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n° 216 130 du 31 janvier 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 août 2018.

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 9 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. ROBERT, avocat, et Mme S.

ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité irakienne, originaire de Najaf, de confession

musulmane (courant chiite) et sans affiliation politique.

Vous auriez quitté l’Irak le 23 juillet 2015 par voie terrestre en direction de la Turquie, d’où vous auriez

entrepris votre voyage vers la Belgique, où vous seriez arrivé le 9 août 2015 et où vous avez introduit, le

11 août 2015, une demande de protection internationale à l’appui de laquelle vous invoquez les faits

suivants :
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Vous seriez policier au sein du ministère de l’intérieur depuis 2006. Le 10 février 2015, avec l’appui des

démineurs, des chiens policiers et des services de renseignements, vous auriez participé avec votre

brigade et sous le commandement de Major [R.T.], votre commandant de brigade, à une perquisition

dans la région de Koufa, à la recherche d’un nommé [S.T.], lequel serait, selon vous, soutenu par les

partis politiques et les milices. Après la mise en place d’une ceinture de bouclage du quartier, [S.] serait

brusquement sorti, armé, d’une maison du quartier. Sur ordre de votre commandant, vous auriez tiré sur

le suspect et l’auriez touché à la jambe, tandis que votre commandant aurait tiré en l’air. Vous auriez

désarmé le suspect avant d’appeler une ambulance qui l’aurait conduit à l’hôpital. Vous auriez alors

procédé à la perquisition du domicile du suspect, où vous auriez trouvé des produits explosifs et des

armes, ce qui vous aurait poussé à placer la maison sous garde. A la suite d’une plainte déposée contre

vous par [S.], vous auriez été convoqué le 20 mai 2015 à la direction des affaires intérieures où l’on

vous aurait reproché d’avoir tiré sur [S.] sans avoir reçu l’ordre de votre commandant, lequel aurait en

effet nié vous avoir donné l'ordre de tirer et ne vous aurait pas soutenu. Vous auriez été emmené dans

une cellule du ministère de l’Intérieur où vous auriez été détenu jusqu’en juillet 2015, accusé d’avoir

blessé le suspect dénommé [S.]. Vous auriez discuté avec le responsable de la prison afin de voir votre

père et vous auriez ensuite organisé votre libération en donnant 10.000$ à l’un des gardiens. Vous

auriez ensuite pris la décision de quitter le pays.

A l’appui de vos déclarations, vous aviez déposé votre certificat de nationalité, votre carte d’identité, un

badge du ministère de l’intérieur, un ordre administratif, des certificats de formation et des photos.

Le 30 novembre 2016, le Commissariat général avait pris envers vous une décision de refus du statut

de réfugié et de refus de la protection subsidiaire, décision contre laquelle vous aviez, le 30 décembre

2016, introduit un recours au Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Dans son arrêt n° 199982,

rendu le 20 février 2018, le CCE a annulé la décision du commissariat général afin qu’il soit procédé à

des mesures d’instructions complémentaires dans votre dossier. Suite à cet arrêt, vous avez été

convoqué au commissariat général le 26 juin 2018 pour un nouvel entretien personnel au cours duquel

vous avez invoqué, en plus des faits invoqués au cours de votre premier entretien, l’assassinat de votre

père, le 11 janvier 2017 à Nassiriya, par des individus inconnus qui seraient, selon vous, en lien avec

les problèmes que vous auriez rencontrés à Najaf, assassinat à la suite duquel les membres de votre

famille auraient fui à Soufane.

A l’appui de votre demande, vous déposez, en plus des documents fournis lors de votre premier

entretien, un mandat d’arrêt et d’investigation ainsi qu’un jugement par défaut à votre nom, l’acte de

décès de votre père, un procès-verbal de la police, et des attestations psychologiques émise par le

service "Ulysse".

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 deux attestations de suivi psychologique que vous déposez lors de votre

deuxième entretien personnel du 26/06/2018 (ci-après « NEP 2 »), de la lettre de votre avocat datée du

29 mai 2018 (Farde Documents, doc. 5), ainsi que des déclarations de votre personne de confiance

(NEP2, p.23), que vous êtes suivi sur le plan psychologique et que vous recevez un traitement qui

pourrait avoir des effets sur votre capacité à répondre sur des faits du passé.

Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans

le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, et en particulier au cours de votre

dernier entretien personnel, lequel s’est correctement déroulé, de manière fluide et constructive, et au

cours duquel vous avez activement et pleinement participé. Il en est d’autant plus ainsi qu’au cours de

votre entretien personnel, vous n’avez fait apparaître aucune difficulté particulière à comprendre la

portée des questions qui vous étaient posées. Concernant les attestations psychologiques émises à

votre nom par le centre « Ulysse » que vous déposez (Farde Documents, doc. 5, 12), elles font l’objet

d’une analyse approfondie en fin de cette décision.

