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n° 228 072 du 28 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. DIENI

Rue des Augustins 41

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 août 2019 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juillet 2019.

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

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DIENI, avocat, et N. J. VALDES,

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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le

Commissaire général »), en application de l’article 57/6/2, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, qui

est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité irakienne, de confession musulmane, –courant sunnite.

Vous seriez originaire de Bagdad (Irak) sans affiliation politique. Vous seriez arrivé en Belgique le 14

août 2015 et vous avez introduit une demande de protection internationale à cette même date. A l’appui

de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants :

« Vous seriez originaire de Bagdad où vous habitiez avec votre famille dans le quartier d’Al Aamriyah.

En 2006, vous et votre famille auriez été déplacés de Bagdad vers Haditha dans la province d'Al Anbar
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suite aux violences sectaires qui sévissaient en Irak à l'époque. Vous auriez étudié les sciences

politiques à l’Université de Bagdad.

Ensuite, de 2012 à 2014, vous auriez travaillé avec votre père pour la société « [L.] », société

d’installation d’irrigation agraire. Vous auriez également été le leader d’un groupe de jeunes qui aurait

eu pour vocation de sensibiliser la population aux manifestations pacifistes. Vous auriez participé vous

et votre groupe, entre janvier et mars 2013 à des manifestations à Haditha dans la province d’al Anbar

afin de dénoncer la discrimination et la marginalisation de votre tribu « [Al.J.] ». En 2013 et 2014, vous

vous seriez rendu à deux reprises en Inde pour des raisons médicales (extraction d’un de vos reins). En

mars 2014, suite à l'arrivée de Daesh dans la région d'Haditha, vous seriez retourné vivre dans le

quartier Aamriyah à Bagdad. En juin 2014, « [A. A. Al J.] », un homme travaillant à la Sûreté dans la

province d’Anbar, vous aurait aperçu dans votre quartier Aamriyah. Il en aurait informé un capitaine

nommé « [J.] », en vous accusant d’être parmi les jeunes qui auraient incité aux manifestations dans la

province d’al Anbar. Un jour, vous auriez été interpellé en rue par l’officier [J.], lequel aurait injurié votre

tribu et vous aurait dit qu’il appartenait à la milice chiite Asayeb Ahl Al-Haq, sans faire référence aux

manifestations auxquelles vous aviez participé. Il vous aurait ensuite laissé partir. Suite à cela, vous

auriez déménagé dans un autre quartier. C’est ainsi que par crainte pour votre vie, le 11 juillet 2015

vous auriez quitté l’Iraq par avion en direction de la Turquie, légalement muni de votre passeport, où

vous seriez resté jusqu’au 2 août 2015. Ce jour-là, vous auriez quitté la Turquie pour aller en Grèce

sans document de voyage.

Ensuite vous seriez allé en Macédoine, en Serbie et en Autriche. Enfin, vous seriez arrivé en Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une copie de votre carte d’identité, de votre certificat

de nationalité, de la carte de résidence, de votre passeport, de votre diplôme universitaire, des

documents de recrutement par la société […] et de deux contrats de location. Vous déposez également

neuf photos ainsi que deux rapports médicaux. »

Le CGRA vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire en date du 28 juillet 2016. Le 23 août 2016, vous avez introduit un recours contre cette

décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE), qui en date du 01er février 2018 (N°

199.121), a confirmé la décision du CGRA.

Le 02 mai 2018, sans avoir quitté le royaume belge, vous avez introduit une seconde demande. A

l’appui de celle-ci, vous dites avoir travaillé dans le journalisme et la recherche au niveau des réseaux

sociaux ; ce que vous auriez continué en Belgique de manière non officielle. Des membres de votre

tribu vous reprocheraient de critiquer l’Arabie Saoudite et l’Irak, le fait que vous consommeriez de

l’alcool et vous qualifieraient d’avoir des idées « athéistes ». Votre frère aurait été menacé par des

collègues et une partie de votre famille se serait installée en Turquie en raison de vos idées relatives à

une religion apolitique. Votre famille et vous n’aimeriez pas l’islam politique et vous vous sentiriez en

danger. Vous ajoutez la situation politique générale en Irak.

