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n° 204 780 du 31 mai 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juin 2016 par x, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 27 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2018.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me L. DIAGRE,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

confession musulmane (sunnite). A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 5 décembre 2013, vous avez été nommé au Ministère de l’Intérieur, qui vous a formé jusqu’au 13

février 2014 ; vous avez dès lors assuré la sécurité du bâtiment et vous étiez chargé de fouiller chaque

personne qui y entrait.

Le 12 juillet 2015, un homme a refusé d’être fouillé ; il s’est énervé et a appelé votre responsable, qui

vous a grondé et vous a retiré votre badge professionnel. Ensuite, vous avez été envoyé à la prison du
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Ministère, où un collègue vous a expliqué que vous aviez été confronté à [N. N.] un responsable de

l’organisation Badr.

Le lendemain, vous avez été libéré et vous êtes rentré à la maison. Vous avez pris votre jour de repos

habituel le 14, et le 15 juillet vous êtes retourné au travail. À la pause, vous avez trouvé une lettre de

menaces au dortoir, sous votre oreiller. Vous en avez avisé votre collègue en charge de ces questions

et il vous a dit qu’il mènerait son enquête. Vous avez continué à travailler mais vous aviez très peur.

Le 20 juillet, un collègue vous a averti par téléphone que deux collègues sunnites avaient été tués et

qu’il ne fallait pas vous rendre au Ministère. Vous êtes allé à Al Mansour chez votre tante, qui vous a

hébergé cinq jours.

Le 25 juillet, vous vous êtes rendu en voiture à Erbil, chez un ami qui se portait garant pour vous. Vos

parents vous ont transféré l’argent nécessaire pour que vous preniez l’avion le 7 août pour Istanbul. Le

9 août, vous vous êtes rendu en bus à Bodrum.

Le 17 août, vous êtes allé avec un premier passeur sur l’île grecque de Kalymnos en bateau

pneumatique. Vous avez rejoint Athènes le 27 août. Un second passeur vous a conduit en Belgique le

1er septembre 2015.

À la même date, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers.

Le 7 janvier 2016, votre soeur vous a envoyé par téléphone une copie de l’ordre d’arrestation qui avait

été réceptionné à la maison ce même jour. Des patrouilles de police qui désiraient vous arrêter sont

venues 3-4 fois au domicile familial.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent que vous subissez des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, vos déclarations concernant les faits de persécution invoqués à l’origine de votre fuite du pays

sont à ce point inconsistantes qu’il ne peut y être accordé foi. En cas de retour, vous dites craindre les

membres de l’organisation Badr, et leur responsable, [N. N.], que vous auriez voulu fouiller alors qu’il

entrait au Ministère de l’Intérieur.

Or, un certain nombre de lacunes, d’incohérences et d’imprécisions, ainsi qu’un manque de

consistance, nuisent à la crédibilité de vos propos. Ainsi, premièrement, questionné quant à la nature

plus précise de la « responsabilité » de monsieur [N. N.], vous vous déclarez ignorant (p. 9). Vous ne

savez pas davantage quelle a pu être l’étendue de son leadership passé (idem). Interrogé ensuite au

sujet de son organisation, vous vous limitez à dire : « [c’] était une organisation opposante, du temps de

Saddam Hussein. On l’appelait alors ‘l’organisation Badr’. » (idem). Dès lors relancé sur ce que vous

pouvez dire à son sujet, vous ajoutez que nous ne connaissez « rien de cette organisation », vous

répétez qu’elle s’opposait à Saddam Hussein, vous précisez que vous n’êtes « pas un politicien » et

vous citez le nom d’une personne à qui elle « appartient ». Enfin questionné sur la manière dont cette

organisation a évolué depuis la chute de Saddam Hussein, vous vous montrez tout aussi imprécis,

puisque vous dites que « Assaeb al Hacq, Saraya al Salaam, qui est l’armée du Mahdi, ces milices sont

en réalité au pouvoir » (idem). Ces réponses ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où c’est

précisément la nature particulière de votre agent de persécution qui aurait causé votre départ du pays.

Au surplus, vous expliquez qu’au moment où vous fouilliez les gens « une seconde personne »

travaillait avec vous, « son travail était de prendre possession de l’arme de service et du badge d’une

personne qui viendrait d’un autre service » ; un troisième collègue était chargé de « fouiller les bagages

» (p. 8). Il est dès lors surprenant que ces deux autres membres de votre équipe n’aient « rien fait » et

se soient contentés de regarder au moment de votre altercation verbale avec un haut responsable (p.

