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n° 235 983 du 25 mai 2020

dans l’affaire X/ I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI

Rue Jules Cerexhe 82

4800 VERVIERS

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 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 30 avril 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2020.

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me N. EL

JANATI, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Objet du recours

1. Le requérant sollicite, à titre principal, la réformation de la décision querellée et demande au Conseil

« de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ». A titre infiniment

subsidiaire, il demande l’annulation de cette décision.

II. Faits

2. Le requérant a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 31 août 2015.

3. Par son arrêt n° 199 498 du 9 février 2018, le Conseil a annulé la décision « de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise par la partie défenderesse le 22 décembre

2016, au motif qu’il manquait des éléments essentiels qui impliquaient que le Conseil ne pouvait

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires.

Cet arrêt était notamment motivé en ces termes :
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« […] 8. Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse relève que le requérant s’est contredit sur certains

aspects de son récit et refuse, par conséquent d’y attacher crédit.

Le Conseil observe, pour sa part, que le requérant a effectivement tenu, sur au moins un point, à savoir

le sort des personnes qui se trouvaient dans la voiture avec lui au moment de l’enlèvement, des propos

divergents concernant le déroulement de sa séquestration. L’autre contradiction dénoncée dans la

décision attaquée semble relever plutôt du malentendu que de l’ordre de la contradiction. Quoi qu’il en

soit, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier administratif que le Commissaire général a

dûment pris en compte les problèmes psychologiques du requérant, alors cependant que ceux-ci sont

attestés par des rapports émanant tant d’une psychologue qui suit le requérant en Belgique que par une

attestation provenant d’un médecin qui l’a soigné en Irak. Or, il ressort clairement tant de l’avis du 1er

septembre 2016 que du rapport du 16 novembre 2016, que le requérant présente un état de

dissociation et souffre d’un traumatisme psychologique de nature à compromettre sa capacité à donner

un récit linéaire. Par ailleurs, le rapport d’évolution psychologique du 16 novembre 2016 indique ceci : «

Nous sentons que Monsieur n’a pas confié tous les événements qui sont à l’origine de sa souffrance ».

9. Les attestations produites par le requérant concordent pour indiquer l’existence de torture ou de

traitement inhumains ou dégradants dans le passé du requérant. En outre, il n’est pas contesté de part

adverse que le père du requérant a été victime récemment d’une agression. Il ne paraît, au vu de ces

documents, pas contestable que la famille du requérant a subi des violences graves.

10. Toutefois, le requérant explique ces violences par la volonté de ses ravisseurs d’extorquer de

l’argent à son père. La partie requérante n’expose nulle part, que ce soit durant ses auditions ou dans

sa requête, en quoi les violences qu’elle dit avoir subies se rattacheraient à l’un des critères visés par

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. A ce stade, le Conseil n’aperçoit pas non plus

d’indication que ces violences, à les supposer avérées, auraient été commises du fait de la race du

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

opinions politiques. Il s’ensuit que la présente demande ne semble pas ressortir au champ d’application

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Cependant, il ne peut être exclu qu’à l’issue d’un

examen prenant mieux en compte la vulnérabilité de la partie requérante une autre conclusion puisse se

dégager.

11. Enfin, il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie défenderesse ait examiné de manière

adéquate la présente demande sous l’angle de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

L’indigence totale à cet égard de la requête ne permet néanmoins pas au Conseil de pallier lui-même

cette carence […] ».

4. Après avoir réentendu le requérant, le 27 juin 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle

décision « de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire », qui a fait à nouveau

l’objet d’une annulation par le Conseil dans son arrêt n° 210 608 du 8 octobre 2018.

Dans cet arrêt, le Conseil relevait notamment :

« […] 9.1. Le Conseil constate qu’aucun élément nouveau ne vient remettre en cause les constatations

faites dans cet arrêt auquel s’attache l’autorité de chose jugée.

9.2. Il observe, en premier lieu, que l’arrêt précité indique qu’à première vue, « la présente demande ne

semble pas ressortir au champ d’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ». La

formulation prudente de l’arrêt laissait aux parties la possibilité de parvenir à une autre conclusion,

pourvu qu’elle fût dûment motivée. Il revenait, en particulier, à la partie requérante d’apporter dans le

cadre du nouvel examen de sa demande par le Commissaire général toutes les informations et toutes

explications à sa disposition afin de démontrer le rattachement des faits allégués à l’un des critères

visés par l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Or, il ne ressort pas du dossier

administratif qu’elle aurait fourni le moindre éclaircissement à cet égard. Pour sa part, le Commissaire

général se borne dans sa décision à donner une nouvelle analyse de la crédibilité des déclarations du

requérant, sans s’interroger plus avant sur le rattachement des faits de la cause, à les supposer établis,

à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans sa requête, la partie requérante conteste la

pertinence de l’analyse de crédibilité effectuée par le Commissaire général, mais reste en défaut

d’expliquer en quoi les faits allégués se rattacheraient à l’un des critères visés par l’article 1er, section

A, § 2, de la Convention de Genève.

9.3. Il observe, ensuite, que la seule information nouvelle fournie par le Commissaire général dans la

décision attaquée provient d’une consultation du site Facebook du requérant. Cette information
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corrobore les constatations déjà faites dans l’arrêt précité, qui suivait en cela la décision antérieure du

Commissaire général, quant au caractère contradictoire des propos du requérant. Le requérant fournit à

cet égard deux explications contradictoires. Dans sa requête, il indique ceci :

« Pourtant, le requérant peut bien s'expliquer sur cette prétendue contradiction. C'est que sur facebook,

on peut faire et projeter des messages à l'avance pour les poster plus tard. Ainsi, l'utilisateur ne doit pas

être actif sur les médias sociaux sans arrêt. Ceci est un tool parfait pendant et après la période du

ramadan vu que les relations familiales sociales ont alors un rôle central ».