A l’appui de votre nouvelle demande, vous déposez votre passeport (version originale).

Vos déclarations faits à l’Office des étrangers étant vagues et peu circonstanciés, vous avez été

convoqué au CGRA pour un entretien préliminaire.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Ensuite, après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que

votre demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.
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Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En effet, à l’appui de votre seconde demande de protection internationale, vous invoquez une crainte

envers votre famille au sens large et la société en raison de vos idées qualifiées d’ « athéistes » et votre

consommation d’alcool. Vous dites également que votre famille et vous n’aimeriez pas l’islâm politique

et que votre frère aurait été menacé par des collègues (Déclaration demande multiple du 11 janvier

2019, question n° 15 et 18).

En raison de la nature vague de vos déclarations à l’Office des étrangers portant sur des éléments que

vous invoquez à la base de votre nouvelle demande, vous avez été convoqué au CGRA en date du 30

avril 2019 afin que vous puissiez collaborer avec le CGRA à l’instruction desdits faits.

Toutefois, lors de cette entretien, alors qu’il vous a été expliqué l’importance et l’objectif de cet entretien,

à savoir que vos déclarations faites à l’Office des étrangers étaient peu circonstanciés pour que le

CGRA puisse analyser votre besoin de protection internationale et donc invité à plusieurs reprises à

écouter les questions ; laisser l’officier de protection et l’interprète poser/traduire les questions ; prendre

votre temps avant de répondre aux questions, vous concentrer pour fournir des explications précises,

concrètes et complètes, vous avez adopté un comportement ne respectant pas votre devoir de

collaboration à l’établissement des faits ni les explications fournies par l’officier de protection et en

adoptant un comportement de manque d’intérêt quant à votre demande.

Ainsi, vous avez répété plusieurs fois avoir dit tout ce que vous aviez à dire à l’Officie des étrangers

alors que l’officier de protection vous expliquait justement les raisons de cette entretien (Note de votre

entretien du 30 avril 2019, pp., 2, 3, 8, 11, 12). De plus, vous avez fourni des réponses évolutives aux

différentes questions posées en évitant de répondre aux questions et en tenant des propos très vagues

et plus que généralistes. A titre d’exemple, lorsqu’il vous est demandé d’expliquer les problèmes

concrets de votre frère sur son lieu de travail en raison de ses opinions, vous éludez les questions.

Lorsqu’il vous est demandé d’expliquer concrètement ce que votre frère aurait dit, vécu, etc, vous

arguez par dire, après plusieurs questions vous invitant à être précis et concret, « le fait est de critiquer

les partis politiques islamistes » (sic). Invité alors à dire ce que votre frère aurait fait ou dit concrètement

pour critiquer les partis islamistes, vous dites qu’il aurait quitté le pays parce que ses créanciers ne

l’auraient pas remboursé. Confronté à cette contradiction/incohérence, vous avez continué de la sorte

sans jamais dire ce qu’il en était.

Il en va de même lorsque l’officier de protection essaye de comprendre ce qu’il se passe, votre attitude

et les raisons de votre attitude, vous continuez à adopter la même attitude.

Cette attitude est peu compréhensible dans le chef d’une personne qui dit craindre des persécution en

cas de retour dans son pays d’origine. Et ce d’autant plus que vous êtes universitaire, vous êtes en

Belgique depuis plusieurs années, vous parlez le français, travaillez en Belgique.

Ensuite, vos déclarations faites à l’Office des étrangers et au CGRA portant sur les faits que vous

invoquez à la base de cette nouvelle demande et non des détails, restent plus que vagues et

généralistes. Il en va ainsi concernant les raisons de départ de votre frère, vos activités de « journaliste

et chercheur » que ce soit en Irak ou en Belgique, la nature des critiques que vous auriez formulées, la

manière dont vous auriez critiqué, les éventuels problèmes allégués de la part de votre tribu, la nature

de ceux-ci, vos idées athéistes, vos opinions, etc. Ainsi, vous dites au CGRA que vous ne faites pas de

recherches - que vous qualifiez de « journalistique » que vous ne savez détailler - en Belgique alors que

vous affirmez l’inverse à l’Office des étrangers. Notons surtout que vos dires sur ces recherches ou vos

critiques restent de nature à la portée de tout à un chacun alors que vous seriez diplômé en sciences

politiques.

