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n° 205 590 du 20 juin 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 avril 2017 par X qui déclare être de nationalité irakienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 mars 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 17 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2018.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me L.

BUGGENHOUT, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de 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 iraquienne, d’origine ethnique arabe et de confession musulmane.

Votre père serait sunnite et votre mère chiite. Vous seriez originaire de la ville de Basra, république

d’Irak. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2005, alors que vous aviez 16 ans, vous auriez commencé une histoire d’amour avec [H.M.A.], une

fille dont vous étiez amoureux depuis vos 13 ans. Vous auriez décidé de vous marier, mais vous auriez

convenu d’attendre d’abord que [H.] finisse ses études universitaires.
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Au fil du temps, sa famille n’aurait pas vu d’un bon œil votre relation. En effet, pour eux, elle ne devait

pas avoir de relation amoureuse. De plus, les coutumes tribales à l’œuvre en Irak font que ses cousins

devaient passer avant vous en ce qui concerne le mariage.

Entre 2014 et 2015, vous auriez envoyé votre frère [A.] demander pour vous la main d’[H.], mais sa

famille aurait à chaque fois refusé votre proposition.

Fin 2014, début 2015, votre relation avec [H.] aurait commencé à se détériorer du fait de l'attitude de sa

famille et vous auriez finalement rompu. Le dernier contact que vous auriez eu avec elle daterait de

janvier 2015.

Refusant que votre relation prenne fin, et voulant toujours la récupérer, vous auriez commencé à faire

des allers-retours dans l’avenue où elle vivait afin de tenter de la voir.

Un jour alors que vous étiez dans son avenue, vous seriez tombé sur un habitant du quartier nommé

[F.]. Celui-ci vous aurait demandé la raison de vos allers-retours dans le quartier. Vous pensez que [F.]

aurait ensuite raconté à la famille de [H.] qu'il vous voyait souvent rôder dans le quartier.

Fin avril 2015, vous auriez reçu un appel anonyme. La personne au bout du fil vous aurait dit d’oublier

[H.]. Après que vous lui ayez demandé qui il était, il vous aurait répondu : « une personne qui va un jour

venir et tu vas me connaitre ». Vous lui auriez dit que vous ne pouviez oublier [H.], suite à quoi il aurait

raccroché.

Vous auriez essayé de connaitre l’identité de cette personne en demandant l’aide d’un ami qui travaillait

chez votre fournisseur de réseau téléphonique, mais votre ami n’y serait pas arrivé.

Le samedi 9 mai 2015 à 8 heures du matin, vous auriez pris votre moto et vous vous seriez mis en route

pour votre club sportif. Alors que vous arriviez sur des ralentisseurs sur la voie expresse, une voiture

noire se serait arrêtée près de vous. Trois personnes cagoulées en seraient sorties et vous auraient fait

entrer de force dans la voiture. Après un trajet d’une heure – trajet au cours duquel vous auriez été battu

jusqu’à ce que vous soyez à moitié évanoui -, la voiture se serait arrêtée et on vous aurait amené dans

un endroit inconnu.

Vous y seriez resté jusqu’à votre libération à 21-22 heures le soir même, et toujours à moitié évanoui.

Pendant cette journée, vous auriez été battu par vos ravisseurs. Vous auriez entendu l’un d’eux dire que

c’était une bonne leçon pour vous et que vous n’alliez plus recommencer. Ils vous auraient libéré sur la

route Hamdan Abou al Kassan, après vous avoir dépouillé de votre portefeuille, votre montre, votre

carte d’identité et votre badge du club. Vous seriez ensuite rentré chez vous, retrouvant votre famille

rassemblée devant la maison. Vous leur auriez demandé si un étranger les av[ait] appelés et ils auraient

répondu que non. Vous auriez demandé cela car c’était la méthode de gangs, qui kidnappaient des

gens et appelaient ensuite leurs familles pour demander une rançon. Vous auriez alors supposé, étant

donné qu'il n'y avait pas eu de demande de rançon, que c’était sûrement la famille de [H.] qui était à

l’origine de votre enlèvement, même si vous n’en aviez aucune preuve.

Vous auriez passé la nuit chez vous avant d’aller déposer plainte le lendemain. Après cela, vous seriez

allé vous mettre en sécurité chez votre cousin paternel dans le quartier al Zubeir. Vous y seriez resté 15

jours. Ayant de l’argent, vous auriez décidé de quitter le pays. Vous auriez pris cette décision par peur

qu’en restant en Irak, votre amour pour [H.] vous pousse à revenir rôder dans son quartier et que cela

ne vous crée encore des problèmes.

Vous auriez quitté l’Irak le 2 juin 2015, en direction de la Turquie. Vous seriez arrivé en Belgique le 6

septembre, avant de demander l’asile le 9 septembre 2015.

Vous auriez par la suite appris que [H.] se serait mariée.

En cas de retour en Irak, vous avez peur que l’amour que vous avez pour [H.] ne vous crée encore des

problèmes.

Jusqu’à maintenant, vous ne sauriez pas qui vous a enlevé, ni pourquoi vous auriez été enlevé.
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A l’appui de votre récit d’asile, vous présentez les documents suivants : les originaux d’une carte

d’électeur et d’un badge sportif. Ainsi que les copies d’un passeport, d’une carte d’identité, et d’une

plainte.

B. Motivation

Après avoir examiné votre demande d’asile, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides

(CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans 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.