Selon cette explication, le requérant aurait donc rédigé son message avant sa date de publication et

celle-ci aurait été faite ultérieurement de manière automatique, à une date fixée d’avance grâce à un «

tool ». A l’audience, l’avocat du requérant donne une toute autre explication et expose que le message

en question a été posté par le frère du requérant sur la page du requérant, pour donner le change aux

autorités et cacher la séquestration du requérant, de crainte que les autorités n’entreprennent des

recherches et ne mettent en danger ce dernier si les ravisseurs venaient à le découvrir. Son attention

ayant été attirée sur le caractère contradictoire de cette explication par rapport à celle qui avait été

donnée dans la requête, la partie requérante se borne à indiquer que la seconde explication a été

recueillie après que le requérant a eu un contact avec son frère au sujet de ce message.

Le Conseil ne peut que constater le caractère incohérent et dénué de la moindre vraisemblance des

explications du requérant concernant ce message publié sur sa page d’un réseau social, à une date où

il prétend qu’il était séquestré et torturé.

9.4. L’arrêt n°199 498 avait toutefois déjà relevé le caractère contradictoire des propos du requérant

ainsi que l’absence de rattachement, à première vue, des faits allégués à l’un des critères visé à l'article

1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Cet arrêt soulignait toutefois également l’état de santé

mental du requérant attesté par des documents médicaux. Il relevait notamment que selon ces

documents le requérant présente un état de dissociation et souffre d’un traumatisme psychologique de

nature à compromettre sa capacité à donner un récit linéaire. Il concluait donc à la nécessité d’instruire

à nouveau l’affaire en tenant compte de la vulnérabilité du requérant.

Force est de constater qu’il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier administratif que le

Commissaire général s’est conformé à cet arrêt. Sans avoir fait procéder à la moindre expertise, il

conclut à l’absence de vulnérabilité du requérant et postule sa capacité à fournir un récit linéaire, en se

basant sur le seul fait que le requérant n’a pas spontanément fait état de son incapacité à le faire. Ce

faisant, il viole l’autorité de chose jugée en décidant, à l’encontre de cet arrêt, qu’il n’y a pas lieu de

procéder aux mesures qu’il ordonne.

10. Dès lors que, d’une part, le Conseil a jugé qu’il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la

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

complémentaires et que, d’autre part, aucun élément nouveau ne vient pallier l’absence de ces

mesures, le Conseil violerait l’autorité qui s’attache à son propre arrêt s’il concluait, en l’état de la cause,

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée.

11. Il s’impose toutefois d’éviter d’allonger inutilement la procédure et de s’assurer que les mesures

d’instruction nécessaires seront cette fois prises. A cette fin, le Conseil estime devoir les préciser

comme suit :

- faire évaluer par un expert la réalité et la gravité des troubles physiques et psychiques du requérant ;

- procéder à un nouvel examen du besoin de protection internationale du requérant à la lumière de cette

expertise.

12. Il revient à la partie requérante de contribuer dans toute la mesure du possible à l’établissement des

faits, le cas échéant en produisant d’initiative son propre rapport d’expertise actualisé ».

5. Suite à cet arrêt, la partie défenderesse a réentendu le requérant pour la quatrième fois en date du 15

mai 2019, entretien personnel durant lequel elle a insisté auprès du requérant sur l’importance de

présenter un nouveau rapport psychologique « détaillé, circonstancié et précis sur sa situation

[psychologique] actuelle ». Après cet entretien personnel, le requérant lui a fait parvenir un « rapport

d’évolution psychologique » daté du 7 juin 2019 rédigé par N.K.K, psychologue. Le 27 juin 2019, le

Commissaire général a pris une nouvelle décision de « de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire ». Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité irakienne, d’origine ethnique arabe, de

confession musulmane (de courant religieux sunnite) et originaire de ville de Bagdad (République

d’Irak).

Le 31 août 2015, vous avez introduit une demande de protection internationale à l’Office des étrangers

(OE), basée sur les faits suivants.



CCE X - Page 4

Vous seriez né à Bagdad et vous auriez vécu dans le quartier d’Al Rashdia jusqu’en 2006 avant

d’emménager avec votre famille dans le quartier de Hay Tounes.

A la fin de vos études primaires, vous auriez cessé votre scolarité pour travailler avec votre père,

vétérinaire à Bagdad. Dans ce cadre, vous auriez pris part à des campagnes de vaccination de bétail

dans différentes provinces d’Irak. Le 17 juillet 2015, alors que vous vous trouviez avec trois autres

employés de votre père, dans la province de Diyala, et ce afin d’administrer des vaccins à un élevage

de poules, votre véhicule aurait été intercepté par des hommes armés, lesquels vous auraient ordonné

de vous arrêter. Ces individus vous auraient placé de force dans leur véhicule, vos trois collègues

n’auraient quant à eux pas été inquiétés. Vous auriez été attaché, et vos yeux auraient été bandés.

