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 n° 196 018 du 30 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2017. 

 

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 20 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 septembre 2017.   

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me LUZEYEMO NDOLAO loco Me H. 

CHATCHATRIAN, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.   

 

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2017 en application de l’article 39/76, §1, troisième alinéa de la loi 

précitée.   

 

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 14 septembre 2017.   

 

Vu la note en réplique de la partie requérante du 29 septembre 2017.   

 

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me KIWAKANA loco Me H. 

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

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez de nationalité irakienne, musulman de confession sunnite et arabe. Vous seriez né 

le 04/05/1991 à Bassora, où vous auriez vécu jusqu’à votre départ d’Irak, le 01/05/2015.  

 

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :  

 

Durant toute la période du conflit inter-religieux, vous n’auriez rencontré aucun problème particulier. En 

2008, vos parents se seraient rendus en Syrie pour un à trois mois afin de faire du tourisme, de 

s’éloigner la situation « un peu délicate en Irak » et de donner naissance à votre frère. Vous-même 

seriez resté à Bassora au motif que vous aviez un travail et des obligations envers votre club sportif. 

Après cette période, vous ne rencontrez aucun problème, non plus. Ensuite, vous expliquez avoir 

commencé à travailler dans la vente clandestine d’alcool en janvier 2014. Vous auriez alors travaillé 

durant quelques mois sans rencontrer de problèmes. Le 14 avril 2014, vous dites avoir reçu un appel 

téléphonique de la part d’ [A. A. H.] vous menaçant de vous tuer si vous n’arrêtiez pas votre trafic 

d’alcool. En mai 2014, vous vous seriez chargé d’une livraison d’alcool auprès d’un clients, en chemin 

une voiture se serait arrêtée à votre niveau. On vous aurait forcé à monter dans le véhicule et vous 

auriez été ligoté. Des individus cagoulées, vous auraient alors frappé et poignardé à de multiples 

reprises, notamment à la tête. Vous auriez perdu connaissance et auriez été laissé pour mort dans la 

rue. Vous vous seriez réveillé à l’hôpital, où vous auriez passé deux mois, dont un dans le coma. En 

juillet 2014, vous seriez rentré chez vous et ne seriez plus sorti jusqu’à votre départ, 10 à 11 mois plus 

tard, en mai 2015, si ce n’est deux fois pour rejoindre votre père à Bagdad. Vous auriez quitté l’Irak le 

1/05/2015.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, Le Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) est 

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de 

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies 

dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous n’apportez aucun document qui indiquerait l’existence d’une 

crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes graves dans votre chef, comme attendu par l’article 

48/6 de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, votre demande pourrait être jugée crédible et pourrait se 

voir accorder le bénéfice du doute si les conditions cumulatives prévues à l’art. 48/6 sont remplies. Or, 

en l’occurrence, quatre des conditions requises par la loi ne sont pas remplies. Vous ne vous êtes pas 

efforcé d’étayer votre demande par des preuves documentaires, tout en restant vague et imprécis dans 

vos déclarations. Vous n’apportez pas d’explication satisfaisante à l’absence de documents. Vos 

déclarations ne sont pas plausibles et sont contredites par les informations particulières que vous avez-

vous-même soumis à votre dossier, mais aussi par les informations générales dont le CGRA dispose. 

Ce faisant, votre crédibilité générale est mise à mal.  

 

Concernant vos déclarations relatives à l’agression que vous auriez subie en raison de votre travail, 

vous avez déclaré avoir été hospitalisé durant deux mois (dont un dans le coma) et avoir introduit une 

plainte contre « x » une fois sorti de l’hôpital. Vous expliquez, par ailleurs, avoir les documents prouvant 

votre hospitalisation et votre plainte et donc votre crainte (voir rapport d’audition, p. 14). Vous expliquez 

que votre mère pourrait vous envoyer une photo de ces documents, tout comme elle vous a envoyé une 

photo de la lettre écrite par le chef de votre clan vous reniant (voir rapport d’audition, p.14). Toutefois, 

malgré le délai qui vous a été imparti pour transmettre ces documents, ainsi que la période qui s’est 

écoulée entre votre audition auprès du CGRA aucun document émanant de la police irakienne ou d’un 

hôpital irakien n’a été transmis au CGRA. Dès lors que vous dites les posséder et pouvoir les recevoir, 

aucune explication satisfaisante ne peut être apportée à leur absence.  
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Vous dites avoir été poignardé à de multiples reprises et notamment à la tête (voir rapport d’audition, pp. 

13 et 14). Vous avez expliqué que la cicatrice que vous avez sur la tête, a la taille d’un de vos doigts. 

