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 n° 205 732 du 21 juin 2018 

dans les affaires X et X / I 

 

 

 En cause : X  

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. BOMBOIRE 

Rue des Déportés 82 

4800 VERVIERS 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 10 juillet 2017 par X et X, qui déclarent être de nationalité irakienne, 

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 juin 2017. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 17 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BOMBOIRE, avocat, qui assiste la première partie requérante et 

représente la deuxième partie requérante, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Jonction des causes 

 

Les recours ont été introduits par deux frères qui font état des mêmes craintes de persécutions et de 

risques d’atteintes graves, lesquels trouvent leurs origines dans les mêmes faits. Les parties 

requérantes soulèvent des moyens similaires à l’encontre des décisions querellées, et la décision 

concernant la seconde partie requérante est motivée par référence à celle de la première partie 

requérante. Les affaires X et X sont donc étroitement liées sur le fond, en manière telle que la décision 

prise dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute 

contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de 

les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 

 

 

 

II. Les actes attaqués 
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Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont 

motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne le premier requérant : 

 

«A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez de nationalité iraquienne, d’origine ethnique arabe et de confession musulmane 

sunnite. Vous seriez originaire de Basra, république d'Irak. A l’appui de votre demande d’asile, vous 

invoquez les faits suivants :  

 

En août 2015, votre frère [A.] aurait été menacé par téléphone par une personne faisant partie X X 

(AAH), X ou X. Celui-ci lui aurait dit qu’il devait rejoindre la milice ou changer de religion. Une fois rentré 

chez lui, votre frère en aurait parlé à vos parents et les auraient convaincus que vous et votre frère [W.] 

([…] CGRA ; […] OE) deviez quitter l’Irak car il avait peur pour votre sécurité.  

 

C’est ainsi que le 18 août 2015, et sans savoir pour quelle raison exactement, vous et [W.] auriez quitté 

l’Irak en direction de la Turquie à la demande de vos parents. C’est seulement une fois que vous étiez 

en dehors du pays que vous auriez appris qu'une menace pesait sur vous et vos frères.  

 

En compagnie de [W.], vous auriez pris le chemin des Balkans avant d’arriver en Belgique le 5 

septembre 2015. Vous y auriez demandé l’asile le 11 septembre.  

 

Après votre départ, votre frère [A.] aurait à son tour quitté l’Irak pour la Norvège, pays dans lequel il a 

demandé l’asile.  

 

Le 26 décembre 2015, la milice AAH aurait attaqué votre domicile et aurait demandé à votre père où se 

trouvaient ses fils. Après vous avoir cherché dans la maison sans succès, les miliciens auraient frappé 

votre père avant de mettre le feu à la maison et de partir.  

 

Les cris de votre mère auraient attiré l’attention des voisins qui auraient trouvé votre père en sang. 

Ceux-ci l’auraient amené à l’hôpital, où il se serait fait soigner et aurait également fait une déclaration à 

la police concernant les évènements qui venaient de se passer.  

 

Votre maison étant brûlée, vos parents seraient allés s’installer chez votre sœur [I.]. 

 

Le 6 juin 2016, votre père serait décédé. Vous dites que ce décès résulterait des coups que votre père 

avait reçus le 26 décembre 2015.  

 

En date du 1er décembre 2016, une demande de renseignements vous a été adressée par le 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) vous demandant de prendre contact avec 

votre frère [A.] en Norvège, afin qu'il puisse nous faire parvenir un récit chronologique et circonstancié 

de son parcours et des raisons de son départ du pays, et ce dans un délai de 30 jours. Le 22 décembre 

2016, votre conseil nous a fait savoir par courrier que vous ne parveniez plus à rentrer en contact avec 

votre frère, que le dernier contact remonterait à novembre 2016 mais que vous feriez votre possible 

pour essayer de le joindre et nous faire parvenir le récit demandé. Il demandait également un délai 

supplémentaire d’un mois, ce qui a été accordé.  

 

Le 3 février 2017, n’ayant toujours pas de vos nouvelles, le CGRA a pris à votre encontre une décision 

de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Le 13 mars 2017, le CGRA a 

retiré cette décision. Sans que vous ne soyez au courant de sa présence sur le territoire, votre frère [A.] 

([…] CGRA ; […] OE) a introduit une demande d’asile en Belgique le 26 janvier 2017.  

 

Vous avez alors été à nouveau entendu au CGRA le 8 mai 2017.  

 

Au cours de cette audition, vous avez fait état de l'enlèvement par des milices de votre cousin paternel, 

[O.], le 2 octobre 2014. Son corps sans vie aurait été retrouvé quelques jours plus tard dans la rue.  

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : les originaux de votre carte 

d’identité et de votre certificat de nationalité, ainsi que les copies d’une carte de résidence, d’une plainte 

de votre père concernant l’attaque de votre maison, de l’acte de décès de votre père, d’un rapport 
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médical concernant votre père, de photos d’une maison incendiée, d’un rapport de pompiers, du contrat 

de bail de votre frère Ahmad, de documents concernant la mort de votre cousin [O.], et de la carte de 

demandeur d’asile norvégienne de votre frère [A.].  

 

B. Motivation  

 

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

(CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes 

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Vous dites en effet avoir quitté l’Irak le 18 août 2015, en compagnie de votre frère [W.], et ce sans savoir 

pourquoi. Vos parents vous auraient demandé de partir pour votre sécurité, sans toutefois vous préciser 

les raisons pour lesquelles vos vies étaient en danger.  

 

Une fois en dehors du pays, vous auriez appris que votre frère [A.], resté en Irak, avait été menacé en 

août 2015 par des miliciens qui lui auraient demandé de rejoindre la milice ou de changer de religion. 

Craignant que ces miliciens ne s’en prennent à vous et à [W.], vos parents auraient décidé de vous faire 

quitter l’Irak.  

 

Lors de l’examen de votre demande d’asile, vous avez dit avoir perdu le contact avec votre frère [A.] qui 

était entretemps sorti d’Irak, et qui avait introduit une demande d’asile en Norvège.  

