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n° 233 822 du 10 mars 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE

Rue Stanley 62

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 septembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2020.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. SIMONE, avocat, et S.

ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de retrait du statut de réfugié, 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, d’origine ethnique arabe et de confession

musulmane (sunnite). Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 04 juin 2014 et avez introduit votre

demande de protection internationale le 06 juin 2014. En décembre 2014, votre frère A.S. Q.J. H. (S.P. :

…), vous a rejoint en Belgique. A l’appui de votre demande d’asile, vous aviez invoqué les faits suivants

:
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Vous êtes originaire de Bagdad (République d’Irak) où vous viviez avec votre famille. Après vos études

secondaires, vous auriez occupé un poste administratif au Ministère des transports de 2000 à 2003.

Après la chute du régime, vous seriez devenu indépendant et auriez travaillé dans un service

d’imprimerie et de location des pages publicitaires, notamment pour des hommes politiques. Début

2010, vous auriez travaillé pour le compte de Jawad Al Bolani, Ministre de l’Intérieur à l’époque, pour

lequel vous vous seriez occupé de sa campagne électorale.

Vous auriez dû dépenser 50 000 dollars pour prendre en charge le travail. À la fin des élections en mars

2010, vous lui auriez réclamé le remboursement de cette somme, en vain. Pour ce motif, en juin 2011,

vous auriez porté l’affaire en justice. Le juge vous aurait conseillé d’abandonner votre plainte vu que

vous vous attaquiez à un homme plus fort que vous.

En juillet 2011, vous l’auriez croisé au parlement ; il vous aurait menacé de vous régler votre compte

lorsque vous lui avez parlé de remboursement. Vous auriez réussi à enregistrer la conversation sur

votre téléphone. Vous auriez porté ces faits au président du comité d’intégrité du parlement, mais ce

dernier n’aurait pas donné suite à votre requête.

Vers mai-juin 2012, vous auriez porté votre différend avec l’ancien Ministre au bureau de doléances des

citoyens et vous auriez constaté qu’un cousin d’Al Bolani travaillait dans ce service. Ce dernier vous

aurait dit qu’il allait résoudre le problème. Mais vous n’auriez eu aucun retour depuis lors.

En décembre 2013, votre frère Q. (SP : ....) travaillant comme chauffeur au tribunal de Rusafa, vous

aurait contacté pour vous signaler la présence d’Al Bolani au tribunal où il comparaissait comme accusé

dans une affaire de corruption. Vous vous y seriez directement rendu mais son frère et son garde du

corps vous auraient menacé de retirer votre plainte. Vous auriez également contacté un représentant de

la doctrine chiite pour régler le différend mais ce dernier vous aurait conseillé d’abandonner les

poursuites judiciaires vu les responsabilités politiques d’Al Bolani. En janvier 2014, vous auriez

téléphoné à Jawad Al Bolani. Celui-ci vous aurait menacé de mort en disant que le sujet était clos. Le

lendemain de cette conversation, vous auriez reporté les faits au tribunal. Le juge aurait convoqué Al

Bolani mais ce dernier ne se serait jamais présenté. Depuis lors s’en serait suivi une série de transferts

de votre plainte de tribunaux en tribunaux car aucun juge ne voulait traiter l’affaire impliquant un

Ministre. Le dossier aurait été transféré au tribunal de Sadr city, région totalement chiite, alors que vous

seriez sunnite et qu’il y avait peu de chance que vous y mettiez les pieds. Vous vous y seriez malgré

tout rendu pour réclamer le transfert de la plainte dans une région plus sûre. L’affaire aurait été

renvoyée au même tribunal de départ, à Rusafa, où aucun juge ne voulait s’occuper du dossier et on

vous demandait de fournir des preuves pour retarder la procédure. Le 12 mai 2014, un mandat d’arrêt

contre Bolani aurait été délivré par le tribunal correctionnel.

Le 15 mai 2014, vous seriez sur votre lieu de travail lorsque votre épouse vous aurait contacté pour

vous apprendre que votre frère R. venait d’être tué par des hommes qui étaient venus à votre maison à

votre recherche. Vous ne seriez plus rentré chez vous ; vous vous seriez réfugié chez votre tante

pendant une dizaine de jours.

Le 28 mai 2014, vous auriez quitté l’Irak grâce à l’aide d’un ami qui aurait organisé un voyage vers

Mossoul puis en camion vers la Turquie. Vous auriez quitté Istanbul le 30 mai 2014, toujours en camion

et sans document de voyage. Vous seriez arrivé en Belgique le 4 juin 2014.

Deux mois après l’assassinat de votre frère, le 31 juillet 2014, votre épouse, votre père et votre fille

seraient retournés vivre à la maison familiale. La nuit du 2 août 2014, un groupe armé aurait débarqué

et aurait fouillé la maison à votre recherche. Le lendemain, la famille aurait à nouveau quitté la maison

pour se réfugier chez votre soeur à Kirkuk puis dans le nord d’Irak depuis l’invasion de Daesh. Votre

frère Q. aurait reçu une lettre de menace de la part de milices chiites et aurait depuis lors fui dans le

nord d’Irak.

En cas de retour, vous invoquez la crainte de connaître le même sort que votre frère R. : être tué par

Jawad Kazem al Bolani, l’ancien Ministre de l’intérieur irakien suite aux menaces de mort qu’il vous

aurait proférées après que vous ayez intenté un procès contre lui suite à des frais de campagne

électorale que vous aviez avancés et qui n’auraient jamais été remboursés.
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Le 16 décembre 2014, le Commissariat général vous a reconnu la qualité de réfugié. Le 17 décembre

2015, vous avez été entendu par le Commissariat général afin de vous confronter à de nouveaux

éléments concernant votre dossier d'asile et de réexaminer la validité de votre statut de réfugié. Le

CGRA vous a retiré le statut de réfugié le 31 octobre 2016. Vous avez introduit un recours contre cette

décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui a annulé, par son arrêt n° 206.002

du 26 juin 2018, la décision du CGRA. Le CCE observait que les contradictions entre vos déclarations et

celles de votre frère à propos de l’assassinat de votre frère permettent de remettre en cause votre récit

sur cet événement.

Toutefois, le CCE demandait à ce que des mesures d’instructions soient menées concernant votre

alléguée en raison de votre collaboration passée avec les autorités américaines en Irak que vous

invoquiez devant le CCE. Le CCE constatait également que vos problèmes en amont de l’assassinat de

votre frère en 2014, n’étaient pas remis en cause par le CGRA.

Vous déposiez plusieurs documents au CCE concernant votre collaboration avec les Américains et

votre problème allégué avec Jawad Al Bolani. Vous avez été entendu au CGRA à deux reprises afin de

mener ces mesures demandées.

Au CGRA et devant le CCE, vous avez déposé un mail (courriel),et une lettre de recommandations des

américains, des documents concernant la mort de votre frère, un mandat d’arrêt, des certificats, une

demande de visa pour les USA, des documents médicaux belges, une décision du procureur général,

un document de la police irakienne au procureur général, un témoignage d’un de vos collègues, un

document de la société de télécommunication, une demande de renseignement, deux badges, un lettre

de vous au CGRA, une lettre de menace, une plainte, un document médical belge, une désignation, un

document concernant la mort de votre frère, un document de démobilisation et des photographies.