En effet, il ressort tout d'abord de votre récit que la crainte dont vous faites ici mention ne relève pas

d’un des motifs prévus par la Convention de Genève, à savoir une crainte de persécution liée à la race,

la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques. En effet,

les problèmes que vous auriez rencontrés – vous auriez été enlevé durant un jour par des personnes

que vous supposez faire partie de la famille de votre ancienne copine [H.], parce que cette famille

voulait que vous oubliiez [H.] alors que vous n’étiez pas d’accord - sont d’ordre privé et ne permettent

pas au CGRA de vous octroyer le statut de réfugié. Il y a donc lieu d’examiner votre crainte sous l'angle

de la protection subsidiaire. Pour cela, il faut pouvoir établir qu'il existe dans votre chef, un risque réel et

actuel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire, en cas

de retour en Irak.

Or, force est de constater que vous ne nous avez pas convaincu que tel serait le cas.

Relevons tout d'abord qu’avant de quitter le pays, votre ancienne copine avait rompu sa relation avec

vous, que malgré cela, vous avez continué – pendant des mois – à aller rôder dans son quartier afin de

l'apercevoir. En outre, depuis votre départ d’Irak elle se serait mariée, et depuis votre départ d’Irak

toujours, il n’y a rien eu de nouveau vous concernant dans votre pays d’origine (CGRA pg.8-20).

Relevons ensuite que l’évènement à l’origine de votre départ du pays serait votre enlèvement que vous

imputez à la famille de votre ex-copine [H.]. Or, force est de constater que vous ne fournissez aucun

élément permettant d’établir clairement ce lien entre vos ravisseurs et la famille de [H.].

En effet, lors de cet enlèvement qui a duré une journée, à aucun moment, n’a été évoqué le nom de

votre ex-copine ou même votre relation avec elle (CGRA pg.16-17). Vous expliquez être arrivé à la

conclusion que la famille de [H.] serait derrière votre enlèvement car vos ravisseurs n’avaient pas

demandé de rançon à votre famille (ibid pg.18). Or, vous n’avez rien de concret pour appuyer ces

déclarations, et dites par ailleurs que c’est juste une supposition de votre part (ibid). Rien ne nous

permet donc de conclure que la famille de [H.] serait à la base de cet enlèvement et en conséquence,

rien ne nous permet de dire qu’en cas de retour en Irak, cette famille s’en prendrait à vous puisque nous

ignorons l’identité des personnes qui s’en sont pris à vous la première fois.

Soulevons ensuite les propos étonnants que vous tenez lors de votre audition au CGRA. Parlant de vos

craintes en cas de retour et des problèmes que vous pourriez rencontrer, vous dites : « c’est moi qui

vais sans doute créer ces problèmes par rapport à l’amour que j’ai pour elle (– pour [H.] -) » (CGRA

pg.19). Nous trouvons surprenant qu’une personne qui aurait été menacée par les membres de la

famille de son ex-copine pour qu’elle arrête de venir la voir chez elle – comportement qui s’apparente à

du harcèlement -, qui aurait quitté le pays à cause de ces menaces, puisse à nouveau vouloir se créer

des problèmes avec cette famille, tout en sachant très bien que cette ex-copine a mis fin à leur relation

et a tourné la page, et qu’elle s’est mariée par la suite. Il est attendu d’une personne qui craint de subir

des atteintes graves, qu’elle essaie de faire en sorte que cela n’arrive pas. Or, nous constatons que

c’est tout le contraire avec vous, puisque vous voulez provoquer cela – volontairement ou non -. Cette

insistance à poursuivre [H.] – qui serait guidée par l’amour que vous auriez pour elle – ne ressemble

pas au comportement d'une personne craignant de subir des atteintes graves. En effet, dans la mesure

où vous dites craindre de subir de nouvelles représailles de la part de sa famille, on ne comprend pas

pourquoi vous retourneriez rôder près de chez elle sachant les risques encourus, d'autant qu'elle-même

a fait une croix définitive sur votre relation.
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En ce qui concerne l'enlèvement dont vous auriez été victime - à le supposer établi-, outre le fait que

rien, hormis vos suppositions, ne permet de le rattacher à votre histoire avec [H.], il convient de

constater d'une part, que vous aviez une possibilité d’aller vous réfugier ailleurs dans le pays, et que

d'autre part, il n’est pas permis de considérer que vos autorités nationales ont refusé ou refuseraient de

vous protéger en cas de problèmes.

En effet, après votre enlèvement, vous dites avoir pensé à aller vous réfugier ailleurs à Bassora ou à

quitter le pays; vous auriez choisi cette deuxième solution parce que d’une part vous aviez de l’argent,

et que d’autre part : « pour que je ne revienne pas vers elle et qu’il y ait de nouveau des problèmes »

(CGRA pg.18). Nous remarquons donc ici que vous aviez la possibilité de vous réfugier ailleurs dans le

pays, choix que vous n’avez pas fait car vous aviez peur de votre propre comportement si vous restiez

en Irak. Votre départ d'Irak aurait donc été provoqué in fine par votre peur de vos propres réactions,

plutôt que par la peur de la famille de votre ex-copine.

Nous constatons également que la police irakienne aurait accepté d’enregistrer votre plainte – et donc

de vous protéger - (document 5), mais qu’une fois celle-ci enregistrée, vous auriez, de votre propre

initiative, mis fin à la procédure. Vous dites avoir fait cela car vous n’aviez aucune preuve liant la famille

de votre ex-copine à votre enlèvement, et que cette plainte n’allait rien donner (CGRA pg.19). Pour une

personne qui vient d’être enlevée et qui craint pour sa vie, nous trouvons invraisemblable que vous

arrêtiez la procédure qui aurait pu amener à l'arrestation des personnes à l’origine de votre enlèvement -

même si les chances étaient minces pour que cela arrive -. Cette attitude nous amène à penser

qu’avant de quitter l’Irak, vous n’aviez aucune crainte réelle de subir des atteintes graves.