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.
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Suite à l’arrêt d'annulation n° 199982 pris par le Conseil du Contentieux des étrangers le 20 février

2018, des mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées. Cet examen complémentaire a

mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de considérer que les conditions de protection

internationale prévues par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution ou un

risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire de l’article

48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Force est de relever d’emblée une divergence constatée dans vos déclarations successives sur la

perquisition que vous auriez effectuée avec votre brigade en date du 10 février 2015. En premier lieu,

concernant le nombre de personnes qui auraient tiré lors de ladite perquisition, vous déclariez, au cours

de votre entretien du 20 mai 2016 (ci-après « NEP 1 ») au Commissariat général, que vous auriez tous

tiré sur ordre de votre Commandant (NEP 1, p.6). Mais au cours de votre entretien personnel du 26 juin

2018, vous changez totalement de version en déclarant que vous auriez tiré seul sur ordre de votre

Commandant [R.] et qu’il n’y aurait pas eu d’autre tir, à part le tir de votre commandant, vous sommant

d’arrêter de tirer (NEP 2, pp.17,19). Confronté à cette divergence, vous n’apportez aucune explication,

si ce n’est de dire : « l’ordre m’était adressé, il ne l’a pas adressé à tout le monde et [R.T] a tiré en l’air »

(NEP, p.19), puis « non, c’est moi qui ai tiré, il m’en a donné l’ordre, mais le [R] quand il a tiré en l’air,

c’est pour que personne n’ouvre le feu » (ibid). En l’état, vos explications à elles seules ne suffisent pas

à justifier le caractère contradictoire de vos propos. De plus, une incohérence a été relevée dans vos

déclarations. En effet, alors que vous affirmez être le seul à avoir reçu l’ordre de tirer, en raison de votre

proximité avec votre commandant (NEP, pp.18-19), vous déclarez que le commandant a tiré en l’air en

guise de cesser le feu et pour que plus personne ne tire après l’arrestation de l’individu (NEP, p.19). A la

question de savoir pourquoi le commandant aurait ordonné de cesser le feu sans avoir donné l’ordre de

tirer, vous ajoutez que « non, c’est pas ça, c’est que personne ne tire ; parce qu’il y a eu des tirs, nous

sommes éparpillés, autour du lieu, c’est pour signaler que personne ne doit tirer » (ibid). Ces

divergences et cette incohérence sur ces éléments qui sont au coeur même de votre demande de

protection et qui seraient à l’origine des problèmes déclencheurs de votre fuite d’Irak, entament

sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Dans le même sens, vos propos relatifs à votre détention alléguée ne convainquent pas le

Commissariat général de la réalité de cet événement. invité à décrire avec le plus de détails possibles

vos conditions de vie, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez entendu, comment a évolué votre

situation pendant cette détention, vous mentionnez que vous auriez vécu « une guerre psychologique »

(NEP 2 , 20), qu’on vous donnait peu de nourriture et d’eau, que personne ne vous adressait la parole et

qu’un un individu inconnu serait vous venu vous voir en cellule pour vous menacer (ibid.). D’autres

questions vous ont été posées de savoir si des événements marquants se seraient passés durant votre

détention, ce à quoi vous répondez par la négative (NEP 2, p.21). Interrogé afin de savoir si vous auriez

subi des sévices durant votre enfermement, vous répondez à nouveau par la négative (ibid.). Or,

relevons que le récit que vous fournissez de votre détention entre en totale contradiction avec le

contenu des attestations de suivi psychologique que vous déposez et d’après lesquelles vous vivriez «

des moments de reviviscence (…) des séances de torture subies lors de son arrestation » (cfr.

documents n°5 versés à la farde Documents), faits dont vous ne vous êtes prévalu à aucun moment lors

de vos entretiens au Commissariat général alors que diverses questions vous ont été posées afin que

vous vous exprimiez en détail sur vos conditions de vie durant votre détention. Mais encore, le récit que

vous fournissez de votre évasion termine de croire que vous relatez les faits tels que vous les avez

vécus. Alors que vous déclariez au cours de votre audition du 20 mai 2016, vous être évadé en route

vers le tribunal (NEP 1, p.11), vous changez de version au cours de votre entretien personnel du 26 juin

2018, en déclarant vous être évadé à la porte du tribunal (NEP 2, p.22). Confronté, vous ne fournissez

aucune explication, si ce n’est de répéter que c’était bien à l’entrée du tribunal (ibid).

Par conséquent, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général n’est pas convaincu de

la réalité de la détention dont vous dites avoir fait l’objet au motif que vous auriez été accusé d’avoir

blessé un suspect dénommé [S.T.], ni de la crainte que vous invoquez vis-à-vis des milices en cas de

retour pour ce motif (NEP 2, 12).

De plus, vous invoquez la crainte d’être tué par des milices et par les partis politiques auxquels ces

milices seraient liées, pour avoir blessé [S.T.] qui serait, selon vous, soutenu par ceux-ci (NEP 1, p. 6 et

NEP 2, p.12). Cependant, le Commissariat général a relevé dans vos déclarations un certain nombre de

lacunes, de méconnaissances et d’incohérences qui entament sérieusement leur crédibilité. Tout
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d’abord, relevons vos méconnaissances concernant le dénommé [S.], lequel serait à la base de vos

problèmes. En effet, invité à fournir le plus d’informations à son sujet, vous n’avez pu donner aucune

information concrète (NEP 1, p.10). Tout comme vous ne savez pas pourquoi il serait recherché (NEP 2,

p.17), vous contentant d’affirmer qu’il serait quelqu’un de dangereux (ibid.), sans fournir le moindre