Vous auriez ensuite été conduit dans un lieu isolé que vous ne pouvez situer. Vous auriez été placé

dans une pièce où vous auriez été torturé. Vos ravisseurs auraient contacté votre père par téléphone

afin de d’exiger une rançon de 50 000 dollars en échange de votre libération. Vous auriez été détenu

durant quatre jours pendant lesquels vous auriez été torturé et insulté. Vous expliquez notamment que

vos ravisseurs vous auraient électrocuté les parties génitales. Au bout de quatre jours, vous auriez été

emmené par vos agresseurs et abandonné le soir sur une voie publique. Un inconnu vous aurait

emmené dans son pick-up et déposé dans la localité de Bakouba. De là vous auriez pris un taxi pour

rejoindre le domicile familial. Vous auriez appris que votre père aurait finalement négocié votre libération

contre un montant de 35 000 dollars. Votre père vous aurait emmené consulter un psychologue. Le 08

août 2015, ce dernier se serait rendu à son cabinet et il aurait découvert un courrier de menaces

émanant de la milice Al Assaeb.

Pour votre sécurité, le même jour, vous auriez été trouver refuge chez votre grand père à Erbil. Le 11

août 2015, vous auriez quitté Erbil pour vous rendre en Turquie. Vous auriez ensuite continué votre

voyage jusqu’en Belgique ou vous seriez arrivé le 30 août 2015.

Votre père aurait depuis lors cessé toute activité professionnelle et il serait hébergé avec votre mère et

votre frère chez l’un de ses amis à El Mansour (Bagdad).

À l’appui de vos déclarations, vous versez plusieurs documents : votre carte d'identité et votre certificat

de nationalité irakienne, votre carte de résidence, votre permis de conduire, votre carte d’électeur, une

lettre de menace, l’agrément et la carte professionnelle de votre père, les documents d’identité des

membres de votre famille (vos parents, votre frère et vos deux sœurs), des prescriptions médicales

concernant votre suivi médical en Irak, deux attestations psychologiques concernant votre suivi en

Belgique, un CD contenant des images de vous dans le cadre de vos activités professionnelles, des

liens internent sur les milices en Irak, les enveloppes DHL relatives à l’envoi des documents

susmentionnés.

En date du 23.12.2016, le CGRA vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de l'octroi

de la protection subsidiaire.

Vous avez fait appel de cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE). A

l'occasion de ce recours, votre avocate a transmis des articles de presse et des rapports internationaux

concernant la situation actuelle en Irak, de même qu'un arrêt du CCE n°175342 du 26.09.2016, et

plusieurs photographies de votre père qui aurait été blessé par des inconnus.

Le CCE a décidé d'annuler la décision par l'arrêt n°199498 du 9.02.2018 indiquant que le CGRA n'avait

pas, à suffisance, pris en considération votre état psychologique et les raisons réelles de l'origine des

blessures dont vous auriez été victime.

Le 11 avril 2018, vous avez été entendu une nouvelle fois par le CGRA afin d'apporter des précisions à

vos premières déclarations.

Dans le cadre de ce troisième entretien personnel, vous déposez une attestation médicale d'un hôpital

irakien constatant des blessures sur la personne de votre père de même qu'une nouvelle attestation de

suivi psychologique et un nouveau document médical constatant que vous auriez une cicatrice sur les

parties génitales.

Le 28 juin 2018, le CGRA vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et du statut de la

protection subsidiaire mettant en évidence les contradictions émaillant vos déclarations concernant
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votre détention rendant, par conséquent, votre récit peu crédible et subséquemment les sévices

physiques et psychologiques dont vous dites avoir été victime. Dans sa décision, le CGRA soulignait

également l’insuffisance des attestations médicales et psychologiques que vous joignez à vos

déclarations pour pallier au manque de crédibilité de vos déclarations constaté supra.

Le 25 juillet 2018, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du CCE. Ce dernier, dans

son arrêt n° 210.608 du 8 octobre 2018, a annulé la décision du CGRA.

Dans sa requête, votre avocat déposait la décision précédente du CGRA, la désignation comme

avocate Pro-Deo ainsi que différents articles de presse relatifs à la situation générale en Irak.

Dans son arrêt n°210608 du 8 octobre 2018, le CCE mettait en évidence le caractère contradictoire de

vos propos ainsi que l’absence de rattachement des faits que vous alléguez avec l’un des critères visé à

l’article 1er, section A§2 de la Convention de Genève. Toutefois, le CCE rappelait également que le

CGRA, dans son évaluation, n’avait pas suffisamment tenu compte de votre état de santé mental,

attesté au moyen de documents médicaux, pouvant compromettre votre capacité à fournir un récit

linéaire. Le CCE requérait ainsi que des mesures d’instruction complémentaires soient prises afin

d’évaluer la réalité des troubles physiques et psychiques dont vous dites souffrir. À cet égard, le CCE

concluait qu’il vous revenait de contribuer, dans la mesure du possible, à l’établissement de ces faits, en

produisant, de votre initiative, un rapport d’expertise actualisé.

Au-delà, le CCE demandait qu’un nouvel examen de votre besoin de protection internationale soit opéré

à la lueur de ces constatations.

Le 15 mai 2019, vous avez donc été entendu une quatrième fois au CGRA. Lors de cet entretien, vous

ne déposez pas de nouveaux documents et maintenez vos déclarations concernant les raisons pour

lesquelles vous auriez quitté l’Irak, sans produire de nouveaux éléments.