 

Lors de votre audition au CGRA du 10 octobre 2016, vous n'avez pu donner de détails concernant la 

menace qu'aurait reçue votre frère [A.] et qui l'aurait poussé à vous faire quitter le pays. Ainsi, vous 

n'avez pu dire précisément quelle milice l'aurait menacé ni ce qui lui aurait été dit exactement.  

 

Constatant que votre frère [A.] occupait une place centrale dans votre récit et que ses déclarations 

auraient pu mieux éclairer le CGRA quant aux menaces pesant sur vous et votre frère [W.] en cas de 

retour en Irak, le Commissariat général vous a envoyé en date du 1 décembre 2016 une demande 

d’information vous invitant à faire tout ce qui était en votre pouvoir afin d’entrer en contact avec votre 

frère [A.] et d’obtenir de celui-ci un récit chronologique et circonstancié de son parcours et des raisons à 

l'origine de son départ du pays.  

 

Le 22 décembre 2016, votre conseil nous a signalé les difficultés que vous rencontriez pour entrer en 

contact avec votre frère [A.], et nous a demandé un délai supplémentaire d’un mois – jusque fin janvier 

2017 -, délai qui vous a été accordé.  

 

Début février 2017, constatant une absence de réaction de votre part concernant votre avancement 

dans ces démarches, le CGRA a décidé de prendre une décision dans le cadre de votre demande 

d’asile.  

 

En date du 3 février 2017, sur base de vos déclarations lacunaires et sur les contradictions entre vos 

propos successifs et les informations objectives en notre possession, une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été prise à votre encontre.  

 

Le 2 mars 2017, votre conseil a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (CCE).  

 

Dans ce recours, votre conseil faisait état du fait que votre frère [A.] se trouvait dorénavant en Belgique 

– depuis fin janvier 2017 -, qu’il y avait introduit une demande d’asile et que sa demande d’asile en 

Norvège avait été refusée.  

 

Devant ce fait nouveau, le CGRA a procédé au retrait de la décision vous concernant en date du 13 

mars 2017.  

 

 

Vous et votre frère [W.] avez alors de nouveau été entendus au CGRA le 8 mai 2017. Durant cette 

audition, vous avez été incapable d’expliquer la raison pour laquelle votre frère [A.] avait vu sa demande 

d’asile refusée  en Norvège et vous avez reconnu ne pas lui avoir posé la question (CGRA2 pg.6). Vous 

avez ajouté que cela allait être très difficile pour [A.] d'obtenir son dossier d’asile norvégien (CGRA2, p. 
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8) et votre frère [W.] a quant à lui déclaré qu'[A.] ne pouvait pas obtenir son dossier d'asile norvégien et 

a demandé au CGRA d’effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir ce dossier (CGRA2, p. 3).  

 

Après l'audition, le CGRA a entrepris des démarches auprès des autorités norvégiennes afin d’obtenir le 

dossier d’asile d’[A.].  

 

En date du 7 juin 2017, le CGRA a pu obtenir des autorités norvégiennes le dossier de votre frère [A.] 

(voir dans le dossier administratif).  

 

Alors que avez toujours déclaré que vous et vos deux frères aviez quitté l’Irak pour les mêmes raisons 

(une menace reçue par [A.] en août 2015), force est de constater que les déclarations d’[A.] devant les 

instances d’asile norvégiennes divergent fondamentalement sur ce point.  

 

Ainsi, relevons tout d'abord qu' alors que vous liez tous vos problèmes à des menaces qu’[A.] 

aurait reçues en août 2015 à Bassora, celui-ci a déclaré aux autorités norvégiennes qu’il aurait 

quitté l’Irak en 2012, pour aller se réfugier au Koweït - après un détour par la Syrie -, et qu’il ne 

serait plus revenu en Irak depuis (dossier d’asile norvégien d’[A.] pg.19-20). Pour appuyer ses 

déclarations, votre frère présente son titre de séjour koweïti couvrant la période de 2014 à 2016, et 

déclare que ce titre de séjour lui aurait été délivré le 6 juin 2012 (ibid pg.8 et 20)). A la lueur de ce 

nouvel élément, il est totalement invraisemblable que des miliciens chiites aient pu menacer [A.] en août 

2015 – ainsi que vous et [W.] par extension -, alors qu’il se trouvait à l’étranger à ce moment-là et ce, 

depuis quelques années déjà.  

 

Cette divergence fondamentale, entre vos propos et ceux de votre frère [A.], remet totalement en cause 

vos déclarations et nous empêche d’accorder un quelconque crédit à votre récit d’asile.  

 

Par ailleurs, plusieurs autres éléments dans le dossier d’asile d’[A.] viennent remettre en cause la 

sincérité de vos propos ainsi que l’existence dans votre chef et dans celui de votre frère [W.] d’une 

crainte en cas de retour en Irak.  

 

Rappelons que vous et votre frère [W.] soutenez avoir quitté votre pays pour les mêmes raisons qu’[A.]. 

Lors de votre seconde audition au CGRA, vous présentez par ailleurs de nouveaux documents pour 

appuyer vos propos, dont le rapport des pompiers établi après l’incendie de votre maison en 2015 et un 

rapport médical de votre père (documents 12 et 13), et déclarez que ceux-ci auraient été apportés par 

[A.] qui les avaient utilisés lors de sa demande d’asile en Norvège (CGRA2 pg.4 et 6).  

 

Or, à la lecture du rapport d’audition d’[A.] et de la décision de refus qui lui a été signifiée en Norvège, 

nous constatons que les craintes qu’il a invoquées devant les autorités norvégiennes diffèrent 

complètement de votre récit d’asile.  

 

Ainsi, en Norvège, [A.] a déclaré avoir quitté l’Irak en 2012 après avoir été renié par votre clan et 

votre famille suite à la découverte de la relation qu’il entretenait avec un autre garçon (dossier 

d'asile norvégien d'[A.] pg.18). Suite à ce reniement, [A.] aurait eu peur que le clan de son amant ne 

s’en prenne à lui et aurait ainsi quitté le pays. Or, à aucun moment au cours de vos multiples 

auditions au CGRA, vous et votre frère [W.] n’évoquez cet élément qui est pourtant à l’origine de 

la demande d’asile d’[A.].  