Au vu de ces différents éléments, rien ne nous permet de penser qu’il existerait, dans votre chef, un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire, en

cas de retour en Irak.

En ce qui concerne les documents que vous déposez à l’appui de vos déclarations, ceux-ci ne sont pas

en mesure de considérer différemment les motifs exposés par la présente. En effet, votre carte

d’identité, votre passeport, votre badge sportif, et votre carte d’électeur attestent uniquement de votre

identité, de votre nationalité, du fait que vous étiez un sportif et que vous jouissiez de votre droit de vote

en Irak. Eléments qui ne sont pas remis en cause dans cette décision.

Quant à la plainte que vous déposez (document 5), elle non plus n’est pas de nature à remettre en

cause la présente décision. De plus, le fait que ce document soit présenté en copie ne permet pas d’en

vérifier l’authenticité. Enfin, de nombreux faux documents circulant en Irak (voyez à ce sujet les

informations jointes à votre dossier administratif), la valeur probante de ce document doit donc être vue

comme limitée.

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.

Lors de l’examen des conditions de sécurité actuelles dans le sud de l’Irak, c’est la UNHCR Position on

Returns to Iraq de novembre 2016 qui a été prise en considération. Il ressort tant de ce point de vue que

du COI Focus Irak: La situation sécuritaire dans le sud de l'Irak du 4 février 2017 (dont une copie est

jointe à votre dossier administratif) que les conditions de sécurité en Irak se sont dégradées depuis le

printemps 2013, quoique l’accroissement des violences et des actes terroristes se concentre dans

plusieurs provinces du centre de l’Irak. Dans ce contexte, ce sont surtout les grandes villes irakiennes

qui sont touchées. L’offensive terrestre menée depuis juin 2014 par l’État islamique (EI) s’est

principalement déroulée dans le centre de l’Irak. Par ailleurs, il ressort que depuis la seconde moitié de

2015 l’EI est soumis à une pression de plus en plus forte dans plusieurs régions d’Irak et que les Iraqi

Security Forces (ISF), les milices chiites et les peshmergas kurdes sont parvenus à le chasser d’une

partie des zones qu’il avait conquises.

Des informations disponibles, il ressort que le niveau de violence, l’impact des violences terroristes et

les conséquences de l’offensive menée par l’EI depuis juin 2014 diffèrent fortement d’une région à

l’autre. Cette forte différence en fonction de la région envisagée est caractéristique du conflit en Irak.
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Pour cette raison 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 d’origine en Irak, ce sont les conditions de sécurité dans la

province de Bassora qu’il convient d’examiner en l’espèce.

Des informations disponibles, il ressort que les neuf provinces méridionales de l’Irak n’ont pas été

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

du nord de la province de Babil : l’EI a tenté d’y ouvrir des routes permettant d’attaquer la capitale par

des voies de circulation à l’ouest et au sud-ouest de Bagdad. Cette offensive s’est accompagnée de

nombreux attentats et de lourds combats dans plusieurs villes. La victoire des Iraqi Security Forces et

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

terme, à la décrue des violences dans le nord de la province de Babil. Depuis lors, l’EI n’est plus

parvenu à contrôler de territoire dans cette province. Les violences qui s’y produisent se concentrent

essentiellement dans la zone comprise entre la frontière avec la province de Bagdad et la ville d’Hilla,

non loin de Jurf Al Sakhar. Depuis le début de l’année 2015, le nombre de victimes civiles dans toute la

province s’est manifestement réduit. Cette baisse s’est stabilisée au cours de l’année 2015 et, au début

de l’année 2016 également, le nombre de victimes civiles dans le cadre du conflit est resté limité. Cette

période relativement calme s’est achevée en mars 2016. La province a alors été touchée par deux

attentats très meurtriers et plusieurs autres incidents de moindre ampleur. Durant la période qui a suivi,

les violences dans la province de Babil sont retombées au niveau de la période précédant mars 2016.

Cependant, la province a de nouveau été touchée en novembre 2016 par un attentat meurtrier. D’autre

part, les violences dans la province de Babil consistent principalement en des attentats aux IED ou en

des assassinats, que ce soit ou non dans le cadre de représailles. Le nombre de victimes civiles dans la

province de Babil reste cependant moins élevé que dans les provinces du centre de l’Irak.

Dans la provinces du sud de l’Irak, majoritairement chiites, de Nadjaf, Karbala, Bassora, Wasit,

Qadisiya, Thi-Qar, Missan et al-Muthanna, l’on n’a pas observé d’affrontements entre l’armée irakienne,

les milices et les Popular Mobilization Units (PMU), d’une part, et l’EI d’autre part. Les violences dans la

région se limitent principalement à des attentats sporadiques. En outre, les violences dans le sud de

l’Irak prennent la forme d’assassinats et d’enlèvements ciblés, ainsi que d’actions de représailles à

caractère confessionnel, dans le cadre desquels sont visés des membres de partis politiques, des chefs

religieux et tribaux, ainsi que le personnel relevant des autorités. Le nombre des victimes civiles dans

ces provinces est bien moins élevé que dans le centre de l’Irak.

