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n°116 460 du 30 décembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 août 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. GAKWAYA loco Me BASHIZI

BISHAKO, avocat, et M. R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité irakienne et de confession kurde. Vous seriez membre

d’aucun parti politique et vous n’auriez pas d’activité politique. Vous seriez arrivé en Belgique le 28 avril

2011 et vous avez introduit une demande d’asile à cette même date. Vous invoquez les éléments

suivants à l’appui de celle-ci :
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Vous seriez originaire de Deraluk, sis dans la province de Dahuk dans la région du Kurdistan en

République d'Irak, où vous habitiez avec votre famille. Concomitamment à la gestion de votre magasin

d’articles de maquillage, vous vous seriez engagé dans le Peshmerga, une armée dont le but est de

défendre la région du Kurdistan, en fin d’année 2007. Après avoir effectué un stage de six mois, vous

auriez été affecté dans une unité à Kuret Gavana, situé dans la province de Dahuk, où vos activités

auraient consisté à protéger les dépôts d’armes. Vous auriez également effectué des missions en

dehors de votre unité quand vous receviez l’ordre de vous impliquer dans le cadre d’affrontements avec

d’autres combattants ou de répression de manifestations. Le 17 février 2011, des milliers de gens

auraient commencé à manifester contre Massoud Barzani, le président de la région du Kurdistan et chef

du Parti Démocratique du Kurdistan (PDK), dans la ville de Suleymaniah. Le 15 ou le 16 mars 2011, un

de vos supérieurs, qui était un sous-lieutenant et un proche de Massoud Barzani, vous aurait donné

carte blanche pour aller réprimer la manifestation toujours en cours à Suleymaniah après votre retour

des festivités du Norouz le 25 mars 2011. Suite à cette annonce, vous, [S.] et [I.], deux de vos

collègues, auriez demandé au sous-lieutenant pourquoi vous deviez réprimer des manifestants kurdes

comme vous et non armés. Le sous-lieutenant vous aurait dit que c’est parce qu’ils manifestaient contre

le pouvoir. Votre collègue Ibrahim aurait, quant à lui, ouvertement dit au sous-lieutenant qu’il refusait

d’aller combattre les manifestants à Suleymaniah. Le 18 mars 2011, le sous-lieutenant aurait annoncé

que des armes auraient été volées dans le dépôt que vous étiez chargé de surveiller. Vous auriez déduit

que le sous-lieutenant vous accusait d’avoir volé les armes car il aurait pressenti que vous étiez réticent

à accomplir la mission à Suleymaniah. Vous seriez parti en congé et ne seriez plus retourné travailler.

Vers le 21-22 mars 2011, un ami vous aurait téléphoné pour vous apprendre que votre collègue Ibrahim

avait été transféré à dans un lieu de détention où l'on torture les détenus. Par crainte de connaitre le

même sort que votre collègue car vous refusiez d’effectuer la mission à Suleymaniah, [S.] et vous auriez

décidé de fuir votre pays. C’est ainsi que le 24 mars 2011, vous auriez emprunté une voiture pour quitter

l’Irak et vous rendre en Turquie. Arrivé là-bas le 27 mars 2011, vous auriez résidé à Istanbul pendant un

mois, puis vous auriez emprunté un camion en direction de la Belgique, et ce sans document de

voyage.

En cas de retour, vous invoquez la crainte d’être arrêté et emprisonné par le parti de Massoud Barzani

et par votre sous-lieutenant au motif que vous n'auriez pas obéi à l'ordre d'aller réprimer une

manifestation à Suleymaniah et que, pour ce motif également, il vous aurait injustement accusé d’avoir

volé des armes du dépôt dont vous étiez chargé de la surveillance.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez des documents délivrés à votre nom en Irak, à savoir

votre carte d’identité, votre permis de conduire, un badge attestant de votre profession de militaire

peshmerga. Vous fournissez aussi dix photographies et un document concernant votre composition de

ménage délivré à votre nom par la ville de La Louvière en Belgique.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments permettant de

considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Ainsi, à la base de votre récit d’asile, vous invoquez une crainte à l’égard du Parti Démocratique du

Kurdistan de Massoud Barzani, et en particulier à l’égard d’un sous-lieutenant de ce parti, au motif que

ce dernier vous aurait accusé d’avoir volé des armes d’un dépôt que vous étiez chargé de surveiller, et

cela en raison du fait qu’il aurait déduit que vous n’alliez pas obéir à la mission qu’il vous avait donnée

de réprimer des manifestants à Suleymaniah (pp.14-22 du rapport d’audition). Or, l'analyse de vos

déclarations a mis en évidence des divergences et des incohérences qui ne permettent pas d'accorder

le moindre crédit aux faits que vous invoquez et, partant, à la réalité de votre crainte de persécution.