élément concret de nature à étayer cette affirmation. De même, vous ne savez pas si [S.] a été

condamné après son arrestation (RA, p.9). Ensuite, alors que vous déclarez que [S.] serait soutenu par

les partis politiques et les milices, vous êtes en défaut d’apporter le moindre élément concret de nature

à étayer cette affirmation (NEP 1, p.12 et NEP 2, p.12), vous contentant d’avancer vaguement que vous

l’auriez déduit du fait que votre avocate se serait désistée de cette affaire (NEP 1, p.10), du fait que

votre commandant aurait retiré ses propos (ibid.), de la menace dont vous auriez été l’objet en prison

(ibid.) ainsi que de la disparition des armes que vous auriez saisies à son domicile lors de la perquisition

de février 2015 (NEP 2, p.12). Enfin, vous ne savez pas par quelles milices, ni quels partis politiques [S.]

serait soutenu (NEP 1, p.12 + NEP 2, p.12). L’ensemble des lacunes et méconnaissances relevées ci-

dessus, sur des éléments à l’origine de vos problèmes en Irak, entachent encore plus la crédibilité de

vos déclarations, déjà fort entamée par les divergences relevées supra, et, partant des menaces qui

pèseraient sur vous en cas de retour en Irak.

Vous invoquez également des menaces envers votre famille à Nassiriyah (NEP 2, p.5), où ils auraient

déménagé après votre départ d’Irak, selon vous, par peur de la personne qui vous aurait causé des

problèmes (RA, p.5). Toutefois, vos propos n’ont pas non convaincu le Commissariat général de leur

crédibilité. Alors que vous déclariez au cours de votre audition du 20 mai 2016 ne plus avoir de

nouvelles de vos problèmes en Irak, suite au déménagement de votre famille vers Nassiriyah (NEP 1,

p.5), vous affirmez au cours de votre entretien du 26 juin 2018 que les membres de votre famille étaient

menacés à Nassiriyah téléphoniquement et physiquement par des individus qui seraient membres des

milices liées à [S.] (NEP 2, p.5). Or, le commissariat général constate que vous ne savez pas qui sont

ces individus (ibid.), à quelles milices ils appartiendraient (ibid.), ni comment vous l’auriez appris (ibid.).

Au vu des éléments relevés ci-dessus, aucun crédit ne peut être accordé à ces menaces.

Comme autre nouvel élément, vous invoquez l’assassinat de votre père le 11 janvier 2017 devant votre

domicile familial de Nassiriyah (NEP 2, pp.5,13), assassinat à la suite duquel votre mère et vos frères

auraient déménagé vers la frontière koweitienne (NEP, pp.5, 14). Sans connaitre les auteurs de

l’assassinat de votre père (NEP 2, p.13), il n’est dès lors pas permis d’établir un quelconque lien entre

cet assassinat et les problèmes à l’origine de votre fuite, lesquels ont été remis en cause supra.

Au vu de l’ensemble des éléments développés supra, le Commissariat général n’est pas convaincu que

vous seriez considéré comme une cible potentielle pour les milices et vos autorités nationales en cas de

retour en Irak, comme vous tentez de le faire croire. Partant, la qualité de réfugié ne peut vous être

reconnue.

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 du 14 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 28 février 2018 (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’aggravation des violences et des actes terroristes se soit concentrée dans

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

qui étaient touchées. L’offensive terrestre menée depuis juin 2014 par l’État islamique en Irak et en

Syrie (EIIS) s’est principalement déroulée dans le centre de l’Irak. Depuis la seconde moitié de 2015

l’EIIS a été 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. Au cours des années 2016 et 2017 également, l’EIIS a été forcé

à se replier. Le 9 décembre, le Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, annonçait la victoire définitive

sur l’EIIS.

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

diffèrent fortement d’une région à l’autre. Cette forte différence en fonction de la région envisagée est
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caractéristique du conflit en Irak. 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 [X] 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’EIIS en juin 2014 dans le centre de l’Irak, à l’exception

du nord de la province de Babil : l’EIIS 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. L’EIIS n’a pas réussi à prendre le

contrôle du nord de la province de Babil et le nombre de victimes civiles dans cette province s’est

manifestement réduit depuis 2015. Depuis 2016, l’EIIS est cependant parvenu à commettre plusieurs

attentats meurtriers dans le sud de l’Irak : les deux plus dévastateurs dans la province de Babil, les

autres dans les provinces de Bassora, Thi Qar, Al-Muthanna et Karbala. En 2017, les violences ont

continué de régresser dans le sud de l’Irak. Seuls quelques attentats meurtriers ont été commis,

notamment dans les villes de Nadjaf et de Nassiriya, ainsi que dans les provinces de Babil et de

Bassora. Il s’agit d’une accalmie manifeste par rapport à 2016, quand onze attentats de grande ampleur

s’étaient produits en un an.