11).

Deuxièmement, des lacunes et un manque de sentiment de vécu nuisent à la crédibilité de votre

emprisonnement. Ainsi, interrogé sur ce qui s’est passé au moment de votre arrivée à la prison du
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ministère, vous répondez « ils m’ont jeté en prison » et vous enchaînez immédiatement avec l’entrevue

que vous a imposée votre supérieur hiérarchique (p. 10). Lorsqu’il vous est demandé de décrire le local

dans lequel vous vous trouviez, vous vous limitez à déclarer : « c’est une prison, avec des pièces. C’est

une prison. Une prison. Une pièce, qui a une porte, de prison. ». Dès lors relancé en vue de fournir «

davantage de précisions, quant à l’apparence de ce local », vous ajoutez : « ce sont des pièces, une

pièce parmi d’autres pièces. Cette pièce avait une porte de prison. Il y avait une lampe mais il n’y avait

pas de fenêtre. Que voulez-vous qui s’y trouve ? il y avait des odeurs nauséabondes et des saletés.

C’est une prison. ». En outre, vous dites d’abord que vous aviez des codétenus, que vous ne

connaissiez pas, puis – lorsque vous êtes questionné quant à leur nombre - vous dites que vous étiez

dans une pièce seul (idem). De ces propos, ne se dégage pas le sentiment de faits vécus attendu.

D’autre part, vous indiquez que lorsque vous avez été libéré, l’on ne vous a pas remis le moindre

document (idem). L’on ne vous a « absolument rien dit » quant à la procédure prévue contre vous et –

au moment de votre audition au CGRA - vous ne savez toujours pas quelle procédure était prévue pour

vous (p. 11). Le CGRA ne peut pas croire que dans le contexte de « l’oppression » qu’avoir été « jeté en

prison » constituait, vous soyez tout naturellement retourné au travail à la date prévue (a fortiori parce

que votre lieu de travail était aussi le lieu où vous aviez été incarcéré) ; confronté à cette incohérence,

vous formulez des propos qui manquent de force de conviction : « mais que voulez-vous que je fasse ?

vous voudriez que j’arrête de travailler ? c’est mon gagnepain. 2èmement, je n’ai pas le droit d’arrêter

mon travail ainsi. Vous avez vu le document. Quand j’ai arrêté mon travail, il y a eu un document

d’arrestation contre moi. » (pp. 11-12).

Par ailleurs, lorsque vous êtes interrogé sur le contenu de la lettre de menaces, qui aurait été

déterminante pour votre départ du pays, vous répondez : « C’est une menace personnelle contre moi. Il

est écrit, en substance, que je dois laisser ce travail que je ne mérite pas. Pcq je fais partie des

mécréants sunnites. Pcq ils considèrent que tous les sunnites sont des mécréants. Pcq c’est « en image

» (ndli : traduction littérale) le contenu. » Le lien entre l’incident survenu le 12 juillet 2015 et cette lettre

de menaces n’apparait dès lors pas comme clair (p. 8). Au surplus, vous ignorez comment cette lettre

aurait pu arriver sous votre oreiller au dortoir (p. 11). In fine, la traduction réalisée par nos services de

ladite lettre de menaces révèle que c’est plutôt de « vivre » que vous ne méritez pas, plutôt que de ne

pas mériter le « travail » (cf. annexe au document 8 farde verte).

Troisièmement, il n’est pas crédible qu’avant de quitter le pays vous n’ayez pas eu la curiosité de

demander à votre collègue et ami quand vos deux collègues sunnites avaient été tués et dans quelles

circonstances (p. 12). À la question « pourquoi » ces deux collègues sunnites ont-ils été tués, vous vous

limitez à répondre : « parce qu’ils sont sunnites. Ils ont commencé à liquider les sunnites qui étaient au

ministère » et vous reconnaissez que « leur affaire n’est pas liée directement » à la vôtre (idem). Enfin

vous ignorez comment cet ami et collègue savait que ces deux sunnites avaient été tués (idem). Au

surplus, le CGRA constate que vous ne produisez pas de document relatif à ce double meurtre motivé

par le clivage confessionnel (pp. 3-4). De même, le CGRA constate que depuis votre départ du domicile

familial vous êtes resté en contact avec vos parentes (pp. 12-13). L’inconsistance de votre propos relatif

à ce double meurtre, qui constituait l’élément décisif de votre départ, nuit dès lors à la crédibilité des

circonstances dudit départ. Cet élément demeure excessivement flou pour le CGRA, malgré le délai

écoulé entre juillet et septembre 2015 d’une part, et celui entre l’introduction de votre demande d’asile et

le moment où cette décision est rédigée d’autre part, que vous n’avez pas mis à profit pour transmettre

quelconque clarification y ayant trait.