Le 13 juin 2019, vous faites parvenir par l'intermédiaire de votre avocat un rapport de votre psy daté du

7 juin 2019 attestant de la reprise d'un suivi psychologique.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet des documents que vous déposez que vous présentez des symptômes d'un syndrome

psychotraumatique. Il a donc été tenu compte de vos troubles psychologiques tels que présentés dans

ces documents. Par ailleurs, il ne ressort pas d'une lecture attentive de vos différents rapports

d'entretiens personnels au CGRA que vous soyez dans l'incapacité de fournir un récit cohérent en

entretien.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Suite à l’arrêt d'annulation n°210608 pris par le Conseil du Contentieux des étrangers le 8 octobre 2018,

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.

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande de protection

internationale ne permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord force est de constater que vous vous êtes présenté comme mineur d’âge lors de

l’introduction de votre demande de protection internationale le 31 août 2015. Vous avez présenté une
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carte d’identité qui mentionnait la date du 07 janvier 1999 comme date de naissance. Le Service des

Tutelles dans sa décision du 6 octobre 2015 relative au test médical de détermination de votre âge

conformément aux articles 3&2, 2, 6&2, 1°, 7 et 8&1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs

étrangers non accompagnés » de la loi du 24 décembre 2002 modifiée par la loi-programme du 22

décembre 2003 et de la loi-programme du 27 décembre 2004, vous seriez âgé de plus de 18 ans et qu

dès lors vous ne pouviez pas être considéré comme mineur d’âge. Au Commissariat général, vous avez

reconnu avoir produit une carte d’identité contrefaite et versé au dossier administratif votre véritable

carte d’identité qui reprend comme année et date de naissance le 07 janvier 1995 (Cfr. Page 7 d

"Rapport d’audition" CGRA du 02 juin 2016). Certes, vous déclarez avoir donné l’âge de votre frère a

votre arrivée en Belgique suite à des conseils prodigués par d’autre migrants lors de votre passage en

Turquie (Ibid page 7).Toutefois, vous avez fait montre d’une volonté délibérée de tromper les autorités

belges. Ainsi, le Commissariat général ne peut que constater que vous avez manqué à votre obligation

de collaboration prescrite par l’article 48/6 § 1 de la loi du 15 décembre 1980. Ce constat hypothèque l

crédibilité générale de votre récit et de telles dissimulations justifient une exigence accrue du point de

vue de l’établissement des faits.

Ensuite, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec les

interprètes au cours de vos entretiens personnels au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent

valablement vous être opposées.

Vos propos lors de vos entretiens personnels au CGRA ne permettent pas de rendre crédible la

détention et les tortures subséquentes que vous dites avoir vécues. En effet, vous dites craindre, en cas

de retour, les milices chiites qui vous auraient enlevé, détenu et torturé, tortures dont vous garderiez

aujourd’hui des séquelles physiques et psychologiques. Vous affirmez, ainsi, à l'appui de votre demande

de protection internationale, avoir été enlevé le 17.07.2015, entre 19h30 et 20h30 (Entretien personnel

CGRA, 11.04.2018, p.6). Vous expliquez que vous auriez été détenu pendant 4 jours, jusqu'à

21.07.2015. Lors de cette détention, vous déclarez avoir été torturé, violé et insulté (Idem). Or le

contradictions émaillant vos propos empêchent le CGRA de tenir ces éléments pour établis.

A titre liminaire, constatons que l’arrêt n°199.498 du CCE avait déjà relevé le caractère contradictoire de

vos propos ainsi que l’absence, à première vue, de rattachement des faits que vous alléguez à l’un des

critères visé à l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève. Cet arrêt est donc revêtu de

l’autorité de la chose jugée à cet égard.

Toutefois, le CGRA rappelle néanmoins la contradiction essentielle relevée au sujet de votre détention

et les contradictions soulevées par la suite au CCE renforçant le constat établi supra. En effet, lors de

votre entretien personnel du 11.04.2018, vous déclarez posséder un compte Facebook

("https://www.facebook.com/profile.php? id=100004977671670" au nom de [H. A.]) (Entretien personnel

CGRA, 11.04.2018, p.16). Vous avez de votre propre chef montré lors de l'entretien personnel ce

compte Facebook et vous avez confirmé que ce compte était votre compte personnel et que vous le

gériez personnellement (Entretien personnel CGRA, 11.04.2018, p.16). Or, le 18.07.2015, vous avez

posté sur votre page Facebook une prière à l'occasion du Ramadan, à un moment où vous étiez, selon

vos déclarations, détenu, isolé, dans une pièce à peine éclairée et alors que vous étiez privé de votre

GSM, retiré dès votre arrivée, soit le 17.07.2015, par vos ravisseurs (Entretien personnel CGRA,

02.06.2016, p. 10 et Entretien personnel CGRA, 11.04.2018, p. 13). Le fait que vous ayez été actif sur

votre page Facebook indique que vous possédiez un moyen de vous connecter à Internet et à

Facebook et que vous étiez libre d'y accéder en date du 18.07.2015, soit pendant votre détention

supposée.

Cet élément contredit donc vos propos relatifs à votre détention et cette constatation empêche le CGRA

de considérer votre récit comme crédible.

Soulignons pour terminer à cet égard, les incohérences et contradictions dont vous faites preuve afin de

justifier de cette contradiction dans la requête datée du 30 juillet 2018 avancée par votre avocat lors de

votre second recours en annulation au CCE et à l’audience au CCE du 25 septembre 2018. Les

explications contradictoires que vous tenez afin de justifier de la pertinence de ces messages publiés

sur Facebook à une date où vous prétendez avoir été séquestré et torturé terminent, en effet, d’attester

du défaut de crédibilité.