De plus, vous n’invoquez pas ces faits à la base de votre première demande alors qu’il vous avait été

expliqué d’invoquer tous les faits à la base de votre demande -et e fais n'ont pas été invoqué non plus

devant le Conseil du Contentieux des étrangers. (lors de votre première demande de protection

internationale). Confronté à cela, vous dites simplement que votre première demande portait sur
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d’autres faits (Ibid. pp. 8 et 11). Cette explication ne répond pas à la question dans la mesure où il vous

avait été demandé d’expliquer tous les faits à la base de votre demande et non une sélection.

Il en va de même concernant vos idées athéistes. Il ressort de vos dires que vous seriez laïque et non

athée (ce qui est une grande différence). De plus, vous tenez des propos généralistes comme la

séparation de l’Etat et de la religion, l’éducation des filles, etc mais sans aucune précision, avis, détail

ou activité réelle autour de ces thématiques (Ibid., pp. 7, 9, 10 et 11).

Ajoutons par ailleurs que votre famille aurait les mêmes idées que vous mais n’aurait rencontré aucun

problème (Ibid., pp. 6, 9, 11 et 12). Quant à votre consommation d’alcool, d’après mes informations, à

Bagdad, comme vous le dites, l’alcool est toujours disponible à la vente (Ibid., pp. 8 et 9). L’on ne trouve

aucune information en ce sens concernant des violences envers les consommateurs.

A cet égard, il convient de rappeler qu’à l’issue de votre première demande de protection internationale,

le Commissariat général vous a refusé le statut de réfugié et la protection subsidiaire en raison du

manque fondamental de crédibilité des faits invoqués et de votre crainte alléguée en cas de retour vis-à-

vis des milices chiites. Le raisonnement du Commissariat général a par ailleurs été confirmé, en tous

points, par le Conseil dans son arrêt n° 203.266 du 27 avril 2018. Vous n’apportez pas, dans le cadre de

votre présente demande, d’élément ou d’information éclairant d’un jour nouveau la décision prise dans

le cadre de votre demande précédente, décision qui n’est donc pas remise en cause.

Outre le statut de réfugié, le CGRA peut également accorder le statut de protection subsidiaire si la

violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur atteint un

niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas

échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes

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

Il ressort d’une analyse détaillée des conditions de sécurité (voir EASO Country of Origin Report Iraq:

Security situation de mars 2019, disponible sur le site https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf ou https://www.cgra.be/fr]]) que le niveau de

violence et son impact restent très différents selon la région envisagée. Cette forte différence régionale

est caractéristique de la situation sécuritaire en Irak. C’est pourquoi il n’y a pas seulement lieu de tenir

compte de la situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi des conditions de sécurité dans la

région d’où vous provenez. Étant donné ce que vous avez déclaré quant à votre région de provenance

en Irak, ce sont les conditions de sécurité à Bagdad qu’il convient d’examiner en l’espèce. Cette région

recouvre la capitale, Bagdad, et la zone qui l’entoure, en ce compris Tarmia Taji, Hosseinia, Abu Ghraib,

Sabaa al-Bour, Nahrawan, Mada’in, Mahmudiya, Yusufiya et Latifiya.

Le 9 décembre 2017, le premier ministre alors en fonction, M. al-Abadi, annonçait que la dernière

portion de territoire de l’EI sur le sol irakien avait été reconquise et que, de ce fait, il était mis fin à la

guerre terrestre contre l’organisation terroriste. La reprise des zones occupées par l’EI a eu un impact

sensible manifeste sur les conditions de sécurité en Irak en général et dans la province de Bagdad en

particulier. Le nombre de victimes mortelles civiles a commencé à diminuer fortement depuis 2017. En

novembre 2018, l’UNAMI signalait que le nombre de victimes en 2018 était le plus bas de ces six

dernières années. Depuis la victoire sur l’EI, le nombre d’incidents à caractère violent a lui aussi

nettement régressé. Cette tendance s’est maintenue en 2018. Plusieurs sources confirment une baisse

générale du nombre d’incidents liés à la sécurité en 2018 par rapport à 2017.