Ultérieurement à votre entretien, vous avez fait parvenir vos notes manuscrites reprenant certaines

précisions relatives à votre dossier.

B. Motivation

Sur base d’informations reçues par le CGRA en juin 2015, soit après la reconnaissance de statut de

réfugié qui vous a été octroyé par le Commissariat général, j'ai décidé de vous auditionner le 17

décembre 2015 et d’examiner si le statut de réfugié - reconnu en 2014 – vous est toujours applicable

compte tenu de l'article 55/3/1§2 2° de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980. Cet article est

notamment relatif à l'existence de faits qui auraient été dissimulés, altérés et à de fausses déclarations

qui auraient été faites et qui ont été déterminants dans l'octroi du statut de réfugié.

Ainsi, le 05 juin 2015, soit six mois après vous avoir reconnu le statut de réfugié en décembre 2014, le

CGRA a entendu votre frère A.S.Q.J.H. (SP : …). Il ressort de ses déclarations des contradictions

importantes sur l’événement déclencheur de votre départ d’Irak, à savoir : l’assassinat de votre frère R..

En effet, en cas de retour en Irak, vous craindriez de subir le même sort comme votre frère R. assassiné

le 15 mai 2014 par des hommes armés à votre recherche qui l’ont trouvé à la maison avec votre mère et

votre épouse (Cf. rapport de votre audition au CGRA du 25 août 2014, p. 5). Vous précisez qu’il a été

assassiné trois jours après que le juge ait ordonné au tribunal de faire un mandat d’arrêt contre l’ancien

Ministre de l’intérieur qui aurait refusé de vous payer alors que vous auriez travaillé pour lui lors de la

campagne électorale de 2010 (Ibid., p.11). Vous expliquez que votre épouse vous a appris l’assassinat

de votre frère R. au téléphone au moment vous étiez encore à votre lieu de travail (Ibid., p. 5). Vous

n’êtes plus retourné à la maison, vous êtes allé chez votre tante et le 28 mai 2014, vous avez quitté

votre pays pour la Belgique (Ibid., p. 7).

Premièrement constatons de nombreuses contradictions qui apparaissent entre vos déclarations et

celles de votre frère A.S.Q.J.H. (SP : ....) à propos de l’assassinat de votre frère R.. Ainsi, votre frère Q.

explique que R. a été tué par des inconnus en 2003, à l’âge de vingt ans, lorsqu’il était étudiant (Cf. son

rapport d’audition au CGRA du 05 juin 2015 p. 6) et c’est la même date qu’il a déclarée à l’Office des

étrangers (Cf. son dossier administratif, « Déclaration », p. 7). Or, vous prétendez que votre frère R. a

été tué le 15 mai 2014 par des hommes qui s’étaient présentés à la maison à votre recherche et que

depuis cette date, vous ne seriez plus retourné à votre domicile (Cf. votre rapport d’audition au CGRA

du le 25 août 2014, p. 5 et celui du 17 décembre 2015, p. 3).
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En date du 17 décembre 2015, votre frère Q. et vous avez été reconvoqués par le CGRA, afin de vous

confronter à cette contradiction majeure puisqu’elle porte sur l’élément déclencheur de votre départ de

votre pays d’origine.

Q. a alors changé de version invoquant que votre frère R. a été tué le 15 mai 2014 ; il a présenté la

copie du certificat de son décès que vous lui avez donné (Cf. son rapport d’audition au CGRA du 17

décembre 2015, p. 3). Interrogé sur les raisons qui l’auraient empêché de présenter ce document lors

de sa précédente audition au CGRA, il a répondu qu’il ne s’entendait pas encore avec vous parce qu’il

vous en voulait du fait d’avoir engagé un procès contre un ancien Ministre de l’intérieur, ce qui aurait

créé des problèmes à toute votre famille (Ibid., p. 4). Or, sa réponse est peu crédible puisqu’il a

clairement déclaré lors de sa précédente audition qu’il n’a pas été inquiété à cause de votre problème

avec l’ancien Ministre de l’intérieur. De plus, il a été votre témoin lors de ce procès. Confronté à cet

élément, il a répondu qu’il n’avait pas de problème avec vous lorsque vous étiez encore en Irak, mais

plutôt après votre arrivée en Belgique (Ibid.). Ses explications entrent en contradiction avec vos propos

car vous expliquez que vous êtes resté en contact avec lui après votre arrivée en Belgique, qu’il vous a

(par exemple) envoyé des documents en Belgique par DHL dont la copie de l’acte de décès de votre

frère R. et sa lettre de menace (Cf. votre rapport d’audition au CGRA le 25 août 2014, p.3).

Le CGRA relève une série de nouvelles contradictions entre vos déclarations et celles de votre frère Q.

sur le supposé assassinat de votre frère R.. Ainsi, alors que vous mentionnez que c’est Q. qui vous a

envoyé l’acte de décès de votre frère R. via DHL, il dit le contraire indiquant qu’il a obtenu cet acte de

décès de votre par (Cf. son audition au CGRA du 17 décembre 2015, p. 6). Questionné sur la manière

dont vous auriez obtenu ce document, il a répondu qu’il n’en avait aucune idée, que c’était vous qui

saviez comment produire ce genre de documents (Ibid.). Invité à expliquer comment vous saviez

produire ce genre de documents, il a répondu que vous aviez vos propres contacts (Ibid.). Questionné

plus loin sur la façon dont vous avez pu vous procurer l’acte de décès de votre frère R., il a donné des

réponses ambigües et évasives : « je ne sais pas (...). Ah voilà, d’après ce que j’ai entendu dire, c’est

ma soeur à Bagdad qui a obtenu ce document, c’est R. qui a trouvé les documents (…). Je ne sais pas

» (Ibid., p. 7). Il prétend qu’il ne vous a jamais contacté après votre arrivée en Belgique, qu’il a repris

contact avec vous en décembre 2014, après son arrivée en Belgique (Ibid., p. 7). Or, selon vous, outre

le fait qu’il vous a envoyé des documents en Belgique par DHL auparavant lorsqu’il était encore en Irak

(Cf. votre rapport d’audition au CGRA le 25 août 2014, p.3), vous mentionnez qu’il vous a contacté

maintes fois après votre arrivée en Belgique, au moment où il était encore en Irak, pour vous parler de

sa situation (Cf. votre rapport d’audition au CGRA le 17 décembre 2015, p.4).

Toujours à propos de l’assassinat de votre frère R., votre frère déclare qu’il est arrivé sur le lieu de son

assassinat le 15 mai 2014 entre midi et treize heures, que c’était devant la porte d’entrée de la maison

parentale, qu’il y a trouvé la police, votre père, votre soeur R., vous et votre épouse (Ibid., pp. 8-9). La

police aurait pris le corps de votre frère chez le médecin légiste, les femmes auraient accompagné le

corps et vous les hommes (lui, votre père, vous et quelques voisins) seriez restés au bureau de police

de Bab al Sheikh dans l’attente de l’autorisation d’organiser l’enterrement (Ibid., p. 9). L’enterrement

aurait eu lieu le soir du même jour au cimetière Mohamad Sakran en présence de votre père, de vous-

même et d’autres membres de votre famille (Ibid., pp. 9-10). Il souligne que vous avez quitté le domicile

familial le 18 mai 2014, après que la cérémonie de présentation de condoléances ait pris fin (Ibid., p.