Qui plus est, vous déclarez avoir été relâché après que votre père ait payé une rançon de 35.000

dollars. Or, vous ne déposez aucune preuve du paiement de cette rançon importante de 35.000 dollars
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(confirmation de retrait bancaire daté, confirmation de créance éventuelle, témoignage quelqu'il soit,...),

et ce alors que vous êtes en contact avec votre famille (Entretien personnel CGRA, 15.05.2019, p.5). Le

CGRA n'a donc aucune preuve qu'en juillet 2015 votre famille aurait été contrainte de payer une somme

importante, libellée en dollars.

Cela étant, au vu des constatations établies supra, force est donc de constater que le CGRA ne peut

croire que vous auriez été enlevé, détenu et torturé par des milices chiites et que vous souffririez

actuellement de séquelles physiques et psychologiques telles qu’elles justifieraient les contradictions,

incohérences et invraisemblances émaillant vos entretiens personnels au CGRA.

Soulignons en second lieu qu'à défaut de faire évaluer vos troubles physiques et psychiques par un

expert, le CGRA a procédé à un nouvel entretien de votre personne en date du 15 mai 2019 durant

lequel il vous a été demandé ce qu'il en était de votre suivi par un psychologue et si vous avez, tel qu'il

vous l'avait été sollicité par le CCE, contribué, dans toute la mesure du possible, à l'établissement des

faits en produisant votre propre rapport d'expertise actualisé.

Constatons qu’interrogé sur un éventuel suivi psychologique ou médical dont vous feriez l’objet en

Belgique, vous répondez ne plus être suivi (Cfr votre entretien personnel au CGRA du 15 mai 2019,

p.7). Interrogé davantage à ce sujet, vous indiquez ne pas savoir de quand date votre dernier rendez-

vous chez le psychologue mais avoir interrompu, de votre propre initiative, votre suivi psychologique

(Ibidem). Invité à préciser depuis quand vous auriez interrompu vos séances, vous répondez ne pas

savoir mais que cela date d’avant votre entretien précédent du 11 avril 2018 (Ibidem). Invité ensuite à

développer les raisons pour lesquelles vous auriez décidé, unilatéralement, d’interrompre ce suivi, vous

expliquez avoir arrêté car votre situation s’était améliorée, que vous vous sentiez mieux

psychologiquement et avoir ressenti un changement intérieur (Cfr votre entretien personnel au CGRA

du 15 mai 2019, pp.7-8). Convié alors à détailler et à faire part de votre état psychologique, à défaut de

produire un rapport circonstancié le détaillant, vous expliquez que votre situation s’est améliorée, que

vous vous sentez mieux que vous ne prendriez plus votre traitement médical sauf si ça ne va pas

(Ibidem) mais qu’aujourd’hui la situation a changé et que vous ne vous rappelez plus de tout cela sauf

lors de vos entretiens au CGRA et au CCE (Ibidem). Quant au traitement médicamenteux que vous

prendriez, constatons que vous avez indiqué précédemment que votre thérapeute vous aurait prescrit

une capsule de Dibertil 10 gr, à prendre quotidiennement, avant de dormir (Cfr votre entretien personnel

du 11 avril 2018, p. 5). Or, ce médicament est utilisé dans la prévention des nausées et des

vomissements, et dans le traitement des nausées, des vomissements et des migraines. Il n'y a donc

aucun lien avec les problèmes psychologiques dont vous auriez été l'objet. Après y avoir été convié à

différentes reprises durant votre entretien personnel du 15 mai 2019, vous faites parvenir au CGRA un

rapport psy daté du 7 juin 2019 mentionnant que durant votre période de suivi de décembre 2015 à juin

2017, vous avez souffert de deux périodes de rechutes avec tentatives de suicide et qu'en 2017, votre

état s'est stabilisé. Ce document mentionne également qu'en mai 2019 vous avez rencontré votre

psychologue dans un état d'anxiété généralisé, que vous souffrez actuellement de dépression d'origine

psycho-traumatique avec des symptômes dissociatifs et que vous êtes suivi à raison de deux séances

mensuelles, à durée indéterminée.

Au-delà de ces constatations, il appartient néanmoins au CGRA de se prononcer sur les éléments

matériels que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale afin d'attester de

votre état de vulnérabilité.

Ainsi, vous déposez quatre attestations psychologiques délivrées par la même psychologue datées du

30 mai 2016, du 16 novembre 2016, du 12 avril 2018 et du 7 juin 2019 (Cfr farde d’inventaire doc n°6 et

n°19), or ces documents ne suffisent pas à pallier le défaut de crédibilité de vos propos. Dans

l’attestation psychologique datée du 30 mai 2016, son rédacteur mentionne que vous présentez des

symptômes d'un syndrome psycho-traumatique, dont des difficultés de concentration. Or, en dehors du

fait que vous n’avez à aucun moment lors de vos entretiens personnels successifs avancé ces difficultés

pour expliquer les carences narratives éventuelles, ces attestations ne sont pas en mesure de

démontrer l’existence, en ce qui vous concerne, d’un traumatisme ou de problèmes psychologiques tels

qu'il vous aurait été impossible de vous exprimer avec cohérence durant vos entretiens personnels au

CGRA.

