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n° 199 243 du 6 février 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2017 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 décembre 2016.

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 21 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. LAMARCHE, avocat, et J.F.

MARCHAND, attaché, 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, d’ethnie arabe, de confession musulmane

sunnite. Vous êtes originaire de la région de Fadleyah (province Thi-Qar, Sud-Irak), dans le sud de

l’Irak.

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

Vers avril ou mai 2015, vous avez des problèmes à six reprises avec trois jeunes individus de votre

quartier. À chaque fois, ces derniers critiquent votre tenue vestimentaire ainsi que vos cheveux et vous
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qualifient d’homosexuel. À chaque fois, vous faites demi-tour et les confrontez, ce qui aboutit à une

bagarre entre vous et ces jeunes.

Le 25 juin 2015, vous donnez votre numéro de téléphone à [D.A], une fille du clan [R] qui fréquente

l’école jouxtant votre maison. 10 jours après lui avoir donné votre numéro de téléphone, vous la voyez

chez vous pour la première fois et avez une relation sexuelle. Cela se répète chez vous, en l’absence

de tout membre de votre famille, tous les 3 ou 4 jours.

Peu après votre premier rendez-vous, vous êtes surpris par l’oncle de votre amie, ancien professeur de

l’un de vos petits frères. Elle s’apprête à rentrer chez vous quand vous apercevez son oncle. Vous faites

mine d’être au téléphone mais en réalité vous dites à D] de ne pas rentrer et de partir chez une amie.

Depuis ce jour, l’oncle a des soupçons et vous surveille.

[

Le 26 août 2015, vous marchez dans la rue avec votre amie quand vous êtes à nouveau surpris par son

oncle. Vous prenez peur, faites demi-tour et commencez à courir. Vous vous réfugiez chez un ami à

vous, [K.M]. Vous passez un coup de téléphone à votre maman qui, ne sachant quoi faire, s’adresse à

son frère. Celui-ci vous obtient un passeport dès le lendemain. Le 28 août, vous quittez l’Irak.

Vous prenez l’avion à l’aéroport de Bagdad en direction de la Turquie. Vous y empruntez un canot

pneumatique jusqu’en Grèce. De là vous marchez de Macédoine jusqu’en Serbie, où vous prenez un

véhicule qui vous conduit jusqu’en Belgique. Vous arrivez le 07/09/2015 et vous inscrivez en tant que

demandeur d’asile le 09/09/2015.

Depuis votre départ, vous n’avez plus de nouvelle de votre père qui est parti vous ne savez où. Dix jours

avant votre audition du 04 mai (soit vers le 24 avril 2016), votre maman vous informe par téléphone de

l'existence d'une menace écrite de votre père qui stipule qu’il va vous tuer pour laver l’honneur de la

famille.

Depuis votre départ également, vous n’avez plus de nouvelle de vos frères mais gardez le contact avec

votre maman. Elle vous informe que votre famille a été obligée de déménager car le clan de [D] les

menaçait chaque jour depuis votre départ. Sur le mur d’enceinte de votre maison le clan a écrit « interdit

à l’achat et la vente. Recherché ».

Depuis le déménagement, votre maman est à Erbil pour des soins de santé tandis que vos frères et vos

soeurs vivent à Al Basra, chez votre oncle. Votre mère va voir vos frères et soeurs tous les mois,

pendant 4 ou 5 jours.

Lors de l’un de ses séjours à Basra, son fils (votre frère) [A] lui indique qu’un homme le suit. La

description donnée correspond à celle de l’oncle professeur de [D]. Cette surveillance aurait débuté 20

jours avant votre seconde audition (soit à la mi-avril 2016). Les trois oncles de [D] observent vos frères

et soeurs à chaque sortie d’école et s’asseyent sous le porche de la maison de votre oncle. Aucun mot

n’a jamais été échangé entre les membres de votre famille et les oncles de [D].

Vous évoquez également à l’appui de votre demande un message Facebook parlant de la mise en

place d’un service militaire obligatoire auquel vous êtes assujetti.