 

De plus, interrogé par les autorités norvégiennes sur les raisons vous ayant poussés, vous et votre 

frère, à demander l’asile en Belgique, [A.] a déclaré que votre récit d’asile serait « based on [W.] 

being shot and injured » (ibid pg.29). Or, nous constatons que ni [W.], ni vous n’évoquez à aucun 

moment le fait qu'on lui ait tiré dessus, ni que cet évènement serait à l’origine de votre départ 

d’Irak. Vous vous contentez de lier uniquement vos craintes aux menaces reçues par [A.] – évènement 

qui n'est pas du tout crédible au vu des éléments développés supra -. Cette contradiction entre vos 

propos et ceux de votre frère [A.] jette un discrédit sur votre récit d’asile.  

 

 

Signalons en outre que la demande d’asile d’[A.] en Norvège a essuyé un refus – refus qui a été 

confirmé par l’instance de recours norvégienne – car son récit a été considéré comme totalement non 

crédible (voir décision dans le dossier administratif). La demande d'asile qu'il a introduite en Belgique a 

quant à elle fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (26 quater) 

rendue par l'Office des Etrangers le 6 juin 2017.  
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Au vu de ce qui précède, force est de constater que les craintes que vous invoquez en Irak concernant 

les milices chiites n’ont strictement aucun fondement.  

 

Dans la mesure où il ne peut être accordé aucun crédit à ces menaces, élément déclencheur de votre 

départ du pays, il ne peut non plus être accordé foi aux conséquences de ces prétendues menaces, à 

savoir la visite de ces  mêmes milices en décembre 2015 au domicile de votre père afin de savoir où 

ses fils se trouvaient, visite au cours de laquelle votre père aurait été frappé et la maison aurait été 

incendiée.  

 

Pour appuyer vos déclarations au sujet de cet évènement, vous présentez plusieurs documents : - la 

plainte de votre père faite après l’attaque de votre maison en décembre 2015, l’acte de décès de votre 

père en juin 2016, un document médical concernant votre père, les photos de votre maison incendiée, 

et le rapport des pompiers après l’incendie -.  

 

Concernant la plainte de votre père à la police suite à l’attaque de miliciens le 26 décembre 2015 

(document 4), plusieurs choses nous interpellent. Vous expliquez que cette attaque a été causée par 

des miliciens venus vous chercher vous et vos frères [W.] et [A.], faisant suite aux menaces reçues par 

[A.] (CGRA1 pg.8). Outre le fait que les menaces reçues par [A.] ont été jugées non crédibles, relevons 

que vos propos diff[è]rent du contenu même de la plainte dans laquelle votre père déclare avoir été 

menacé de mort et d’exode – on lui aurait donc demandé de partir, et non où se trouvai[en]t ses fils 

comme vous l’affirmez -. De plus, votre père déclare avoir été menacé par des inconnus – alors que 

vous citez nommément la milice AAH (CGRA1,pg.12) -, et il parle de coups de feu tirés sur la maison – 

alors que vous et votre frère n’en parlez pas -. Ces contradictions entre vos propos et les déclarations 

de votre père concernant l’attaque du 26 décembre entachent sérieusement la crédibilité de votre récit à 

ce sujet.  

 

Concernant les photos d’une maison incendiée que vous apportez (document 5), rien ne permet au 

commissariat général de savoir qu’il s’agit effectivement de votre domicile, ni dans quelle circonstance il 

aurait brûlé.  

 

Nous sommes par ailleurs interpellé par le fait qu’on évoque dans le certificat de décès de votre père 

des coups sur la tête, des saignements à la tête et des œdèmes sur tout le corps comme étant la cause 

du décès (document 5). En effet, il semble peu plausible qu'au moment de son décès en juin 2016, il 

portait encore des traces de son agression datant du 26 décembre 2015, alors qu’il a été hospitalisé et 

suivi médicalement de décembre 2015 à juin 2016. Cette invraisemblance nous empêche de tenir pour 

crédible vos propos au sujet de la cause de la mort de votre père.  

 

Vous présentez également une copie d’un rapport des pompiers constatant l’état de votre maison après 

l’attaque (document 13). A ce sujet, signalons tout d’abord qu’à aucun moment votre adresse complète 

n'y est indiqué[e]. Nous sommes par ailleurs surpris que des pompiers arrivés 15 minutes sur le lieu de 

l’incendie – donc bien après le départ des miliciens – puissent écrire dans leur rapport qu’ils avaient 

constaté que « des inconnus étaient venus provoquer l’incendie ».  

 

Enfin, en l’absence des originaux de ces documents, il est impossible d’en vérifier l’authenticité. De 

nombreux faux documents circulant en Irak (voyez à ce sujet les informations jointes à votre dossier 

administratif), la valeur probante de ces documents doit donc être vue comme limitée et ne saurait par 

conséquent remettre en cause les conclusions précitées.  

 

Par ailleurs, lors de votre deuxième audition au CGRA, vous évoquez le fait qu'un cousin du nom de [O.] 

aurait été enlevé et tué par les milices en octobre 2014. Pour étayer vos dires, vous présentez des 

copies d’une publication Facebook annonçant la découverte de son corps, son acte de décès, des 

déclarations du frère de [O.] concernant son enlèvement, et un document de la police concernant la 

découverte du corps (documents 8 à 12).  

 

Relevons cependant que nous nous étonnons fortement que ni vous, ni votre frère [W.] n’avez pas du 

tout évoqué votre cousin et les problèmes qu'il aurait connus lors de votre première audition au CGRA, 

alors que vous lui accordez une place centrale lors de votre deuxième audition. Cette omission est 

d’autant plus étonnante que vous avez pourtant parlé de la mort de membres de la tribu al Saadoon que 

vous connaissiez, qui auraient été enlevés et tués en 2014 mais que vous avez passé sous silence le 

décès de votre cousin la même année (CGRA1 [W.] pg.5 et CGRA1 [H.] pg.5).  