En effet, bien que le CGRA ne remette nullement en cause l'analyse d’un psychologue qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à

leur origine, le CGRA considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les
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circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. De fait,

ces documents restent en effet particulièrement laconiques quant aux problèmes auxquels ils font

référence. Il convient de préciser à cet égard qu’un certificat d’un thérapeute qui traite une personne

pour des problèmes de santé mentale contient une description précise de la pathologie diagnostiquée et

de son étiologie détaillée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces attestations ne peuvent donc être

lues comme attestant du lien entre le traumatisme constaté et les évènements que vous dites avoir

vécus dès lors que pareille affirmation ne peut être comprise que comme ne supposition avancée par le

psychologue qui a rédigé l’attestation. En tout état de cause, elles ne permettent pas en l’occurrence de

rétablir la crédibilité gravement défaillante de vos propos concernant l’élément déclencheur du départ de

votre pays. Quant au dernier document que vous déposez, ce dernier ne peut suffire à reconsidérer

l'évaluation réalisée supra. En effet, ce document ne produit rien de plus que ce qui est énoncé supra. Il

est certes actualisé et mentionne la reprise d'un suivi psychologique de votre part mais à sa lecture,

force est de constater qu'il n'est pas circonstancié et guère plus détaillé que les trois autres documents

produits précédemment.

S’agissant des attestations médicales déposées (Cfr farde d’inventaire docs n°6) afin d’attester des

sévices que vous auriez subis, soulignons que ces dernières ne peuvent être retenues.

En effet, constatons que dans l’attestation médicale datée du 12 avril 2018, le docteur Wim Van de

Veken ne fait qu'indiquer la présence, sur votre pénis, d'une zone dépigmentée d'environ 1cm et d'une

cicatrice. Ce document ne contient aucune indication susceptible d’éclairer les instances d’asile sur la

probabilité que les blessures constatées aient effectivement pour origine les faits que vous alléguez. Par

conséquent, ce document ne peut venir valablement appuyer vos déclarations quant à la détention que

vous dites avoir vécue et aux sévices subséquents que vous auriez subis. D’autant plus dans la mesure

où la deuxième note manuscrite que vous déposez, afin d’appuyer vos propos, datée du 25 mai 2016,

sans entête et signée par une certaine « Sylvie » dont la qualité n’est pas reprise, indique que vous

souffririez de problèmes masculins et de "mycose au niveau du sexe", élément ne présentant aucun lien

avec les sévices dont vous dites avoir été victime.

Les autres documents que vous produisez au CGRA ne permettent pas non plus de renverser ce

constat. En effet, concernant l'agression dont votre père aurait été victime en Irak, vous déposez une

attestation médicale émanant d'un hôpital irakien, datée du 27.12.2016. Ce document médical concerne

uniquement votre père et n'amène aucun détail permettant de connaître les circonstances précises dans

lesquelles il aurait eu ces blessures. En outre, interrogé lors de votre dernier entretien personnel sur

cette agression dont votre père aurait été victime, vous n'établissez que des suppositions sans être en

mesure d'établir un lien tangible avec les faits que vous invoquez. De plus, notons les méconnaissances

manifestes dont vous faites état lorsque vous êtes interrogé plus en détails sur cette agression en elle-

même (Cfr votre entretien personnel au CGRA 15 mai 2019, p.6). Vous ne déposez aucun autre

document (autorités irakiennes, témoignage,...) palliant ces manquements. Ce document ne permet

donc pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos. Vos documents d’identité et ceux de vos

proches produits a l’appui de votre demande de protection internationale de même que les documents

professionnels de votre père et le CD contenant des images de votre travail en Irak, ils se bornent à

attester de votre identité, votre nationalité et de votre origine de Bagdad et celles de votre famille ainsi

que de votre vie professionnelle et celle de votre père. Ces éléments ne sont pas remis en cause dans

la présente décision et ne peuvent suffire, à eux seuls, à remettre en question les arguments

développés ci-dessus.

En ce qui concerne la lettre de menace versée au dossier administratif, vous reconnaissez n’en avoir

qu’une copie qui par nature ne revêt pas de force probante. Relevons encore que ce courrier ne fait pas

mention de votre nom ou celui de membres de votre famille.

Les prescriptions médicales que vous auriez reçues en Irak, et que vous déposez au dossier

administratif, sont relatives à un protocole médicamenteux mais rien dans ces documents ne permet de

faire un lien avec les problèmes allégués en Irak et que vous présentez à la base de votre demande de

protection internationale.

De même, les enveloppes DHL que vous produisez prouvent que vous avez reçu du courrier en

provenance d’Irak et elle n’est nullement garante de l’authenticité de son contenu.

Les liens Internet communiqués au CGRA concernent les milices chiites en Irak. Ils sont relatifs à la

situation générale dans votre pays et ne permettent pas de renverser les éléments de motivation

exposés supra.
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Pour ce qui est des articles de presse ainsi que de l’arrêt CCE n°175342 du 26.09.2016 déposés à

l’appui de votre premier recours au CCE du 17 janvier 2017 et des articles de presse déposés à l’appui

de votre second recours au CCE du 25 juillet 2018, remarquons que ce sont des documents de nature

générale qui ne comportent aucun élément qui permette de rétablir l'absence de crédibilité des

problèmes que vous auriez personnellement rencontrés. En effet, ces documents font état de la

situation sécuritaire en Irak et à Bagdad. Or, l’invocation de la situation sécuritaire, de manière générale,

ne suffit pas à établir que tout ressortissant irakien nourrit une crainte fondée de persécution. Il incombe,

en effet, au demandeur de protection internationale de démontrer in concreto qu’il nourrit

personnellement une crainte fondée de persécutions ou de subir des atteintes graves au regard des

informations disponibles sur son pays.