10). Ses déclarations relatives au décès de votre frère R. et à son enterrement contredisent votre propre

version : vous mentionnez que votre épouse vous a appris l’assassinat de votre frère au téléphone

lorsque vous étiez à votre lieu de travail, vous avez alors eu peur de retourner chez vous ; vous vous

êtes réfugié chez votre tante maternelle et le 28 mai 2014, vous avez quitté l’Irak (Cf. rapport votre

audition au CGRA le 25 août 2014, p. 5 et celui du 17 décembre 2015, p. 3). Confronté à ces

contradictions entre vos déclarations, il a répondu qu’il ne savait pas ce que vous aviez dit, qu’il fallait

vous poser la question (Cf. son rapport d’audition au CGRA du 17 décembre 2015, p. 10). Quant à

vous, vous vous êtes contenté de dire que ces contradictions ne viennent pas de vous, que l’avocate de

votre frère Q. l’avait contacté pour lui dire que la date qu’il avait déclarée concernant l’assassinat de

votre frère R. ne correspondait pas à celle que vous aviez avancée (Cf. votre rapport au CGRA du 17

décembre 2015, p. 3). Questionné sur la manière dont son avocate serait informé de cette contradiction,

vous avez répondu que votre frère lui avait parlé de votre dossier (Ibid.). Vous déclarez que vous avez

rencontré votre frère après que vous ayez reçu votre convocation au CGRA pour l’audition du 17

décembre 2015, afin de régler ce problème de date qu’il vous avait déjà dit quatre mois auparavant

(Ibid.). Confronté aux déclarations de votre frère Q. qui affirme que vous étiez présent sur le lieu de

l’assassinat de votre frère R., sur la station de police, lors de son enterrement et des cérémonies de

condoléances, vous prétendez le contraire (Ibid., p. 6) alors que les contradictions sont établies.
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Ces multiples contradictions sur l’assassinat de votre frère R. que vous déclarez être l’élément

déclencheur de votre départ de votre pays permettent de remettre sérieusement en question cet

assassinat. Le fait d’avoir déposé une copie d’acte de décès de R. ne suffit pas pour attester de son

assassinat ou restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations sur son prétendu assassinat. En

effet, selon les informations objectives disponibles au CGRA et dont copie versée à votre dossier

administratif, la corruption et la fraude documentaires en Irak constituent une pratique courante en Irak.

Du fait de la corruption généralisée, de fraudes documentaires à grande échelle et de l’implication des

réseaux de passeurs, des documents d’identité et autres documents officiels irakiens falsifiés circulent

en Irak et à l’étranger, ainsi que des documents authentiques obtenus en recourant à la corruption. La

corruption est tellement ancrée en Irak que des documents obtenus par ce moyen peuvent cependant

présenter des informations parfois authentiques (Cf. COI Focus Irak : Corruption et fraude

documentaire).

Force est donc de constater que de telles contradictions entre vos déclarations et celles de votre frère

Q. sur l’assassinat de votre frère R., un événement que vous présentez comme déclencheur de votre

départ de votre pays, nuisent fortement à la crédibilité de vos propos et ne permettent pas de tenir pour

établi l’assassinat de votre frère R.. D’où le CGRA n’est pas à mesure de comprendre les raisons qui

vous ont poussé à quitter votre pays. Dans la mesure où l’assassinat de votre frère R. n’est pas établi,

votre crainte de subir le même sort que lui en cas de retour dans votre pays n’est pas établi car pas

crédible. Par conséquent, dans la mesure où votre reconnaissance de la qualité de réfugié était basée

sur cette crainte, la reconnaissance du statut de réfugié ne se justifie plus pour ce motif.

Suite à l’arrêt d'annulation n° 206.002 du 26 juin 2018 pris par le Conseil du Contentieux des

étrangers, les mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées. Il résulte de cet

examen complémentaire que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant

d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un

éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

Ainsi, et deuxièmement concernant votre collaboration avec Jawad Al Bolani durant la campagne de

2010, fait à l’origine de vos problèmes allégués avec lui, constatons qu’à aucun moment vous ne

fournissez de réponses précises, concrètes et détaillés sur votre travail concret, vous contentant de dire

vous être occupé de sa campagne, des publications (Notes de votre entretien d’août 2014, p.12 et 4, et

du 20 mai 2019, p. 6). Invité à plusieurs reprises à être concret et détaillé, vous tenez des propos

vagues, évolutifs et éludez les questions (Notes de votre entretien d’août 2014, pp. 16 et 17 et du 20

mai 2019, p. 6).

Ainsi, vous répétez avoir collaboré à la campagne électorale de Al Bolani et avoir imprimé sa publicité

(Ibidem). Puis, en août 2014, vous dites avoir filmé un match de football et l’avoir invité à ce match pour

sa visibilité (Notes de votre entretien d’août 2014, p. 15). Le 20 mai 2019, vous dites avoir fait plus que

de l’impression, avoir organiser et non filmé un match de foot, des meetings, etc. Invité à être plus

précis, vous tenez des propos généraux tels que avoir invité des chanteurs, avoir acheté des repas, etc.

Malgré les multiples explications de l’officier de protection et de votre conseil, vous n’avez fourni aucune

précision concrète concernant ces faits (Ibid., pp. 6 à 8).

De plus, vous dites avoir réclamé la somme de 50 000 dollars à Al Bolani pour vos frais alors que vous

aviez fait comptabilité de vos dépenses ; comptabilité que vous auriez montré à Al Bolani (Notes de

votre entretien d’août 2014, pp. 12, 16 et 17). Toutefois, vous ne déposez aucun élément de preuve à

ce sujet ; ce qui parait étonnant puisque vous dites avoir gardé ces comptes et dépenses.

Vous ne parvenez pas à expliquer les raisons pour lesquelles Al Bolani aurait refusé de vous

rembourser les 50 000 dollars alors qu’il vous aurait versé une avance du même montant (Notes

entretien d’août 2014, p. 16 et 17). Le fait qu’il se serait vengé sur vous de sa défaite lors des élections

de 2010, ne peut en aucun cas être retenue comme satisfaisante dans la mesure où d’autres personnes

aurait contribué à sa campane et vous ne mentionnez aucun d’entre eux qui aurait rencontré des

problèmes (Ibidem).
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Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis de croire que vous ayez participé à la campagne de Jawad

Al Bolani, que vous auriez fait des dépenses que Al Bolani aurait refusé de vous rembourser et vous

aurait menacé de vous tuer si vous n’arrêtiez pas de revendiquer d’être remboursé.