Afin d’étayer votre demande, vous fournissez : 1) une copie de votre passeport n°A10029892 délivré à

Thi Qar ; 2) votre carte d'identité n°00849573 ; 3) votre certificat de nationalité n°0455616 délivré par

vos autorités ; 4) votre carte d’étudiant pour l’année 2014/2015 ; 5) une carte permettant l’accès aux

examens de 3ème secondaire datant de 2011/2012 ; 6) votre bulletin scolaire de l’année 2012/2013

(copie) ; 7) 9 photos du mur d’enceinte de votre maison (copie) ; 8) 7 photos de vous auprès de [D]

(copie) ; 9) ordre de conscription issu d’une page Facebook (copie) ; 10) une menace de votre père à

votre encontre (copie).

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).
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D’emblée, il convient de souligner que le profil personnel que vous affichez, à savoir un Musulman

sunnite du sud de l’Irak, est douteux, et il ne peut être tenu pour établi. Si votre provenance du sud n’est

pas contestable, notamment en raison des documents que vous fournissez et de votre description

détaillée de votre quartier (Rapport d’Audition [RA] 18/10/2016, p. 13), il n’en va pas de même pour

votre appartenance à la communauté sunnite.

En effet, votre clan [S] est référencé ; il est répertorié comme l’une des trente tribus les plus influentes

d’Irak. Elle est aussi l’une des plus grandes, avec une population estimée à 12 millions dans le monde,

entre 1.5 et 3 millions en Irak, selon les sources. Le Sheikh [A.A] souligne également que la majorité du

clan [S] réside dans le sud de l’Irak et est chiite, ce qui me mène déjà à douter de vos déclarations

quant à votre confession, compte-tenu de votre provenance (cf. dossier administratif – informations pays

– copie n°2 à 4).

Par ailleurs, je constate votre méconnaissance de la situation générale des sunnites au sud de l’Irak.

Questionné à ce sujet de manière ouverte, vous vous montrez particulièrement vague et peu au fait

d’évènements concernant cette communauté. Dans un premier temps, vous ne répondez pas à la

question, laquelle doit être reformulée à trois reprises (RA 18/10/2016, p. 10). Vous dites finalement

qu’un groupe venu de Bagdad, habillé en noir avec un écusson « Groupe d’or », vient la nuit pour tuer

des sunnites (ibidem, pp. 10 et 11). Quand il vous est demandé si vous les avez vu, vous répondez par

la négative, ajoutant que vous en entendez parler à l’école. Il vous est demandé comment vous êtes au

courant de l’existence de ce groupe, vous répondez simplement que vous entendez des gens parler à

l’école, « des racontars », et que ce genre d’évènement est arrivé deux ou trois fois (ibidem, p. 11).

Vous donnez l’exemple des [S], dont les fils ainés ont été tué pendant la nuit, aux alentours de mai 2015

par ce groupe en noir (ibidem, p. 10).

Le CGRA observe, outre votre imprécision frappante, que vos déclarations se basent sur des « on-dit »

de cour de récréation et que vos propos restent très confus concernant ce « groupe d’or » qui aurait tué

des membres de la tribu [S]. Le Commissariat suppose que vous faites référence à la « division d’or »,

une unité antiterroriste d’élite de l’armée irakienne, laquelle s’habille en noir (cf. dossier administratif –

informations pays – copies n °12). Il n’existe cependant aucune information disponible faisant état

d’exactions de ce groupe militaire, que ce soit dans la presse locale ou internationale, pas plus que

dans les informations aux mains du CGRA concernant la situation sécuritaire en Irak (cf. dossier

administratif – informations pays – copie n°7). Concernant la tribu [S], il apparait que plusieurs centaines

de familles de ce clan ont été déplacées de force vers Tikrit mais il n’est pas fait état d’assassinat. En

outre, ces évènements ont eu lieu en septembre 2013, soit quasi 2 ans avant la période que vous

indiquez (cf. dossier administratif – informations pays – copies n°7, 9 et 10). Votre ignorance sur ces

points est incompatible avec le profil sunnite du Sud de l’Irak que vous affichez.