D’autre part, il ressort des informations disponibles qu’en 2018, l’EI a réduit ses activités à Bagdad. L’EI

ne lance pratiquement plus d’opérations militaires combinées à des attentats (suicide) ou d’attaques de

types guérilla au moyen d’armes d’infanterie, mais opte actuellement presque exclusivement pour une

stratégie de la terreur reposant sur les attentats à la bombe. Les actions mettant en pratique des

tactiques militaires sont exceptionnelles. L’EI ne commet plus que rarement des attentats de grande

ampleur, mais il est toujours en mesure de mener des attaques de faible ampleur. Outre les attentats

visant des cibles spécifiques, parmi lesquelles les Iraqi Security Forces (ISF), l’armée, la police et les

Unités de mobilisation populaire (UMP), il commet aussi des attentats de plus faible ampleur.

Malgré les considérables mesures de sécurité prises par la police, l’armée et les milices, ces attentats

font toujours des victimes parmi la population civile.

Cependant, l’essentiel des violences commises à Bagdad ne doit plus être attribué à l’EI. En 2018, la

tendance principale en la matière à Bagdad relève presque uniquement de violences personnelles,
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ciblées ou criminelles. La violence contre les civils est utilisée pour obtenir de l’argent, ou pour chasser

ceux qui sont perçus comme des étrangers, des opposants politiques ou comme appartenant à une

autre ethnie. Ces violences prennent la forme d’intimidations (politiques), d’extorsions, de fusillades, de

vols, d’escarmouches et de meurtres ciblés.

La capitale et toute la province de Bagdad sont sous le contrôle du gouvernement irakien. La

sécurisation de Bagdad fait toujours l’objet d’une priorité élevée et une partie substantielle de l’armée et

de la police fédérale assurent la sécurité de la capitale. L’offensive que l’EI mène en Irak depuis juin

2014 a toutefois suscité la mobilisation de milices chiites. Ces milices chiites omniprésentes – qui font

officiellement partie des Iraqi Security Forces et qui travaillent sous l’égide des Unités de mobilisation

populaire (UMP) – contribuent également aux contrôles de sécurité et au maintien de l’ordre à Bagdad.

Toutefois, les milices chiites, ainsi que les bandes criminelles et les membres des milices agissant de

leur propre initiative, sont elles-mêmes pour une grande part responsables des formes plus individuelles

de violences qui se produisent à Bagdad, à savoir les brutalités, les enlèvements et les meurtres. Les

sunnites courent un plus grand risque que les chiites d’être victimes des milices chiites à Bagdad. La

victoire militaire sur l’EI a donné à ces milices davantage d’influence, et elles souhaitent maintenant

constituer aussi un capital politique à partir de leur position de force. Elles sont également impliquées

dans des affrontements avec les ISF. Ces accrochages se sont produits plusieurs fois dans les parties

du centre et de l’est de Bagdad. Ils sont révélateurs d’une possible lutte pour le pouvoir opposant les

forces combattantes fédérales irakiennes (armée, police fédérale, police locale) et les troupes des UMP.

À Bagdad, les différentes milices s’opposent également entre elles et se font concurrence en matière de

violences.

Partant, il ressort des informations disponibles qu’une grande partie des violences commises dans la

province de Bagdad revêt un caractère ciblé.

Dans un souci d’exhaustivité, le CGRA signale que la Cour EDH, dans l’arrêt J.K. and Others c. Suède

du 23 août 2016, a une fois encore confirmé son opinion quant à la possible violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme en raison des conditions de sécurité en Irak. La Cour

EDH affirme que, bien que les conditions de sécurité en Irak se soient détériorées depuis juin 2014,

aucun rapport international ne permet à la Cour de conclure qu’elles soient graves au point que le retour

d’une personne constitue une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

(Cour EDH, J.K. and Others c. Sweden, Req. n° 59166/12, du 23 août 2016, §§ 110-111). Dans la

mesure où, entre-temps, les conditions de sécurité se sont améliorées, cette position de la Cour reste

pertinente en 2019.