Il ressort du COI Focus précité qu’au cours de ces dernières années, les conditions de sécurité dans la

province de Bassora se sont notablement améliorées. Au fur et à mesure que l’EI menait sa campagne

de terreur à l’encontre de cibles chiites à Bagdad, en 2013, un certain nombre de violences ont été

commises à Bassora contre la minorité sunnite de la ville. Toutefois, la province n’a pas été directement

touchée par l’offensive lancée par l’EI en juin 2014. Aucun affrontement entre les miliciens de l’EI et

l’armée irakienne ne s’est produit. Un nombre limité d’attentats ont néanmoins été perpétrés dans la

province. Le nombre de civils tués dans ces circonstances est également resté limité. Au surplus, l’on a

observé plusieurs incidents causés par des IED et quelques échanges de tirs. Ce qui était à la base de

ces fusillades, ce sont des conflits entre différents clans, entre groupes criminels et entre milices rivales.

Au cours de l’année 2016, les violences de nature tribale et criminelle se sont accrues à Bassora, suite

notamment au déplacement de soldats et de personnel de sécurité sur le front contre l’EI.

Pendant la période 2013-2014, un nombre limité d’attentats ont eu lieu dans la ville sainte de Karbala,

visant des cibles chiites. Le nombre de victimes civiles est resté limité. Les mesures de sécurité ont été

renforcées à plusieurs reprises dans la province de Karbala en 2013 et 2014. Par ailleurs l’armée

irakienne a aussi été renforcée par des volontaires. Toutefois, aucun affrontement de grande ampleur

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

première fois depuis octobre 2014, une voiture piégée a cependant explosé à Karbala. Les attentats

dans la province de Karbala restent néanmoins exceptionnels et sont généralement de faible ampleur.

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

également renforcées à Nadjaf. Ici aussi, l’on n’a pas observé d’affrontements directs entre les miliciens

de l’EI et l’armée irakienne. De surcroît, il se commet très peu de faits de violence dans la province de

Nadjaf. Les violences s’y concentrent essentiellement à Nadjaf. Le nombre de victimes civiles que l’on y

déplore est limité.
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Enfin, il convient de remarquer que les provinces de Wasit, Qadisiya, Missan, Thi-Qar et al-Muthanna

restent en grande partie épargnées du conflit de nature ethno-confessionnel qui affecte l’Irak. Les

attentats sporadiques, le plus souvent peu meurtriers, se produisent généralement dans ces provinces

dans les villes de Kut (Wasit) et Nassiriya (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 dans ces

provinces se limitent à des attentats sporadiques faisant un nombre de victimes relativement bas. En

avril-mai 2016, deux attentats particulièrement meurtriers ont toutefois eu lieu : l’un dans la province de

Thi-Qar, l’autre dans la province d’Al-Muthanna.

Par souci d’exhaustivité, l’on soulignera à cet égard que le sud de l’Irak n’est pas seulement accessible

par voie terrestre. Des informations disponibles, il ressort que de nombreuses compagnies aériennes

proposent des vols vers l’Irak et qu’un vol de retour dans ce pays ne doit pas nécessairement passer

par l’aéroport de Bagdad. Outre le Bagdad International Airport, l’Irak dispose en effet d’aéroports

internationaux à Bassora et Nadjaf, lesquels sont sous le contrôle des autorités irakiennes et sont

facilement accessibles. Les personnes qui souhaitent rentrer dans le sud de l’Irak peuvent atteindre leur

destination par ces aéroports, sans passer par le centre du pays.

Des informations disponibles, il ressort qu’à la suite de ses défaites militaires, l’EI a modifié sa stratégie

et que, de nouveau, l’organisation recourt de plus en plus à des attentats spectaculaires, loin dans le

territoire de l’ennemi (en l’occurrence, le sud de l’Irak, chiite). L’objectif est de contraindre l’armée

irakienne, la police et les PMU à engager une partie plus significative des forces combattantes dans la

protection du sud de l’Irak. Bien que des victimes civiles soient également à déplorer dans ce contexte,

l’on ne peut en conclure qu’il est question dans le sud de l’Irak d’une 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 réel d’être exposé à une menace grave 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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après : la « directive 2013/32/UE »).
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A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Union européenne (ci-après : le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

III. Les nouveaux éléments

4.1. Par l’ordonnance du 19 mars 2018, le Conseil, en application de l’article 39/62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : la loi du 15 décembre 1980), invite les parties à « communiquer au Conseil dans un délai de dix

jours à partir de la notification de la présente ordonnance, toutes les informations utiles et actualisées

concernant la situation sécuritaire dans la région d’origine de la partie requérante ».

4.2. La partie défenderesse, à la suite de l’ordonnance précitée, dépose par porteur le 22 mars 2018

une note complémentaire datée du 21 mars 2018 à laquelle elle joint un document de son centre de

documentation, intitulé « COI Focus, Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak » du 28 février 2018.

4.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980.

IV. Examen du moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

5.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré « de la violation des articles 48/2, 48/3, 48/4, 62

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

étrangers (M.B. 31 décembre 1980, ci- après : Loi des étrangers) ; De la violation de l’article 1 A (2) de

la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et affirmée par la loi du

26 juin 1953 (M.B. 4 octobre 1953, ci-après : la Convention de Genève) ; De la violation du Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967 et affirmée par la loi du 27 février 1967

(M.B. 3 mai 1969 ci-après : le Protocole de New York) et en particulier l’article I, 1, 2 de ceci ; De la

violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs (M.B. 12 septembre 1991) ; De la violation du principe que l’exercice des pouvoirs

discrétionnaires par des autorités administratives est limité par la raison De l’article 3 de la Convention

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ».