Soulignons encore que les violences dans les provinces du sud sont sporadiques et ne visent pas

spécifiquement les sunnites. Ni la presse, ni les rapports sur les droits de l’Homme ne font état de

violences à l’encontre des sunnites en 2015/2016 (cf. dossier administratif – informations pays – copies

n°9). Ces imprécisions, combinées au fait que vous dites n’avoir jamais vu de vos yeux d’actes commis

à l’encontre de sunnites et que vous n’êtes pas très au courant de ce qui se passe car vous préférez

vous mêler de ce qui vous regarde, comme vous habiller ou prendre soin de vous (RA 18/10/2016, p.

11), amènent à fortement douter de la crédibilité de vos propos. Par conséquent, vos propos imprécis

additionnés aux approximations trop larges que vous faites sur la situation des sunnites dans votre

région car vous préférez vous focaliser sur votre apparence physique me laissent deviner un désintérêt

de votre part sur ces sujets, désintérêt qui s’avère totalement incompatible avec une crainte de

persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves sur base de votre appartenance à cette

communauté sunnite.

De plus, je note que lorsque vous abordez votre récit d’asile en tant que tel, et en particulier les causes

de vos problèmes, votre imprécision est flagrante. Ainsi, lorsque votre conflit d’ordre confessionnel est

abordé, vous restez particulièrement évasif et peu convaincant. Quand il vous est demandé directement

si le conflit est lié à votre appartenance sunnite alléguée, vous évitez de répondre, en généralisant «

aussi l’histoire parce que chez nous dans le sud… » (ibidem). Vu vos nombreux développements hors

sujets et les propos vagues en cours d’audition (cf. notamment RA 04/05/2016, pp. 8, 12 et 13), il vous

est rappelé de vous concentrer sur vos problèmes personnels et vos raisons à vous d’avoir quitté l’Irak,

et non sur la situation générale en Irak, mais à nouveau, vous répondez évasivement et de façon

stéréotypée « les sunnites n’aiment pas les chiites. Les chiites n’aiment pas les sunnites » (ibidem, p.
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26). La question vous est à nouveau posée de diverses manières, mais vos réponses ne se précisent

aucunement. Vous vous bornez finalement à affirmer que vos problèmes (les menaces de mort) ont lieu

parce que vous êtes sunnite, sans pouvoir expliquer davantage ce qui vous permet de penser cela

(ibidem). Encore, vu que vous aviez précédemment déclaré ne pas être pratiquant (RA 04/04/2016, p.

4), il vous est demandé comment le clan de [D] sait que vous êtes sunnite. Votre réponse est à nouveau

vague « ils le savent, ça dépend, tout le monde se connait là-bas » (RA 04/05/2016, p. 26). Cette

imprécision au sujet des causes de vos problèmes termine d’anéantir la crédibilité de votre

appartenance à la communauté des sunnites au sud de l’Irak.

Des paragraphes qui précèdent, votre profil sunnite ne peut être établi, et ce point essentiel de votre

récit d’asile ne peut plus être considéré comme pertinent. La crédibilité du reste de votre récit en ressort

déjà fortement affaiblie.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient maintenant d’analyser plus avant les faits que vous invoquez

à l’appui de votre demande d’asile.

Vous évoquez tout d’abord votre relation amoureuse et sexuelle avec [D], de confession chiite. Selon

vous, c’est parce que vous êtes sunnite que le clan de [D] souhaite vous tuer pour laver l’honneur de la

famille (RA 04/04/2016, p. 14). Or, premièrement, votre profil sunnite ne pouvant être établi, cet aspect

de votre récit n’est pas pertinent. Deuxièmement, je note que vous n’êtes pas davantage parvenu à

démontrer que [D] est chiite. En effet, il ressort de vos propos que [D] et vous-même ne vous êtes pas

mutuellement informés de vos confessions respectives (RA 04/04/2016, p. 27). Etant donné

l’importance de la religion en Irak et parce que vous avez parlé de mariage (ibidem, p. 26), l’officier de

protection cherche à savoir pour quelle raison le sujet n’a jamais été abordé, vous déclarez « à chaque

fois qu’elle en parle, je changeais de sujet. Je savais qu’elle avait une autre confession, je connais son

oncle paternel » (ibidem, p. 27). Or ces déclarations contredisent vos propos antérieurs selon lesquels

vous n’avez pris connaissance de sa confession chiite qu’ « à la fin, avant l’incident (…) » (ibidem, p.