Toutefois, le certificat médical étable en Belgique que vous avez soumis à l’appui de votre demande ne 

fait aucunement mention d’une telle cicatrice (voir document de présenté par le demandeur d’asile n° 1). 

Vous avez expliqué, sans qu’on vous pose la question, que le médecin vous a demandé de vous raser 

les cheveux afin de vérifier mais que vous avez refusé de le faire pour ne pas « gâcher [votre] 

apparence » (voir rapport d’audition, p. 14). Toutefois, il n’est pas concevable que le médecin n’ait pu 

procéder à la vérification de l’existence d’une cicatrice de la taille d’un doigt comme vous l’avez-vous-

même rapporté (voir rapport d’audition, p.14).  

 

Vous rapportez que vous avez passé deux mois à l’hôpital dont un dans le coma et qu’un médecin 

irakien vous aurait expliqué que les coups de poignard ont frôlé votre coeur. Toutefois, à nouveau, le 

certificat médical susmentionné, ne fait état d’aucune cicatrice à proximité du coeur. En effet, les deux 

cicatrices les plus importantes se situent à l’épaule et sur l’omoplate. Aucune cicatrice proche d’ 

organes vitaux n’est mentionnée dans le rapport médical. Il semble dès lors peu crédible que vous ayez 

dû être hospitalisé pendant 2 mois et qu’un des coups de poignard ait frôlé votre coeur.  

 

Enfin, le fait que vous soyez resté pendant près d’un an encore à Bassora, résidant à la même adresse 

qu’avant votre agression (voir rapport d’audition, p. 16), tend à démontrer un comportement 

incompatible avec la crainte dont vous avez fait part. Mais aussi, l’absence d’incident durant cette 

période comme vous le rapportez, corrobore l’absence de réelle crainte fondée dans votre chef (voir 

rapport d’audition, p. 16). Le fait que vous dites être resté enfermé chez vous durant tout ce temps ne 

justifie en rien que vous ayez pris le risque de demeurer à votre domicile alors qu’ [A. A. H.], à entendre 

votre récit, avait par le passé fait la démonstration de ses capacités à vous retrouver. D’autre part, 

lorsqu’on vous pose des questions sur ce que vous avez fait ou ce que vous avez ressenti durant cette 

période d’enfermement, vous restez vague et imprécis (voir rapport d’audition, p. 15), jetant un sérieux 

doute sur la réalité des faits invoqués.  

 

Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être donné à vos déclarations concernant votre 

agression, ce qui a pour effet de mettre à mal votre crédibilité générale.  

 

Concernant vos déclarations relatives à votre confession sunnite, elles n’ont pas convaincu le 

Commissaire général. Bien que le Commissaire reconnaisse qu’il soit compliqué d’apporter une preuve 

de son appartenance confessionnel, vous ne remplissez pas les autres conditions nécessaires pour que 

le bénéfice du doute vous soit accordé. En effet, lorsqu’on vous pose des questions concernant votre 

religion vous restez vague et imprécis (voir rapport d’audition, pp. 3, 4 et 6). Vous justifiez cela par le fait 

que vous ne vous intéressez qu’à votre travail et au sport. Toutefois, il est surprenant que vous 

expliquez n’avoir rencontré aucun problème en tant que sunnite dans votre ville à très forte majorité 

chiite et ce durant toute votre vie, puisque comme vous l’avez déclarez (voir rapport d’audition, pp. 5 et 

16) votre agression ne fut motivée qu’en raison de votre activité illicite de vente d’alcool, alors que les 

sunnites de Bassora rencontrent quotidiennement de nombreux problèmes (voir COI Focus, IRAK - De 

positie van de soennitische minderheid in Zuid- Irak, 12 juillet 2016, pp. 8 - 12). Il est encore plus 

surprenant qu’à la période la plus sanglante du conflit inter-religieux qui a eu lieu en Irak entre 2006 et 

2007, vous n’ayez rencontré aucun problème. Tout au plus, vous avez expliquez que vos parents 

étaient partis « pour faire du tourisme » et parce que « la situation était un peu délicate en Irak », mais 

que vous aviez préféré rester à Bassora parce que vous aviez un travail et des obligations à l’égard de 

votre club sportif (voir rapport d’audition, p. 11). En effet, au vu des informations que possède le CGRA 

(voir COI Focus, IRAK - De positie van de soennitische minderheid in Zuid- Irak, 12 juillet 2016, pp. 8 - 

12), il paraît hautement improbable qu’un sunnite de Bassora n’ait au cours de sa vie rencontrer aucun 

problème. Pour ces raisons, aucun crédit ne peut être donné à vos déclarations concernant votre 

appartenance à la communauté sunnite de Bassora. De plus, comme expliqué plus haut, à cela s’ajoute 

le fait que votre crédibilité générale est mise à mal par vos déclarations faites au sujet de votre 

agression.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissaire général ne peut que constater que vous ne remplissez pas 

quatre des conditions nécessaires prévue à l’article 48/6 de ma loi du 15 décembre 1980 et que le 

bénéfice du doute ne peut vous être accordé. Dès lors, le Commissaire général est dans l’impossibilité 

de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la 

protection subsidiaire.  
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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.  