5.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, elle s’emploie à critiquer le motif de la

décision attaquée selon lequel, en substance, rien ne permet de conclure que l’enlèvement du requérant

a été opéré par la famille de [H.]. Elle reproche à la partie défenderesse « d’oublier que le requérant a

déjà été appelé par une personne qui l'a menacé si le requérant reste à venir dans le quartier de [H.] »

et soutient que « c’est la méthode de gangs, qui kidnappaient des gen[s] et, d’appeler les familles pour

demander une rançon. Le requérant a demandé [à] sa famille si un étranger les avait appelés et ils

auraient répondu que non. Un plus un égale deux. C’est clair que c’était la famille de [H.] qui [a]

kidnappé le requérant ».

Elle critique ensuite le fait que « le CGRA trouve surprenant qu’une personne qui aurait été menacée

par les membres de la famille de son ex-copine pour qu’elle arrête de venir la voir chez elle, qui aurait

quitté le pays à cause des menaces, puisse à nouveau vouloir se créer des problèmes avec cette

famille », faisant valoir que « Ce que le requérant a voulu dire c’est qu’il aime [H.] beaucoup et qu’il ne

va pas être facile de ne pas penser à elle.
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Aussi, il n’habite pas trop loin d’elle, ça va être difficile d’éviter tout contact », et ajoutant qu’ « il va sans

dire qu'il doit éviter tout contact avec elle ou sa famille, parce qu’il craint pour sa vie ».

Elle indique in fine que « Le requérant a déposé plainte chez la police irakienne. Il a mis fin à la

procédure. La police est corrompue et les choses et circonstances sont dangereuses ».

5.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, elle soutient que « Al Basra est encore très

instable. A la suite des tensions politiques et linguistiques il y a des manifestations tout au long de l'Irak

Ceci est parfois accompagné par la violence et les tensions sont plus loin. Dans tout le pays reste un

risque élevé d'enlèvements, sans distinction de nationalité. Il y a aussi un risque accru de vol qualifié et

de vol par des gangs criminels. Il y a des risques associés à la présence de mines et les opérations

militaires en cours ».

IV.2. Appréciation

6.1. Le Conseil rappelle que l’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut

de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du

31 janvier 1967 ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1. Le Conseil rappelle également que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit:

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

6.2.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.
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6.3. Le Conseil rappelle enfin que l’article 48/5, §3, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« § 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le

demandeur d'asile :

a) n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves,

ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du § 2;

et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y

pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

Lorsqu'il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d'origine conformément à l'alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d'asile ».

7. En substance, le requérant déclare avoir reçu en avril 2015 un appel anonyme lui conseillant d’oublier

son ancienne petite amie [H.], avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse entre 2005 et 2015. Il

affirme également avoir été kidnappé et battu par des inconnus durant la journée du 9 mai 2015. Il

indique que, dès lors que sa famille n’a pas reçu de demande de rançon à la suite de cet enlèvement,

celui-ci est nécessairement imputable à la famille de [H.], qui voyait leur relation d’un mauvais œil. Il

déclare craindre, en cas de retour en Irak, que son amour pour [H.] ne le mette en danger.

8. Le Commissaire général a constaté que la crainte dont le requérant faisait état ne relevait pas des

motifs prévus par la Convention de Genève et que les ennuis du requérant étaient d’ordre privé. Il a

donc conclu devoir examiner la crainte du requérant sous l’angle de la protection subsidiaire. Il fait

d’abord le constat que le requérant, malgré que son amie avait mis fin à leur relation, a continué à rôder

près de chez elle et que depuis son départ d’Irak, cette dernière s’est mariée et il n y a rien eu de

nouveau le concernant. Il relève ensuite que le requérant ne présente rien de concret pour établir que

c’est la famille de H. qui serait à la base de son enlèvement de sorte que rien ne permet de considérer

qu’en cas de retour en Irak, cette famille s’en prendrait à lui. Il relève que le comportement du requérant

n’est pas celui d’une personne craignant de subir des atteintes graves et qu’il est incohérent, si ce

dernier craint sa famille, qu’il retourne rôder près de chez H., laquelle a définitivement mis fin à leur

relation.

Le Commissaire général relève, en tout état de cause, que le requérant disposait de la possibilité de se

réfugier ailleurs dans le pays et étaye cette affirmation des déclarations du requérant expliquant pour

quelle raison il a décidé de quitter l’Irak plutôt que de s’installer ailleurs à Bassora, dont il ressort que ce

n’est qu’en raison de la crainte de ses propres réactions et non de la famille de H. qu’il a décidé de

quitter son pays d’origine.

Par ailleurs, le Commissaire général constate qu’il n’est pas permis de considérer que les autorités

nationales du requérant ont refusé ou refuseraient de le protéger en cas de problèmes. Il observe,

notamment, que la police irakienne a accepté d’enregistré la plainte du requérant et que c’est lui qui a

choisi d’arrêter la procédure car il estimait que c’était inutile dans la mesure où il n’avait pas de preuve

permettant d’établir un lien entre son enlèvement et la famille de H.

9. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur la crédibilité générale des déclarations du

requérant, le Conseil constate qu’en toute hypothèse, 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 l’audience, elle insiste cependant sur le profil du requérant et conteste le caractère privé du conflit

étant donné l’obédience sunnite de celui-ci et l’incidence de son appartenance à une tribu différente de

celle de [H.]. Elle soutient que le conflit n’est pas de nature purement privée, contrairement à ce

qu’affirme la partie défenderesse, et reproche à celle-ci de ne pas avoir tenu compte de ce profil

particulier du requérant et de ne pas avoir examiné correctement la demande à cet égard en l’excluant

du champ d’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil estime, pour sa part, que la famille de [H.] semble s’être opposée à la relation de celle-ci

avec le requérant pour le motif que cette relation n’était pas conforme aux traditions de leur tribu, et non

en raison de l’obédience du requérant. Par ailleurs, il observe que la crainte du requérant réside

davantage dans son propre comportement déraisonnable que dans une quelconque menace de

représailles de la famille de [H.] (cf point 10 ci-après).
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Dès lors, le Conseil n’aperçoit aucune indication dans le dossier administratif ou dans les écrits de la

partie requérante que les violences susvisées, à les supposer avérées à ce stade de l’examen de la

demande, 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.