  

 

 

CCE X - Page 6 

 

Soulignons enfin que la valeur probante des documents que vous présentez concernant la mort de [O.] 

est à nouveau limitée en l’absence des originaux. De plus, rien ne nous permet d’affirmer que le 

dénommé [O.] serait bien votre cousin. Quoi qu'il en soit, quand bien même vous auriez bien un cousin 

du nom de [O.] qui aurait été enlevé et tué en 2014, cet élément ne permet nullement de rétablir la 

crédibilité totalement défaillante de vos déclarations et de la crainte que vous invoquez.  

 

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

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

d’identité, votre certificat de nationalité, la carte de résidence, et la carte de demandeur d’asile d’[A.] 

attestent uniquement de votre identité, de votre nationalité, de votre résidence, et du fait que votre frère 

[A.] a demandé l’asile en Norvège. Eléments qui ne sont pas remis en cause dans cette décision.  

 

Concernant le contrat de bail de votre frère [A.] (document 15), outre le fait que ce document est 

également présenté en copie, nous constatons que son contenu ne remet pas en cause l’idée selon 

laquelle [A.] aurait quitté l’Irak en 2012. En effet, ce bail a été signé le 8 janvier 2010, pour une période 

de 6 ans. De ce fait, ce document ne peut remettre en cause les éléments développés supra.   

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partie des zones qu’il avait conquises.  

 

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

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

l’autre. Cette forte différence en fonction de la région envisagée est caractéristique du conflit en Irak. 

Pour cette raison il n’y a pas seulement lieu de tenir compte de la situation actuelle dans votre pays 

d’origine, mais aussi des conditions de sécurité dans la région d’où vous provenez. Étant donné ce que 

vous avez déclaré quant à votre région d’origine en Irak, ce sont les conditions de sécurité dans la 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

province s’est manifestement réduit.  

Cette baisse s’est stabilisée au cours de l’année 2015 et, au début de l’année 2016 également, le 

nombre de victimes civiles dans le cadre du conflit est resté limité. Cette période relativement calme 

s’est achevée en mars 2016. La province a alors été touchée par deux attentats très meurtriers et 

plusieurs autres incidents de moindre ampleur. Durant la période qui a suivi, les violences dans la 

province de Babil sont retombées au niveau de la période précédant mars 2016. Cependant, la province 

a de nouveau été touchée en novembre 2016 par un attentat meurtrier. D’autre part, les violences dans 
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la province de Babil consistent principalement en des attentats aux IED ou en des assassinats, que ce 

soit ou non dans le cadre de représailles. Le nombre de victimes civiles dans la province de Babil reste 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

déplore est limité.  

 

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

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

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

dans les villes de Kut (Wasit) et Nassiriya (Thi-Qar). Le nombre de victimes civiles y est resté limité. 

L’offensive lancée par l’EI à l’été 2014 n’a pas atteint les provinces précitées. Les violences dans ces 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’on ne peut en conclure qu’il est question dans le sud de l’Irak d’une situation exceptionnelle où la 
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mesure de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre 

présence, vous y courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou votre 

personne dans le cadre d’un conflit armé.  

 

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

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

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

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

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

- en ce qui concerne le deuxième requérant : 

 

«A. Faits invoqués  

 

Vous vous déclarez de nationalité iraquienne, d’origine ethnique arabe et de confession musulmane 

sunnite. Vous seriez originaire de Basra, république d'Irak. A l’appui de votre demande d’asile, vous 

invoquez les faits suivants :  

 

En août 2015, votre frère [A.] aurait été menacé par téléphone par une personne faisant partie d’Assaeb 

Ahl Haqq (AAH), Saraya al Salam ou Jeish el Mahdi. Celui-ci lui aurait dit qu’il devait rejoindre la milice 

ou changer de religion. Une fois rentré chez lui, votre frère en aurait parlé à vos parents et les auraient 

convaincus que vous et votre frère [H.] (CGRA: […] et OE: […]) deviez quitter l’Irak car il avait peur pour 

votre sécurité.  

 

C’est ainsi que le 18 août 2015, et sans savoir pour quelle raison exactement, vous et [H.] auriez quitté 

l’Irak en direction de la Turquie à la demande de vos parents. C’est seulement une fois que vous étiez 

en dehors du pays que vous auriez appris qu'une menace pesait sur vous et vos frères.  

 

En compagnie de [H.], vous auriez pris le chemin des Balkans avant d’arriver en Belgique le 5 

septembre 2015. Vous y auriez demandé l’asile le 11 septembre.  

 

Après votre départ, votre frère [A.] aurait à son tour quitté l’Irak pour la Norvège, pays dans lequel il a 

demandé l’asile.  

 

Le 26 décembre 2015, la milice AAH aurait attaqué votre domicile et aurait demandé à votre père où se 

trouvaient ses fils. Après vous avoir cherché dans la maison sans succès, les miliciens auraient frappé 

votre père avant de mettre le feu à la maison et de partir.  

 

Les cris de votre mère auraient attiré l’attention des voisins qui auraient trouvé votre père en sang. 

Ceux-ci l’auraient amené à l’hôpital, où il se serait fait soigner et aurait également fait une déclaration à 

la police concernant les évènements qui venaient de se passer.  

 

Votre maison étant brûlée, vos parents seraient allés s’installer chez votre sœur [I.].  

 

Le 6 juin 2016, votre père serait décédé. Vous dites que ce décès résulterait des coups que votre père 

avait reçus le 26 décembre 2015.  

 

 

 

En date du 1er décembre 2016, une demande de renseignements vous a été adressée par le 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) vous demandant de prendre contact avec 

votre frère [A.] en Norvège, afin qu'il puisse nous faire parvenir un récit chronologique et circonstancié 

de son parcours et des raisons de son départ du pays, et ce dans un délai de 30 jours. Le 22 décembre 

2016, votre conseil nous a fait savoir par courrier que vous ne parveniez plus à rentrer en contact avec 

votre frère, que le dernier contact remonterait à novembre 2016 mais que vous feriez votre possible 
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pour essayer de le joindre et nous faire parvenir le récit demandé. Il demandait également un délai 

supplémentaire d’un mois, ce qui a été accordé.  

 

Le 3 février 2017, n’ayant toujours pas de vos nouvelles, le CGRA a pris à votre encontre une décision 

de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Le 13 mars 2017, le CGRA a 

retiré cette décision.  