Le Commissaire général reconnaît que les conditions de sécurité à Bagdad présentent un caractère

complexe, problématique et grave. Il reconnaît également que, eu égard à la situation individuelle et au

contexte dans lequel évolue personnellement le demandeur de protection internationale, cela peut

donner lieu à l’octroi d’un statut de protection internationale. Si un demandeur originaire de Bagdad a

besoin d’une protection en raison de son profil spécifique, elle lui est accordée. Compte tenu des

constatations qui précèdent et après une analyse détaillée des informations disponibles, force est

toutefois de constater que Bagdad ne connaît pas actuellement de situation exceptionnelle où la mesure

de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre présence,

vous y courriez un risque d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne

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

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

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

la violence aveugle dans la province de Bagdad, au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour dans

cette province vous couriez un risque réel de menace grave contre votre vie ou votre personne.

Dans la mesure où vous faites valoir que vous courez personnellement un risque accru d’être victime de

la violence aveugle à Bagdad, en invoquant à ce sujet votre athéisme et vos activités /recherches «

journaliste) », il y a lieu de noter que cet élément ne peut pas être considéré comme une circonstance

personnelle qui entraînerait dans votre chef, par rapport à d’autres civils, un risque accru d’être victime

d’une violence aveugle.
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En effet, le caractère généraliste et stéréotypes de vos dires à ces sujets empêchent de leur accorder

foi (Cfr. supra).

A l’appui de cette nouvelle demande de protection internationale vous déposez votre passeport irakien.

Le CGRA s’est déjà prononcé sur ce document dans le cadre de votre demande précédente et ce

document ne change rien aux constats supra. Vous déposez également 3 documents médicaux belges

attestant de soins qui vous auraient été prodigués en Belgique ;éléments non remis en cause par la

présente décision et qui n'est pas de nature d'éclairer autrement celle-ci.

Vous avez demandé une copie des notes de votre entretien CGRA en date du 03 mai 2019. Ces notes

vous ont été envoyés le 13 juin 2019 à votre domicile élu, soit au CGRA. Vous ne vous êtes pas

présenté pour les retirer. Et depuis votre entretien personnel au CGRA vous n'avez fait parvenir aucun

élément me permettant d'apprécier votre demande de protection internationale.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. »

2. Les rétroactes

2.1. En l’espèce, le requérant, qui se déclare de nationalité irakienne, a introduit une première demande

de protection internationale en Belgique le 14 août 2015. Cette première demande a été rejetée par

l’arrêt n° 199 121 du 1er février 2018 dans lequel le Conseil a, en substance, estimé que la réalité des

problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était

pas établie.

2.2. Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, en substance, à l’appui de

sa nouvelle demande, une crainte en raison des critiques qu’il exprime au sujet de l’Islam et de la

politique ainsi qu’en raison de ses idées athéistes et de sa consommation d’alcool.

2.3. Le 29 juillet 2019, la partie défenderesse a adopté une décision d’irrecevabilité de la demande

ultérieure du requérant. Il s’agit de la décision querellée.

3. La requête

3.1. Dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), le

requérant confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.
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3.2. Le requérant critique la motivation de la décision de la partie défenderesse. Il invoque la violation «

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

administratifs, […] des articles 48/3, 48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, […] de l'article 1 A de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] de l'article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un excès de

pouvoir ».

3.3. Dans le dispositif de sa requête, il demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’« […] annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire devant le CGRA afin que la partie

requérante soit à nouveau auditionnée par un officier de protection apte à créer un climat de confiance,

propice à la confidence et aux développements des motifs de sa seconde demande de protection

internationale. »

4. L’examen du recours

4.1. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé de la manière suivante :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable ».