Le Conseil juge dès lors que le requérant n’établit pas qu’il craint avec raison d’être persécuté au sens

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

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en

reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

requérante invoque les mêmes faits que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, et produit notamment

à cet égard une copie d’une plainte concernant l’enlèvement du requérant, déposée par celui-ci et

enregistrée auprès de la police irakienne.

10.2. A cet égard, le Conseil observe, d’une part, que le requérant avait indiqué devant le CGRA avoir

mis fin, de sa propre initiative, à la procédure de plainte susmentionnée, dans la mesure où, selon ses

dires, il ne disposait d’aucune preuve permettant de relier la famille de [H.] à son enlèvement, et où

cette procédure n’allait rien donner. Force est donc de constater que l’allégation formulée en termes de

requête selon laquelle « la police est corrompue et les choses et circonstances sont dangereuses »,

outre qu’elle n’est aucunement circonstanciée et étayée, ne trouve aucun écho au dossier administratif,

le requérant ayant clairement déclaré avoir mis fin à la procédure pour une toute autre raison.

Le Conseil relève encore, à l’instar de la partie défenderesse dans la décision attaquée, que le

requérant semble davantage craindre son propre comportement que les éventuelles représailles de la

famille de [H.] à son égard. Il déclare en effet qu’en cas de retour en Irak « il y aura des problèmes […]

c’est moi qui vais sans doute créer ces problèmes par rapport à l’amour que j’ai pour [H.] » (rapport

d’audition, p. 19). Il relève, par ailleurs, que le requérant ne démontre pas que la famille de [H.] le

menacerait encore actuellement. Il ressort en effet de l’examen du dossier administratif que le lien entre

la relation amoureuse du requérant et de [H.] avec l’enlèvement de celui-ci n’a pas été établi, et que, au

demeurant, [H.] a mis fin à cette relation et s’est entretemps mariée. Le Conseil observe que les

développements de la requête selon lesquels « […] c’est la méthode de gangs, qui kidnappaient des

gent (sic) et, d’appeler les familles pour demander une rançon. Le requérant a demandé à sa famille si

un étranger les avait appelés et ils auraient répondu que non. Un plus un égale deux. C’est clair que

c’était la famille de [H.] qui ont (sic) kidnappé le requérant », s’apparentent à de pures supputations et

ne permettent pas de renverser le constat que le lien entre la famille de H. et l’enlèvement du requérant

n’est pas établi. Le Conseil estime, par ailleurs, que la partie défenderesse a raisonnablement pu faire

un tel constat et considéré que le simple appel anonyme reçu par le requérant, auquel la partie

requérante fait allusion en termes de recours, ne peut suffire à considérer qu’un lien est établi entre

l’enlèvement du requérant et la famille de H.

10.3. D’autre part, le Conseil relève que le requérant a indiqué également qu’après son enlèvement, il

avait songé à se réfugier ailleurs à Bassora ou ailleurs dans le pays, déclarant à cet égard qu’après son

enlèvement, il était resté quinze jours chez un cousin et que « pendant ces 15 jours, ma famille a décidé

que soit je devais quitter l’Irak, soit trouver un endroit sûr à Bassora » (rapport d’audition, p. 18), mais

qu’il a finalement décidé de quitter le pays « pour [qu’il] ne revienne pas vers [H.] et qu’il n’y ait de

nouveau problèmes » (ibid.). Par ailleurs, en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas, tel

que souligné dans la décision attaquée, que le requérant a la possibilité de s’installer ailleurs dans le

pays, voire ailleurs à Bassora. Il appert que la partie requérante invoque que le requérant « doit éviter

tout contact avec [H.] ou sa famille, parce qu’il craint pour sa vie », mais ne prétend nullement que la

famille de [H.] le poursuivrait ou le menacerait s’il rentrait en Irak ou même à Bassora. En ce que la

partie requérante précise, en termes de requête, que le requérant n’habite pas trop loin de H. et que

c’est, partant, difficile d’éviter tout contact, force est de constater que, ce faisant, elle n’invoque

nullement ne pas être en mesure de déménager plus loin.

10.4. Il résulte de tout ce qui précède que, pour échapper aux éventuelles représailles de la famille de

[H.], le requérant avait la possibilité de s’installer dans un autre quartier de Bassora. Dans la mesure où

il ne démontre, au demeurant, nullement l’actualité de sa crainte à cet égard, il est, dès lors, possible

d’attendre de lui qu’il retourne à Bassora, dans un endroit où il sera en mesure d’éviter tout contact avec

[H.] et sa famille.
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Subsidiairement, le Conseil constate que la partie défenderesse a pu valablement estimer que rien ne

permet de considérer que le requérant, à supposer sa crainte actuelle et établie, ne pourrait bénéficier

de la protection de ses autorités.