Ensuite, vous dites avoir porté plainte contre Jawad Al Bonali pour être remboursé mais aucun juge

n’aurait accepté de traiter votre plainte (Notes de votre entretien d’août 2014, pp. 12 à 16). Vous ajoutez

que votre frère l’aurait vu au tribunal pour une affaire de corruption et que vous vous y seriez redu

(Ibidem). Or, il est étonnant que les juges aient refusé de trancher votre affaire, pourtant porté devant

les tribunaux selon vous, alors que d’autres se seraient occupés d’autres affaires de corruption

impliquant Jawad Al Bolani (Ibidem). Confronté a cela, vous éludez la question (Notes de votre entretien

du 20 mai 2019, pp. 15 et 16).

Toujours à ce sujet, notons que vous ne savez pas ce qu’il serait advenu de votre affaire devant les

tribunaux et des autres dans lesquelles Al Bolani était impliqué. Vous ne vous seriez pas renseigné à ce

sujet ni via votre avocat de l’époque ni avec d’autre contact que vous avez (Notes de votre entretien du

20 mai 2019, pp. 8, 9, 15, 16).

Vous étayez ces faits et votre crainte en déposant un mandat d’arrêt, une décision du procureur

général, un document de la police irakienne au procureur général, un témoignage d’un de vos

collègues, un document de la société de télécommunication, une demande de renseignement, une

plainte.

Concernant le mandat d’arrêt datant du 9 mars 2016, le CGRA constate qu’il est daté plus de 2 ans

après votre départ. Interrogé à ce sujet, vous dites que Jawad Al BOLANI aurait porté plainte contre

vous pour insulte et calomnie pour des faits qui auraient eu lieu en 2014 (Notes de votre entretien du 20

mai 209, pp. 11 à 13). Confronté à l’incohérence d’Al Bolani de porter plainte contre vous après votre

départ du pays pour des faits qui se serait déroulés 2 ans avant, vous éludez la question (Ibid., p. 12).

De plus, vous ignorez les suites de cette affaire, vous ignorez si un jugement aurait été rendu, etc alors

que vous auriez un contact avec votre avocat qui vous aurait envoyé des documents depuis l’Irak

(Ibidem et Notes de votre entretien du 06 mai 2019, p. 6 et du 20 mai 2019, p.13).

La décision du procureur général qui ordonne et confirme le mandat d’arrêt contre Al Bolani et le

document de la police au procureur du Roi, va à l’encontre de vos dires selon lesquels les juges

auraient refusé de traiter votre affaire ; puisque qu’un mandat d’arrêt aurait été émis contre Jawad Al

Bolani et que votre plainte aurait été prise en compte selon ces documents. En outre, vous ne déposez

pas les jugements et l’infraction n° 1142 mentionnés dans ces documents. Quant au témoignage de

votre ami selon lequel vous auriez été menacé par Al Bolani en sa présence en 2014 – faits pour

lesquels Al Bolani aurait porté plainte contre vous en 2016 ou 2017, il convient de relever que selon ce

document vous auriez été menacé dans l’administration de la justice et selon vous à l’extérieur du

tribunal (Notes de votre entretien du 20 mai 2019, pp. 12 et 13). En outre, vous ne fournissez aucune

information de vécu vous contentant de dire avoir été menacé.

Quant au document de la société de télécommunication et la demande de renseignement, il s’agit d’une

demande du procureur du Roi. Ce document ne contient aucune information quant au détenteur de ce

numéro ni la réponse de la société.

Quant à la plainte de votre avocat en Irak rédigé par lui-même suite aux menaces alléguées de la part

d’Al Bolani au tribunal, vous ignorez les suites de cette affaire. Rien ne permet de penser que cette

plainte ait été déposée auprès de l’instance compétente.

Outre ces éléments, il convient de souligner que ces documents sont déposés en copie, aucune version

originale n’est déposée. En outre, certains sont manuscrits. Dès lors, la force probante de ces

documents s'en trouve limitée -de surcroît au vu des autres éléments constatés dans cette décision.

Enfin, vous tenez des propos confus et incohérents lorsque vous êtes interrogé sur Al Bolani, les suites

de votre plainte, son parcours politique, sa fonction actuelle, etc. Ainsi, vous voyagez dans le temps et

retournez en 2014 lorsque des questions précises sur son sort et sa situation actuels vous sont posées

(Votre entretien du 06 mai, pp. 3,4, 7, 11 et du 20 mai 2019, pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10). Et ce alors

que dès que le début de votre entretien, l’officier de protection vous a expliqué avec insistance

l’importance de vos déclarations, l’importance de bien comprendre les questions et de le signaler dans

le cas contraire, de prendre votre temps et de réfléchir avant de répondre en vue de fournir de réponses
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concrètes et objectives. Votre conseil a du intervenir également pour vous rappeler ces instructions

(Ibidem).

Il en va de même concernant la fuite d’Al Bolani d’Irak. Vous dites qu’il aurait quitté le pays, puis vous

revenez sur vos dires et à aucun moment vous n’éludez la confusion/l’incohérence et continuez à semer

la confusion (Notes de votre entretien du 20 mai 2019, pp. 6 et 8).

Dernièrement, vous dites qu’Al Bonali serait président d’une milice, Liwa Al Youm al Maw’ud (Brigades

du jour promis), qu’il aurait créé en 2014 et son frère qui serait son adjoint (Votre entretien du 20 mai

2019, pp. 4 et 5). Toutefois, d’après mes informations, cette milice a été créée par Muqtada Al Sadr en

2008 contre les forces américaines de l’époque.

Dès lors, il n’est pas permis de croire que vous auriez un différend avec Jawad Al Bolani, Ministre de

l’intérieur, de 2006 à 2010 ni qu’il serait à la tête d’une milice.

Dès lors, à supposer votre différend avec Al Bolani crédible, quod non en l’espèce (Cfr. supra), rien ne

permet de penser que vous ne pourriez bénéficier des différends moyens juridiques auprès de vos

autorités nationales pour vous défendre et vous protéger ; moyens que vous n’auriez pas pleinement

épuisés.

Troisièmement, vous invoquez devant le CCE, une crainte en raison de votre collaboration passée

avec les américains (point 11 de l’arrêt du CCE n°206.002 du 26 juin 2018).

A ce sujet, il y a lieu de relever quelques éléments.

Tout d’abord, force est de constater que lors de vos entretiens en 2014, vous mentionnez avoir travaillé

avec les américains, avoir été menacé mais affirmez clairement lorsque la question vous est posée ne

pas avoir de crainte en lien avec cela en cas de retour (Notes de votre entretien d’août 2014, pp. 12, 17

et 18 et de septembre 2014, p. 6). Lors de votre entretien en mai 2019, vous dites spontanément ne pas

avoir invoqué cela auparavant (Notes de votre entretien du 06 mai 2019, pp.3 et 4). Interrogé sur les

raisons de votre silence, vous gagnez du temps en éludant les questions (Ibid., pp. 6 et 7). Puis, vous

dites l’avoir invoqué parce que l’officier de protection vous aurait posé des questions sur ce sujet.