Quatrièmement, en ce qui a trait à votre affirmation selon laquelle « je n’ai pas le droit d’arrêter mon

travail ainsi. Vous avez vu le document. Quand j’ai arrêté mon travail, il y a eu un document

d’arrestation contre moi »: il ressort des informations disponibles qu’en ce qui concerne l’absence non

autorisée, l’Internal Security Forces Penal Code, entré en vigueur en février 2008, prévoit des peines

qui, en fonction de la situation, vont de la retenue de salaire à la peine de prison. La loi ne prévoit pas la

peine de mort pour sanctionner l’absence non autorisée, mais uniquement pour quelques autres

violations bien déterminées. Il ressort en outre des mêmes informations que dans la pratique, l’absence

non autorisée ne donne généralement lieu qu’à un licenciement, une perte de salaire ou une peine de

prison avec sursis. L’on n’a pas connaissance de cas de sanction excessive d’agents de police en

raison de leur absence non autorisée. Il ressort par ailleurs des informations disponibles que de

nombreux agents de police qui veulent démissionner choisissent d’être en absence non autorisée plutôt

que de suivre la procédure normale de démission, parce que celle-ci prend trop de temps.

Ce constat constitue une indication supplémentaire du faible risque de sanction excessive pour absence

non autorisée.
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Au vu de l’ensemble des considérations ci-dessus, il s’avère que l’absence non autorisée ne donne pas

lieu à une sanction disproportionnée de la part des autorités irakiennes. De plus, vous ne soumettez pas

d’éléments concrets et convaincants qui puissent démontrer que votre situation est particulière.

L’on ne peut dès lors pas constater dans votre chef de crainte fondée de persécution telle qu’elle est

définie dans la Convention de Genève, ni de risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont

citées dans la définition de la protection subsidiaire.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de

protection subsidiaire quand l’ampleur de la violence aveugle, dans le cadre du conflit armé en cours

dans le pays d’origine, est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans le pays

en question ou, le cas échéant, dans la région concernée, encourrait, du seul fait de sa présence sur

place, un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Lors de l’évaluation des conditions de sécurité actuelles en Irak, c’est la UNHCR Position on Returns to

Iraq d’octobre 2014 qui a été prise en considération. Tant de ce point de vue que du COI Focus Irak: "La

situation sécuritaire à Bagdad" du 31 mars 2016 (dont une copie a été jointe à votre dossier

administratif), il ressort que les conditions de sécurité en Irak se sont dégradées depuis le printemps

2013. Suite à l’offensive terrestre menée par l’EI/EIIL en Irak depuis juin 2014, la situation s’est encore

détériorée. L’UNHCR est d’avis que la plupart des personnes qui ont fui l’Irak peuvent probablement

prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection subsidiaire. Cependant, nulle part dans le

document précité il n’est recommandé, à l’issue d’une analyse détaillée des conditions de sécurité,

d’offrir à chaque ressortissant irakien une forme complémentaire de protection. Par ailleurs, la Position

on Returns to Iraq de l’UNHCR confirme que le niveau des violences et leur impact varie

considérablement d’une région à l’autre. Cette forte différence régionale est 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 de provenance en Irak, ce sont les conditions de sécurité à

Bagdad qu’il convient d’examiner en l’espèce.

Si le CGRA reconnaît que les conditions de sécurité à Bagdad présentent un caractère complexe,

problématique et grave, il insiste néanmoins sur le fait que plusieurs éléments objectifs doivent être pris

en considération pour évaluer le risque réel visé dans l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Parmi ces éléments figurent le nombre de victimes civiles de la violence aveugle; le nombre et

l’intensité des incidents liés au conflit; les cibles visées par les parties au conflit; la nature des violences

infligées; l’impact de ces violences sur la vie des civils; et la mesure dans laquelle ces violences forcent

les civils à quitter leur pays ou, en l’espèce, leur région d’origine.

