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n° 235 955 du 20 mai 2020

dans l’affaire X/ X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. DE SCHUTTER

Brusselsesteenweg 54

2800 MECHELEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 novembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 avril 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me B. DE SCHUTTER, avocat, et

la partie défenderesse représentée par K. GUENDIL, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision d’« abrogation du statut de réfugié » qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations vous seriez de nationalité irakienne, d’origine assyrienne. Aux alentours du mois

de mars 2015, vous auriez quitté l’Irak pour vous rendre en Turquie où vous seriez resté 6 mois. Un

passeur aurait organisé votre voyage et vous auriez embarqué dans un avion à destination de la

Belgique où vous seriez arrivé le 6 septembre 2015.

Vous avez introduit une demande de protection internationale le jour de votre arrivée en Belgique.

A l’appui de cette demande vous invoquiez l’invasion de votre village, […], par Daech en date du 8 aout

2014.
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Vous vous seriez enfuit de ce village avec vos parents, mais les miliciens de Daech vous auraient

empêché de prendre vos biens avec vous. Votre père serait resté en arrière pour tenter de négocier

avec ces derniers alors que vous partiez avec votre mère et d’autres villageois. Vous auriez à nouveau

été intercepté par des miliciens de Daech à qui vous auriez dû donner votre argent. Vous auriez

poursuivi votre route vers le village de […] situé dans le Kurdistan irakien. Vous y auriez vécu durant

près de 7 mois dans un camp de réfugiés. Votre mère y serait décédée en date du 4 janvier 2015.

Le 30 septembre 2015, à la suite d’un examen approfondi des motifs avancés à l’appui de votre

demande, le statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers

vous a été reconnu par le CGRA.

Le 12 avril 2019, le CGRA est entré en possession d’éléments susceptibles de remettre en cause votre

statut de réfugié, à savoir le courrier de votre avocat destiné à la commune de Bonheiden accompagné

d’une copie de votre passeport pour réfugié belge indiquant que vous êtes retourné en Irak entre le

09/05/2017 et le 23/09/2017.

Le 17 octobre 2019, vous avez été convoqué au Commissariat général afin d'être confronté à ces

nouveaux éléments concernant votre dossier et de réexaminer la validité du statut de réfugié qui vous

avait été octroyé.

Vous ne vous êtes cependant pas présenté au Commissariat général à la date à laquelle vous étiez

convoqué.

B. Motivation

Le 1er octobre 2019, le Commissariat général a envoyé une lettre recommandée à votre domicile pour

vous convoquer à un entretien personnel en date du 17 octobre 2019 à la suite de nouveaux éléments

indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de votre statut de réfugié. La convocation vous a été

signifié par courrier postal recommandé à la dernière adresse indiquée dans le registre national. Vous

ne vous êtes pas présenté à l’entretien et vous ne m'avez fait connaître aucun motif valable justifiant

votre absence dans le délai de 15 jours suivant la date de cette convocation. En cas de nécessité, le

Commissariat général peut de ce cas prendre une décision sur base des informations contenues dans

le dossier conformément à l'article 57/6/7 § 4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Selon l’article 55/3 de la loi du 15 décembre 1980, un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il relève de

l'article 1 C (1) de la Convention de Genève. Cet article dispose que cette Convention cessera, dans le

cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A de la

Convention précitée : (1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont

elle a la nationalité.

Les informations disponibles à votre dossier, à savoir le courrier de votre avocat adressé à la commune

de Bonheiden, accompagné d’une copie de votre passeport pour réfugié belge contenant un cachet

d’entrée de l’aéroport d’Erbil daté du 09/05/2017 et d’un cachet de sortie de ce même aéroport daté du

23/09/2017 indique que vous êtes volontairement retourné et avez séjourné quatre mois et demi en Irak.

La longueur de ce séjour permet de conclure que votre crainte à l’égard de l’Irak n’est plus d’actualité et

que vous vous êtes à nouveau placé sous la protection de vos autorités nationales.