10.5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence ou le bien-

fondé de l’ensemble de l’examen de crédibilité auquel le Commissaire général a procédé, il s’impose, en

tout état de cause, de considérer qu’il n’est pas démontré qu’en l’espèce les craintes du requérant de

subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi s’étendent à

l’ensemble du territoire irakien. Il s’ensuit qu’en ce qu’il redoute des atteintes graves de la part d’acteurs

privés - de surcroît non identifiés -, à l’encontre desquels une plainte a pu être enregistrée auprès de la

police mais retirée par le requérant lui-même, compte tenu du fait qu’il n’est nullement démontré, ni

même invoqué, que lesdits acteurs menaceraient le requérant s’il s’installait ailleurs dans la ville de

Bassora, loin du quartier de H., le Conseil estime que ce dernier n’entre pas dans les conditions pour

prétendre à une protection internationale.

11.1. S’agissant de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, dont la violation est alléguée, il y

a lieu de rappeler la nécessaire autonomie des concepts, telle qu’elle a été consacrée par la

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). La Cour a notamment jugé que «

l’article 15, sous c), de la directive [transposée par l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980]

est une disposition dont le contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation

doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits

fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH » (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor

Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28).

Le fait que la CJUE conclut en ajoutant que l’interprétation donnée à l’article 15, c, « est pleinement

compatible avec la CEDH, y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

relative à l’article 3 de la CEDH » (CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 44) ne doit pas faire perdre de vue la

claire autonomie qu’elle entend conférer à l’interprétation de l’article 15, c, de la directive 2011/95/UE

par rapport à l’article 3 de la CEDH.

11.1.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est un civil au sens de l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980. Il n’est pas non plus contesté qu’il soit question actuellement en Irak d’un

conflit armé interne. Le débat entre les parties porte donc exclusivement sur l’existence ou non d’une

violence aveugle, dans le cadre de ce conflit armé interne, de nature à entraîner une menace grave

pour la vie ou la personne des requérants.

11.1.3 La violence peut être qualifiée d’aveugle lorsqu’elle sévit de manière indiscriminée, non ciblée,

c’est-à-dire, ainsi que le relève la CJUE dans l’arrêt Elgafaji, lorsqu’elle s’étend à des personnes « sans

considération de leur situation personnelle » ou de leur identité (CJUE, Elgafaji, arrêt cité, §§ 34-35).

La CJUE n’a pas dégagé de méthode d’évaluation du degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux

autorités nationales compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou au juge saisi d’un recours

contre une décision de refus de protection subsidiaire de se prononcer sur cette question.

A cet égard, il apparaît de la jurisprudence des instances juridictionnelles nationales des différents Etats

membres de l’UE que différents éléments objectifs ont été pris en compte pour évaluer un risque réel

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 dans le cadre d’une

approche globale.

Pour évaluer le degré de violence aveugle, les indicateurs suivants ont ainsi été considérés comme

particulièrement significatifs : le nombre et la nature des incidents liés au conflit ; l’intensité (en

comparaison avec d’autre parties du pays) de ces incidents ; la fréquence et la persistance de ces

incidents ; la localisation des incidents relatifs au conflit ; la nature des méthodes armées utilisées

(improvised explosive devices (IEDs), artillerie, bombardements aériens, armes lourdes) ; la sécurité

des voies de circulation ; le caractère répandu des violations des droits de l’homme ; les cibles visées

par les parties au conflit ; le nombre de morts et de blessés ; le nombre de victimes civiles ; le fait que

des civils aient été directement visés et les circonstances dans lesquelles ils sont devenus des victimes

; le nombre de victimes des forces de sécurité ; la mesure dans laquelle ces violences contraignent les

civils à quitter leur pays ou, le cas échéant, leur région d’origine ; la situation de ceux qui reviennent ; le

nombre de retours volontaires ; la liberté de mouvement ; l’impact de la violence sur le vie des civils ;

l’accès aux services de base et d’autres indicateurs socio-économiques et la capacité des autorités de
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contrôler la situation du pays et de protéger les civils en ce compris les minorités. Le nombre d’incidents

violents et le nombre de victimes ont souvent été pris en considération par rapport au nombre total

d’habitants de la région (proportion niveau de violence/victimes).

11.1.4 S’agissant de la situation dans la ville de Bassorah dont le requérant est originaire, il ressort du «

COI Focus, Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak », du 28 février 2018) que les forces combattantes utilisent

des méthodes qui accroissent les risques de faire des victimes parmi les civils en particulier par la

commission d’attentats. Par ailleurs, le Conseil relève que la partie défenderesse, à cet égard, a

considéré que «Bien que des victimes civiles soient également à déplorer dans ce contexte, l’on ne peut

en conclure qu’il est question dans le sud de l’Irak d’une 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 [leur] présence, [les

requérants] y courr[aient] un risque réel d’être exposé[s] à une menace grave contre [leur] vie ou [leur]

personne dans le cadre d’un conflit armé».

11.1.5 S’agissant de la violence aveugle sévissant à Bassorah, et évoquée dans l’acte attaqué, le

Conseil entend rappeler qu’il convient de tenir compte des enseignements de l’arrêt Elgafaji de la CJUE,

qui distingue deux situations :

- celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné

ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de

ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive » (v.

CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 35).

- et celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que «

[…] plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison

d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis

pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39).

Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil

se trouvant sur le territoire où elle sévit, en sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil

originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa

vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou

ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder,

en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.

La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée,

c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées

spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa

présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa vie

ou sa personne. La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération

d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le

risque lié à la violence aveugle.