Il ressort des informations disponibles que les violences qui se produisent dans la province de Bagdad

prennent essentiellement la forme d’attentats d’une part et de brutalités, d’enlèvements et de meurtres,

d’autre part. La plupart des attentats sont à imputer à l’État islamique. Bien que l’organisation ait pour

cibles tant les services de sécurité irakiens (police et armée) que les civils, il est évident que la

campagne de terreur de l’EI/EIIL vise principalement ces derniers. À cet égard, l’EI/EIIL vise le plus

souvent, mais pas exclusivement, la population chiite de Bagdad et ce, par des attentats dans les

quartiers chiites et dans des lieux publics où de nombreux civils se réunissent. Toutefois, par rapport au

paroxysme de la campagne d’Al-Qaeda (« Breaking the Walls ») de 2013 en Irak, le nombre d’attentats

et de victimes a été significativement moins élevé en 2015. Durant la période 2012-2013, des vagues

d’attentats bien coordonnées ont eu lieu dans tout le pays, souvent combinées avec de vastes

opérations militaires, également à Bagdad. La nature, l’intensité et la fréquence de ces actions de

l’EI/EIIL à Bagdad ont cependant changé. Les opérations militaires combinées avec des attentats

(suicide) et des attaques de type guérilla ne se produisent pratiquement plus, au contraire d’attentats

fréquents, mais moins meurtriers. Depuis le début de 2016, l’EI a mené deux assauts où il a fait montre

de tactiques militaires, à savoir l’attaque d’un centre commercial, le 11 janvier 2016, et une double

attaque d’Abu Ghraib, le 28 février 2016. Ces opérations militaires combinées restent cependant très

exceptionnelles. Il ressort des mêmes informations que Bagdad n’est pas assiégée par l’EI/EIIL, pas

plus qu’il existe des indications selon lesquelles l’EI/EIIL pourrait prendre le contrôle de la ville, qu’il soit

total ou partiel. Il n’est pas non plus question de combats réguliers ou permanents entre l’EI/EIIL et

l’armée irakienne.

L’offensive menée en Irak par l’EI/EIIL depuis juin 2014 a toutefois suscité la mobilisation de milices

chiites. La présence de ces milices a eu comme effet pour l’EI/EIIL de commettre des attentats moins
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meurtriers. D’autre part, les milices chiites à leur tour, ainsi que les bandes criminelles et les membres

des milices agissant de leur propre initiative, sont pour une grande part responsables des formes plus

individuelles de violences qui se produisent à Bagdad : les brutalités, les enlèvements et les meurtres.

Parmi les civils, ce sont surtout les sunnites qui courraient davantage de risques d’en être les victimes.

Il ressort ensuite des mêmes informations que les violences à Bagdad font des centaines de morts et de

blessés chaque mois. Le CGRA souligne cependant que les données chiffrées quant au nombre de

victimes ne peuvent pas être évaluées isolément. Elles doivent être considérées eu égard à d’autres

éléments objectifs, comme la mesure dans laquelle les civils sont victimes de la violence ciblée ou

aveugle; la superficie de la zone touchée par la violences aveugle; le nombre de victimes par rapport au

nombre d’individus que compte l’ensemble de la population dans la zone concernée; l’impact de ces

violences sur la vie des civils; et la mesure dans laquelle ces violences forcent les civils à quitter leur

pays ou, en l’espèce, leur région d’origine.

À cet égard, il convient de remarquer que la vie n’a pas déserté les lieux publics dans la province de

Bagdad, malgré les risques quant à la sécurité décrits ci-dessus. La province de Bagdad compte un peu

plus de 7 millions d’habitants pour une superficie approximative de 4 555 km². Parmi ces habitants, 87

% vivent à Bagdad, ville toujours importante qui continue de fonctionner. Les écoles sont ouvertes et les

soins de santé sont assurés. Et, si les déplacements dans la ville sont compliqués par les nombreux

checkpoints, le couvre-feu nocturne a été levé après plus de dix ans; pour la première fois, les

restaurants sont restés ouverts la nuit pendant le ramadan; les voies de circulation restent ouvertes;

l’aéroport international est opérationnel; et l’approvisionnement en biens de première nécessité est

assuré. Les autorités irakiennes exercent toujours le contrôle politique et administratif sur Bagdad. Au

reste, les représentants diplomatiques de plusieurs pays, ainsi que diverses organisations et agences

humanitaires des Nations Unies y assurent une présence. En outre, l’impact des violences n’est pas de

nature à forcer les habitants à quitter massivement Bagdad, qui accueille au contraire de grands

mouvements de population d’autres régions du pays éprouvées depuis longtemps par les violences

dues à la guerre.