 

Sans que vous ne soyez au courant de sa présence sur le territoire, votre frère [A.] ([…] CGRA ; […] 

OE) a introduit une demande d’asile en Belgique le 26 janvier 2017.  

 

Vous avez alors été à nouveau entendu au CGRA le 8 mai 2017.  

 

Au cours de cette audition, vous avez fait état de l'enlèvement par des milices de votre cousin paternel, 

[O.], le 2 octobre 2014. Son corps sans vie aurait été retrouvé quelques jours plus tard dans la rue.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : les originaux de votre carte 

d’identité et de votre certificat de nationalité, ainsi que les copies d’une carte de résidence, d’une plainte 

de votre père concernant l’attaque de votre maison, de l’acte de décès de votre père, d’un rapport 

médical concernant votre père, de photos d’une maison incendiée, d’un rapport de pompiers, du contrat 

de bail de votre frère [A.], de documents concernant la mort de votre cousin [O.], et de la carte de 

demandeur d’asile norvégienne de votre frère [A.].  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de vos déclarations au Commissariat général que vous invoquez les mêmes faits que ceux 

invoqués par votre frère [H.]. Dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de votre frère, au vu de 

ses déclarations et des vôtres, le Commissaire général a été dans l'impossibilité de conclure qu’il 

existait, dans son chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 

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

subsidiaire. Par conséquent, il en va de même vous concernant.  

 

Pour plus de précisions, veuillez-vous référer à la décision prise à l'égard de votre frère dont la 

motivation est intégralement reprise ci-dessous:  

 

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

(CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes 

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Vous dites en effet avoir quitté l’Irak le 18 août 2015, en compagnie de votre frère [W.], et ce sans savoir 

pourquoi. Vos parents vous auraient demandé de partir pour votre sécurité, sans toutefois vous préciser 

les raisons pour lesquelles vos vies étaient en danger.  

 

Une fois en dehors du pays, vous auriez appris que votre frère [A.], resté en Irak, avait été menacé en 

août 2015 par des miliciens qui lui auraient demandé de rejoindre la milice ou de changer de religion. 

Craignant que ces miliciens ne s’en prennent à vous et à [W.], vos parents auraient décidé de vous faire 

quitter l’Irak.  

 

Lors de l’examen de votre demande d’asile, vous avez dit avoir perdu le contact avec votre frère [A.] qui 

était entretemps sorti d’Irak, et qui avait introduit une demande d’asile en Norvège.  

 

Lors de votre audition au CGRA du 10 octobre 2016, vous n'avez pu donner de détails concernant la 

menace qu'aurait reçue votre frère [A.] et qui l'aurait poussé à vous faire quitter le pays. Ainsi, vous 

n'avez pu dire précisément quelle milice l'aurait menacé ni ce qui lui aurait été dit exactement.  

 

Constatant que votre frère [A.] occupait une place centrale dans votre récit et que ses déclarations 

auraient pu mieux éclairer le CGRA quant aux menaces pesant sur vous et votre frère [W.] en cas de 

retour en Irak, le Commissariat général vous a envoyé en date du 1 décembre 2016 une demande 

d’information vous invitant à faire tout ce qui était en votre pouvoir afin d’entrer en contact avec votre 

frère [A.] et d’obtenir de celui-ci un récit chronologique et circonstancié de son parcours et des raisons à 

l'origine de son départ du pays.  
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Le 22 décembre 2016, votre conseil nous a signalé les difficultés que vous rencontriez pour entrer en 

contact avec votre frère [A.], et nous a demandé un délai supplémentaire d’un mois – jusque fin janvier 

2017 -, délai qui vous a été accordé.  

 

Début février 2017, constatant une absence de réaction de votre part concernant votre avancement 

dans ces démarches, le CGRA a décidé de prendre une décision dans le cadre de votre demande 

d’asile.  

 

En date du 3 février 2017, sur base de vos déclarations lacunaires et sur les contradictions entre vos 

propos successifs et les informations objectives en notre possession, une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été prise à votre encontre.  

 

Le 2 mars 2017, votre conseil a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (CCE).  

 

Dans ce recours, votre conseil faisait état du fait que votre frère [A.] se trouvait dorénavant en Belgique 

– depuis fin janvier 2017 -, qu’il y avait introduit une demande d’asile et que sa demande d’asile en 

Norvège avait été refusée.  

 

Devant ce fait nouveau, le CGRA a procédé au retrait de la décision vous concernant en date du 13 

mars 2017.  

 

Vous et votre frère [W.] avez alors de nouveau été entendus au CGRA le 8 mai 2017. Durant cette 

audition, vous avez été incapable d’expliquer la raison pour laquelle votre frère [A.] avait vu sa demande 

d’asile refusée en Norvège et vous avez reconnu ne pas lui avoir posé la question (CGRA2 pg.6). Vous 

avez ajouté que cela allait être très difficile pour [A.] d'obtenir son dossier d’asile norvégien (CGRA2, p. 

8) et votre frère [W.] a quant à lui déclaré qu'Ahmad ne pouvait pas obtenir son dossier d'asile norvégien 

et a demandé au CGRA d’effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir ce dossier (CGRA2, p. 3).  

 

Après l'audition, le CGRA a entrepris des démarches auprès des autorités norvégiennes afin d’obtenir le 

dossier d’asile d’[A.].  

 

En date du 7 juin 2017, le CGRA a pu obtenir des autorités norvégiennes le dossier de votre frère [A.] 

(voir dans le dossier administratif).  

 

Alors que avez toujours déclaré que vous et vos deux frères aviez quitté l’Irak pour les mêmes raisons 

(une menace reçue par [A.] en août 2015), force est de constater que les déclarations d’[A.] devant les 

instances d’asile norvégiennes divergent fondamentalement sur ce point.  