En premier lieu, il y a lieu de souligner que vous tenez des versions divergentes quant à l’origine des

problèmes que vous invoquez dans votre demande d’asile entre la version présentée lors de l’audition

au Commissariat et les informations que vous avez données dans le questionnaire rempli le 5 mai 2011

destiné à la préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre avec l’assistance d’un

agent de l’Office des étrangers. En effet, alors qu’au Commissariat général vous déclarez que l’élément

déclencheur de vos problèmes en Irak serait lié au fait que vous auriez manifesté de la réticence à obéir

à l'ordre hiérarchique de réprimer une manifestation contre le PDK à Suleymaniah (ibid. pp.15, 16), nulle
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part, dans vos déclarations initiales, vous ne faites mention de cet événement crucial (cfr. questionnaire

CGRA, points 3.1 à 3.8). Vous ne faites en effet état que de l'accusation de vol d'armes dans le dépôt

que vous surveilliez (cfr. questionnaire CGRA, point 3.5). D’emblée, ces versions divergentes que vous

présentez, portant sur des faits essentiels de votre récit, empêchent le Commissariat général d’accorder

foi à votre récit et ne rendent nullement une impression de vécu.

Ensuite, relevons que le seul élément que vous avancez pour expliquer le motif pour lequel le sous-

lieutenant vous aurait injustement accusé de vol d’armes est uniquement fondé sur le fait que, selon

vous, ce dernier « pressentait » (ibid. p.15) que vous alliez désobéir à son ordre (ibid. pp.15, 17). En

l’état, il y a lieu de constater que cette explication manque de fondement dans la réalité. Elle ne repose

en effet sur aucun élément pertinent et concret si ce n’est des suppositions de votre part, et ce d’autant

plus le sous-lieutenant ne vous aurait pas directement accusé de vol puisqu’il en aurait parlé à tous les

Peshmerga de votre unité (ibid. p.19). D’autre part, partant du constat que dans le cadre de votre

profession une désobéissance à un ordre hiérarchique pourrait justifier, à elle seule, une réprimande

directe dans votre chef, il apparait peu vraisemblable que ce sous-lieutenant échafaude une telle «

combine » (ibid. p.19) (vous accuser d’avoir volé des armes) pour réprimander votre désobéissance à

un ordre hiérarchique d’accomplir une mission. Confronté à ce constat, vous n’apportez aucune

explication convaincante permettant de comprendre pourquoi votre supérieur aurait usé d'une telle

combine pour réprimander une désobéissance de votre part (ibid. p.20), hormis d’indiquer que les

médias pouvaient dénoncer le fait qu’il vous aurait arrêté sans justification (ibid.), réponse peu

relevante. Aussi, vous expliquez qu’il ne vous aurait pas directement interpellé suite aux accusations de

vol au motif qu’il attendait votre retour de congé pour enquêter sur vous et vous confronter au vol (ibid.

pp.19, 20). Or, vu la gravité des faits invoqués, cette allégation n’est pas crédible. Mais encore, vous

répondez que le sous-lieutenant ne vous aurait pas directement interpellé parce que ses supérieurs

n’étaient pas présents et qu’il ne pouvait décider en leur absence (ibid. p.20). Or, cette explication entre

en porte à faux avec vos propos selon lesquels ce sous-lieutenant avait les pleins pouvoir puisqu’il était

« (…) le vrai responsable car on écoutait son mot (…) » (ibid. p.15). L’ensemble de ces réponses

incohérentes et invraisemblables, portant sur des éléments essentiels de votre récit, ne permet pas de

tenir votre récit d’asile pour établi, ni les craintes de persécution que vous alléguez en cas de retour vis-

à-vis du parti de Massoud Barzani ou du sous-lieutenant pour ce motif.