Le Commissaire général reconnaît que les conditions de sécurité à Bagdad présentent toujours un

caractère problématique et grave. Il reconnaît également que, eu égard à la situation et au contexte

personnels du demandeur d’asile, elles peuvent donner lieu à l’octroi d’un statut de protection

internationale. Compte tenu des constatations qui précèdent et après une analyse détaillée des

informations disponibles, force est toutefois de constater que Bagdad ne connaît pas actuellement de

situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire

que, du seul fait de votre présence, vous y courriez un risque d’être exposé à une menace grave contre

votre vie ou contre votre personne au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé votre carte d’identité et votre certificat de

nationalité irakiens, ainsi que la copie de votre carte de résidence (document de votre mère). Ces

documents attestent de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause

par la présente décision. De même, votre badge professionnel, le certificat du Ministère de l’Intérieur et

la décision administrative par laquelle vous avez été engagé illustrent des aspects de votre récit qui

n’ont pas été remis en cause dans les paragraphes précédents. En ce qui concerne l’ordre d’arrestation

et la lettre de menaces, selon les informations à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier

administratif), il est difficile voire même impossible d’authentifier des documents en Irak, notamment en

raison de la forte corruption qui y règne. Relevons en outre que cette lettre de menaces est datée du 15

août 2015 alors que vous certifiez l'avoir réceptionnée le 15 juillet 2015 (et avoir quitté le pays le 7 août

2015), ce qui tend à convaincre qu'il s'agit d'un faux document. Pour ce qui est du mandat d'arrêt, quoi

qu'il en soit, il a été établi supra qu'il n'y a pas de crainte fondée de persécution, ni de risque réel de

subir des atteintes graves, pour les membres des forces de sécurité intérieure irakiennes en absence

non autorisée.

En l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose entièrement sur vos

déclarations, qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et cohérentes. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Force est de conclure que dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations

et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus à un risque
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réel de subir des atteintes graves telles que décrites dans la définition de la protection subsidiaire, le

problème de crédibilité susmentionné empêchant, en ce qui vous concerne, de tenir ce risque réel pour

établi.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

« soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant

que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de

réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

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

contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres

bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet

de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

III. Les nouveaux éléments
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3.1. En annexe de sa requête, la partie requérante communique, outre les documents déjà déposés par

elle au dossier administratif, les éléments suivants :

 un échange de mails avec un ami du requérant ;

 un document rédigé en langue arabe qu’elle présente comme la copie de l’acte de décès du

collègue du requérant, Monsieur [A.A.]

3.2. Le 27 janvier 2017, la partie requérante communique en annexe d’une note complémentaire une

série de documents, produits en copie et rédigés en langue arabe, qu’elle présente comme suit : « 1.

Document de police 2.Certificat médical de la mère du requérant 3. Rapport de police 4. Ouverture d’un

dossier 5. Document adressé par la police au tribunal 6. Témoignage d’un voisin 7. Déclaration de la

sœur du requérant envoyée par la police au tribunal 8.Document adressé par la police au tribunal ».

3.3. Par l’ordonnance du 8 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

endéans les dix jours, toutes les informations utiles et actualisées concernant la situation sécuritaire à

Bagdad ».

3.4. La partie défenderesse, à la suite de l’ordonnance précitée, dépose par porteur le 13 décembre

2017 une note complémentaire datée du 12 décembre 2017 à laquelle elle joint un document de son

centre de documentation, intitulé « COI Focus, Irak, La situation sécuritaire à Bagdad » du 25

septembre 2017.

3.5. La partie requérante, à la suite de l’ordonnance précitée, communique le 27 décembre 2017 une

note complémentaire à laquelle elle joint les documents suivants :

 la traduction française de l’acte de décès de Monsieur A.A. communiqué dans sa version arabe

en annexe de sa requête ;

 la traduction française du mandat d’arrêt du 5 décembre 2015 déposé dans sa version arabe au

dossier administratif ;

 les traductions françaises des huit documents communiqués dans leur version arabe en annexe

de la note complémentaire du 27 janvier 2017.

3.6. La partie défenderesse, par le biais d’une note complémentaire du 18 avril 2018, communique

encore un document de son centre de documentation, intitulé « COI Focus, Irak, De veiligheidssituatie

in Bagdad », du 26 mars 2018.

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

loi du 15 décembre 1980.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

4. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés – des articles 48/3, 48/4 et 48/6

de la loi du 15 décembre 1980 en combinaison avec l’article 3 de la Convention européenne des droits

de l’homme – des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs – du principe général de droit selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant

compte de tous les éléments de la cause et des principes de prudence et de précaution. ».