 

Ainsi, relevons tout d'abord qu'alors que vous liez tous vos problèmes à des menaces qu’[A.] aurait 

reçues en aout 2015 à Bassora, celui-ci a déclaré aux autorités norvégiennes qu’il aurait quitté 

l’Irak en 2012, pour aller se réfugier au Koweït - après un détour par la Syrie -, et qu’il ne serait 

plus revenu en Irak depuis (dossier d’asile norvégien d’[A.] pg.19-20). Pour appuyer ses déclarations, 

votre frère présente son titre de séjour koweïti couvrant la période de 2014 à 2016, et déclare que ce 

titre de séjour lui aurait été délivré le 6 juin 2012 (ibid pg.8 et 20)). A la lueur de ce nouvel élément, il est 

totalement invraisemblable que des miliciens chiites aient pu menacer [A.] en août 2015 – ainsi que 

vous et [W.] par extension -, alors qu’il se trouvait à l’étranger à ce moment-là et ce, depuis quelques 

années déjà.  

 

Cette divergence fondamentale, entre vos propos et ceux de votre frère [A.], remet totalement en cause 

vos déclarations et nous empêche d’accorder un quelconque crédit à votre récit d’asile.  

 

Par ailleurs, plusieurs autres éléments dans le dossier d’asile d’[A.] viennent remettre en cause la 

sincérité de vos propos ainsi que l’existence dans votre chef et dans celui de votre frère [W.] d’une 

crainte en cas de retour en Irak.  

 

Rappelons que vous et votre frère [W.] soutenez avoir quitté votre pays pour les mêmes raisons qu’[A.]. 

Lors de votre seconde audition au CGRA, vous présentez par ailleurs de nouveaux documents pour 

appuyer vos propos, dont le rapport des pompiers établi après l’incendie de votre maison en 2015 et un 
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rapport médical de votre père (documents 12 et 13), et déclarez que ceux-ci auraient été apportés par 

[A.] qui les avaient utilisés lors de sa demande d’asile en Norvège ([H.] CGRA2 pg.4 et 6).  

 

Or, à la lecture du rapport d’audition d’[A.] et de la décision de refus qui lui a été signifiée en Norvège, 

nous constatons que les craintes qu’il a invoquées devant les autorités norvégiennes diffèrent 

complètement de votre récit d’asile.  

 

Ainsi, en Norvège, [A.] a déclaré avoir quitté l’Irak en 2012 après avoir été renié par votre clan et votre 

famille suite à la découverte de la relation qu’il entretenait avec un autre garçon (dossier d'asile 

norvégien d'[A.] pg.18). Suite à ce reniement, [A.] aurait eu peur que le clan de son amant ne s’en 

prenne à lui et aurait ainsi quitté le pays. Or, à aucun moment au cours de vos multiples auditions au 

CGRA, vous et votre frère [W.] n’évoquez cet élément qui est pourtant à l’origine de la demande d’asile 

d’[A.].  

 

De plus, interrogé par les autorités norvégiennes sur les raisons vous ayant poussés, vous et votre 

frère, à demander l’asile en Belgique, [A.] a déclaré que votre récit d’asile serait « based on [W.] 

being shot and injured » (ibid pg.29). Or, nous constatons que ni [W.], ni vous n’évoquez à aucun 

moment le fait qu'on lui ait tiré dessus, ni que cet évènement serait à l’origine de votre départ 

d’Irak. Vous vous contentez de lier uniquement vos craintes aux menaces reçues par [A.] – évènement 

qui n'est pas du tout crédible au vu des éléments développés supra -. Cette contradiction entre vos 

propos et ceux de votre frère [A.] jette un discrédit sur votre récit d’asile.  

 

Signalons en outre que la demande d’asile d’[A.] en Norvège a essuyé un refus – refus qui a été 

confirmé par l’instance de recours norvégienne – car son récit a été considéré comme totalement non 

crédible (voir décision dans le dossier administratif). La demande d'asile qu'il a introduite en Belgique a 

quant à elle fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (26 quater) 

rendue par l'Office des Etrangers le 6 juin 2017.  

 

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les craintes que vous invoquez en Irak concernant 

les milices chiites n’ont strictement aucun fondement.  

 

Dans la mesure où il ne peut être accordé aucun crédit à ces menaces, élément déclencheur de votre 

départ du pays, il ne peut non plus être accordé foi aux conséquences de ces prétendues menaces, à 

savoir la visite de ces mêmes milices en décembre 2015 au domicile de votre père afin de savoir où ses 

fils se trouvaient, visite au cours de laquelle votre père aurait été frappé et la maison aurait été 

incendiée.  

 

Pour appuyer vos déclarations au sujet de cet évènement, vous présentez plusieurs documents : - la 

plainte de votre père faite après l’attaque de votre maison en décembre 2015, l’acte de décès de votre 

père en juin 2016, un document médical concernant votre père, les photos de votre maison incendiée, 

et le rapport des pompiers après l’incendie -.  

 

Concernant la plainte de votre père à la police suite à l’attaque de miliciens le 26 décembre 2015 

(document 4), plusieurs choses nous interpellent. Vous expliquez que cette attaque a été causée par 

des miliciens venus vous chercher vous et vos frères [W.] et [A.], faisant suite aux menaces reçues par 

[A.] (CGRA1 pg.8). Outre le fait que les menaces reçues par [A.] ont été jugées non crédibles, relevons 

que vos propos diff[è]rent du contenu même de la plainte dans laquelle votre père déclare avoir été 

menacé de mort et d’exode – on lui aurait donc demandé de partir, et non où se trouvai[en]t ses fils 

comme vous l’affirmez -. De plus, votre père déclare avoir été menacé par des inconnus – alors que 

vous citez nommément la milice AAH (CGRA1,pg.12) -, et il parle de coups de feu tirés sur la maison – 

alors que vous et votre frère n’en parlez pas -. Ces contradictions entre vos propos et les déclarations 

de votre père concernant l’attaque du 26 décembre entachent sérieusement la crédibilité de votre récit à 

ce sujet.  

 

Concernant les photos d’une maison incendiée que vous apportez (document 5), rien ne permet au 

commissariat général de savoir qu’il s’agit effectivement de votre domicile, ni dans quelle circonstance il 

aurait brûlé.  

 

Nous sommes par ailleurs interpellé par le fait qu’on évoque dans le certificat de décès de votre père 

des coups sur la tête, des saignements à la tête et des œdèmes sur tout le corps comme étant la cause 

du décès (document 5). En effet, il semble peu plausible qu'au moment de son décès en juin 2016, il 
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portait encore des traces de son agression datant du 26 décembre 2015, alors qu’il a été hospitalisé et 

suivi médicalement de décembre 2015 à juin 2016. Cette invraisemblance nous empêche de tenir pour 

crédible vos propos au sujet de la cause de la mort de votre père.  