11.1.6 La CJUE n’a pas précisé la nature de ces « éléments propres à la situation personnelle du

demandeur » qui pourraient être pris en considération dans cette hypothèse. Toutefois, il doit se

comprendre du principe de l’autonomie des concepts affirmé par la CJUE, tout comme d’ailleurs de la

nécessité d’interpréter la loi de manière à lui donner une portée utile, que ces éléments ne peuvent pas

être de la même nature que ceux qui interviennent dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une

crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou du risque

réel visé par l’article 48/4, § 2, a) et b), de la même loi.

Les éléments propres à la situation personnelle du demandeur au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980 sont donc des circonstances qui ont pour effet qu’il encoure un risque plus élevé

qu’une autre personne d’être la victime d’une violence indiscriminée, alors même que celle-ci ne le cible

pas pour autant plus spécifiquement que cette autre personne. Tel pourrait ainsi, par exemple, être le

cas lorsqu’une vulnérabilité accrue, une localisation plus exposée ou une situation socio-économique

particulière ont pour conséquence que le demandeur encourt un risque plus élevé que d’autres civils de

voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle.
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11.1.7.1 Quant à la première situation, à savoir l’existence d’une menace grave pour tout civil vivant à

Bassorah, le Conseil constate, tout d’abord, que les parties ne soutiennent pas et qu’il ne ressort

nullement des informations qui lui sont soumises, que la province de Bassorah ferait l’objet ou serait

menacée de faire l’objet de bombardements susceptibles d’affecter massivement et indistinctement la

population civile. Il n’est pas par ailleurs contesté que pour certains groupes armés le recours à la

perpétration d’attentats constitue une méthode ou une tactique de guerre visant délibérément à frapper

des victimes civiles ou augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles.

11.1.7.2 A cet égard, le requérant se limite à faire valoir dans sa requête, sans autre précision et sans

étayer son propos in concreto, que « Al Basra est encore très instable. A la suite des tensions politiques

et linguistiques, il y a des manifestations tout au long de l’Irak. Ceci est parfois accompagné par la

violence et les tensions sont plus loin [sic]. Dans tout le pays reste une risque élevé d’enlèvements,

sans distinction de nationalité. Il y a aussi un risque accru de vol qualifié et de vol par des gangs

criminels. Il y a des risques associés à la présence de mines et les opérations militaire en cours ». De

telles allégations ne sont pas de nature à infirmer la conclusion faite supra.

11.1.7.3 Ainsi que cela a été exposé plus haut, le Conseil doit procéder à un examen ex nunc de la

situation, et il limite donc son examen à une évaluation de la situation qui prévaut à Bassorah au

moment où il délibère.

Partant, le Conseil attache de l’importance à l’évolution de la situation de la sécurité à Bassorah dont fait

état, sans être sérieusement contredite, la partie défenderesse dans ses derniers écrits, à savoir le «

COI Focus du 28 février 2018, IRAK Veiligheidssituatie Zuid-Irak », joint à la note complémentaire du 21

mars 2018.

En effet, le requérant ne fournit pas le moindre élément ou argument pertinent et actuel qui permettrait

d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur région d’origine s’apparente à une situation

de violence aveugle en cas de conflit armé telle que décrite à l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

Ainsi, il ressort de la lecture des informations produites par la partie défenderesse, que si la situation en

Irak reste critique et que la région d’origine du requérant, à savoir le Sud de l’Irak et plus

particulièrement la province de Bassorah, est touchée sporadiquement par des attentats, la fréquence et

l’ampleur de ces actes de violence tendent à baisser. En effet, si pour le premier semestre de l’année

2017, l’on rapporte 29 incidents ayant entraîné la mort de 55 personnes, pour le deuxième semestre de

l’année 2017, l’on rapporte 17 incidents ayant causé la mort de huit civils et d’un membre des forces de

sécurité internationales. Enfin, pour le mois de janvier 2018, il y est rapporté neuf incidents, ayant causé

la mort de trois civils.

Le Conseil observe également que la partie requérante ne conteste pas que le Sud de l’Irak est

accessible par voie terrestre et est également desservi par de nombreuses compagnies aériennes. Il

constate que c’est notamment le cas pour la Province de Bassorah d’où le requérant est originaire.

11.1.7.4 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime dès lors que le degré de violence caractérisant la

situation dans la province de Bassorah n’atteint pas un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et

avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région y courrait, du seul fait de sa présence, un risque

réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

11.1.8.1 La question qui se pose enfin est donc de savoir si le requérant est « apte à démontrer qu’il est

affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle » par un risque réel

résultant de la violence aveugle régnant à Bassorah, tenant compte du degré de celle-ci (v. CJUE,

Elgafaji, arrêt cité, § 39). Autrement dit, peut-il invoquer des circonstances personnelles ayant pour effet

d’augmenter dans son cas, la gravité de la menace résultant de la violence indiscriminée qui règne à

Bassorah, en sorte que bien que cette violence n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du

seul fait de sa présence sur place un risque réel de subir une menace grave pour sa vie ou sa

personne, il faille considérer qu’un tel risque réel existe néanmoins dans son chef ?
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11.1.8.2 A cet égard, il appert qu’en termes de requête, la partie requérante ne fait état d’aucune

circonstance personnelle ayant pour effet d’augmenter, dans son cas, la gravité de la menace résultant

de la violence indiscriminée qui règne à Bassorah, en sorte que bien que cette violence n’atteigne pas

un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel de subir une

menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel risque réel existerait néanmoins

dans leur chef.

11.2. Il découle de ce qui précède que le Conseil ne peut conclure qu’en cas de retour dans sa région

d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir les menaces graves contre la vie ou la personne

d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, visées par

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

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

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, La présidente,

L. BEN AYAD N. CHAUDHRY