 

Dans le cadre de l’évaluation des conditions de sécurité dans le sud de l’Irak, l’avis du HCR « UNHCR 

Position on Returns to Iraq » de novembre 2016 a été pris en considération. Il ressort de cet avis ainsi 

que du COI Focus « Irak. La situation sécuritaire dans le sud de l’Irak » du 4 août 2016 (dont une copie 

est jointe au dossier administratif) que la sécurité s’est détériorée en Irak depuis le printemps 2013, 

mais que l’augmentation des incidents violents et des actes de terrorisme concerne surtout un certain 

nombre de provinces centrales, où ce sont principalement les grandes villes qui sont touchées. En 

outre, il apparaît que l’offensive terrestre que mène l’État islamique (EI) depuis juin 2014 en Irak est 

principalement localisée dans le centre du pays.  

 

Il ressort des informations disponibles que le niveau des violences, l’impact des actions terroristes et les 

conséquences de l’offensive menée par l’EI en juin 2014 varient considérablement d’une région à 

l’autre. Ces fortes différences régionales caractérisent le conflit en Irak. Pour cette raison, il ne faut pas 

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

sécurité dans la région d’où vous êtes originaire. Compte tenu de vos déclarations quant à votre région 

d’origine en Irak, en l’espèce il convient d’examiner les conditions de sécurité dans la province de 

Bassora.  

 

Il ressort des informations disponibles que les neuf provinces du sud de l’Irak n’ont pas été touchées 

directement par l’offensive engagée par l’EI en juin 2014 dans le centre de l’Irak, à l’exception de la 

partie nord de la province de Babil, où l’EI a tenté de s’ouvrir de nouveaux axes à l’ouest et au sud-

ouest de Bagdad pour attaquer la capitale. Cette offensive s’est accompagnée de nombreux attentats et 

de combats violents dans plusieurs villes. La victoire des forces de sécurité irakiennes et des Popular 

Mobilization Units (PMU) sur l’EI à Jurf al-Sakhar fin octobre 2014 a contribué, à moyen terme, à la 

régression des actes de violence dans le nord de la province de Babil. Depuis lors, l’EI n’a plus réussi à 

y prendre le contrôle d’un territoire. Les violences recensées dans la province en 2015 et 2016 sont 

principalement concentrées dans la zone comprise entre la frontière avec la province de Bagdad et la 

ville de Hilla, située à proximité de Jurf al-Sakhar. Le nombre de victimes civiles a nettement diminué 

pour l’ensemble de la province à partir de 2015. Cette baisse s’est stabilisée dans le courant de 2015 et, 

début 2016 également, le nombre de victimes civiles dues au conflit est resté limité. Cette période 

relativement calme a pris fin en mars 2016, quand la province a été frappée par deux graves attentats et 

plusieurs incidents de moindre ampleur. Au cours des mois qui ont suivi, les violences recensées à 

Babil sont retombées au niveau de la période qui précédait mars 2016.  

 

Dans les provinces méridionales et majoritairement chiites de Nadjaf, Kerbala, Bassora, Wasit, 

Qadisiyya, Thi- Qar, Missan et al-Muthanna, il n’y a pas eu d’affrontements directs entre l’armée 

irakienne, les milices et les Popular Mobilization Units (PMU) d’une part, et l’EI d’autre part. La violence 

dans cette région se limite pour une grande part à des attentats terroristes sporadiques, dont la 

fréquence et l’ampleur diminuent. La violence dans le sud de l’Irak prend également la forme de 

meurtres ciblés et d’enlèvements, ainsi que d’actions de représailles à caractère confessionnel qui 

visent des membres de partis politiques, des leaders religieux ou tribaux et des fonctionnaires de l’État. 

Dans ces provinces, le nombre de victimes civiles est très inférieur à celui enregistré dans les provinces 

centrales.  

