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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 19.339 du 27 novembre 2008   
dans l’affaire X /

En cause : X

Ayant élu domicile chez : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 23 juin 2008 par X, qui déclare être de nationalité irakienne,
contre la décision X du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 12 juin
2008 ;

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 : « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 12 septembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre
2008 ;

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me M. BANGAGATARE loco Me A.
NIYIBIZI, , et  Mme DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« Le 6 juin 2008, de 9h05 à 11h51, vous avez été entendu par le Commissariat
général, assisté d’un interprète maîtrisant le kurde (kurmanji).

A. Faits invoqués
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Vous seriez de nationalité irakienne, d’origine arménienne et de confession chrétienne.
Vous seriez né à Zakho, ville où vous résideriez et où vous exerceriez la profession de
garagiste-carrossier.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 14 décembre 2007, trois inconnus se seraient présentés à votre garage afin que
vous les suiviez pour réparer une de leurs voitures. Vous seriez parti avec eux
accompagné de votre apprenti [E.]. Après une heure et demie de route, vous seriez
arrivé au village de Rabiah et auriez été emmené dans un garage. Les trois inconnus
vous auraient alors demandé de placer des explosifs sur les voitures se trouvant dans
le garage. Vous auriez refusé, entraînant la colère des trois hommes qui vous auraient
violemment battu.

Le 15 décembre 2007, trois autres personnes, masquées et barbues, auraient fait
irruption dans le garage et vous auraient enjoint de vous plier à leur exigence (placer
les explosifs). Un d’eux aurait exécuté votre apprenti. Ces trois hommes seraient
ensuite partis.

La nuit tombée, après avoir entendu des coups de feu et des explosions provenant du
village, deux de vos ravisseurs auraient quitté le garage, vous laissant seul avec un
des leurs.

Le lendemain matin, après de nouveaux coups de feu et de nouvelles explosions, la
personne vous surveillant vous aurait laissé seul. Vous auriez profité de l’occasion
pour vous échapper. Un automobiliste vous aurait conduit jusqu’au village de Shinava
(près de Zakho) où vous auriez pris un taxi pour vous rendre à Avzirik, village de votre
père.

Le 17 décembre 2007, votre père serait allé à Zakho pour dire à votre second apprenti
de ne pas ouvrir le garage. Deux jours après, votre garage aurait été incendié. Le 22
décembre 2007, vous auriez quitté clandestinement l’Irak à destination de la Turquie.
Vous y seriez resté temporairement avant de prendre la route pour la Belgique le 11
janvier 2008. Vous seriez arrivé en Belgique le 16 janvier 2008 et avez introduit une
demande d’asile le 17 janvier 2008.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à démontrer de manière
satisfaisante qu’il existe, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution
au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou 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.

Il convient tout d’abord de relever le caractère divergent et l’inconstance de vos
déclarations quant à la chronologie des faits dont vous avez fait état. Ainsi, alors que,
dans un premier temps, vous avez déclaré que les trois inconnus masqués et barbus
seraient venus vous menacer le 14 décembre 2007, après votre refus de placer des
explosifs et les maltraitances physiques consécutives à ce refus –– (cf. rapport
d’audition du CGRA, p. 4), vous avez indiqué, dans un second temps, que ces trois
personnes ne seraient arrivées que dans la nuit du 15 au 16 décembre 2007, vous et
votre apprenti ayant passé les 14 et 15 décembre 2007 dans le garage de vos
ravisseurs (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 7). Une telle divergence, dans la mesure
où elle touche à un élément essentiel de votre demande d’asile – à savoir les
circonstances entourant votre captivité – entame la crédibilité de vos dires.

Par ailleurs, il ressort de l’analyse de vos déclarations successives plusieurs
divergences importantes, lesquelles remettent sérieusement en cause la réalité de
votre récit et, partant, de votre crainte.