Par ailleurs, les violences dans la province de Babil consistent principalement en des attentats au

moyen d’IED et/ou des assassinats, perpétrés ou non en guise de représailles. Durant la période de

janvier à décembre 2017, un seul attentat meurtrier a été perpétré dans la province de Babil. 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. Pendant la seconde moitié de 2017

l’on a cependant observé une nouvelle flambée de violences dans le nord-ouest de la province, autour

de Jurf al-Sakhr. Plusieurs attentats suicide ont été perpétrés. Malgré que la majorité des victimes dans

la province de Babil soient des civils, le nombre de victimes parmi la population de la province reste

limité.

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. Ces dernières années, c’est en nombre limité que

les attentats ont été perpétrés dans la province. Le nombre de civils tués dans ces circonstances est

également resté limité. En mai 2017 également, deux attentats de grande ampleur se sont produits dans

la province de Bassora, faisant cependant un nombre limité de victimes civiles. Par ailleurs, il est fait

mention de dizaines d’incidents dus à des armes à feu. 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’EIIS. Cette tendance s’est

maintenue en 2017-2018.

Les mesures de sécurité ont été renforcées à plusieurs reprises dans la province de Karbala au moment

de la progression de l’EIIS. 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’EIIS et l’armée irakienne. Les attentats dans la province de Karbala restent exceptionnels et sont

généralement de faible ampleur. Le même constat prévaut quant au nombre de victimes civiles qui sont

à déplorer.

À mesure que l’EIIS 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’EIIS 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.

L’offensive menée par l’EIIS à l’été 2014 a touché les provinces de Wasit, Qadisiya, Missan, Thi-Qar et

al- Muthanna. Les violences dans ces provinces se limitent à des attentats sporadiques faisant un

nombre de victimes relativement bas. Ainsi, le 14 septembre 2017, des pèlerins chiites et un poste de

contrôle de la police ont été visés par un double attentat à Nassiriya. Dans les provinces de Missan et

Thi Qar, la pénurie d’eau dans la région a aussi donné lieu à plusieurs conflits à caractère tribal.

Des informations disponibles, il ressort que depuis 2016 l’EIIS est parvenu à commettre plusieurs

puissants attentats dans le sud de l’Irak. Ces derniers ont néanmoins fait un nombre limité de victimes
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civiles. Bien que des victimes civiles soient également à déplorer dans le cadre de ces attentats, 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.

Enfin, le CGRA signale que nulle part dans sa position relative au retour en Irak (« UNHCR Position on

Returns to Iraq » du 14 novembre 2016) l’UNHCR ne conseille d’accorder à chaque Irakien une forme

complémentaire de protection préalablement à une analyse des conditions générales de sécurité. Au

contraire, l’UNHCR recommande de ne pas procéder à l’éloignement forcé des Irakiens originaires de

régions d’Irak (i) qui sont le théâtre d’opérations militaires; (ii) où la situation reste précaire et peu sûre,

après avoir été reprises à l’EI; ou (iii) qui restent sous le contrôle de l’EI. L’UNHCR conclut que ces

derniers peuvent probablement prétendre au statut de réfugié ou à celui de protection subsidiaire. Des

informations dont dispose le CGRA, il n’est pas permis de déduire que la province de [X] ressortisse à

l’une des régions précitées. Dans sa position, l’UNHCR n’affirme par ailleurs nulle part que les Irakiens

originaires de la province de [X] ne peuvent pas y être renvoyés. La position de l’UNHCR du 14

novembre 2016 constitue dès lors une indication claire que la situation dans la province de [X] ne relève

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

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.

Dans la mesure où vous faites valoir que vous courrez personnellement un risque accru d’être victime

de la violence aveugle en Irak, en invoquant à ce sujet la situation politique avec la para-militarisation

des forces en Irak (NEP, p.24), il y a lieu de noter que cet élément correspond à une situation qui entre

dans les critères de la définition du réfugié ou qui relève du risque réel au sens de l’article 48/4, § 2 a) et

b) de la Loi du 15 décembre 1980. Le fait que vous travaillez pour le gouvernement en qualité de

policier a déjà été examiné dans le cadre de votre besoin de protection internationale (voir supra). Les

éléments retenus dans le cadre de l’examen de la crainte de persécution ou du risque réel ne doivent

pas être pris en compte au titre de circonstances personnelles susceptibles d’augmenter le risque réel

d’être exposé à une menace grave pour votre vie ou votre personne telle que visée à l’article 48/4, § 2,

c) de la Loi du 15 décembre 1980.

Par souci d’exhaustivité, l’on soulignera encore 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.

Les documents produits ne permettent pas de remettre en cause la nature de la présente décision. En

effet, votre carte d’identité et votre certificat de nationalité (Farde verte, doc. 6-7) attestent de votre

identité et votre nationalité, éléments qui n’ont pas été remis en cause par le Commissariat général.

Votre ordre administratif, vos certificats de formation, votre badge du ministère de l’intérieur ainsi que

vos photos (Farde verte, doc. 8-11) attestent de votre statut de policier, lequel n’est pas remis par la

présente décision. Quant au mandat d’arrêt et d’investigation à votre nom que vous produisez (Farde

verte, doc. 1), le Commissariat général a relevé un certain nombre d’éléments qui entament largement

sa force probante. Premier élément : la manière dont vous êtes entré en possession de ce mandat.