17). Confronté lors de la seconde audition, vous déclarez « chez nous là-bas, moi je peux être sunnite

et mon frère chiite. Moi ce que je connais de son oncle, c’est qu’il est chiite, mais elle je ne sais pas »

(RA 04/05/2016, p. 25). La confusion qui ressort de vos déclarations successives réduit le crédit qui

peut être accordé à votre récit. Aussi, votre laconisme à nouveau marquant sur ces points accentue

encore davantage le manque de crédibilité par rapport à la cause des problèmes invoqués, soient des

problèmes d’ordre confessionnels. Bien plus, il est invraisemblable, au vu du contexte, que vous soyez

resté ignorant de la confession de votre amie, vu votre relation et le contexte décrit.

De plus, notons que vos propos sont encore lacunaires au sujet de [D] et de son clan, ce qui

m’empêche d’établir que vous avez eu une relation suivie avec cette personne. Vous n’êtes en effet pas

en mesure de dire quoique ce soit au sujet de son clan. Vous vous bornez à répéter que vous serez tué

en rentrant en Irak. Mais vous ignorez si d’autres personnes ont eu des problèmes avec ce clan, ou si

ce clan a tué d’autres personnes ; vous n’en savez pas davantage sur la manière avec laquelle ce clan

cherche à vous tuer (RA 04/04/2016, p. 22 ; RA 04/05/2016 p. 6). Lorsqu’on vous demande, à de

multiples occasions, ce que vous connaissez du clan de [D], vos propos restent cantonnés aux

généralités, par exemple : « toutes les tribus sont la même chose. En ce qui concerne l’honneur et la

crédibilité, toutes les tribus ont le même principe. Toutes les tribus c’est la même chose » (ibidem, p.

24). Vous admettez ne pas avoir cherché à vous renseigner (ibidem). Bref, il ressort que vous ne

connaissez rien du clan sensé vouloir vous tuer, ce qui est invraisemblable au vu de la place importante

qu’occupent les tribus en Irak, notamment sur le plan social, militaire et sécuritaire (cf. dossier

administratif – informations pays – copie n°1 et 2). Bien plus, compte-tenu du fait que vous nommez ce

clan comme à la base de votre crainte de retour en Irak, vos méconnaissances rendent votre récit sur

les circonstances de vos problèmes tout à fait caducs.

Soulignons également que vos propos concernant [D] elle-même sont flous. Au-delà de l’opacité que

vous entretenez concernant sa confession, votre description de votre petite amie est erronée. En effet,

quand il vous est demandé de la décrire, vous répondez « une jeune fille maigrichonne, blanche. Elle

met des lunettes. Elle m’arrive à l’épaule. Elle a des cheveux jaunes, elle a fait une teinture. Elle est

blonde. Elle a des lèvres roses » (ibidem, p. 20), soit une description totalement différente des photos

présentées (cf. dossier administratif – documents – copie n°8). Il vous est demandé si vous l’avez

toujours connue ainsi : blonde avec des lunettes, vous déclarez « oui » (ibidem). Confronté à votre

contradiction, vous répondez « sur les cheveux il y a du jaune, de la teinture » (ibidem, p. 21). Il vous est

fait remarquer que les photos sont certes en noir et blanc, mais il est clair que cette jeune fille a les

cheveux foncés, vous répondez « si, elle a les cheveux blonds », indiquant la photo (ibidem). De fait,
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force est de constater que ces photos n’indiquent en rien que vous avez effectivement une relation avec

cette fille, et qu’elles ne donnent aucun indice sur son identité. Au surplus, je m’étonne de la

ressemblance entre les traits de son visage et les vôtres. Au vu de ces faiblesses, vous êtes en défaut

d’établir votre relation avec [D].

Quoiqu’il en soit, les propos que vous avez tenus concernant les menaces que vous et votre famille

auriez subies sont, eux aussi, incohérents et inconsistants.