 

Vous présentez également une copie d’un rapport des pompiers constatant l’état de votre maison après 

l’attaque (document 13). A ce sujet, signalons tout d’abord qu’à aucun moment votre adresse complète 

n'y est indiqué[e]. Nous sommes par ailleurs surpris que des pompiers arrivés 15 minutes sur le lieu de 

l’incendie – donc bien après le départ des miliciens – puissent écrire dans leur rapport qu’ils avaient 

constaté que « des inconnus étaient venus provoquer l’incendie ».  

 

Enfin, en l’absence des originaux de ces documents, il est impossible d’en vérifier l’authenticité. De 

nombreux faux documents circulant en Irak (voyez à ce sujet les informations jointes à votre dossier 

administratif), la valeur probante de ces documents doit donc être vue comme limitée et ne saurait par 

conséquent remettre en cause les conclusions précitées.  

 

Par ailleurs, lors de votre deuxième audition au CGRA, vous évoquez le fait qu'un cousin du nom de [O.] 

aurait été enlevé et tué par les milices en octobre 2014. Pour étayer vos dires, vous présentez des 

copies d’une publication Facebook annonçant la découverte de son corps, son acte de décès, des 

déclarations du frère de [O.] concernant son enlèvement, et un document de la police concernant la 

découverte du corps (documents 8 à 12).  

 

Relevons cependant que nous nous étonnons fortement que ni vous, ni votre frère [W.] n’avez pas du 

tout évoqué votre cousin et les problèmes qu'il aurait connus lors de votre première audition au CGRA, 

alors que vous lui accordez une place centrale lors de votre deuxième audition. Cette omission est 

d’autant plus étonnante que vous avez pourtant parlé de la mort de membres de la tribu al Saadoon que 

vous connaissiez, qui auraient été enlevés et tués en 2014 mais que vous avez passé sous silence le 

décès de votre cousin la même année (CGRA1 [W.] pg.5 et CGRA1 [H.] pg.5).  

 

Soulignons enfin que la valeur probante des documents que vous présentez concernant la mort de [O.] 

est à nouveau limitée en l’absence des originaux. De plus, rien ne nous permet d’affirmer que le 

dénommé [O.] serait bien votre cousin. Quoi qu'il en soit, quand bien même vous auriez bien un cousin 

du nom de [O.] qui aurait été enlevé et tué en 2014, cet élément ne permet nullement de rétablir la 

crédibilité totalement défaillante de vos déclarations et de la crainte que vous invoquez.  

 

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

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

d’identité, votre certificat de nationalité, la carte de résidence, et la carte de demandeur d’asile d’[A.] 

attestent uniquement de votre identité, de votre nationalité, de votre résidence, et du fait que votre frère 

[A.] a demandé l’asile en Norvège. Eléments qui ne sont pas remis en cause dans cette décision.  

 

Concernant le contrat de bail de votre frère [A.] (document 15), outre le fait que ce document est 

également présenté en copie, nous constatons que son contenu ne remet pas en cause l’idée selon 

laquelle [A.] aurait quitté l’Irak en 2012. En effet, ce bail a été signé le 8 janvier 2010, pour une période 

de 6 ans. De ce fait, ce document ne peut remettre en cause les éléments développés supra.  

 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

principalement déroulée dans le centre de l’Irak. Par ailleurs, il ressort que depuis la seconde moitié de 
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2015 l’EI est soumis à une pression de plus en plus forte dans plusieurs régions d’Irak et que les Iraqi 

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

partie des zones qu’il avait conquises.  

 

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

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

l’autre. Cette forte différence en fonction de la région envisagée est caractéristique du conflit en Irak. 

Pour cette raison il n’y a pas seulement lieu de tenir compte de la situation actuelle dans votre pays 

d’origine, mais aussi des conditions de sécurité dans la région d’où vous provenez. Étant donné ce que 

vous avez déclaré quant à votre région d’origine en Irak, ce sont les conditions de sécurité dans la 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

dans la province de Karbala restent néanmoins exceptionnels et sont généralement de faible ampleur.  
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À mesure que l’EI amplifiait sa campagne terroriste en 2013-2014, les mesures de sécurité étaient 

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

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

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

déplore est limité.  

 

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

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

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

dans les villes de Kut (Wasit) et Nassiriya (Thi-Qar). Le nombre de victimes civiles y est resté limité. 

L’offensive lancée par l’EI à l’été 2014 n’a pas atteint les provinces précitées. Les violences dans ces 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

l’on ne peut en conclure qu’il est question dans le sud de l’Irak d’une situation exceptionnelle où la 

mesure de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre 

présence, vous y courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou votre 

personne dans le cadre d’un conflit armé.  

 

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

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

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

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

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

III. Le cadre juridique de l’examen des recours 

 

3.1. 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).  

 

3.2. 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 
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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). 

 

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

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

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

 

IV. Les nouveaux éléments 

 

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

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

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), invite, d’une part, la partie défenderesse à 

« communiquer au Conseil dans un délai de dix jours à partir de la notification de la présente 

ordonnance, toutes les informations utiles et actualisées concernant la situation sécuritaire dans la 

région d’origine de la partie requérante », et d’autre part, les parties requérantes à « communiquer au 

Conseil dans un délai de dix jours à partir de la notification de la présente ordonnance, toutes les 

informations et éléments nouveaux utiles à l’examen de la présente demande ». 

 

4.2. La partie défenderesse, à la suite des ordonnances précitées, dépose par porteur le 22 mars 2018, 

deux notes complémentaires datées du 21 mars 2018, auxquelles elle joint un document de son centre 

de documentation, intitulé « COI Focus, Irak, De Veilihgheidssituatie Zuid-Irak » du 28 février 2018. 

 

4.3. A l’audience, les parties requérantes déposent chacune une note complémentaire à laquelle elles 

joignent deux documents datés des 15 et 21 janvier 2018, ainsi que leur traduction. 

 

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

loi du 15 décembre 1980. 