Vous déclarez que ce mandat a été remis officiellement (contre signature pour en accuser la réception),

par le biais du mokhtar, à votre soeur qui vous l’aurait envoyé en Belgique (NEP 2, pp.9-10). Or, à la

lecture de ce mandat, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un document interne aux services de police, adressé

aux membres du conseil général de discipline et aux membres de la police militaire dans le but de vous

arrêter. Il n’est donc pas crédible que les forces de police en charge de l’exécution dudit mandat vous

en remettent officiellement une copie comme vous le prétendez (NEP 2, pp.9-10). Par ailleurs, vous

avez dit ne pas savoir quand ce mandat d’arrêt a été remis à votre soeur et vous n’avez même pas pu

préciser l’année (NEP 2, p.10). En plus, alors que ce mandat a été émis le 28 juillet 2015, soit quelques

jours seulement après votre départ d’Irak, votre famille ne vous l’aurait envoyé qu’en 2017 (NEP 2,

p.10), à votre demande, et sur conseil de votre avocat (ibid), pour le déposer le 25 septembre 2017
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dans le cadre de votre recours au CCE (voir arrêt CCE, p.7), ce qui amène le Commissariat général à

penser que ce document pourrait être inventé dans le seul but de produire de nouveau document dans

le cadre de votre recours. D’autant qu’à la question de savoir pourquoi vous n’aviez pas demandé ce

mandat plus tôt, vous répondez que vous n’en auriez eu connaissance qu’après le décès de votre père

(NEP 2, p.10), ce qui semble peu crédible dans la mesure où vous étiez bien en contact avec votre

famille (NEP 1, p.5), laquelle n’hésiterait pas à vous faire parvenir toute information ou tout document de

nature à étayer les problèmes que vous auriez rencontrés dans votre pays, lesquels seraient à l’origine

de votre fuite.

Deuxième élément : le contenu dudit mandat. Force est de relever tout d’abord une confusion entre 2

lois différentes dans la référence légale dudit mandat. En effet, le mandat déposé fait référence au «

Code pénal de la sécurité intérieure n° 17 de l’année 2008 » qui n’existe pas. En effet, le Code pénal

des forces de la sécurité intérieure (en anglais : Internal Security forces Penal Code ) (Farde bleue,

doc.5 ) correspond à la loi n° 14 de l’année 2008, et non pas à la loi n° 17 de 2008 qui est le Code de

procédure pénale pour les forces de sécurité intérieure (en anglais : Rules of Criminal Procedure for the

Internal Security Forces) (Farde bleue, doc.6 ), lequel ne contient que les règles de procédure pour

l’application du Internal Security forces Penal Code (ISFPC). Ensuite, les articles 46 et 47 du ISFPC

auxquels ce mandant fait référence ne parlent que des infractions commises par un policier dans

l’exercice de sa fonction (article 46) et des peines ou sanctions disciplinaires prévues (article 47) et ne

parlent pas de tentative d’assassinat sur un civil désarmé, ni de l’évasion de la prison comme mentionné

dans ce mandat. Enfin, le mandat déposé ne contient pas les données de votre carte d’identité, ni votre

description physique, qui, si elles sont connues, sont pourtant des mentions obligatoires dans un

mandat d’arrêt conformément à l’article 93 du Criminal Procedure Code 23 of 1971 régissant le

décernement des mandats d’arrêt (COI Focus. Irak. Police - désertion : Internal Security Forces Penal

Code et Rules of Criminal Procedure for the Internal Security Forces : dispositions pertinentes et leur

application, 14/12/2017, p.6). Or, en tant que fonctionnaire de police, les autorités de votre pays ne

peuvent pas ne pas avoir connaissance de ces données de votre carte d'identité, ainsi que votre

description physique. Les raisons développées ci-dessus annihilent totalement la force probante de ce

mandat.

Vous déposez également un jugement par défaut à votre nom (Farde verte, doc. 2), lequel vous

condamne à 5 ans de prison, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du Code pénal de la

sécurité intérieure de 2008 (ibid). Or, les dispositions desdits articles non seulement ne parlent que

d’infractions disciplinaires commises par un policier dans l’exercice de sa fonction, mais en plus

prévoient des sanctions disciplinaires plus légères, allant d’une réprimande confidentielle à une

détention au bureau pendant une période ne dépassant pas les 30 jours (Farde bleue, doc.5), ce qui est

de loin inférieur aux 5 ans de prison prévus dans ce jugement. Pour les raisons ci-dessus, ce jugement

ne permettra pas de rétablir les manquements relevés supra. Quant à l’acte de décès de votre père que

vous produisez (Farde verte, doc. 3), le Commissariat général estime que si ce document constitue un

indice concernant le décès de votre père, il n’établit pas pour autant les circonstances de ce décès.