Vous dites notamment que le clan de [D] est venu menacer votre famille au domicile familial après votre

départ (RA 04/04/2016, pp. 14 et 20 à 22). À la question de savoir si votre famille a porté plainte par

rapport à ces menaces, vous dites « il n’y a pas de plainte entre les clans. La police ne peut pas se

mêler, elle ne peut pas intervenir » (ibidem, p. 21). Questionné sur l’envoi d’un représentant de votre

clan pour une discussion entre familles, vous arguez que « chez nous, entre les clans, le déshonneur

est trop grand, ils doivent me tuer » (ibidem), ce qui contredit vos propos selon lesquels « s’il y a des

propos et une conversation l’histoire peut s’arranger et alors on ne parle pas aux autres » (RA

04/05/2016, p. 16). La confusion de vos propos à ce sujet nuit à la crédibilité de votre récit. Nonobstant

cette confusion, les actes qu’auraient posé le clan de [D] évoluent également au fil de vos déclarations

et des éléments que vous apportez. Vous dites qu’ils ont écrit sur le mur de votre maison « interdit à

l’achat et la vente. Recherché » (RA 04/04/2016, p. 14), et que cette inscription a été faite « lorsqu’ils

ont menacé mes parents et qu’ils ont quitté la maison […]» (ibidem). Il vous est demandé si il y a eu

autre chose que des menaces, vous dites « non, que des menaces » (ibidem, p. 21). Remarquons dans

un premier temps que ces inscriptions (cf. dossier administratif – documents – copie n°7), ne

mentionnent pas votre nom et que le motif de cette mise en demeure n’est pas inscrite. Confronté à ces

faits, vous dites que « le mot “recherché”, c’est moi » et que s’il n’est pas fait mention du motif de cette

recherche, c’est parce que « c’est une histoire de clan, c’est entre les clans. Ils ne peuvent pas dire

qu’une fille de leur clan a fait ça » (ibidem, p. 15) ; ces propos vagues sont insuffisants pour convaincre

le CGRA. De plus, rien n’indique que le bâtiment qui figure sur la photo est bien votre maison. Il vous

est en effet demandé à quoi correspond le numéro sur la photo (cf. dossier administratif – documents –

copie n°7A), vous répondez « c’est le numéro de la rue » (RA 04/04/2016, p. 15). À la question de

savoir si dans vos documents ce numéro est mentionné quelque part, vous répondez « je ne sais pas »

(ibidem). Il s’avère que, ne fournissant pas de carte de résident, vous n’êtes pas en mesure de

démontrer que cette maison est bien la vôtre. Quoiqu’il en soit, aucun indice ne permet de conclure que

ce message vous est adressé.

Notons ensuite que lors de la seconde audition, à la question de savoir sous quelle forme vous

parvenaient les menaces, vous dites « elles étaient écrites. C’était des fois oralement, des fois écrit »

(RA 04/05/2016, p. 30). Il vous est demandé si hormis les inscriptions écrites sur le mur il y avait autre

chose, vous déclarez « non non non » (ibidem). Etant donné que vous aviez précédemment déclaré

qu’il y avait eu des menaces (RA 04/04/2016, p. 14), puis qu’il ne peut y avoir de parole sinon un

arrangement est possible (RA 04/05/2016, p. 16), vous êtes questionné sur ces menaces orales pour

clarifier vos déclarations. Vous rétorquez « quand ils venaient à la maison ils disaient quoi ? Ils

demandaient où était [H] et renversaient toute la maison » (ibidem, p. 30). L’officier de protection vous

demande de préciser ce que vous entendez par « renverser toute la maison », vous répondez

naturellement « c’est-à-dire ils rentraient dans une chambre, quand il y avait le lit ils le retournaient, ils

ouvraient les armoires. Tout, ils faisaient tout. Ils me cherchaient partout. Ils allaient dans toutes les

pièces » (ibidem). Il vous est alors fait remarquer que vous avez à diverses reprises stipulé qu’il n’y avait

rien eu d’autre que des menaces, ce que vous niez « moi je vous ai dit qu’ils venaient et retournaient la

maison la 1ère fois » (ibidem). Ne pouvant apporter aucune explication plausible à ce changement de

version dans votre récit, les menaces et problèmes invoqués s’en voient, eux aussi, décrédibilisés.