En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué la crédibilité

générale de son récit. Elle avance dans ce sens qu’il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir

fourni plus d’explications au Commissaire général concernant la personne de A. A. dès lors que la

circonstance qu’il ignore les fonctions exactes de A. A. au sein du mouvement Badr est précisément le

point de départ des ennuis connus par lui en Irak. Dans le même sens, elle soutient qu’il ne peut

nullement être reproché au requérant de ne pas s’être expliqué suffisamment longuement sur le

mouvement Badr dès lors qu’il a répondu à toutes les questions de l’Officier de protection sur ce point.

Elle avance encore que les prétendues incohérences relevées par la décision entreprise trouvent en

réalité à s’expliquer, que son emprisonnement ne peut valablement être mis en cause et que les
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reproches formulés par le Commissaire général concernant les faits survenus à la suite de sa libération

manquent totalement de cohérence et de pertinence.

Eu égard au risque encouru par le requérant en raison de son « absence non autorisée au travail », elle

constate dans un premier temps que les informations sur lesquelles se fonde la partie défenderesse

indiquent que la période couverte « par le présent rapport va de février 2008 à novembre 2015 », elle

s’interroge dès lors sur la pertinence et l’actualité de la source utilisée et avance que « […] à Bagdad, la

corruption joue un rôle important et que les forces de police, n’ont pas la volonté d’aider les civils

sunnites soit parce qu’ils ne voient pas l’intérêt d’aider une personne sunnite – la majorité des policiers

étant chiite ; soit parce qu’ils collaborent avec les milices présentes dans certains postes de police […]

les juges ne veulent quant à eux pas s’attirer les ennuis des milices. ». Elle rappelle qu’un « document

d’arrestation » a été remis à la sœur du requérant, que les services police sont passés quatre fois chez

sa sœur et sa mère ainsi que deux fois chez sa tante, que le requérant a déjà été emprisonné

arbitrairement et qu’il a reçu une lettre de menace.

Enfin, par rapport à la protection subsidiaire, la partie requérante avance que la partie défenderesse

procède à une « lecture partielle » des deux rapports d’informations sur lesquelles elle se base pour

fonder la décision attaquée, elle souligne que l’ampleur et la complexité de la crise humanitaire qui y

prévaut est telle que l’UNHCR a attribué le plus haut niveau d’urgence à l’Irak et qu’il demande, depuis

août 2014, aux Etats de ne pas renvoyer les personnes contre leur gré en Irak en raison du caractère

volatile du conflit qui s’y déroule ; elle souligne que les milices chiites ont rempli le vide de pouvoir

résultant des défections dans l’armée irakienne, qu’elles agissent en toute impunité et qu’elles ont le

dessus si une confrontation survient avec les forces officielles de sécurité. Quant à la situation

sécuritaire, elle souligne que le « rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité de l’ONU »

atteste que Bagdad continue de connaître le plus haut taux d’attaques visant des civils en Irak, qu’il y a,

en outre une incapacité et un manque de volonté du gouvernement de contrôler les milices chiites.

IV.2 Appréciation

5. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

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

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

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

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

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

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

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de

cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de

nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne

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

6. En substance, le requérant, policier, déclare craindre d’être persécuté par la milice Badr pour les

motifs cumulés de son obédience sunnite et de la circonstance qu’il a voulu soumettre un haut

responsable de cette milice à la fouille corporelle. Outre des documents établissant son identité, sa

nationalité, sa résidence et son emploi au sein du Ministère de l’intérieur, il dépose à l’appui de sa

demande de protection internationale un ordre d’arrestation et la copie d’une lettre de menaces.

7.1. Le Commissaire général ne conteste pas l’obédience sunnite invoquée par le requérant, pas plus

que la réalité de ses fonctions au sein du Ministère de l’intérieur irakien mais il estime que les faits de

persécution allégués par lui ne sont pas suffisamment établis. Il considère que les pièces déposées par
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le requérant, pour certaines d’entre elles, concernent des éléments qui ne sont aucunement contestés –

son identité et sa nationalité, sa résidence et son parcours professionnel – mais qui ne sont toutefois

pas de nature à établir la réalité des menaces dont il soutient avoir fait l’objet de la part de la milice Badr

et du dénommé A.A. - concernant l’ordre d’arrestation, il souligne qu’en raison du haut taux de

corruption en Irak il est impossible d’authentifier un document et qu’en tout état de cause il est établi

qu’il n’y a pas de crainte fondée de persécution ni de risque réel d’atteintes graves pour les membres

des forces de sécurité irakiennes en absence non autorisée - concernant enfin la lettre de menaces, il

avance qu’elle est datée du 15 août 2015 alors que le requérant soutient l’avoir réceptionnée le 15 juillet

2015.