4.2. En l’espèce, le Conseil a rejeté la première demande du requérant en estimant que la réalité des

faits allégués à la base de sa première demande n’était pas établie au vu notamment des importantes

contradictions et incohérences de son récit. Il ne se fonde plus, à l’appui de sa deuxième demande, sur

les faits invoqués lors de sa première demande. Il ne produit pas davantage d’élément ou de document

de nature à remettre en cause l’évaluation effectuée précédemment.

Dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale, il fait état d’une crainte et/ou d’un

risque au regard de sa liberté d’opinion et de sa consommation d’alcool. Il expose également qu’un de

ses frères, menacé, a été contraint de quitter l’Irak pour s’installer en Turquie.

4.3. La question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou

sont présentés par le requérant, « qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 [de la loi du 15 décembre 1980]

ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 [de la même loi] ».

4.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à déclarer irrecevable la seconde demande de protection internationale du requérant.

Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est

donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons

qu’elle détaille, à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité

que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, de la loi du 15 décembre 1980.

Cette motivation est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

4.5. Après une lecture attentive de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, le Conseil considère,

comme le Commissaire général, que les dires du requérant sont largement inconsistants, vagues et

imprécis quant aux éléments centraux qui fondent sa seconde demande de protection internationale.

En particulier, il constate que le requérant invoque craindre de rentrer dans son pays du fait de ses

opinions et des critiques qu’il aurait émises à propos de la politique et de l’Islam ; propos qu’il n’étaye
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nullement et qui se révèlent, en outre, particulièrement inconsistants. A titre d’exemple, le requérant

demeure incapable de donner le moindre exemple concret et précis au sujet des critiques qu’il dit avoir

formulées, ce qui apparaît d’autant moins plausible eu égard à son niveau de formation - études

universitaires (v. notes de l’entretien personnel du 30 avril 2019 pp. 7 et 8). De plus, comme le

Commissaire général, le Conseil constate que le requérant n’avait jamais fait allusion, lors de sa

première demande de protection internationale, à ses opinions personnelles et à ses critiques -

auxquelles il se livrait déjà en Irak et qu’il poursuit en Belgique selon ses dires lors de son entretien

personnel du 30 avril 2019 - alors qu’il lui avait été expressément demandé, à plusieurs reprises, s’il y

avait d’autres raisons à sa fuite d’Irak (v. rapport d’audition du 12 mai 2016 établi lors de sa première

demande de protection internationale, pp. 12 et 13). Il en est de même de ses idées athéistes, qu’il n’a

jamais mentionnées auparavant ni ne peut détailler, de sa consommation d’alcool ou encore des

problèmes qu’aurait rencontrés son frère au pays (v. notes de l’entretien personnel du 30 avril 2019, pp.

4, 5, 6, 9 et 10).

En conséquence, ces seuls propos, au vu de leur caractère inconsistant, vague, imprécis et non

autrement étayés, n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le requérant puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Ce constat est encore renforcé par le fait que selon les dires du requérant, ses parents et deux de ses

frères vivent encore en Irak, dans la maison familiale, sans rencontrer de problèmes (v. notes de

l’entretien personnel du 30 avril 2019, pp. 3, 6 et 12).

4.6. La requête ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier une autre conclusion. Elle

souligne tout d’abord qu’aucun avocat n’a assisté le requérant lors de l’entretien personnel du 30 avril

2019 et déplore que l’officier de protection de la partie défenderesse ait répondu au requérant que la

présence d’un avocat n’était pas nécessaire. Sur ce point, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article

19, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, « [l]e demandeur d'asile peut se faire assister

pendant le traitement de sa demande au Commissariat général par un avocat […]. L'avocat […] peut

assister à l'audition du demandeur d'asile. […] ». L’article 9, § 1er, du même arrêté dispose par ailleurs

que « [l]a convocation pour audition contient au moins […] la mention selon laquelle le demandeur

d'asile peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance […] ». Le

Conseil relève ainsi que l’assistance d’un avocat auprès du demandeur est une faculté dont celui-ci

dispose mais qu’elle n’est pas une exigence imposée dans le chef de la partie défenderesse, celle-ci

étant uniquement tenue de prévenir le demandeur dans la convocation à l’audience qu’il peut se faire

assister par un avocat le jour de l'audition, formalité que la partie défenderesse a respectée en l’espèce

(v. dossier administratif, farde « 2ème demande », pièce 11), de sorte que sa critique manque de

pertinence.