Ainsi, lors de votre audition du 6 juin 2008 au CGRA, vous avez déclaré que, à
l’occasion de votre fuite, un automobiliste vous aurait conduit jusqu’au village de
Shinava où vous auriez pris un taxi pour vous rendre à Avzirik (cf. rapport d’audition du
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CGRA, p. 6). Or, dans vos réponses au questionnaire du Commissariat général
destiné à faciliter la préparation de votre audition (ci-après, « questionnaire CGRA »),
vous avez expliqué avoir fait de l’auto-stop jusqu’à Dohuk – ville que, signalons-le au
passage, vous avez situé erronément au nord de Zakho (cf. rapport d’audition du
CGRA, p. 8 et annexe 1 ; carte de l’Irak jointe au dossier administratif) – où vous
auriez pris un taxi pour Avzirik (cf. questionnaire CGRA, p. 3). Invité à vous expliquer
sur cette divergence, vous avez d’abord déclaré ne pas être allé à Dohuk avant de
revenir sur cette affirmation en soutenant y être passé (cf. rapport d’audition du CGRA,
p. 6). Une telle réponse est peu convaincante et renforce les doutes nourris quant à la
crédibilité de votre récit.

En outre, dans vos réponses au questionnaire CGRA, vous avez déclaré que votre
père aurait trouvé votre garage détruit suite à un incendie (cf. questionnaire CGRA, p.
3). Or, lors de votre audition du 6 juin 2008 au CGRA, vous n’avez nullement fait
mention d’un quelconque incendie ayant touché votre garage. Ce n’est qu’une fois
confronté à votre omission que vous avez invoqué l’incendie de celui-ci, deux jours
après le passage de votre père (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 7), une telle
réponse renforçant le manque de crédibilité de votre récit.

De plus, alors que, dans le questionnaire CGRA, vous avez indiqué que c’est grâce à
un panneau routier que vous auriez su que le village dans lequel vous auriez été
détenu était Rabiah (cf. questionnaire CGRA, p. 3), vous avez, au cours de votre
audition au CGRA, déclaré connaître le nom du village grâce à l’automobiliste qui vous
aurait pris en stop ( « C’est dans l’auto que j’ai demandé : c’est quel village celui-ci.
C’est lui qui m’a dit que le village s’appelle Rabiah », cf. rapport d’audition du CGRA, p.
6). Ce n’est que mis face à cette divergence que vous avez expliqué que
l’automobiliste vous aurait communiqué le nom du village et ce, après vous l’avoir
montré sur un panneau routier (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 6), modifiant ainsi
une nouvelle fois votre version des faits.

Comme souligné supra, les différentes divergences relevées ci-dessus sont
importantes et nous conduisent à douter sérieusement de la crainte alléguée et des
faits sur lesquels elle s’appuie. Partant, au vu des éléments mentionnés ci-dessus, le
statut de réfugié ne peut vous être accordé.

Enfin, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où les faits que vous avez
invoqués pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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. 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, 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.
document de réponse CEDOCA joint au dossier administratif).

Concernant les documents d’identité versés à votre dossier (à savoir les copies de
votre carte d’identité et de votre certificat de nationalité), ils ne sont pas de nature à
renverser le sens de la présente décision.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez
pas être reconnu comme réfugié 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
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1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour
l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2. Elle prend un moyen tiré de la violation « des article 1 A (2) de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés (loi belge du 26 juin 1953) ; des
articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs ; des articles 48 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; du principe
général de la bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ; du
principe qu’à l’impossible nul n’est tenu ; du principe selon lequel que les doutes
profitent au demandeur d’asile ».

3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au
regard des circonstances particulières de la cause.

4. Elle développe un chapitre consacré à la demande, à titre subsidiaire, de faire
bénéficier au requérant du statut de protection subsidiaire.

5. Elle sollicite, au dispositif de la requête introductive d’instance, la réformation de
l’acte attaqué et, en conséquence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au
requérant.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

1. L’article 48/3 de la loi 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 [ci-après dénommée
« convention de Genève »] ». 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 ».

2. L’acte attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection
subsidiaire en raison du caractère divergent et de l’inconsistance de ses déclarations
quant à la chronologie des faits, et de divergences qualifiées d’importantes. Le
Commissaire général relève, sur la base d’un rapport de son service d’information,
que l’article 48/4, §2, c) de la loi ne trouve pas à s’appliquer dans le nord de l’Irak.

3. La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de la décision
entreprise au regard des circonstances particulières de la cause.

4. La partie défenderesse, en termes de note d’observation, soutient que la partie
requérante ne formule aucune critique pertinente en termes de requête.