7.2. En termes de requête, la partie requérante, eu égard à la lettre de menace, se contente de plaider

pour la « re-vérification de la date avancée par le CGRA », elle ne fait cependant valoir aucun élément

de nature à invalider le constat posé par la partie défenderesse. De la même manière, eu égard au

mandat d’arrêt, la partie requérante se contente de s’interroger sur la pertinence de « la source utilisée

par le CGRA » mais n’avance aucun élément de nature à établir que le requérant encourt une peine

disproportionnée au seul motif d’avoir quitté ses fonctions sans autorisation. En l’absence de document

suffisamment probant pour établir la réalité d’une crainte fondée d’être persécuté, dans le chef du

requérant, il convient d’admettre que la partie défenderesse a pu statuer en se fondant principalement

sur une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour

autant, cette évaluation doit rester cohérente, raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant

les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur que son statut

individuel et sa situation personnelle.

7.3. En l’espèce, le Conseil estime que les incohérences relevées par la partie défenderesse au sein

des déclarations du requérant ne sont pas suffisantes pour priver le récit de ce dernier de toute

crédibilité, soit que ces dernières trouvent à s’expliquer soit qu’elles apparaissent trop subjectives.

Ainsi, il n’apparaît pas sérieux de reprocher au requérant la circonstance qu’on ne lui a délivré aucun

document à la suite de son incarcération ou encore de ne pas savoir quelle procédure était prévue pour

lui dès lors que ce dernier soutient de manière constante qu’il a fait l’objet d’une arrestation arbitraire.

De la même manière, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le retour du requérant au travail à la suite de son

incarcération est à ce point incohérent dès lors qu’il déclare qu’il n’avait pas le droit de quitter ses

fonctions au sein des forces de sécurité irakiennes et que, n’ayant pas encore été averti d’une menace

sur sa vie, ce dernier a pu légitimement espérer que son conflit avec le dénommé A.A. trouvait son

épilogue avec l’emprisonnement qu’il venait d’endurer.

Ainsi encore, le Conseil estime qu’il n’est pas pertinent de reprocher au requérant l’inaction de ses deux

collègues au moment de son altercation avec le responsable du mouvement Badr, dès lors que ce

dernier déclare que ledit responsable, lorsque le requérant lui a signifié qu’il devait être fouillé, s’est mis

à crier « tu ne sais pas parler à tes maîtres, je vais t’apprendre, donne-moi ton nom », qu’il est

raisonnable de penser que, dans ces circonstances, les deux collègues du requérant se sont tenus à

l’écart de l’altercation afin de s’éviter d’éventuels ennuis. De la même manière, le Conseil observe que

la partie défenderesse n’est pas satisfaite des informations données par le requérant concernant

l’organisation Badr mais qu’elle ne précise aucunement les informations qu’elle attendait de sa part, que

ce dernier a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées sur cette organisation et, qu’en outre,

ses déclarations ne sont pas contradictoires avec les informations objectives à la disposition du

Commissaire général.

Ainsi enfin, il apparaît pour le moins paradoxal de reprocher au requérant de méconnaître les fonctions

exactes ou l’étendue du pouvoir de la personne de A. A. dès lors que ce sont précisément ces

circonstances qui sont à l’origine de ses ennuis.

8.1. Par ailleurs, la partie requérante produit devant le Conseil des documents établissant :

 le décès de Monsieur A. A. M. A., collègue du requérant, le 20 juillet 2015 ;

 que des membres armés de la milice Badr se sont présentés au domicile du requérant le 10

juillet 2016, à la recherche de ce dernier ;

 que lors de cette intrusion, lesdits miliciens ont saccagé les biens de la famille et qu’ils ont

violemment battu la mère du requérant ;

 que, du fait de cet incident, la mère du requérant souffre de « contusions et de déchirures des

côtes droites et de la cage thoracique » ;
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 que la soeur du requérant a porté plainte suite à cette attaque ;

 qu’en février 2017, la mère du requérant a porté plainte pour l’enlèvement de sa fille par des

personnes armées ;