4.7. De plus, la requête reproche également à l’officier de protection de la partie défenderesse de

n’avoir pas instauré « un climat propice à la confiance et à l’échange » lors de l’entretien personnel du

30 avril 2019. Elle cite certains exemples afin d’illustrer « l’oppression» et « les interactions de défiance

mutuelles » au cours de cet entretien. Elle considère, en substance, que « la mauvaise interaction » a

eu lieu dès le début de l’entretien personnel du requérant, que le ton utilisé à son encontre peut

apparaître comme « inapproprié » voire « infantilisant et/ou paternaliste » et que certaines remarques

de l’officier de protection ont pu être « perçues comme “blessantes“ ». Elle admet une certaine

responsabilité du requérant mais se demande si il n’y a « […] pas eu un tel manque de confiance que la

partie requérante s'est enfermée dans la mention de réponses automatiques, stéréotypées et générales

[…] ».

Après lecture des notes de l’entretien personnel du 30 avril 2019, le Conseil observe que si à certains

moments dudit entretien personnel, une certaine tension est effectivement perceptible entre l’officier de

protection et le requérant - tension visiblement liée au fait que celui-ci s’exprimait en des termes trop

généraux ou ne répondait pas toujours aux questions posées -, le Conseil relève toutefois que ces

difficultés de communication ne peuvent expliquer, à elles seules, l’inconsistance des déclarations du

requérant portant sur les éléments centraux de son récit.
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En tout état de cause, le Conseil observe que le requérant ne s’est pas plaint du déroulement de son

entretien personnel alors qu’il avait la possibilité de demander la copie des notes dudit entretien et de

transmettre ses observations écrites dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la notification de

ces dernières. Il ressort d’ailleurs du dossier administratif que le requérant a bien introduit une demande

afin d’obtenir une copie de ces notes - qui est parvenue à la partie défenderesse le 3 mai 2019 - mais

qu’il ne s’est pas présenté pour les retirer. En outre, eu égard notamment au niveau d’instruction du

requérant (celui-ci est titulaire d’une licence en sciences politiques), il apparaît raisonnable de

considérer que si le climat lors de son entretien personnel du 30 avril 2019 était à ce point « peu propice

à la confiance et à la sérénité », il en aurait fait part au conseil qui l’assistait à cette époque - qui n’avait

pas pu se libérer ce jour-là (v. notes de l’entretien personnel du 30 avril 2019, p. 2) - et/ou aurait usé de

la faculté qui lui était offerte de formuler des remarques quant au contenu de celui-ci.

Enfin, le Conseil doit aussi relever que le requérant ne développe pas davantage, en termes de requête,

les éléments ou détails qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer lors de son entretien personnel

compte tenu du climat de ce dernier ni n’apporte de précisions supplémentaires quant aux faits qui

sous-tendent sa seconde demande de protection internationale.

4.8. En ce que le requérant invoque encore que la partie défenderesse « […] n'explique pas la raison

pour laquelle il a fallu autant de temps pour rendre une décision de refus de prise en considération alors

que des éléments sont présents dès l'audition à l'Office des Etrangers », le Conseil observe que le

requérant n’explique nullement en quoi ce délai l’aurait préjudicié, de sorte que sa critique manque de

fondement.

4.9. Par ailleurs, le Conseil relève que la requête n’oppose aucune réponse concrète aux motifs

spécifiques de la décision querellée. Elle avance être dans l’impossibilité « […] d'assurer la défense de

la partie requérante sur base uniquement des déclarations de cette audition » et revient à nouveau sur

les conditions de l’entretien personnel qu’elle estime « non-optimales », sans apporter aucune autre

explication à l’inconsistance de ses propos. Elle se contente encore de répéter que ledit entretien du

requérant aurait pu se passer autrement, qu’il « […] n'est en effet pas cohérent avec son profil qu'il

s'abstienne de répondre ou réponde à côté de la plaque […] » tout en admettant que le requérant a une

part de responsabilité.