Vous affirmez que l’assassinat de votre père serait lié aux problèmes que vous auriez rencontrés à

Najaf (NEP 2, p.14). Or, vous ignorez qui sont les auteurs de l’assassinat de votre père (NEP, p.13),

lequel se serait passé à Nassiriyah – à plusieurs centaines de kilomètres de Najaf –, en janvier 2017 –

soit près de 20 mois après vos problèmes allégués à Najaf –. Les éléments ci-dessus empêchent le

Commissariat général de tenir pour établi le lien entre l’assassinat de votre père et vos problèmes

allégués à Najaf, dont la crédibilité est remise en cause supra. Vous produisez également un Procès-

verbal de police (Farde verte, doc.4). Force est de constater que ce document ne reprend que les

déclarations de votre frère [F.], qui n’aurait d’ailleurs pas assisté à l’incident (NEP, p.13), votre voisin qui

aurait été témoin de cet assassinat n’ayant pas témoigné à la police (NEP, p.14). Au vu de ce qui

précède, ce document ne permet pas d’établir de lien entre cet assassinat et vos problèmes allégués à

Najaf. Concernant l’attestation de suivi psychologique non datée, et l’attestation de suivi psychiatrique

du 22 mai 2018 (Farde verte, doc. 5), établies par le centre ULYSSE à votre attention, faisant état de

symptômes de stress post-traumatique avec composante dépressive forte, constatons d’une part

qu’elles ont été établies uniquement sur base de vos déclarations et d’autre part qu’elles ne peuvent en

aucun cas démontrer que les différents problèmes décrits résultent directement des faits invoqués. Ces

documents ne sont donc pas en mesure de restaurer la crédibilité de votre récit d’asile, d’autant plus

que des divergences sont apparues entre vos dires au Commissariat général et le contenu de ces

attestations censées appuyer votre récit d’asile. Par ailleurs, à accueillir même sans réserve ces

attestations, le Commissariat général estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre

psychologique ou psychiatrique ne saurait constituer une preuve formelle ou concluante des faits qu’un

demandeur d’asile invoque dans le cadre d’une demande de protection internationale. Il ne saurait, tout
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au plus valoir qu’en tant que commencement de preuve des faits qu’un demandeur d’asile invoque, et

partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

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. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie

requérante confirme, pour l’essentiel, les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. A l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 48/4, §2, 48/9 et

62, §2, 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).

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision entreprise et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire et, à titre plus subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer son dossier au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à son recours les documents suivants :

- la copie d’un courrier adressé par le conseil du requérant à la partie défenderesse le 29 mai 2018 afin

de lui transmettre une attestation de suivi psychiatrique du centre « Ulysse » datée du 22 mai 2018 ;

- un document intitulé « Réaction suite à l’audition de Monsieur [A.M.A.K.A.] du 26 juin 2018 » ;

- un document intitulé « Réaction à l’analyse de l’attestation psychologique de Monsieur [A.M.A.K.A] par

le CGRA » ;

- un article intitulé « Formal injustice in Iraq », daté du 12 décembre 2014.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 7 décembre 2018, déposée par porteur le même

jour, la partie défenderesse verse au dossier de la procédure un rapport intitulé « COI Focus. IRAK. La

situation sécuritaire à Bagdad », daté du 14 novembre 2018.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Thèses des parties

5.1. Le requérant est de nationalité irakienne et originaire de la province de Najaf dans le sud de l’Irak.

A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant déclare qu’il était policier et qu’il

nourrit une crainte de persécution du fait d’avoir blessé, dans le cadre de l’exercice de sa fonction et sur

ordre de son commandant, un homme bénéficiant de soutien au sein des partis politiques et des milices.

Il explique avoir été arrêté et détenu du 20 mai 2015 au 19 juillet 2015 et s’être évadé lors de son

transport vers le tribunal. Il aurait finalement été condamné par défaut à cinq ans d’emprisonnement.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer le

statut de protection subsidiaire au requérant parce qu’elle considère que ce dernier n’est pas parvenu à

établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées

dans la définition de la protection subsidiaire. A cet effet, elle relève les déclarations contradictoires du

requérant concernant le nombre de policiers qui auraient tiré en direction de S.A. et ses propos

incohérents concernant l’ordre de cessez-le-feu donné par son commandant. Ensuite, elle relève les
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propos peu convaincants et évasifs du requérant concernant sa détention et observe que ses

déclarations à cet égard entrent en contradiction avec le contenu des attestations de suivi

psychologique déposées. Elle constate également que le requérant a livré deux versions différentes

concernant les circonstances de son évasion. Par ailleurs, elle relève que ses déclarations concernant

le dénommé S.A. sont lacunaires, le requérant ne pouvant donner aucune information concrète à son

sujet, ignorant pourquoi il était recherché et s’il a été condamné après son arrestation. De plus, elle

constate que le requérant n’apporte pas le moindre élément concret de nature à étayer son affirmation

selon laquelle le dénommé S.A. serait soutenu par des partis politiques et des milices et observe qu’il

ignore les noms de ces partis politiques et milices ou de la milice à laquelle S.A. appartiendrait.