8.2. La partie défenderesse ne développe aucun argument de nature à jeter le doute sur la fiabilité de ces
documents communiqués au Conseil par la partie requérante ; elle se contente de demander au Conseil
de faire application de l’article 8 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le
Conseil du contentieux des étrangers et donc de ne pas prendre ces documents en considération au
motif qu’ils ne sont accompagnés d’aucune traduction dans la langue de la procédure. Le Conseil
observe pour sa part que si certes, les traductions n’ont été effectuées par la partie requérante que plus
tardivement, la circonstance qu’elles ont été communiquées avec la note complémentaire du 27
décembre 2017 et transmises à la partie défenderesse avec l’ordonnance du 27 mars 2018 la
convoquant à l’audience du 25 avril 2018 , permettait à cette dernière d’être informée en temps utile de
leur dépôt et de leur teneur.

8.3. Le Conseil observe par ailleurs que ces documents se révèlent cohérents avec les déclarations du

requérant aux stades antérieurs de la procédure et estime dès lors qu’ils établissent que la famille du

requérant continue d’être la cible de persécutions émanant de la milice Badr, ces informations objectives

viennent affaiblir un peu plus le poids des considérations subjectives sur lesquelles s’est fondée la partie

défenderesse dans la décision attaquée.

9. Il convient, en outre, de tenir compte des informations relatives au contexte général à Bagdad qui sont

versées au dossier par les deux parties. A cet égard, la partie requérante observe en termes de requête

(page 11) qu’il ressort du

« COI FOCUS de ce 23.06.2016 relatif à la situation sécuritaire à BAGDAD» que

« [p]lusieurs milices chiites sont également actives dans la ville et la province de

Bagdad, où elles font la chasse aux combattants présumés de l'EI, participent au

maintien de l'ordre et patrouillent dans les quartiers chiites. Ces activités

s'accompagnent de brutalités, et on signale de nombreux cas d'arrestations arbitraires,

de mauvais traitements et de disparitions forcées. Des corps sont retrouvés chaque jour

dans la rue, mais les responsables sont souvent difficiles à identifier car de tels crimes

sont également commis par des bandes criminelles ou par des miliciens chiites opérant

pour leur propre compte».

La situation décrite ci-avant ne semble pas avoir évolué au regard des informations actualisées - jointes à

la note complémentaire de la partie défenderesse - selon lesquelles

«La province de Bagdad se trouve sous le contrôle du gouvernement irakien et de ses

services de sécurité, mais les milices chiites, présentes en force dans la ville, y exercent

actuellement un pouvoir important. Ces milices, intégrées officiellement au sein des

Unités de mobilisation du peuple (PMU), participent aux contrôles de sécurité et au

maintien de l’ordre à Bagdad, ce qui suscite surtout la méfiance de la minorité sunnite,

qui craint une reprise de la guerre civile de 2006-2007. La majorité chiite fait davantage

confiance aux milices qu’aux policiers, considérés comme corrompus. Les milices

participent à la chasse aux cellules terroristes dormantes, contribuent au maintien de

l’ordre et assurent la garde des quartiers chiites. Elles utilisent parfois la manière forte et

on rapporte des cas d’arrestations, de mauvais traitements et de disparitions de civils.

Les milices ne rendent pas compte de leur action aux autorités dont elles relèvent

formellement. Les plus importantes de ces milices chiites, dont certaines sont

contrôlées par l’Iran, ont clairement un certain pouvoir politique à Bagdad. On trouve

régulièrement des cadavres dans la rue, mais il est souvent difficile d’identifier les

coupables car des miliciens opérant pour leur propre compte ainsi que des bandes

criminelles sont également actifs dans la ville et commettent le même type de crimes,

notamment des enlèvements de civils contre rançon».

Ces informations ne permettent pas, faute d’indications plus précises de la part de la partie

défenderesse, de conclure au manque de vraisemblance des faits allégués par la partie requérante.

10. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice du doute.
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11. Il ressort des déclarations du requérant qu’il a été persécuté par des individus appartenant à une

milice chiite aux motifs cumulés de son obédience sunnite et de son altercation avec un responsable de

la milice Badr sunnite. La crainte du requérant s’analyse donc comme une crainte d’être persécuté du

fait de sa religion et de ses opinions politiques au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève précitée et de l’article 48/3, § 4, b, et §5 de la loi du 15 décembre 1980.

12. Le moyen est fondé en ce qu’il allègue une violation de l'article 1er de la Convention de Genève du

28.07.1951 relative au statut du réfugié et 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 mai deux mille dix-huit par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