Concernant le sort de votre famille et les menaces qu’elle subirait, vos propos sont également

insuffisants. Vous ne pouvez en effet ni dire quand leur déménagement a eu lieu (RA 04/05/2016, p.

30). La surveillance dont votre famille ferait l’objet ne fait pas l’objet non plus des détails et de propos

consistants, nécessaires à l’établissement de la crédibilité de ces faits. En effet, vous déclarez tantôt

que la surveillance a lieu pendant les heures d’école (ibidem, p. 8), tantôt qu’[A], enseignant, surveille

votre frère « quand il finit le travail le vendredi – samedi, quand il a congé (…) » (ibidem). Vous n’en

dites pas davantage. De plus, il est peu plausible qu’un groupe de personnes observe votre famille

depuis le seuil de votre porte (ibidem, p. 6), d’après vous en permanence (ibidem, p. 17), sans que

personne ne s’adresse jamais la parole. La seule justification que vous apportez à cette absence de

contact, c’est que s’il y a dialogue, on peut résoudre le conflit (ibidem, p. 16). Vos explications s’avèrent

encore une fois peu convaincantes.
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Par ailleurs, le CGRA s’étonne que le clan de [D] opte pour une surveillance ostensible et sans

interaction, alors que, d’après vous, ils n’auraient pas hésité à rentrer dans votre domicile pour le

saccager (ibidem, p. 30). A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez également les menaces de

votre père (contenues dans une lettre, cf. dossier administratif – documents – copie n°10), suite à votre

relation avec [D] (RA 04/05/2016, p. 4). Mais vu le manque de crédibilité de cette relation déjà soulevé,

l’objet même de cette menace ne s’avère pas pertinent, et les éléments présentés à ce sujet sont

dénués de tout fondement. Notons que vos propos à ce sujet ne permettent pas un éclairage différent :

lorsqu’il vous est demandé si vous avez une idée de la raison pour laquelle votre père aurait écrit cette

menace, vous répondez « non je n’ai pas. Ma mère ne peut pas m’éclairer […] » (RA 04/05/2016, p. 5).

La force probante de la lettre en question est par ailleurs très faibles. En effet, vous ne fournissez pas le

texte intégral, mais bien une copie parcellaire de la lettre. Ensuite, ce document est manuscrit et peut

donc avoir été rédigé par n’importe qui : rien n’indique que votre père l’a effectivement rédigée. Le

message fourni est par ailleurs adressé à « [H] », prénom que vous êtes loin d’être le seul à porter en

Irak.

Vous dites aussi avoir rencontré des problèmes avec des jeunes de votre quartier en raison de votre

tenue vestimentaire, ils vous auraient qualifié d’homosexuel et vous vous seriez battus (RA 04/04/2016,

p. 15). Bien que l’existence de ces bagarres ne soient pas contestée, elles ne sont pas de nature à

pouvoir être assimilées à une persécution au sens de la Convention de Genève, ou à une atteinte grave

au sens repris dans les textes régissant l’octroi de la protection subsidiaire. D’ailleurs, questionné sur

ces altercations, vous dites qu’elles ont commencé un mois ou deux avant votre départ (RA 04/05/2016,

p. 13), que cela s’est produit six fois (ibidem, p. 12), et qu’il s’agissait chaque fois des trois mêmes

individus. Il ressort de vos dires que vous n’auriez pas eu de problèmes similaires avec d’autres

personnes, ce qui amène à relativiser le caractère systématique de ces évènements. Quand il vous est

demandé pour quelle raison cela a commencé à cette période et pas plus tôt, vous répondez « je ne

sais pas » (ibidem). Parlant d’une de ces altercations, vous dites qu’après que l’un d’eux vous a donné

un coup, la bagarre a pris fin car « les garçons se sont mis entre nous et moi j’ai abandonné et je suis

parti » (ibidem, p. 11). Vous dites que lors des six fois, le même schéma se reproduit : ce sont les

mêmes jeunes qui vous insultent, et vous faites demi-tour pour les confronter, ce qui résulte en une

bagarre (ibidem, pp. 14 et 15).