Au vu des informations qui précèdent, rien n’indique que vous ne pourriez réclamer la protection de vos

autorités de votre pays dont vous avez la nationalité. Au vu de tout ce qui précède et conformément à

l’article 55/3 de la loi sur les étrangers, le Commissaire général estime que vous vous êtes

volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont vous avez la nationalité et décide

d'abroger votre statut de réfugié.

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/3 de la Loi sur les étrangers, votre statut de réfugié est abrogé. »

II. Thèse de la partie requérante

2.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’article 49,§4 de la loi du 15.12.1980 ».
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Renvoyant aux termes de l’article 49, § 2 (et non le § 4), de la loi précitée, il estime en substance que

l’Office des étrangers « n’avait […] pas de base légale pour demander à la partie adverse l’abrogation ni

le retrait [de son] statut » : les informations disponibles ne lui permettaient en effet que d’en demander

l’abrogation - et non le retrait -, et pour autant que cette demande soit faite pendant son séjour limité -

alors qu’il disposait déjà d’un droit de séjour illimité à l’époque -. Il constate par ailleurs que la partie

défenderesse ne pouvait procéder à l’abrogation de son statut que « dans un délai de 60 jours

ouvrables à partir de la date de la lettre de l’Office des Etrangers », délai très largement expiré en

l’espèce. Il conclut que la décision attaquée doit être annulée, dès lors qu’elle est entachée d’une

irrégularité substantielle que le Conseil ne peut pas réparer.

2.2. Il prend un deuxième moyen « de la violation de :

- l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- du principe général du droit d'être entendu,

- de l'article 55/3 et 57/6/7,54 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ».

Dans une première branche, il expose en substance - pièces à l’appui - qu’à l’époque de sa convocation

par la partie défenderesse, il attendait la délivrance de son nouveau titre de séjour, et que s’étant rendu

à la poste pour y chercher le pli recommandé de la partie défenderesse, les services postaux ont refusé

de le lui remettre « puisqu’il n’était pas capable de s’identifier ». Il invoque dès lors un cas de force

majeure qui l’a empêché de prendre connaissance de cette convocation et d’y donner suite.

Dans une deuxième branche, il soutient en substance qu’informée de la non-remise de sa convocation,

la partie défenderesse aurait dû lui donner une nouvelle possibilité de s’expliquer sur les raisons de son

retour temporaire en Irak. Renvoyant aux termes du paragraphe 125 du Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, il estime que les indices relevés par la partie

défenderesse sont insuffisants pour justifier l’abrogation de son statut de réfugié, et signale avoir rendu

visite, en Irak, « à un membre de famille malade ».

2.3. En termes de dispositif, il sollicite « D’annuler la décision attaquée ».

III. Observations de la partie défenderesse

3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir les considérations suivantes :

« 1. Outre que le retour dans le pays d’origine peut dans certaines circonstances justifier le retrait du

statut de réfugié octroyé à un étranger, il relève du pouvoir souverain de l’Office des étrangers de

demander l’abrogation ou le retrait du statut du réfugié au Commissaire général sur base de l’article

49§2 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. En l’espèce, l’Office des étrangers a choisi de

demander le retrait du statut de réfugié du requérant. Cette demande a été formulée le 9 avril 2019, soit

« au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l’introduction de la

demande d’asile » par le requérant, qui correspond au 6 septembre 2015. Elle est donc tout à fait

conforme à la loi.

2. Le délai de soixante jours prévu au même article 49§2 est un délai d’ordre et non de rigueur, son

dépassement n’étant nullement sanctionné par la loi.

3. Il ressort de la pièce numéro 5 annexée à la requête que lorsque le requérant a entamé ses

démarches auprès de l’administration communale de Malines en vue d’une réinscription dans le registre

des Etrangers, il a été mis en possession d’une annexe 15 qui permettait clairement de l’identifier. Il ne

peut donc invoquer comme cas de force majeure l’absence de tout document susceptible de l’identifier

et de lui permettre de retirer le pli contenant la convocation du Commissariat général à une audition

prévue le 17 octobre 2019.