Lorsque l’officier de protection vous a confronté au fait que vous aviez invoqué cette crainte au CCE

alors que vous aviez dit l’inverse au CGRA en 2014 ; d’où les questions de l’officier de protection, vous

confirmez l’avoir invoqué au CCE et ne répondez toujours pas à la question (Ibidem). Et ce d’autant plus

que vous dites être venu en Belgique en 2014 avec les documents que vous déposez concernant votre

crainte alléguée pour avoir collaboré avec les américains (Ibidem). Cette attitude est incompatible avec

celle d’une personne dit avoir subi ou craindre en cas de retour des persécution au sens de la

Convention de Genève ou des atteintes graves.

De plus, en août 2014, vous dites avoir reçu une lettre de menace en 007 et avoir été menacé par

téléphone en 2007 pour avoir travaillé avec les américains (Notes de votre entretien d’août 2014, p. 12).

Alors qu’en mai 2019, vous dites avoir été menacé e 2007 jusqu’ à votre départ (Notes de votre

entretien du 06 mai 2019, p. 10).

En outre, la nature de votre travail avec les américains change entre 2014 et 2019. Ainsi, en 2014, vous

dites avoir juste imprimé des photos et autres pour les américains, qu’ils venaient dans votre imprimerie

(Notes de votre entretien de août 2014, pp. 8 et 9). En mai 2019, vous dites que vous travailliez dans

des camps, que vous imprimiez , que vous faisiez les petites courses pour les américains (Notes de

votre entretien du 06 mai 2019, pp. 7 et 8). Confronté à cela, vous éludez la question (Notes de votre

entretien du 20 mai 2019, p. 12).

Vous tenez également des propos vagues sur votre travail avec eux. Ainsi, vous dites que vous faisiez

des courses sans davantage d’explication, que vous imprimiez des photos de personne recherché et

interrogé à ce sujet dans un premier temps vous ne savez rien dire sur les personnes recherchées, les

photographies. Puis, vous citez des noms et donnez des généralités tels qu’ils étaient recherchés pour

avoir commis des attentats, avoir commis des enlèvements, etc sans précisions sur ces faits et le sort

de ces personnes (Ibidem).
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Confronté au fait que c’est une notoriété publique que les américains recevaient tout depuis leur pays et

qu’il n’achetaient pas sur place pour éviter des empoisonnements, etc, vous éludez la question et ne

fournissez aucune précision concrète (Notes de votre entretien du 20 mai 2019, p. 14).

Vous n’avez pas mentionné votre travail avec les américains lors de votre interview à l’Office des

étranger. Confronté à cela lors de votre entretien en août 2014, vous répondez l’avoir mentionné (p. 9).

Toutefois, à aucun moment, vous n’avez fait d’observation ni remarque avant de commencer vos

entretiens (Ibid., p. 2 et 3).

Toutefois, le CGRA constate que vous avez continué à travailler avec les américains jusqu’en 2009, que

vous avez continué à vivre et à travailler à Bagdad jusqu’en 2014 et avoir quitté Bagdad en 2014 pour

de problèmes avec Jawad Al Bonlani dont la crédibilité a été remise en cause supra (Notes de votre

entretien d’août 2014, pp. 8, 9 et du 20 mai 2019, pp. 10 et 11, 14).

Vous dites avoir été blessé par un sniper et avoir été blessé lors d’une explosion et en 2007 – faits que

vous ne mentionnez à aucun moment lors de vos entretiens en 2014. Selon vous, vous auriez été visé

personnellement par des milices chiites en raison de votre collaboration avec les américains. Vous

auriez informé les américains qui auraient mené une enquête (Notes de votre entretiens du 06 mai

2019, pp. 9 à 11). Toutefois, rien dans vos déclarations ne permet de croire que vous auriez été visé

personnellement. Ainsi, vous auriez été blessé alors que vous étiez en voiture avec un ami et il y aurait

une expulsion et plusieurs autres blessés (Ibidem). Quant au sniper, vous dites que vous étiez dans la

rue puis devant chez vous lorsque vous auriez été ciblé (Ibidem). Vous ne fournissez aucune précision

de vécu sur ces faits.

Vous tenez également des propos confus quant aux agents de persécutions. Ainsi, vous dites en 2014

avoir été menacé par la milice Al Mahdi et en mai 2019, vous dites avoir été menacé par Al Mahdi et

Assaeb Ahl al Haq (Notes de votre entretien d’août 2014, p. 12 et du 6 mai 2019, pp. 10 et 11).

Vous étayez vos dires en déposant un mail (courriel) des américains reçu en novembre 2015. Vous liez

cela aux démarches entreprises en 2009 en Irak (Notes de votre entretien du 06 mai 2019, p. 3).

Toutefois, outre le fait que vos dires sur vos démarches pour quitter l’Irak pour les USA à l’époque sont

vagues et confus (Ibid., pp. 3, 4, 5, 6). De plus, il étonnant qu’en 2015, les américains vous répondent,

soit 6 ans plus tard. Confronté à cela, vous éludez les questions (Ibidem). Enfin, le document que vous

déposez est une réponse électronique/ automatique qui indique les démarches à suivre pour obtenir un

visa pour les Etats Unis : ni vos coordonnées, ni votre nom n’y figurent -étrangement.

Quant à votre proposition, confirmée par votre conseil (Notes d'entretien du 06/05/2019 & du

20/05/2019), que le CGRA prenne contacte avec autorités les américaines pour en savoir plus, je

constate qu'il vous était loisible de faire le nécessaire auprès de vos constats afin de compléter le

dossier CGRA avec les éléments pertinents relatifs à votre crainte actuelle et individuelle en cas de

retour en Irak.

Quant à l’approbation de visa ('Special Immigrant Visa Status') -forme de 'resettlement') en novembre

2015 pour les USA, il convient de relever que la demande aurait été introduite en 2009. Il est étonnant

que les USA délivrent un visa sur base d’un ancien dossier de plus de 6 ans puisque vous déclarez ne

pas les avoir contactés depuis 2009 (Ibid., p. 3 et 4). Ainsi, confronté à cela, et la probabilité que vous

auriez pu peut-être avoir quitté le pays, que vous auriez pu avoir changé d’adresse mail (courriel) etc.,

vous éludez la question (Ibid., pp. 3 à 6) alors que vous êtes actuellement en Belgique. Notons que ce

document date de 2015, soit il y a plusieurs années et ne lie aucunement la Belgique dans l'appréciation

d'une demande de protection internationale. Par ailleurs, le CGRA fonde sa décision sur base des

éléments en sa disposition -en plus des déclarations reprises dans le dossier et apprécie si la crainte en

cas de retour en Irak est actuelle et fondée et ce sur base de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 et du droit communautaire (Directives UE 20132/32/UE et 2011/95/EU notamment).