De plus, vous ne fournissez aucun élément concret et pertinent permettant d’établir la réalité d’une

crainte fondée et actuelle dans votre chef en cas de retour. En effet, plusieurs questions vous ont été

posées afin que vous évoquiez l’évolution de vos problèmes en Irak. Or, constatons que vous n’avez

pas été en mesure de fournir le moindre élément concret et pertinent à ce sujet. D’une part, interrogé

afin de savoir si vous auriez fait l’objet d’un mandat d’arrêt, d'une condamnation, d'un jugement ou d’une

enquête en Irak dans le cadre des faits que vous invoquez, vous restez en défaut de le préciser,

répondant par des généralités telles que « c’est connu partout dans les armées, quand quelqu’un

commet une faute il y a sanction (…) » (ibid. p.20). Questionné plus en avant sur l’évolution de vos

problèmes dans votre pays, vous finissez par dire qu’un procès aurait été intenté contre vous (ibid.

p.21). Or, au-delà du constat que vous ne fournissez pas de preuve documentaire (mandat d’arrêt,

document judiciaire ou autre) permettant d’attester vos propos, invité à fournir le plus de détails

possibles sur ce procès vous impliquant, vous ne pouvez rien raconter si ce n’est d’indiquer que le

procès aurait eu lieu en août 2012, soit il y a un an, dans un tribunal de Amidie (ibid. p.21, 22). Dans le

même sens, alors que dans un premier temps vous avez déclaré ignorer si un jugement aurait été rendu

dans le cadre de vos problèmes allégués en Irak (ibid. p.21), vous changez de version pour finalement

dire qu’un jugement aurait été rendu au terme dudit procès (ibid. p.22). Aussi, lorsque vous êtes invité à

fournir des détails sur le jugement allégué, vous restez dans l’incapacité d’indiquer quel type de

jugement aurait été pris à votre encontre (ibid.). De telles ignorances et imprécisions, dans la mesure où

elles touchent à des éléments essentiels de votre demande d’asile, sont peu admissibles et remettent

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

D'autant plus que vous êtes en Belgique depuis avril 2011, soit plus de deux ans et que, selon vos

déclarations, vous auriez des contacts avec votre beau-frère resté en Irak (ibid. p.7). De surcroît, il y a

lieu de s’interroger quant à la réalité des recherches dont vous déclarez faire l’objet actuellement par la

police irakienne (ibid. p.7, 21-22). En effet, lorsque vous avez été interrogé à ce sujet, vous n’avez pu

donner aucun détail un tant soit peu concret pour étayer ces faits puisque vous mentionnez uniquement

que votre beau-frère vous aurait appris que la police se serait présentée à son domicile à votre

recherche à trois ou quatre reprises (ibid. p.21). Ces lacunes dans vos propos empêchent de considérer

les recherches pour établies. Dans le même sens, vous déclarez que des convocations auraient été

envoyées à votre attention (ibid. p.21). Or, invité à étayer ces propos, vous changez de version en

alléguant qu’aucune convocation n’aurait été envoyée mais qu'elle auraient été notifiées verbalement à
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vos parents (ibid.). Vos propos divergents ne correspondent pas à l’évocation de faits réellement vécus.

Vous n’êtes donc pas parvenu à rendre crédible le fait que vous êtes recherché par vos autorités en Irak

actuellement.

Enfin, ma conviction quant à l’absence d’une crainte en cas de retour dans votre chef est renforcée par

vos déclarations incohérentes et lacunaires relatives à [I.] et [S.], vos deux collègues qui auraient

rencontré les mêmes problèmes que vous et dans les mêmes circonstances que vous en Irak (ibid. pp.