 

Il ressort du focus précité que les conditions de sécurité dans la province de Bassora se sont 

significativement améliorées ces dernières années. Alors qu’en 2013 l’EI intensifiait sa campagne de 

terreur contre des cibles chiites à Bagdad, plusieurs actes de violence ont été commis contre la minorité 

sunnite de la ville de Bassora. Toutefois, l’offensive lancée par l’EI en juin 2014 n’a pas directement 

touché la province. Quoique des attentats aient eu lieu dans la ville de Bassora, dans le cadre desquels 

le nombre de victimes civiles est resté limité, il n’y a pas eu d’affrontements directs entre combattants de 

l’EI et l’armée irakienne. Par ailleurs, il est fait état de quelques IED plus modestes et d’un certain 

nombre d’échanges de tirs. Ce sont les conflits entre les différents clans, entre les groupes criminels et 

entre les milices rivales qui sont à l’origine de ces accrochages.  

 

Durant la période 2013-2014, un nombre limité d’attentats ont été commis dans la ville sainte de 

Kerbala, visant des cibles chiites. Le nombre de victimes civiles y est resté limité. Au cours des années 
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2013 et 2014, les mesures de sécurité ont été rehaussées à plusieurs reprises dans la province de 

Kerbala et l’armée irakienne a été renforcée par des volontaires. Aucun affrontement de grande ampleur 

ne s’est produit dans la région entre les combattants de l’EI et l’armée irakienne. Le 7 juin 2016, une 

voiture piégée a toutefois explosé dans la ville de Kerbala, et ce pour la première fois depuis octobre 

2014. Les attentats dans la province de Kerbala sont exceptionnels et généralement de faible ampleur.  

 

À mesure que l’EI intensifiait sa campagne de terreur en 2013-2014, les mesures de sécurité étaient 

également rehaussées à Nadjaf. Ici aussi, les combattants de l’EI et l’armée irakienne ne se sont pas 

directement affrontés. Par ailleurs, l’on n’observe pratiquement pas de faits de violence dans la province 

de Nadjaf. Les violences qui s’y produisent se concentrent principalement dans la ville de Nadjaf. Le 

nombre de victimes civiles que l’on doit y déplorer est limité.  

 

Enfin, il convient de remarquer que les provinces de Wasit, Qadisiyya, Missan, Thi-Qar et al-Muthanna 

sont en grande partie épargnées par le conflit ethno-confessionnel qui ravage l’Irak. Les attentats 

terroristes, essentiellement de faible amplitude, sporadiquement perpétrés dans ces provinces, se 

produisent le plus souvent dans les villes de Kut (Wasit) et Nasseriyah (Thi-Qar). Le nombre de victimes 

civiles y est resté limité. L’offensive lancée par l’EI à l’été 2014 n’a pas atteint les provinces précitées. 

Les violences commises dans ces provinces sont limitées à des attentats sporadiques, qui font un 

nombre relativement peu élevé de victimes civiles. En avril et mai 2016, deux graves attentats ont 

toutefois eu lieu, l’un dans la province de Thi-Qar et l’autre dans celle d’al-Muthanna.  

 

Par souci d’exhaustivité, notons que le sud de l’Irak n’est pas seulement accessible par la voie terrestre. 

Il ressort des informations disponibles que de nombreuses compagnies aériennes proposent des vols à 

destination de l’Irak. Les villes de Bassora, et Nadjaf, situées dans des régions sous contrôle des 

autorités centrales, disposent d’un aéroport international et sont facilement accessibles depuis 

l’étranger. Les personnes qui souhaitent retourner dans le sud de l’Irak peuvent se rendre à leur 

destination finale via l’un de ces aéroports sans passer par le centre du pays.  

 

Il ressort des informations disponibles que du fait des revers militaires subis, l’EI a changé de stratégie 

et mise à nouveau davantage sur des attentats spectaculaires, loin dans le territoire ennemi (ici, dans le 

sud chiite de l’Irak), afin de contraindre l’armée et la police irakiennes ainsi que les PMU à affecter un 

plus grand nombre de troupes à la sécurisation du sud du pays. En dépit des victimes civiles qui sont à 

déplorer dans ce contexte, l’on ne peut pas simplement en conclure que le sud de l’Irak connaît 

actuellement une situation exceptionnelle, où le niveau de la violence aveugle est tel qu’il existe de 

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour, vous y courriez un risque réel de subir des atteintes graves 

contre votre vie ou votre personne dans le cadre d’un conflit armé.  

 

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le commissaire général est arrivé à la 

conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des 

constatations qui précèdent, qu’il n’existe pas actuellement, dans les provinces méridionales, de risque 

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2 c de la loi du 15 décembre 1980.  

 

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 » 

 

2. La requête 
 

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme l’exposé des faits 

similaire tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.  