Concernant les menaces rencontrées par les membres de sa famille à Nasiriya, elle relève que le

requérant ignore qui sont les auteurs de ces menaces et à quelle milice ils appartiennent. Elle constate

qu’il en va de même concernant les auteurs de l’assassinat de son père. Elle considère par ailleurs, sur

la base des informations en sa possession, 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. Les documents déposés au dossier administratif sont, quant à eux, jugés inopérants ou

non probants.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle reproche tout d’abord à la partie

défenderesse de ne pas expliquer quelles garanties procédurales spéciales ont été appliquées au

requérant et estime qu’il n’a pas été tenu compte des traumatismes du requérant pourtant dûment

attestés. Ensuite, elle justifie la contradiction apparue dans les déclarations du requérant quant au

nombre de policiers ayant tiré en direction de S.A. par un possible problème de transcription ou

d’interprétation et pointe à cet égard le manque de fiabilité des notes de l’entretien personnel. Quant à la

contradiction apparue entre les déclarations du requérant et le contenu de l’attestation psychologique

qui avait été déposée au dossier administratif, elle se réfère aux précisions apportées par la

psychologue dans la nouvelle attestation jointe au recours selon lesquelles, en parlant de tortures

subies par le requérant en détention, elle visait uniquement les tortures psychologiques subies. Par

ailleurs, elle considère que les notes des entretiens personnels du requérant ne permettent pas de

relever la moindre contradiction quant aux circonstances de son évasion. Quant au manque

d’information que le requérant peut donner au sujet de S.A., la partie requérante souligne que le

requérant ne connaissait pas cette personne et rappelle les circonstances qui l’ont conduit à se rendre

compte que cet homme devait être soutenu et puissant. Quant aux problèmes rencontrés par les

membres de sa famille avant le décès de son père, elle réitère les propos du requérant selon lesquels

celui-ci n’en avait pas été informé et rappelle le lien que le requérant établit entre ses propres problèmes

avec la milice et l’assassinat de son père. Quant au mandat d’arrêt adressé au requérant, elle fait valoir

que la décision entreprise ne permet pas de comprendre en quoi il ne serait pas crédible que le

requérant n'ait eu connaissance de l'existence de ce mandat qu'après l'assassinat de son père et

considère que les autres considérations relatives à la façon dont le requérant est entré en possession

du mandat constituent un raisonnement subjectif de la partie défenderesse quant à la façon dont un tel

mandat pourrait ou ne pourrait pas être signifié en fonction de la procédure pénale irakienne. Par

ailleurs, s’agissant des lacunes que présente ce mandat d’arrêt au regard du droit pénal irakien, elle

estime qu’il est impossible, à ce stade, de juger si ces lacunes sont réelles et, si tel est le cas, si elles

sont attribuables à une erreur ou si elles constituent la preuve d'une fraude. Enfin, elle relève la

cohérence entre le mandat d'arrêt et le jugement condamnant le requérant par défaut quant aux

dispositions légales appliquées et regrette l'absence de toute démarche effectuée par la partie

défenderesse en vue de tenter d'authentifier ces documents figurant au cœur de la demande de

protection internationale du requérant.

B. Appréciation du Conseil

5.4. 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
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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 ».

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

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

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.7. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la procédure, le

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

5.8. Ainsi, le Conseil constate tout d’abord qu’afin d’étayer sa demande, le requérant a produit devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides les documents suivants : sa carte d’identité, un

certificat de nationalité, un ordre administratif de nomination, plusieurs certificats et attestations de

formations suivies, son badge professionnel, des photographies de lui-même dans ses fonctions

professionnelles, un mandat d’arrêt à son nom daté du 28 juillet 2015, un jugement par défaut daté du 5

octobre 2016, un acte de décès de son père, indiquant qu’il a été tué par balles, un procès-verbal relatif

au témoignage du frère du requérant concernant l’assassinat de leur père, deux attestations de suivi

psychologique et un courrier de sa psychologue rédigé en réaction à l’audition du requérant du 26 juin

2018.

5.9. Le Commissaire général indique dans sa décision que certains de ces documents – à savoir, la

carte d’identité, le certificat de nationalité, l’ordre administratif de nomination, les certificats et

attestations de formations suivies, le badge professionnel et les photographies du requérant dans ses

fonctions professionnelles - ne font qu’établir des éléments qui ne sont aucunement contestés, à savoir

l’identité, la nationalité et la fonction de policier du requérant en Irak. Il refuse ensuite toute force

probante au mandat d’arrêt et au jugement aux motifs que les déclarations du requérant concernant la

manière dont il est entré en possession du mandat d’arrêt sont peu crédibles et que des anomalies sont

relevées sur ces documents. Quant à l’acte de décès du père du requérant, le Commissaire général fait

valoir qu’il constitue un indice concernant le décès du père du requérant mais que les déclarations

lacunaires du requérant concernant l’assassinat de son père ne permettent pas d’établir un lien entre

cet assassinat et les problèmes rencontrés par le requérant.

5.9.1. A cet égard, s’agissant du mandat d’arrêt, le Conseil se rallie aux arguments de la partie

requérante selon lesquels « la décision entreprise ne permet pas de comprendre en quoi il ne serait pas

crédible que le requérant n'ait eu connaissance de l'existence de ce mandat qu'après l'assassinat de
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son père et considère que les autres considérations relatives à la façon dont le requérant est entré en

possession du mandat constituent un raisonnement subjectif de la partie défenderesse quant à la façon

dont un tel mandat pourrait ou ne pourrait pas être signifié en fonction de la procédure pénale

irakienne ». Par ailleurs, le Conseil estime que l’anomalie constatée sur le mandat d’arrêt à propos du

numéro de loi qui y est mentionné ne peut suffire à mettre en cause la fiabilité ou l’authenticité de ce

document, de même que l’absence de description physique du requérant ou de ses données de carte

d’identité, de telles mentions ne devant figurer sur le mandat que « si elles sont connues » (dossier

administratif, pièce 19 : COI Focus « Irak, police desertion : Internal Security Forces Penal Code et

Rules of Criminal Procedure for the Internal Security Forces : dispositions pertinentes et leur

application » du 14 décembre 2017, p. 6). Enfin, le Conseil ne voit pas en quoi il serait incohérent que le

mandat précise la nature exacte du crime prétendument commis par le requérant.