Quant à la lettre de recommandation des américains datant de 2009, constatons que le contenu de ce

document entre en contradiction avec vos dires. Ainsi, il est indiqué que vous auriez assisté à une

division dans un camp, bien précis, alors que vous vous êtes contredit sur ce point (Cfr. supra). De plus,

il reprend les deux faits que vous aviez cité (sniper et explosion), en les situant à d’autres dates que

vous (Notes de votre entretien du 06 mai 2019, p. 10). Toutefois, ces faits sont présentés comme ayant

eu lieu dans le cadre de votre collaboration, dans l’accomplissement des missions, alors que vous ne

présentez pas cela sous cet angle (Cfr. supra).
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Quant au troisième fait, à savoir le vol de votre véhicule versus tentative d’enlèvement, vous donnez

deux versions différentes de celle reprise dans ce document (Notes de votre entretien du 06 mai 2019,

p. 11 et 12). Notons également qu’il s’agit là de documents déposés en copie.

L’adjonction du caractère évolutif de vos dires sur la nature de votre travail avec les américains à

’époque, sur la nature et l’auteur des problèmes, le fait que vous n’ayez pas invoqué de crainte en lien

avec cela en 2014 et le manque de force probante des documents déposés ruinent la crédibilité de votre

travail avec les américains, les problèmes subséquents allégués et la crainte allégée.

Quatrièmement, vous dites qu’une personne aurait contacté votre avocate actuelle pour avoir des

informations sur votre procédure de demande de protection internationale vous mettant dans un

sentiment d'insécurité (Notes de votre entretien du 20 mai 2019, p. 9). Interrogé à ce sujet, ni vous ni

votre avocate n’êtes en mesure de fournir des informations. La personne aurait simplement demandé où

en était votre dossier et votre avocate lui aurait répondu (Ibid., pp. 9, 10 et 16 et 17). Toutefois, ni vous

ni votre avocate n’auriez demandé à faire identifier le numéro appelant (Ibidem). Confronté quant au fait

que cette personne était informé de l’identité de votre conseil pour la contacter, vous éludez la question

(Ibidem). Rien ne permet de croire que vous seriez recherché en Belgique et le rapport Suédois –que

vous citez -fait état d’un cas bien spécifique. Un fait isolé ne permet pas de conclure que toute personne

ayant demandé une protection internationale en Belgique ou en Europe soit recherchée ni même

surveillée. Et vous ne démontrez pas in concreto que vous êtes recherché ou surveillé.

Concernant la protection subsidiaire, je n'aperçois aucun élément susceptible d’établir, sur cette

même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Irak (Bagdad) 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.

Outre les documents susmentionnés, vous déposez des documents concernant la mort de votre frère,

des certificats, des documents médicaux belges, deux badges, un lettre de vous au CGRA, une lettre de

menace, une désignation, un document concernant la mort de votre frère, un document de

démobilisation et des photographies. Les documents concernant la mort de votre frère, le CCE s’est

prononcé à ce sujet et a conclu au manque de force de force probante. Quant à la lettre de menace, elle

est manuscrite, non daté et la milice qui l’aurait envoyée n’est pas précisée. Ces éléments ne

permettent pas de renverser les éléments développés supra concernant le manque de crédibilité de

votre travail avec les américains et les problèmes subséquents.

Les certificats d’appréciation américains de 2009 et 2004 ne permettent pas de renverser les éléments

développés supra. Et ce d’autant plus que selon un des documents vous auriez contribué aux service «

Cook » ce qui n'est en rien en lien avec l’imprimerie par exemple.

Quant aux documents médicaux belges, ils attestent de vos problèmes de santé (physique et mental).

Vos troubles de sommeil et votre dépression seraient apparus après le retrait du statut de réfugié et

vous seriez suivi par des psychologues et psychiatres. Toutefois, il est étonnant que d’après un

document du psychiatre, vous auriez été enlevé par des américains et des milices alors que vous niez

cela en entretien. Confronté à cela, vous dites que le médecin, le psychiatre, aurait mal compris (Notes

de votre entretien du 20 mai 2019, p. 13). Dans la mesure où ces documents sont rédigés sur base de

vos dires, cette réponse est très surprenante. Vous faites parvenir ultérieurement à vos entretiens, en

date du 22 juillet 2019, un certificat du psychiatre en question, qui reconnait avoir probablement mal

compris vos dires en raison d’une différence de dialecte. Cette explication atteste que ces documents

sont sont basés sur vos propres déclarations et que le psychiatre n’était pas à vos côtés au moment des

faits allégués. Quant à vos problèmes de santé physique, ils seraient apparus en Belgique pour des

raisons que vous ignorez (Notes de votre entretien du 20 mai 2019, pp. 3 à 5). Et rien ne me permet de

penser que vous ne pourriez trouver des soins de santé à Bagdad pour un des motifs de le Convention

de Genève du 28 juillet 1951.

Vous déposez un badge pour votre imprimerie et un second des américains ; le premier, comme vous le

dites, c’est uniquement pour pouvoir ouvrir une imprimerie. Le CGRA ne le remet pas en cause cela

mais n’accorde en revanche pas de crédit aux problèmes allégués avec Al Bolani en raison du fait que

vous auriez fait sa campagne et lui auriez réclamé une somme due. Le second badge ne contient

aucune information quant au lieu où ce badge vous aurait servi, ni votre fonction occupée (Notes de

votre entretien d’août 2014, pp. 2 et 9).
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Votre lettre adressée au CGRA contient un résumé de votre récit, et un résumé de votre situation.

personnelle.

Quant à la désignation et le document de démobilisation, le premier vous concerne. Il s’agit d’un

document datant de 1999, période a la quelle vous effectuiez votre service militaire (Notes de votre

entretien du 20 mai 2019, p. 10). le second en vous concerne pas, Ainsi, le nom repris sur le premier est

A.J.H. et sur le second, J.H.J.A.S..

Quant aux deux extraits de journal télévisés repris sur la clé USB et dont vous résumez, il convient de

souligner qu’il s’agit de faits qui se sont produits en Irak et qui ne vous concerne pas du tout ; la

troisième vidéo, quand bien même vous dites que vous êtes la personne qui suit l’ex Ministre du

Commerce à l’aéroport, ni votre nom ni votre visage ne figure à aucun moment. Rien ne permet de

croire que vous n’auriez pas pris cet extrait sur le net comme l’indique l’inscription « spécialement pour

la page de dénonciateur » écrit sur les images/l’enregistrement. Quant à la seconde vidéo, elle n’est pas

datée. Il s’agit d’un extrait de JT où on voit des images de situation générale et le présentateur. Le

témoin ne donne pas son nom et son image n’est pas exhibée. Le témoin parle d’un certain liwa Inzar et

du comité d’enquête et pas de Jawad Al Bolani. Rien ne permet de penser qu’il s’agit de vous,

contrairement à ce que vous alléguez (Cfr. notes complémentaire document n° 5). A aucun, moment

vous dites n’avoir quitté l’Irak pour la Syrie (Notes de votre entretien du 06 mai 2019, pp. 8 et 9). Vous

affirmez avoir été arrêté et détenu dans cet écrit alors que vous l’infirmez lors de vos entretiens au

CGRA (Cfr. supra).

Enfin, les photographies de vous en uniforme, de personnalités, de personnes en uniforme, ne sont pas

datées et rien ne permet de les vérifier, ni les circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Ces

photographies ne sont également pas datées. Rien ne permet e croire que celle de vous en uniforme

ont été prises durant votre service militaire. Les photographies de votre blessure à la jambe, ne

permettent pas de connaitre les circonstances de cette blessure.