 

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque la violation de l’obligation de motivation matérielle principe 

général de bonne administration et 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 »).  

 

2.3 Elle conteste la pertinence des lacunes relevées dans le récit du requérant pour mettre en cause 

la réalité des faits allégués et de la confession sunnite du requérant. Elle apporte différentes explications 
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factuelles afin d’en minimiser la portée, soulignant en particulier que la vente d’alcool n’est pas une 

activité religieuse, que la partie défenderesse elle-même reconnaît la situation difficile des Sunnites de 

Bassorah et que le requérant avait perdu le soutien de sa propre tribu. 

 

2.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de lui accorder la qualité de 

réfugié, et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre « sub-subsidiaire », 

elle sollicite l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3. Les documents produits dans le cadre du recours 

 

3.1 Le 5 septembre 2017, la partie défenderesse dépose une note complémentaire accompagnée 

d’un document intitulé « COI Focus. Irak. Veiligheidssituatie Zuid-Irak » mis à jour le 18 juillet 2017. Ce 

document a été transmis à la partie requérante par courriel le 6 septembre 2017. Lors de  l’audience du 

7 septembre 2017, la partie requérante ne fait pas valoir d’objection au dépôt de ces informations. 

 

3.2 Lors de  l’audience du 7 septembre 2017, la partie requérante dépose une note complémentaire 

accompagnée d’une clé « usb » et  un certificat médical du 22 mars 2017.   

 

3.3 Par ordonnance du 11 septembre 2017, le Conseil ordonne à la partie défenderesse d’examiner 

l’élément nouveau indiqué ci-dessus et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours de la 

notification de la présente ordonnance. Il souligne encore que la clé « usb » précitée a été transmise à 

la partie défenderesse lors de l’audience du 7 septembre 2017 et il attire l’attention de cette dernière 

sur la nécessité de joindre cette pièce à son rapport écrit.  

 

3.4 Le 15 septembre 2017, la partie défenderesse dépose son rapport écrit ainsi que la clé usb 

précitée. Le 29 septembre 2017, la partie requérante dépose une note en réplique. 

 

3.5 Le 23 novembre 2017, la partie défenderesse dépose une note complémentaire accompagnée 

d’un document intitulé « COI Focus. Irak. La situation sécuritaire dans le sud de l’Irak » mis à jour le 18 

juillet 2017 et qui constitue la traduction en français du document déposé le 5 septembre 2017. Lors de 

l’audience du 27 novembre 2017, la partie requérant ne fait pas valoir d’objection au dépôt de cette 

pièce. 

 

4. Discussion  

 

4.1 La partie défenderesse refuse de faire droit à la demande de protection internationale introduite 

par le requérant après avoir constaté l’absence de crédibilité de son récit. Elle souligne notamment que 

le requérant n’établit pas être de confession sunnite. 

 

4.2 Le Conseil ne peut pas se rallier à ces motifs. Il constate, d’une part, que la partie défenderesse 

ne conteste pas que le requérant a vendu de l’alcool à Bassora et que le dossier administratif ne 

contient pas d’informations au sujet de la perception de cette activité par la population et les autorités 

de sa région. Il constate, d’autre part, que le rapport intitulé « COI Focus. Irak. De positie van de 

soennitische minderheid in Zuid- Irak, 12 juillet 2016, pp. 8 – 12” sur lequel la partie défenderesse se 

fonde pour considérer que l’ignorance par le requérant de faits ayant marqué l’histoire récente de la 

communauté sunnite de Bassora interdit de croire qu’il appartient réellement à cette communauté, ne 

figure pas au dossier administratif. Le Conseil n’est dès lors pas en mesure d’apprécier la pertinence de 

ce motif.  

 

4.3 Par conséquent, après analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil 

estime qu’il ne peut pas se prononcer sur la présente affaire sans qu’il soit procédé à des mesures 

d’instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter 

sur les points suivants,: 

 

 Verser au dossier administratif le rapport intitulé « COI Focus. Irak. De positie van de soennitische 

minderheid in Zuid- Irak, 12 juillet 2016 » ou les informations actualisées concernant cette question ou 

encore leur traduction en français ; 
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 Se prononcer sur la crédibilité des déclarations du requérant au sujet de ses activités de vente 

d’alcool et/ou verser au dossier administratif des informations relatives à la situation des vendeurs 

d’alcool dans le sud de l’Irak, en particulier à Bassora.  

  

4.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la 

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les 

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette 

instruction (articles 39/2, §1
er

, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des 

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé 

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).  

 

4.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, §1
er

, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15 

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux 

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.  

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 31 janvier 2017 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 trente novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU,   greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