15, 17, 18). Interrogé d’une part sur la situation actuelle d'Ibrahim, vous alléguez que votre beau-frère

l’aurait vu en 2012 (ibid. p.18). Or, lorsque vous êtes invité à évoquer les circonstances de leur

rencontre, vous revenez sur vos propos en alléguant que votre beau-frère n’aurait pas vu ce collègue

mais les parents de celui-ci quand ils allaient lui rendre visite en 2012 (ibid. p.18). Ces divergences

dans vos réponses successives empêchent de croire aux faits que vous relatez. Mais encore,

questionné davantage sur le sort actuel d’Ibrahim et sur ce que vous auriez entrepris pour vous

renseigner à son sujet, vos propos sont restés vagues et imprécis, puisque vous répétez que ses

parents seraient sans nouvelle de lui depuis 2012 (ibid.). La même observation peut être faite en ce qui

concerne vos dires concernant [S.], le collègue avec qui vous auriez fui du pays pour venir demander

l’asile en Belgique (ibid. pp.3, 11, 23). D’emblée, il apparait peu vraisemblable que vous ignoriez

l’identité complète de ce collègue alors que vous précisez le connaître depuis quatre à cinq ans, avoir

travaillé dans la même unité que lui en tant que Peshmerga et avoir en plus quitté l’Irak ensemble (ibid.

pp.3, 11, 12). Par ailleurs, dans le but de nous éclairer sur la teneur de vos problèmes en Irak, vous

avez été également invité à évoquer si [S.] aurait lui-même fait l’objet d’une condamnation, d’un

jugement ou d’un mandat d’arrêt dans le cadre des problèmes communs à l’origine de votre fuite d’Irak

(ibid. p.23). Toutefois, vous restez en défaut de fournir le moindre élément de réponse à ce propos

(ibid.). Les justifications que vous tentez d’apporter à ces méconnaissances, à savoir que vous n'auriez

rencontré [S.] qu’à une reprise en Belgique et que vous n’aviez pas les moyens de contacter le pays

(ibid.), apparaissent peu crédibles et entrent même en contradiction avec vos déclarations selon

lesquelles vous auriez des contacts avec votre famille en Irak (ibid. pp, 7, 21-22). En l’état, les lacunes

et les méconnaissances dont vous faites état sur la situation de vos deux collègues qui, selon vous,

auraient rencontré les mêmes problèmes que vous en Irak, autre élément crucial de votre crainte,

empêchent de se forger une conviction quant à la réalité de celle-ci.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, je ne peux accorder foi à vos déclarations et partant, aux

craintes que vous invoquez à l'égard du PDK et du sous-lieutenant qui vous accuserait de vol d'armes et

de désertion. Constatons que le Commissariat général reste donc dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays ; il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence en ce

qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans le mesure où vous n’avez invoqué aucun moyen

sérieux et pertinent pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas

de retour dans votre pays d’origine vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers). Notons également qu’il

ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en Irak qu’il n’existe pas, dans le nord de l’Irak

– où, rappelons-le, vous résideriez –, un risque réel de 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 (article 48/4, §

2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers) (cf. SRB joint au dossier administratif).

Concernant les documents produits, il importe de constater qu’ils ne permettent pas de remettre en

cause la nature de la présente décision. En premier lieu, votre carte d’identité et votre permis irakiens, si

ceux-ci témoignent de votre nationalité irakienne et de votre aptitude à conduire, ce qui n’est pas remis

en cause in casu, ces documents ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Concernant votre badge de militaire peshmerga et les dix photos de vous en tant que Peshmerga, ils

n'apportent aucun éclairage particulier à l'examen de votre dossier. En effet, bien que votre profession

de militaire peshmerga n'est pas en tant que telle remise en question dans la présente décision, vous

n'êtes cependant pas parvenu à démontrer que vous seriez personnellement et individuellement pris

pour cible en Irak en raison de votre appartenance au Peshmerga. De plus, relativement à votre badge

de militaire peshmerga, qui constitue le seul document que vous déposez pour prouver que vous auriez

servi en tant que Peshmerga dans la province de Dahuk en Irak, relevons que celui-ci a expiré le 31

décembre 2009, soit plus d’un an avant le début de vos problèmes allégués en Irak en mars 2011 (ibid.