De plus, à la question de savoir si vous vous êtes plaint de vos problèmes auprès de la police, de vos

parents ou de toute autre forme d’autorité, vous répondez « non je ne me plains pas. Je ne veux pas me

plaindre […] » (ibidem, p. 15). Rappelons ici que la protection internationale n’est accordée que pour

pallier à un défaut de protection de vos autorités, défaut qui ne peut valablement être démontré dans

votre cas vu que vous n’avez entamé aucune démarche pour chercher une protection.

Enfin, vous dites craindre de retourner dans votre pays en raison d’un enrôlement forcé par les autorités

de votre pays (RA 04/04/2016, p. 29). Pour étayer vos dires, vous fournissez deux documents (cf.

dossier administratif – documents – copie n°9). Ces documents sont issus de pages Facebook, site sur

lequel n’importe qui peut poster ce qu’il souhaite, amenant à relativiser la fiabilité de cette information.

Le premier document d’après vous trouvé sur la page Facebook du premier ministre (RA 04/04/2016, p.

29), ne contient aucun en-tête officiel, pas plus que la signature du ministre. Quant au deuxième

document, il contient des smileys et n’est pas non plus signé, amenant à douter de sa pertinence.

Ajoutons qu’aucun des documents ne vous cite nommément. De plus, l’Irak fait partie des 104 Etats à

ne pas avoir ou à avoir suspendu la conscription obligatoire. Bien que la question ait été reconsidérée,

le fait est qu’actuellement elle n’existe plus depuis 2003 (cf. dossier administratif – informations pays –

copie n°5 et 6).

Quant à l’observation de votre avocate selon laquelle vous avez des difficultés à vous exprimer ou

encore à décrire certaines personnes, voire votre mère (RA 04/05/2016, p. 34), notons que vous avez

terminé votre 3ème secondaire et entamé des études de comptabilité, que vous êtes apte à lire et

écrire, que vous parlez l’anglais et comprenez le français (RA 04/04/2016, pp. 5 et 7). Il vous a aussi été

demandé si vous aviez bien compris les questions posées, ce à quoi vous avez répondu par l’affirmative

(RA 04/04/2016, p. 30 ; RA 04/05/2016, p. 34), et aux premiers signes d’incompréhension, il vous a été

demandé si vous compreniez l’interprète, vous avez répondu « oui » et déclaré ne pas vouloir changer

d’interprète (RA 04/05/2016, p. 8). Ces difficultés ne peuvent donc en aucun cas justifier les

nombreuses faiblesses relevées dans la présente décision.
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En conclusion, vous n’êtes pas parvenu à démontrer qu’il existe, dans votre chef, une crainte de

persécution au sens de l’article 1er de la Convention de Genève. Les nombreuses faiblesses de votre

récit m’empêchent d’établir votre profil sunnite, votre relation avec une jeune fille, ou les menaces

faisant suite à cette relation. Les autres faits invoqués ne sont pas pertinents pour envisager une

protection internationale. Vous demeurez par conséquent incapable d’établir qu’il existe, dans votre

chef, une crainte actuelle et fondée de persécution, ou un risque réel d’atteintes graves, en cas de

retour en Irak.

Outre le statut de réfugié, le CGRA peut également accorder le statut de protection subsidiaire si la

violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du demandeur atteint un

niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas

échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c de la Loi du 15 décembre 1980.

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

Position on Returns to Iraq » d’octobre 2014 a été pris en considération. Il ressort de cet avis ainsi que

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

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

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

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

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

principalement localisée dans le centre du pays.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sud-ouest de Bagdad pour attaquer la capitale. Cette offensive s’est accompagnée de nombreux

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

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

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

plus réussi à y prendre le contrôle d’un territoire. Les violences recensées dans la province en 2015 et

2016 sont principalement concentrées dans la zone comprise entre la frontière avec la province de

Bagdad et la ville de Hilla, située à proximité de Jurf al-Sakhar. Le nombre de victimes civiles a

nettement diminué pour l’ensemble de la province à partir de 2015. Cette baisse s’est stabilisée dans le

courant de 2015 et, début 2016 également, le nombre de victimes civiles dues au conflit est resté limité.