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre récit d’asile. Vous n’auriez aucune

adhésion ni activité politique.

Par conséquent, de ce qui a été relevé ci-dessus, rien ne permet d’établir l’existence, dans votre chef,

d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention susmentionnée.

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,

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



CCE X - Page 10

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 partie 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.

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 CGRA 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 d’asile, cela peut donner lieu à l’octroi d’un statut de

protection internationale. Si un demandeur d’asile 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.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant de la violence aveugle à Bagdad. Le

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

III. Les nouveaux éléments
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6.1. En annexe de son recours, outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au

bénéfice du pro deo, le requérant a communiqué au Conseil des extraits de rapports d’Amnesty

International sur la situation générale en Irak.

6.2. Le 15 mai 2020, la partie défenderesse a transmis au Conseil une note complémentaire contenant

un lien vers deux rapports de mars 2019 et de décembre 2019 relatifs à la situation sécuritaire en Irak.

6.3. Le 18 mai 2020, la partie requérante a transmis au Conseil une note complémentaire reprenant

diverses informations relatives au contexte général en Irak et en particulier aux manifestations

dénonçant la corruption du monde politique.

IV. Moyens

IV.1. Thèse du requérant

7. Dans un premier moyen, le requérant avance que « […] [l]a décision entreprise viole l’article 1er, §A,

al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant

l’octroi d’asile, et/ou les articles 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et/ou viole

les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 57/6alinéa 2et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

7.1. Le requérant relève, sous l’angle de la Convention de Genève, qu’il a fait l’objet « de menaces et de

persécutions personnelles graves » et justifie « d’une crainte légitime et fondée de persécutions en cas

de retour », émanant des milices chiites présentes à Bagdad. Il précise que celles-ci sont corrélées au

fait qu’il appartient « à un groupe social, celui des sunnites à BAGDAD » qui sont particulièrement ciblés

par les milices chiites et que ses craintes se rattachent donc parfaitement aux critères de la Convention

de Genève. Il rappelle les différents documents qu’il a déposés à l’appui de sa demande de protection

internationale et la teneur de l’arrêt du Conseil du 8 octobre 2018 selon lequel la partie défenderesse

avait insuffisamment pris en compte « son état de santé mental ». Il soutient qu’il ressort de l’attestation

psychologique du 7 juin 2019 qu’il a déposée que « plusieurs difficultés psychologiques subsistent

encore » dans son chef. Il estime, en conséquence, que la partie défenderesse a conclu « d’une

manière hâtive » que les attestations médicales ne permettent pas de prouver « qu’il souffre de

problèmes psychologiques qui rendent impossible son retour en IRAK » et invoque l’application de

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Il met également en avant l’agression subie par son père et

rappelle, à cet égard, que l’arrêt du Conseil précité avait jugé qu’au vu des documents produits il n’était

« pas contestable que [s]a famille […] a subi des violences graves ».

Il en conclut qu’il a donné « un récit spontané, cohérent et crédible », que les contradictions relevées «

ne sont pas motivées suffisamment », qu’il « a fait de son mieux » pour apporter des documents à

l’appui de ses dires et donc qu’au regard de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, « la partie

adverse n’a pas suffisamment motivé la décision contestée ».

7.2. Dans un deuxième moyen, il estime que « […] [c]ette décision viole également les articles 1, 2, 3 et

4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que “le principe

général de bonne administration et du devoir de prudence“, qui implique le droit à une procédure

administrative équitable et le devoir de soin et de minutie ».

Le requérant avance que les motifs de la décision attaquée sont « insuffisants et/ou inadéquats »

notamment au regard de son profil particulier et « à risque » compte tenu de la situation sécuritaire en

Irak. Il justifie la contradiction relevée par la partie défenderesse entre ses déclarations quant à sa

séquestration et les informations contenues sur son compte Facebook par le fait qu’il est possible de «

faire projeter des messages à l’avance pour les faire poster plus tard ».

7.3. Dans un troisième moyen, sous l’angle de la protection subsidiaire, il invoque la violation « […] de

l'article 48/4, c, de la Loi des étrangers , […] du devoir de motivation matérielle, au moins la possibilité

de contrôler la motivation matérielle ».

Il conteste en substance les arguments de la décision querellée sous l’angle de l’article 48/4, c, de la loi

du 15 décembre 1980. Se basant sur diverses sources documentaires, il reproche à la partie

défenderesse d’avoir minimisé les « conditions de vie très dangereuses à Bagdad », insiste sur les
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particularités de son profil à savoir sa vulnérabilité et ses problèmes psychologiques ainsi que sur les

derniers événements ayant eu lieu dans la capitale irakienne en juillet 2019. Il critique aussi le manque

d’actualité des informations de la partie défenderesse quant à la situation sécuritaire en Irak et plus

particulièrement à Bagdad.

IV.2. Appréciation

8. Il ressort des faits de la cause que la présente demande de protection internationale a déjà fait l’objet

de deux arrêts d’annulation parce que des mesures d’instruction complémentaires s’imposaient. L’arrêt

du Conseil n° 210 608 du 8 octobre 2018 précisait ces mesures afin « d’éviter d’allonger inutilement la

procédure et de s’assurer que les mesures d’instruction nécessaires seront cette fois prises ». Elles

étaient précisées comme suit :

« - faire évaluer par un expert la réalité et la gravité des troubles physiques et psychiques du requérant ;

- procéder à un nouvel examen du besoin de protection internationale du requérant à la lumière de

cette expertise ».