p.17). Confronté à la date reprise sur ce document, vous dites qu'il s'agit d'une carte provisoire et que
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vous en aviez une permanente mais que vous ne savez pas où elle se trouve (ibid. p.10). Par

conséquent, ce badge ne permet pas d'établir que vous étiez toujours en fonction dans cette armée

après le 31 décembre 2009 et ne témoigne partant en rien des problèmes personnels que vous auriez

rencontrés ni de la crainte que vous dites nourrir en Irak, lesquels ont été mis en cause dans cette

décision. Ce badge ne permet donc pas d'établir une crainte fondée et actuelle ou un risque réel de

subir des atteintes graves dans votre chef. Enfin, le document concernant votre composition de

ménage délivré à votre nom par la ville de La Louvière que vous déposez ne présente pas de lien avec

les faits invoqués dans votre récit d’asile.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er section A paragraphe 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de

Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, des

articles 48/3, 48/4 et 62 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 »), de l’erreur

manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4 Elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié au

requérant ou, à titre subsidiaire, la protection subsidiaire.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante verse en annexe de sa requête introductive d’instance un note biographique

concernant Massoud Barzani tirée du site internet http://fr.wikipedia.org et un extrait de l’article intitulé

« Attentats de la guerre d’Irak » portant la mention « dernière modification de cette page le 16 juillet

2013 » tiré du même site internet.

3.2 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible aux yeux du Commissaire général qui relève des divergences et des incohérences dans ses

déclarations. Ainsi, la partie défenderesse souligne-t-elle que le requérant fait valoir comme événement

déclencheur de sa fuite tantôt sa réticence à obéir à un ordre hiérarchique de réprimer une

manifestation, tantôt une accusation de vol d’armes dans le dépôt qu’il surveillait. Ainsi aussi, souligne-t-

elle l’incohérence et l’invraisemblance des propos du requérant concernant les raisons de l’accusation
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de vol d’armes pesant sur lui. Ensuite, la décision attaquée pointe le fait que le requérant n’a pas été en

mesure de fournir le moindre élément concret et pertinent concernant l’évolution de son problème en

Irak. En particulier, elle souligne le caractère divergent des déclarations du requérant concernant

l’existence d’un jugement rendu à son encore ou encore l’existence de convocations lui adressées.

Enfin, la partie défenderesse estime incohérentes et lacunaires ses déclarations relatives à deux de ses

collègues qui auraient rencontré des problèmes similaires à ceux du requérant. Par ailleurs, elle

considère, au vu de la documentation en sa possession, qu’il n’existe pas, dans le Nord de l’Irak, un

risque réel de 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 au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Elle estime, pour terminer, que les documents produits « ne permettent pas de remettre en cause

la nature de la présente décision ».

4.3 La partie requérante rappelle que la nationalité irakienne et la profession de militaire « peshmerga »

du requérant ne sont pas remises en cause. Outre la référence à l’exposé des faits de la décision

attaquée, elle reprend les faits pertinents de la cause en identifiant les passages importants du rapport

de l’audition menée devant la partie défenderesse. Elle affirme que le récit du requérant est crédible,

cohérent, circonstancié et précis. Elle explique la première divergence relevée concernant l’événement

déclencheur de la fuite du requérant par le manque de temps pour expliciter tous les détails dans le

questionnaire destiné à faciliter l’audition auprès de la partie défenderesse. Elle soutient que la partie

défenderesse « aurait dû au moins entendre [le requérant] sur cette soi-disant version divergente » en

vertu du « droit au débat contradictoire » devant la partie défenderesse. Ensuite, elle déclare que sa

crainte n’est pas fondée sur des suppositions. Elle fait valoir que le chef d’accusation tiré du vol d’armes

est un prétexte nécessaire pour empêcher le requérant et le sieur S. de se rendre à Suleymanieh.

Quant au reproche de la décision attaquée fondé sur l’absence de production d’élément concret et

pertinent, la partie requérante fait valoir que le président Massoud Barzani est toujours en poste et que

le requérant encourt toujours des poursuites pour désertion et que rien ne garantit qu’il bénéficiera d’un

procès équitable. Concernant le motif de l’acte attaqué tiré d’une évaluation de la situation de sécurité

dans le Nord de l’Irak, la partie requérante mentionne que des attentats meurtriers frappent dans tout le

pays et requiert d’octroyer au requérant la protection subsidiaire.

4.4 Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

4.5 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.6 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée.

En relevant des divergences, des incohérences, l’absence d’éléments pertinents et concrets et des

lacunes dans le récit du requérant, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays

d’origine.