4. Il ressort en outre de l’article 57/6/7§4 de la loi du 15 décembre 1980 que « si l’intéressé ne se

présente pas à la date fixée pour l’entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date

fixée pour l’entretien personnel. Si l’intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours

suivant la date de l’entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier ». En l’espèce, le

requérant ne s’étant pas présenté à l’entretien et n’ayant transmis aucune justification quant à cette

absence, le Commissaire général n’était nullement tenu de convoquer à nouveau le requérant ni de lui

envoyer une demande de renseignement, tel que soutenu en termes de requête.
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5. Sur le fond, c’est à bon droit que le Commissaire général, après avoir procédé à une analyse

individuelle du cas d’espèce, a décidé de faire cesser le statut de réfugié du requérant. Il ressort en effet

des éléments objectifs transmis par l’Office des étrangers que le requérant est rentré durant quatre mois

et demi dans son pays d’origine, via Erbil. Cette longue période de retour est difficilement compatible

avec l’actualité d’une crainte de persécution en son chef et permet de considérer qu’il s’est à nouveau

placé sous la protection de ses autorités nationales. La seule circonstance qu’il aurait rendu visite à un

membre de la famille malade, non autrement étayée, ne permet pas de changer cette appréciation. »

IV. Nouveaux documents produits par les parties

4.1. La partie requérante a joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« 3. Annexe 15 délivré par la commune de Malines

4. Extrait du registre national

5. Lettre de l'avocat du requérant à la commune de Bonheiden

6. Courriel de la commune de Bonheiden à l'avocat du requérant du 08.10.2019

7. Copie de la carte de séjour B du requérant, délivré le 09.10.2019 ».

4.2. La partie défenderesse se réfère, par voie de Note complémentaire (pièce 11), au document

suivant : « EASO Country of Origin - Report Iraq: Security situation de mars 2019 ».

V. Appréciation par le Conseil

5.1. Dans la présente affaire, le Conseil est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision d’abrogation

du statut de réfugié, prise en application de l’article 55/3 de la loi du 15 décembre 1980, et plus

spécifiquement de l’article 1er , section C, 1), de la Convention de Genève.

L’article 55/3 précité dispose qu’« Un étranger cesse d’être un réfugié lorsqu’il relève de l’article 1 C de

la Convention de Genève ».

L’article 1er, section C, 1), de la Convention de Genève, stipule quant à lui que « Cette Convention

cessera, dans le cadre ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la

section A ci-dessus : 1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont

elle a la nationalité […] ». Le Conseil rappelle que les clauses de cessation énoncées dans cette

disposition « doivent […] s’interpréter de manière restrictive », et que les situations où un réfugié se

rend dans son pays d’origine « avec un titre de voyage qui lui a été délivré par son pays de résidence

[…] doivent être appréciés individuellement. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant

n’a pas la même portée […] que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des

vacances ou pour y établir des relations d’affaires. » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, septembre 1979, §§ 116 et 125)

5.2. En l’espèce, le Conseil relève d’une part, que le requérant s’est rendu dans son pays d’origine en

utilisant non pas un passeport national irakien, mais un passeport pour réfugié qui lui a été délivré par

les autorités belges le 1er décembre 2015. Il en résulte que le requérant ne s’est pas formellement

prévalu, lors de son voyage en Irak, de sa nationalité irakienne ni des attributs que celle-ci lui confère,

notamment la protection des autorités irakiennes.

Le Conseil note d’autre part, que si le séjour du requérant en Irak a duré quatre mois et demi, ce qui est

relativement long, l’intéressé le justifie par une visite à un membre de sa famille malade. Cette

explication est certes peu étayée, mais elle n’en constitue pas moins un début d’explication susceptible

de relativiser la portée de ce séjour. A cet égard, l’observation de la partie défenderesse que « Cette

longue période de retour est difficilement compatible avec l’actualité d’une crainte de persécution »,

sans autres informations sur les conditions et modalités concrètes de ce séjour, est insuffisante pour y

répondre.

5.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime dès lors qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires.
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En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision prise le 12 novembre 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