Force est de constater qu’il n’a pas été procédé à ces mesures d’instruction.

9. L’arrêt rappelait aussi à la partie requérante son obligation « de contribuer dans toute la mesure du

possible à l’établissement des faits, le cas échéant en produisant d’initiative son propre rapport

d’expertise actualisé ».

La partie requérante a déposé un nouveau rapport d’évaluation psychologique, très succinct, indiquant

qu’il souffre de dépression d’origine psycho-traumatique avec des symptômes dissociatifs. Le caractère

peu circonstancié de ce rapport ne peut cependant pas être imputé à une négligence de la partie

requérante, mais simplement au fait qu’il émane de l’auteur des précédentes attestations, sensiblement

plus précises, et qu’il se contente donc de confirmer le contenu de celles-ci.

10. Il s’en déduit que nonobstant l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux arrêts précités, la partie

défenderesse n’a pas procédé aux mesures d’instruction ordonnées par ces arrêts. Le Conseil estime

cependant qu’une nouvelle annulation conduirait à prolonger indéfiniment la procédure et pourrait même

s’apparenter à un déni de droit. Il constate, par ailleurs, que la partie défenderesse ayant failli à ses

obligations, elle ne peut pas se prévaloir d’un intérêt légitime à solliciter une nouvelle annulation de

l’acte attaqué. Quant à la partie requérante, il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être sincèrement

efforcée d’étayer sa demande et il ne convient donc pas qu’elle ait à subir un nouveau retard dans

l’examen de sa demande.

11. L’arrêt n° 199 498 a notamment jugé ce qui suit :

« [L]e requérant explique ces violences par la volonté de ses ravisseurs d’extorquer de l’argent à son

père. La partie requérante n’expose nulle part, que ce soit durant ses auditions ou dans sa requête, en

quoi les violences qu’elle dit avoir subies se rattacheraient à l’un des critères visés par l’article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève. A ce stade, le Conseil n’aperçoit pas non plus d’indication

que ces violences, à les supposer avérées, auraient été commises du fait de la race du requérant, de sa

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

Il s’ensuit que la présente demande ne semble pas ressortir au champ d’application de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980. Cependant, il ne peut être exclu qu’à l’issue d’un examen prenant mieux en

compte la vulnérabilité de la partie requérante une autre conclusion puisse se dégager ».

12. Dans sa requête, la partie requérante s’efforce, pour la première fois, de rattacher la crainte du

requérant à son appartenance à la communauté sunnite, qu’elle rattache, de manière surprenante, au

critère du « groupe social » et non de la « religion ». Quoi qu’il en soit, la requête n’expose, en réalité,

pas en quoi les violences présentées par le requérant comme étant à la base de sa demande de

protection internationale auraient été motivées par son appartenance à ce « groupe social » des

Sunnites. Le Conseil constate donc qu’au vu des éléments qui lui sont communiqués, la demande de

protection internationale du requérant ne peut pas être rattachée à l’un des critères énumérés à l'article

1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

13. L’arrêt n° 199 498 a également jugé que « les attestations produites par le requérant concordent

pour indiquer l’existence de torture ou de traitement inhumains ou dégradants dans le passé du

requérant ». Il ajoutait qu’ « il n’est pas contesté de part adverse que le père du requérant a été victime
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récemment d’une agression ». Il n’estimait pas contestable, au vu de ces documents, « que la famille du

requérant a subi des violences graves ».

14. Le même arrêt avait cependant également constaté des contradictions dans les déclarations du

requérant. L’arrêt n° 210 608 relevait une incohérence supplémentaire, mais constatait, comme le

premier arrêt d’annulation, que selon les documents médicaux produits par le requérant, ce dernier

présentait un état de dissociation et souffrait d’un traumatisme psychologique de nature à compromettre

sa capacité à donner un récit linéaire. Dans les deux arrêts précités, le Conseil avait donc jugé

nécessaire « d’instruire à nouveau l’affaire en tenant compte de la vulnérabilité du requérant » et de

« faire évaluer par un expert la réalité et la gravité des troubles physiques et psychiques du requérant ».

Cette expertise aurait, notamment, le cas échéant pu permettre à la partie défenderesse d’invalider ou

de nuancer la portée des certificats produits par la partie requérante. Dans la mesure où elle n’a pas

procédé à cette expertise, le Conseil se fonde sur les seules attestations produites par la partie

requérante et constate qu’il en résulte que la confusion mentale du requérant peut expliquer les

incohérences de son récit.

15. Le Conseil constate donc que le requérant établit qu’il a subi des traitements inhumains et

dégradants et qu’il en conserve des séquelles, même si sa confusion mentale ne permet pas de tenir

pour établis tous les détails des événements qu’il relate. Il a par ailleurs déjà été jugé dans l’arrêt n° 199

498 que sa famille a également subi des violences, sans qu’aucun élément nouveau ne justifie de

revenir sur cette appréciation.

16. Conformément à l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait que le requérant a déjà subi des

atteintes graves est un indice sérieux du risque réel de subir des atteintes graves. Or, la partie

défenderesse ne fait valoir aucune bonne raison de croire que ces atteintes graves ne se reproduiront

pas.

17. Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue au requérant. En revanche,

il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Un examen plus approfondi des moyens ne se justifie pas dans la mesure où il ne pourrait pas aboutir à

une réformation plus étendue de la décision attaquée.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

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

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