5.9.2. S’agissant du jugement rendu par défaut, le Conseil observe qu’il n’a pas été uniquement pris en

application des articles 46 et 47 du code pénal des forces de sécurité intérieure mais aussi en

application de l’article 61, alinéa 1er, du code de procédure pénale pour les forces de sécurité intérieure,

lequel impose au tribunal de condamner l’accusé convaincu de crime à une peine, ce qui n’exclut pas la

possibilité de condamner l’intéressé à une peine de prison.

5.9.3 Enfin, s’agissant de l’acte de décès du père du requérant, daté du 17 janvier 2017, le Conseil

observe qu’il indique comme cause du décès : « coups de feu dans la poitrine et le ventre ». Dans sa

décision, la partie défenderesse ne conteste pas que le père du requérant a été assassiné mais elle met

en cause le lien entre cet assassinat et les problèmes personnels rencontrés par le requérant. Dès lors

que la partie défenderesse ne met pas en doute l’authenticité de ce document et que celui-ci atteste de

l’assassinat du père du requérant des suites de « coups de feu dans la poitrine et le ventre » - élément

peu anodin - elle ne pouvait se contenter de lui opposer une appréciation subjective de la crédibilité des

déclarations du requérant concernant les circonstances et les auteurs de l’assassinat de son père.

5.9.4. En conclusion, pour les raisons qui précèdent, le Conseil n’aperçoit aucun élément objectif de

nature à remettre en question l’authenticité des éléments de preuve visés ci-avant ; il s’ensuit qu’ils

constituent, sinon une preuve certaine, au moins des indices sérieux de la réalité de la fonction alléguée

par le requérant au sein de la police irakienne, des poursuites dont il a fait l’objet, de sa condamnation

par défaut à une peine de cinq ans d’emprisonnement et de l’assassinat de son père.

5.9.5 En revanche, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des raisons pour lesquelles le

requérant serait effectivement poursuivi et menacé en Irak. A cet égard, le Conseil observe que la

décision attaquée n’oppose aux déclarations du requérant sur ce point que des considérations très

subjectives concernant notamment ce qu’il aurait dû savoir de la personne et des miliciens à l’origine

des menaces et de ses problèmes. Or, le Conseil reste sans comprendre, à la lecture de cette décision,

en quoi le requérant aurait ignoré des faits tellement essentiels au sujet de ceux-ci que cela rendrait

invraisemblable qu’il ait été menacé par eux, dans le contexte prévalant actuellement en Irak. Quant à la

prétendue incohérence portant sur le nombre de policiers qui auraient tiré en direction de S.A. et l’ordre

de cessez-le-feu donné par le commandant, le Conseil considère qu’elle n’est pas à ce point relevante

et qu’elle peut en partie s’expliquer par les lourdes difficultés psychologiques que rencontre le

requérant, telles qu’elles sont attestées par sa psychologue. De même, la contradiction entre le contenu

des attestations psychologiques et les déclarations du requérant quant à la question des tortures qu’il

aurait - ou non - subies en détention, n’est pas imputable au requérant qui n’a pas rédigé les dites

attestations. Enfin, le Conseil observe que la prétendue contradiction quant au lieu exact où se trouvait

le requérant au moment de son évasion est, quant à elle, inexistante, les deux versions des faits

respectivement livrées par le requérant à l’occasion de ces deux entretiens du 20 mai 2016 et du 26 juin

2018 n’étant pas forcément inconciliables.

5.10. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime, à la différence de la partie défenderesse, que le récit

du requérant apparaît dans son ensemble cohérent et plausible et que sa crédibilité générale peut être

tenue pour établie. Ce constat venant s’ajouter aux commencements de preuve examinés plus haut, il

convient que le doute profite au requérant.

5.11. Au vu de l’ensemble des documents produits par le requérant et de ses déclarations, le Conseil

juge qu’il établit à suffisance qu’il a déjà été persécuté par le passé dans son pays d’origine. A cet

égard, l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 énonce ce qui suit :

« Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un
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indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas ».

5.12. Par ailleurs, il ressort des déclarations du requérant que les menaces qu’il fuit trouvent leur origine

dans les fausses accusations ayant mené à sa condamnation et dans les menaces proférées à son

encontre par une milice chiite qui n’a pas accepté qu’il ouvre le feu, lors d’une mission policière, sur l’un

de ses responsables. Sa crainte s’analyse dès lors comme une crainte d’être persécuté du fait de ses

opinions politiques.

5.13. Le premier moyen est, par conséquent, fondé en ce qu’il allègue une violation de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les autres critiques de la

partie requérante qui ne pourraient conduire à l’octroi d’une protection plus étendue.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