Ultérieurement à vos entretiens, vous avez fait parvenir votre badge de fonctionnaire au Ministère des

transports. Ce document atteste que vous étiez fonctionnaire audit Ministère, même si vos dires sont

confus a ce sujet (Notes de votre entretiens du 20 mai 2019, pp. 10 et 11).

Au vu de ce qui précède, l’ensemble de ces documents ne permet pas de renverser le manque de

crédibilité de votre récit.

Quant au mail (courriel) de votre conseil selon lequel le DVD déposé au CCE contiendrait un match de

football le CGRA rappelle que c’est une procédure écrite et qu’il n’y avait pas de DVD joint. Les autres

vidéos sont résumées par écrit mais pas celle relative au match de football. A ce sujet, il convient de

voir supra.

Vous avez demandé une copie des notes de vos entretiens de mai 2019 et à ce jour, ni vous ni votre

conseil, n'avez fait parvenir des observations ou autres remarques me permettant d'apprécier autrement

cette décision. Quant aux notes manuscrites que vous avez fait parvenir en août 2019, il s'agit d'un

résumé de votre part de votre parcours d'asile, séjour en Belgique, récit d'asile, une analyse personnelle

et limité de la situation politique de l'Irak. Ces éléments ne sont pas remis en cause mais il s'agit de vos

propres déclarations et avis.

En ce qui concerne la remarque finale de votre conseil lors de l'entretien personnel daté du 20/05/2019-

de consulter le dossier de votre père qui serait reconnu réfugié en France je constate que vous

n'apportez aucun élément concret autour de cela dans votre dossier. Votre père est bien en procédure

d'asile en Belgique (SP: 8.704.571), ce dernier ayant introduit une demande de protection internationale

en 2018.

Je porte à votre connaissance que le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire le 31/10/2016 à l’égard de votre frère A.S.Q.J.H.. Le CCE a confirmé

cette décision (arrêt CCE 205.998).

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/3/1 §2, 2° de la Loi sur les étrangers, le statut de réfugié vous est retiré.»
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II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi

du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.
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IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a annexé à sa requête de nouveaux documents, à savoir : un document intitulé

selon la partie requérante « Preuves des dépenses effectuées par le requérant dans le cadre de la

campagne préélectorale pour monsieur A.B. ; un document intitulé selon la partie requérante « Preuves

des dépenses effectuées par le requérant dans le cadre de la campagne préélectorale de monsieur

A.B. ».

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’asile le 6 juin 2014. A la base de sa

demande d’asile, elle invoquait des persécutions subies et des craintes d’être tué, comme son frère R.,

par un ancien ministre de l’intérieur irakien, J. Al BOLANI, qui l’a menacé après que le requérant ait

intenté un procès contre lui suite à des frais de campagne électorale impayés. Le 16 décembre 2014, la

partie défenderesse lui a reconnu la statut de réfugié.

5.2 Suite à l’introduction d’une demande de protection internationale par Q., le frère du requérant, la

partie défenderesse a décidé de les confronter à leurs déclarations car il est apparu de multiples

contradictions entre ses déclarations réciproques, sur l’assassinat de leur frère R. alors même que cet

événement est présenté par le requérant comme ayant déclenché son départ du pays. Le 31 octobre

2016, la partie défenderesse a pris une décision de retrait du statut de réfugié. La partie requérante a

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil qui l’a annulé, par son arrêt n° 206 002 du

26 juin 2018. Le Conseil a demandé que des mesures d‘instruction soient menées à propos des

déclarations et documents déposés par le requérant sur ses craintes à propos de sa collaboration

passée avec les autorités américaines en Irak et sur les problèmes en amont de l’assassinat de son

frère qui n’étaient pas remis en cause par la partie défenderesse.

5.3 Le 4 septembre 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de retrait du statut de

réfugié. Il s’agit de l’acte attaqué.

VI. Appréciation

6.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

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

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

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

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

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

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

6.2 En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut

des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [Recueil des traités

des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], telle que

complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même

entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité

et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle
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n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut

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

6.3 L’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « § 1. Le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été

définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou

lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. §

2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié : 1° à l'étranger qui

est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2; 2° à l'étranger dont le statut a été reconnu

sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou

de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger

dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son

chef. § 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le

Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure

d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 ».

6.4 A titre liminaire, le Conseil rappelle la jurisprudence constante de la Commission permanente de

recours des réfugiés, reprise ensuite par le Conseil de céans, aux termes de laquelle la gravité des

conséquences attachées au retrait de statut de réfugié implique que les dispositions relatives à cette

mesure doivent recevoir une interprétation stricte, afin d’éviter que de telles dispositions ne deviennent

source d’insécurité juridique (S. BODART, « la protection internationale des réfugiés en Belgique »,

Bruylant, 2008, p.327 ; CCE, arrêt 1108 du 3 août 2007).

Ce postulat implique, lorsque comme en l’espèce il est soutenu que des faits ont été dissimulés ou

présentés de manière altérée, que ceux-ci ne doivent pas avoir été connus par l’autorité qui a reconnu

antérieurement la qualité de réfugié, d’une part, et que cette autorité démontre, dans la motivation de sa

décision, que cette dissimulation ou cette altération est de nature telle qu’il peut être tenu pour certain

que, sans cet artifice, le demandeur n’aurait pas été reconnu réfugié, d’autre part. Il faut en effet, pour

que cette disposition trouve à s’appliquer, que l’autorité ait été trompée sur les fondements de la crainte

et que la constatation de la fraude ne résulte pas d’une analyse différente d’éléments déjà pris en

compte lors de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié.

En l’absence de toute motivation formelle, la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié prise

par la partie défenderesse n’offre cependant aucun élément d’appréciation utile à cet examen.

L’exercice consistant à pallier son absence de motivation formelle en reconstituant, a posteriori, dans le

cadre de l’examen du recours contre le retrait de cette décision, les motifs qui l’ont fondée, doit être

accompli avec la plus grande prudence. (S. BODART, ibid., p. 327 et 328).

6.5 Après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la procédure, le Conseil estime

qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise.

6.6 Le Conseil rappelle, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.7 D’emblée, le Conseil constate que le requérant a déposé au dossier administratif des certificats

médicaux qui attestent des traumatismes psychologiques et psychiques majeurs dans son chef. Ainsi, il

ressort des attestations déposées que le requérant présente un état caractérisé par des trous de

mémoire, des difficultés de concentration, une humeur dépressive, des pleurs, l’insomnie, des

angoisses, une fatigabilité, des cauchemars, une impulsivité, des souvenirs répétitifs et envahissants.

Les psychiatres l’ayant ausculté ont conclu au fait que le requérant présente un trouble anxio-dépressif

majeur chronique, accompagné d’un trouble anxieux de type état de stress post-traumatique.
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Le Conseil constate en outre que le requérant présente des cicatrices de blessures par balles et

d’explosion à l’avant-bras, à la jambe et sur d’autres parties de son corps et qui sont la conséquence de

sa collaboration avec l’armée américaine qui a été son employeur (dossier administratif/ farde deuxième

décision/ pièce 29/ document 8). Il considère dès lors que ces problèmes médicaux ont pu affecter la

manière dont le requérant a pu relater son récit.

