élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Cisjordanie correspond à

un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Bien que la violence caractérise la situation sécuritaire en

Cisjordanie, il ne ressort pas des déclarations des requérants ainsi que des documents du dossier

administratif et de procédure - notamment du « COI Focus » actualisé dont il a été fait référence supra -

que celle-ci serait d’une intensité atteignant celle requise pour la mise en œuvre de l’article 48/4, § 2, c,

de la loi du 15 décembre 1980.

En conséquence, les requérants ne sauraient davantage prétendre à une protection subsidiaire sur la

base de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

7. Considérations finales

7.1. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des

demandes.

7.2. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors sans objet.
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8. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge des parties

requérantes, chacune pour la moitié.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, chacune

pour la moitié.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille vingt-deux par :

M. G. DE GUCHTENEERE, président de chambre f.f.,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD G. DE GUCHTENEERE