5. Le Conseil, en l’espèce, 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.
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6. Partant, 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 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.

7. A la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que tous les motifs formulés
dans la décision attaquée sont conformes aux pièces du dossier et qu’ils sont
pertinents. Il note en particulier que les divergences que la partie défenderesse
qualifie d’importantes sont établies : elles concernent le passage ou non par Dohuk,
l’épisode de l’incendie du garage et la manière dont le requérant est informé de son
lieu de détention. Sur ce point, le Conseil peut se rallier aux conclusions de la note
d’observation rédigée par la partie défenderesse qui considère que ces griefs
constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris ensemble, sont pertinents et
empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant comme étant à
l’origine de ses persécutions et de ses craintes.

8. La partie requérante soutient que la partie défenderesse a eu l’occasion à plusieurs
reprises de mentionner que le questionnaire du CGRA dressé avant l’audition ne
sera jamais utilisé pour motiver les contradictions lors de la prise de décision sur la
demande d’asile. Elle s’étonne « de cette manière de faire du CGRA ». Le Conseil
rappelle que l’article 51/10 de la loi prévoit l’existence d’un questionnaire et stipule
que « Le ministre ou son délégué accuse réception de la demande d'asile introduite
auprès des autorités visées à l'article 50, alinéa 1er, et consigne les déclarations de
l'étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire, et remet à l’étranger
un questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs qui l’ont conduit à
introduire une demande d’asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a
fui. Cette déclaration doit être signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait
mention sur la déclara tion et, le cas échéant, il est également fait mention des
raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est immédiatement
transmise au Commis saire général aux réfugiés et aux apatrides. (…) ». Ledit
questionnaire fait ainsi partie intégrante du dossier administratif et doit donc être
utilisé et être soumis, en tant que tel à l’examen du Conseil.

9. En l’espèce, les divergences mises en évidence par la partie défenderesse entre les
déclarations consignées dans le questionnaire et dans le rapport de l’audition sont
importantes et ne souffrent d’explications plausibles. En conséquence, la partie
défenderesse a, à juste titre, relevé les divergences précitées.

10. Le Conseil relève, de manière générale, que la partie requérante ne produit en
termes de requête aucun élément concret qui constituerait un début de preuve des
problèmes allégués par le requérant ; les seuls documents remis au cours de la
procédure étant des copies de sa carte d’identité et de son certificat de nationalité.
Ce constat déforce considérablement sa demande.

11. Le Conseil est d’avis que la partie requérante ne développe aucun moyen
susceptible de l’éclairer, de manière concrète et sur base individuelle, sur la réalité
des persécutions invoquées, ni a fortiori, sur le bien fondé des craintes du requérant.

12. En conséquence, le Conseil est d’avis que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son
pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi
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4.1. 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 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 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 ».

2. Le Conseil relève, en l’espèce, que la partie requérante, dans sa requête, demande
l’octroi de ladite protection sur pied de l’article 48/4, §2, b) et c) de la loi car, dans le
pays du requérant, les droits de l’homme ne sont pas respectés.

3. Le Conseil note, enfin, que si la requête formule une demande particulière quant au
risque d’atteintes graves 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, elle n’étaye
nullement celle-ci et, surtout, ne répond pas au motif de l’acte attaqué qui repose sur
une analyse de la situation actuelle en Irak selon lequel il n’existe pas, dans le nord
de l’Irak, un tel 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.

4. Le Conseil constate aussi que la partie requérante ne fournit aucun élément pertinent
ni un tant soit peu concret qui permettrait d’étayer ses dires et d’établir un risque
personnel d’encourir de telles atteintes graves.

5. Nonobstant ce constat, le Conseil n’aperçoit, ni dans la requête, ni dans les éléments
du dossier administratif, d’élément permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs
de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant encourrait un
risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de
la demande ne sont pas tenus pour établis, il n’existe, en effet, pas de « sérieux
motifs de croire » que le requérant « encourrait un risque réel » de subir « la peine
de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a)
et b) de la loi.

6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la protection subsidiaire à la partie
requérante.

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

 , ,

 Mme I. CAMBIER, .

Le Greffier,  Le Président,

 I. CAMBIER