Cette période relativement calme a pris fin en mars 2016, quand la province a été frappée par deux

graves attentats et plusieurs incidents de moindre ampleur. Au cours des mois qui ont suivi, les

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centrales.

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

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

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

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

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

le nombre de victimes civiles est resté limité, il n’y a pas eu d’affrontements directs entre combattants de
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l’EI et l’armée irakienne. Par ailleurs, il est fait état de quelques IED plus modestes et d’un certain

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

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

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

Kerbala, visant des cibles chiites. Le nombre de victimes civiles y est resté limité. Au cours des années

2013 et 2014, les mesures de sécurité ont été rehaussées à plusieurs reprises dans la province de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constatations qui précèdent, qu’il WTC 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 ces conditions, les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas

de nature à inverser la teneur de la présente décision : votre passeport, votre carte d’identité et votre

certificat de nationalité attestent de votre nationalité, de votre lieu d’origine et de votre identité, ce qui

n’est pas contesté ; votre carte d’étudiant, votre carte permettant l’accès aux examens de 3ème

secondaire et votre bulletin scolaire confirment votre scolarisation, qui n’est pas non plus remise en

cause. Les autres pièces matérielles que vous remettez ont déjà fait l’objet d’analyses dans les

paragraphes précédents.

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.»



CCE X - Page 9

2. Les faits invoqués

Dans sa requête, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est exposé

dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque

également une violation « du bien-fondé et de la légalité des décisions concernant le refus de prise en

considération de la demande d’asile de sa fille » (requête, p. 3).

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, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire ; à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la

décision litigieuse.

4. Les nouveaux éléments

4.1. Par l’ordonnance du 21 décembre 2017, 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 dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), invite les parties à « communiquer au Conseil pour le

mardi 9 janvier 2018 au plus tard, toutes les informations utiles et actualisées concernant la situation

sécuritaire dans le Sud de l’Irak ».

4.2. La partie défenderesse, à la suite de l’ordonnance précitée, dépose par porteur le 21 décembre

2017 une note complémentaire à laquelle elle joint un document de son centre de documentation,

intitulé « COI Focus, Irak, La situation sécuritaire à Bagdad » du 25 septembre 2017.

4.3. Par le biais d’une note complémentaire dépose par porteur le 15 janvier 2018, la partie

défenderesse a déposé deux autres documents de son centre de documentation, respectivement

intitulés et « COI Focus, Irak, La situation sécuritaire dans le sud de l’Irak » et « COI Focus, Irak, De

bereikbaarheid van de zuidelijke provincies via international luchtverkeer en via intern wegverkeer » et

respectivement datés du 18 juillet 2017 et 11 octobre 2017.

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

la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen du recours

5.1 Lors des débats à l’audience du 19 janvier 2018, le conseil de la partie requérante déclare que son

client est volontairement retourné en Irak. Après avoir été contacté, cette information a été confirmée

auprès du greffe du Conseil par le centre d’accueil pour réfugiés d’Yvoir, où résidait le requérant

(dossier de la procédure, pièce 12).

5.2. Aux termes de l’article 48/3, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ». Ledit

article 1er de la Convention de Genève précise que 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. »
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5.3. L’article 48/4, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« 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. »

5.4. Il ressort de la lecture de ces deux dispositions que le fait de se trouver hors de son pays d’origine

constitue une condition préalable à l’octroi d’une protection internationale au sens de celles-ci. Ainsi, le

réfugié au sens de l'article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève, et partant de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980, est une personne qui « se trouve hors du pays dont elle a la nationalité […]

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

habituelle ». Ainsi encore, la protection subsidiaire est accordée à l'étranger « 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 […] ». Il s’en déduit

que la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue à une personne qui ne se trouve pas « hors de son

pays » et que la protection subsidiaire ne peut pas être accordée à une personne qui est retournée dans

son pays.

5.5. Il résulte des développements qui précèdent que le requérant, ne remplit plus, au moment où le

Conseil examine sa demande, les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de la qualité de réfugié

ou pour bénéficier du statut de protection subsidiaire.

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 six février deux mille dix-huit 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