4.10. Les documents produits ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent. En

effet, le requérant se limite à déposer l’original de son passeport - dont il avait déjà produit une copie

lors de sa première demande - ainsi que la copie d’éléments médicaux consistant en des rapports

relatifs à des examens et analyses effectués en Belgique, qui portent sur des éléments qui ne sont

nullement remis en cause à savoir ses données personnelles, sa nationalité et ses antécédents

médicaux mais n’ont pas de lien avec les éléments qu’il invoque à l’appui de sa deuxième demande de

protection internationale. En outre, les éléments médicaux produits ne font pas état de lésions d’une

spécificité telle qu’on peut conclure à une forte présomption que le requérant a subi des traitements

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

fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »).

4.11. Du reste, le requérant se réfère encore, dans son recours, à une jurisprudence du Conseil, selon

laquelle :« […] “ sous réserve de l'application éventuelle d'une clause d'exclusion, la question à trancher

au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur

a ou non des raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la Convention de

Genève ; que si l'examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une

étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la question en

elle-même ; que dans le 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus par certains“ ».

Le Conseil rappelle que cette 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, le requérant se contente de citer cette jurisprudence sans pour autant préciser en quoi elle

pourrait s’appliquer au cas d’espèce.
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4.12. En conclusion, le requérant ne présente, à l’appui de sa seconde demande de protection

internationale, aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.13. S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil constate que le requérant ne développe aucun argument spécifique et ni ne

dépose de pièces à ce sujet.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter de manière significative la probabilité que le

requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas davantage d’augmenter de

manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la protection subsidiaire au sens

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

Par ailleurs, s’agissant des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, la partie défenderesse estime, sur la base d’informations recueillies à son initiative, que Bagdad -

ville d’où le requérant est originaire - ne connaît pas actuellement de situation exceptionnelle où la

mesure de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de [sa]

présence […] », le requérant pourrait y courir « […] un risque d’être exposé à une menace grave contre

[sa] vie ou contre [sa] personne au sens de l’article 48/4, § 2, c de la loi du 15 décembre 1980 ». Par

ailleurs, le Commissaire général considère également que le requérant ne démontre pas, qu’en raison

de sa situation personnelle, il pourrait être exposé, par rapport à d’autres civils, à un risque accru d’être

victime de la violence aveugle à Bagdad.

La requête ne critique pas les arguments de la partie défenderesse à cet égard et ne produit aucun

élément qui permettrait d’arriver à une autre conclusion. Le Conseil n’aperçoit pas davantage, dans les

déclarations du requérant ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure, d’indication de l’existence d’une telle situation. En l’absence de toute information pertinente

susceptible de contredire les constatations faites par le Commissaire général concernant la situation

prévalant actuellement à Bagdad ainsi que concernant la situation personnelle du requérant, il apparait

que ce dernier a légitimement pu conclure que les conditions requises pour que trouve à s’appliquer

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font dès lors défaut, en sorte que le requérant ne

peut pas se prévaloir de cette disposition.

4.14. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis un excès de pouvoir ;

il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle

parvient à la conclusion que la demande ultérieure du requérant est irrecevable.

4.15. En conclusion, le Conseil considère que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’a présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité

de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à l’octroi du statut de protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. 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 de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

6. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour du requérant en Irak,

le Conseil souligne que le champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980 est couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi du 15 décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre

de l’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec

l’évaluation qui est faite par les autorités compétentes du bien-fondé de la demande de protection
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internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé. En tout état de

cause, le seul fait de déclarer irrecevable une demande de protection internationale ultérieure, par la

voie d’une décision qui constate à raison l’absence d’éléments nouveaux qui augmentent de manière

significative la probabilité de prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi de la

protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne

saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

7. La demande d’annulation

Le Conseil ayant estimé que le requérant ne présente aucun nouvel élément qui augmente de manière

significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la qualité de réfugié et qu’il puisse bénéficier de la

protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’impose, de sorte que la

demande du requérant doit être rejetée.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