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

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En particulier, le Conseil, à l’instar de la partie

défenderesse, constate que, nonobstant le caractère succinct des déclarations actées dans le

questionnaire destiné à faciliter le préparation de l’audition auprès de la partie défenderesse, le

requérant n’y a fait état que d’un risque d’être arrêté à la suite de la constatation qu’il manquait des

armes dans le dépôt laissé à sa garde et à celle de deux connaissances sans évoquer de réticence à

obéir à un ordre hiérarchique de réprimer une manifestation contre le PDK à Suleymanieh. Ce motif est

établi et pertinent et ne porte pas que sur un détail du récit d’asile du requérant. Concernant le droit au

débat contradictoire, le Conseil rappelle que la procédure devant la partie défenderesse n’est pas

juridictionnelle, ce principe ne s’impose pas dès lors comme tel.
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Dans la même perspective, les autres motifs de la décision attaquée qui portent sur des incohérences et

sur l’absence du moindre élément pertinent et concret à l’appui de la demande du requérant renforcent

encore, si besoin en était, l’absence de crédibilité du récit développé.

Le Conseil pointe en particulier l’incohérence des propos tenus par le requérant quant à la tenue d’un

jugement et l’envoi de convocations. Il fait siens les motifs de l’acte attaqué quant à ce.

4.8 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée

mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en

cause les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle ne développe que des arguments de fait,

explications qui relèvent de la paraphrase ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret

de nature à renverser les constats qui sont posés par la partie défenderesse dans la décision attaquée,

en sorte que ces derniers demeurent entiers et empêchent de croire aux craintes alléguées.

4.9 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.11 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi, « Le statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et

à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant

qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

4.12 Dans la mesure où il a déjà été jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile

manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine la partie requérante encourrait 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.

4.13.1 Par ailleurs, la partie requérante, en réponse au motif de la décision attaquée mentionnant qu’il

n’existe pas dans le Nord de l’Irak de risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un

civil au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, affirme que des attentats meurtriers

frappent dans tout le pays et requiert d’octroyer au requérant la protection subsidiaire. Elle joint à son

propos une copie d’un article publié par le site internet http://fr.wikipedia.org.

4.13.2 La partie défenderesse, dans sa note d’observations, « constate que la partie requérante ne

fournit pas le moindre élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut

actuellement à Delaruk, dans la province de Dahuk dans la région du Kurdistan (IRAK), ville où le

requérant est né et a vécu, puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de

conflit armé » au sens de cette disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse ».

4.13.3 Le Conseil note que la partie requérante ne produit qu’une pièce destinée à soutenir sa thèse

qu’il y a lieu de faire application de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Il observe que
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cette pièce ne fournit aucune information sur la situation spécifique du Nord de l’Irak. Interrogé à

l’audience par le Conseil sur cette question en vertu de son pouvoir de plein contentieux, la partie

requérante n’apporte aucun élément complémentaire concernant la situation qui prévaut au Nord de

l’Irak alors que le requérant affirme garder des contacts réguliers avec des proches résidant dans cette

partie septentrionale de l’Irak. La partie défenderesse, quant à elle, avait déposé au dossier administratif

un « subject related briefing – « Irak » - de actuele veiligheidsituatie in Noord-Irak » daté du 12 avril

2013. Même s’il déplore que cette synthèse du centre de documentation de la partie défenderesse soit

rédigée en néerlandais, le Conseil remarque ce document conclut au caractère significativement plus

stable du Nord de l’Irak par rapport aux autres provinces du centre du pays et conclut aussi que, si des

tensions persistent concernant des territoires contestés quant à leur souveraineté, ces tensions

affectent à peine la sécurité des populations du Nord de l’Irak, il en est de même en ce qui concerne les

attaquent des armées iranienne et turque.

En conséquence, le Conseil considère que les pièces du dossier administratif et celles de la procédure,

en ce compris les propos tenus à l’audience, ne peuvent permettre de conclure à l’existence d’un risque

réel de 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 dans le cas d’espèce.

4.14 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente décembre deux mille treize par :

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

Mme M. LAMBRETH, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. LAMBRETH G. de GUCHTENEERE