En tout état de cause, il estime que ces constatations médicales doivent conduire à la plus grande

prudence dans l’examen de la demande de protection internationale du requérant.

6.8 S’agissant des déclarations du requérant à propos de sa collaboration passée avec Jawad Al Bolani,

durant la campagne électorale de 2010, le Conseil constate que, contrairement à ce qui est soutenu par

la partie défenderesse, le requérant a fourni des déclarations précises et détaillés sur son travail

concret, sur la nature de sa collaboration avec cet ancien ministre irakien, lié aux milices chiites. Il en va

de même pour les problèmes et menaces dont il soutient avoir fait l’objet de la part dudit ministre. Le

Conseil constate en outre que le requérant a fourni des explications plausibles quant à la genèse de ses

soucis avec cet individu qui a refusé de lui rembourser des sommes engagées pour sa campagne

électorale. Il constate à ce propos que le montant de 50 000 dollars correspondait à un excédant dans

les frais de campagne liés à des sommes et des tâches que le requérant a effectué pour cet ancien

ministre (location de stades, de places publicitaires, de pancartes et affichage (dossier administratif/

farde première décision/ pièce 28/ pages 16 et 17).

Par ailleurs, au vu de la personnalité du persécuteur du requérant et des démêlés financiers qu’il

soutient avoir eus avec cette personne, le Conseil estime qu’il n’est pas incohérent que cet ancien

ministre porte plainte contre le requérant et cela même après le départ de ce dernier d’Irak.

Le Conseil estime en outre que le reproche fait au requérant quant au fait que le témoignage de son

ami, lequel atteste que le requérant a été menacé par l’ancien ministre en sa présence, contredit ses

déclarations sur le lieu où se seraient déroulées ces menaces, manque de pertinence et ne suffit pas à

remettre en cause la force probante de ce document.

Partant, le Conseil constate que les explications apportées par le requérant sur ses problèmes avec cet

ancien ministre sont plausibles et il tient également pour établi ses déclarations sur les difficultés qu’il

affirme avoir rencontrées par la suite.

6.9 Ensuite, concernant la collaboration passée du requérant avec les autorités américaines, le Conseil

constate que les motifs de l’acte attaqué sont insuffisants pour remettre en cause la réalité des faits et

craintes alléguées par le requérant à propos de ladite collaboration.

En premier lieu, le Conseil constate que le requérant a déposé de nombreux éléments établissant la

réalité de sa collaboration avec les forces américaines en Irak. Ainsi, le Conseil constate tout

particulièrement qu’en raison de son profil à risque, les autorités américaines ont octroyé au requérant,

en novembre 2015, un visa spécial pour se réinstaller aux États-Unis (« Special immigrant visa

status »). La circonstance que cette décision des autorités américaines d’accepter le réinstallation sur

leur sol n’ait été communiquée au requérant qu’en 2015 alors que le requérant en avait fait la demande

depuis 2009 n’est pas suffisante en soi pour conclure à l’absence de force probante de ce document de

visa.

Le Conseil constate à la lecture de ce document portant sur un visa octroyé au requérant que ce dernier

est éligible à cette procédure car il a été employé par le gouvernement américain en Irak pendant plus

d’un an et qu’il a démontré qu’il faisait l’objet de menaces sérieuses en raison de sa collaboration avec

les forces américaines en Irak. Le Conseil constate que par ce document, le requérant est autorisé à

soumettre une demande pour bénéficier d’un visa spécial lui permettant de se réinstaller aux Etats-Unis

sur la base de l’article 1244 de la loi américaine intitulée « Refugee crisis in Iraq Acte of 2007 » (dossier

administratif/ farde deuxième décision/ pièce 29/ document émise par l’amabssade américaine à

Baghdad intitulé « Chief of mission approval for Iraqi special immigrant visa status », du 5 novembre

2015). Le Conseil constate en outre que le requérant a déposé une lettre de recommandation de

l’armée américaine, signée par un conseiller en sécurité du département de la défense américaine à

Bagdad, et adressée aux autorités américaines responsables de la délivrance des visas de réinstallation

pour le personnel irakien, employé par le gouvernement et les forces armées américaines en Irak après

la chute du président Saddam Hussein, dans laquelle sont énumérées les blessures de guerre du

requérant, le fait qu’il se soit mis en danger dans le cadre de ses missions et qu’il ait été visé par les

membres opposés à la présence des forces américaines en Irak. Le Conseil constate que dans ce

courrier de témoignage, il est rapporté le fait qu’en raison des blessures du requérant dans ses

différentes missions pour l’armée américaine, cela a eu des séquelles psychologiques et physiques sur

sa santé.
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A ce propos, le Conseil observe que ces constatations trouvent un écho dans les différentes attestations

psychologiques établies par les médecins et psychiatres belges ayant examiné le requérant après son

arrivé sur le territoire.

Le Conseil considère qu’au regard du contenu de ces documents émis par les autorités américaines et

qui viennent appuyer les déclarations détaillées et précises du requérant sur son passé au sein de

l’armée américaine, ils ne peuvent pas être simplement balayés comme le fait la partie défenderesse au

prétexte que, dans son examen de la demande de protection internationale du requérant en Belgique,

elle n’est pas liée aux décisions américaines. Le Conseil estime que la partie défenderesse aurait dû

tenir compte de ces documents et les analyser en profondeur et non de manière superficielle comme

elle l’a fait.

En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus et de la situation actuelle en

Irak illustrés par les différentes informations déposées au dossier administratif et au dossier de

procédure qui font apparaître le fait que les miliciens chiites ont pris une place prépondérante sur

l’échiquier politique et sécuritaire, le Conseil considère qu’une personne présentant le profil du

requérant peut légitimement nourrir des raisons de craindre de voir, à tout moment, son passé révélé et

d’être exposé à la vengeance des personnes qu’il a jadis combattu et fait contribuer à arrêter sans

pouvoir espérer de protection effective de ses autorités nationales.

6.10 Par ailleurs, le Conseil relève que s’il subsiste des lacunes ou imprécisions dans le récit du

requérant, le Conseil considère ces reproches comme mineurs ou trouvant une explication pertinente eu

égard à l’ensemble de son récit et rappelle que 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. 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. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits

ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par

les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que

ce doute doit profiter au requérant et qu’il permet de conclure que celui-ci établit à suffisance qu’il

éprouve une crainte de persécution en cas de retour en Irak.

6.11 Enfin, il ne ressort ni du dossier administratif ni du dossier de la procédure, ni de l’instruction

d’audience qu’il existerait des raisons sérieuses de penser que la partie requérante se serait rendue

coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui

seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite Convention.

6.12 En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine 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.

6.13 Partant, le Conseil réforme la décision de retrait du statut de réfugié à la partie requérante et lui

maintient la qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille vingt par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