 

V. Moyen unique 

 

V.1. Thèse des parties requérantes      

 

5.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique tiré de la violation « des articles 48/3, 48/4, 

57/6/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1981, de l’article I de la convention de Genève de 1951 ainsi que 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

5.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, elles insistent sur le fait que les requérants 

n’ont pas décidé de quitter l’Irak de leur propre chef, mais que c’est le conseil de famille, composé des 

parents et du frère aîné [A.] qui a pris cette décision pour eux. Elles s’en réfèrent au récit des 

événements tels que relatés par [A.] à ses deux frères, à son arrivée en Belgique en janvier 2017. Celui-

ci a indiqué avoir reçu un appel téléphonique le 1er août 2015, sur son lieu de travail. Son correspondant 

a prétendu être membre de la milice chiite Assaeb Ahl Haq et a ordonné, sous peine de mort, à [A.] de 

payer une somme d’1 million de dinars irakiens par mois à la milice, ou à défaut, de s’engager avec ses 

deux frères dans les rangs de ladite milice pour combattre Daesh. Ce correspondant a également 

affirmé que la milice poursuivrait [A.] et ses frères s’ils cherchaient à s’enfuir, et leur a interdit de 
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fréquenter la mosquée sunnite sous peine d’être considérés comme des membres du groupe islamique. 

Après cet appel, [A.] a fermé sa boutique de vêtements plus tôt que d’habitude et a eu une discussion 

avec ses parents. Constatant qu’il leur était impossible de réunir la somme d’argent réclamée par la 

milice, et qu’il était tout aussi inimaginable d’envoyer les trois frères combattre en première ligne, le père 

de famille a décidé que ses trois fils devaient quitter l’Irak. Cette décision a été prise en tenant compte 

d’un élément supplémentaire, à savoir l’enlèvement et le meurtre d’un cousin, [O.], en 2014, imputés 

aux milices. Le corps mutilé de celui-ci avait été jeté dans la rue depuis une voiture. 

Dès lors, [A.] a poussé ses deux jeunes frères, les requérants, à quitter l’Irak pour la Turquie le 17 août 

2015, sans leur donner d’explications. A leur arrivée en Turquie, les requérants ont appris, par contact 

téléphonique avec [A.], qu’une menace pesait sur eux, et ont reçu des explications détaillées à ce sujet 

alors qu’ils se trouvaient déjà en Belgique. [A.] lui-même a quitté l’Irak le 9 septembre 2015 après avoir 

vendu sa boutique. Il a introduit une demande d’asile en Norvège qui s’est clôturée négativement, puis 

est arrivé en Belgique en janvier 2017, où il a également introduit une demande d’asile, qui a fait l’objet 

d’une décision négative de la partie défenderesse le 6 juin 2017. [A.] explique également que le 26 

décembre 2015, la maison familiale à Bassora a été attaquée puis incendiée et que son père a été 

violemment battu et est décédé des suites de ses blessures en juin 2016.  

 

5.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, elles contestent en fait la motivation des 

décisions attaquées en ce qui concerne l’auteur des menaces, leurs destinataires réels et le contenu de 

celles-ci, en faisant notamment valoir que les requérants ne disposaient que de peu de précisions à ces 

égards. 

Elles soutiennent ensuite que « Les informations du CGRA quant au recrutement des sunnites par les 

milices chiites ne sont pas pertinentes compte tenu du contexte », dans la mesure où « Le but premier 

de la milice chiite n’est pas nécessairement de recruter de force [A.] et ses frères mais de le convaincre 

de payer une somme d’argent ». Elles expliquent également, s’agissant de l’attaque de la maison 

familiale, que « l’acharnement de la milice est compréhensible », dans la mesure où [A.] avait laissé 

entendre à celle-ci qu’il acceptait de payer la somme réclamée, et où, comprenant qu’en réalité [A.] et 

ses frères s’étaient enfuis, elle a voulu se venger sur le reste de la famille. 

 

5.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, elles s’emploient à critiquer le motif des 

décisions attaquées selon lequel les documents relatifs à l’incendie de la maison familiale n’auraient pas 

de valeur probante, et soutiennent que le constat de la partie défenderesse selon lequel, en substance, 

de nombreux faux documents circulent en Irak « enlève toute possibilité pour le demandeur d’asile 

irakien de tenter de prouver la réalité de ses craintes ».  

 

5.5. Dans ce qui peut être lu comme une quatrième branche, elles contestent le motif des actes 

attaqués selon lequel il n’est pas crédible qu’en juin 2016 le père des requérants porte toujours les 

traces de son agression du 26 décembre 2015, et reprochent à la partie défenderesse de ne pas 

produire « de document émanant d’un médecin certifiant l’impossibilité pour une personne victime de 

violence[s] physiques graves de décéder des suites de ces violences plus de 5 mois après les faits 

malgré une hospitalisation ». Elles ajoutent que « Si le certificat de décès était un faux, il aurait été facile 

de le dater du 26 décembre 2015 ». 

 

5.6. Dans ce qui peut être lu comme une cinquième branche, elles admettent que le récit de [A.], donné 

lors de sa procédure d’asile en Norvège, diffère du récit qu’il a livré en Belgique. Elles soulignent 

cependant qu’il est difficile de vérifier si les constats faits par la partie défenderesse dans les actes 

attaqués correspondent au contenu du dossier d’asile norvégien de [A.], en raison de la numérotation 

confuse des pages de celui-ci tel qu’il figure au dossier administratif.  

 

 

 

Elles soutiennent que, selon la traduction anglaise de ce dossier, « si on peut constater que Monsieur 

[A.] a déclaré avoir quitté l’Irak en 2012 pour rejoindre le Koweit, il ne ressort pas de ces pages qu’il ait 

déclaré ne plus être retourné en Irak depuis lors », contrairement à ce que soutient la partie 

défenderesse qui « considère qu’il est impossible que Monsieur [A.] ait pu être menacé en Irak en août 

2015 alors qu’il se trouvait à l’étranger à ce moment-là ». Elles ajoutent que le constat que [A.] aurait 

disposé d’un titre de séjour au Koweit entre 2014 et 2016 « n’implique nullement que [celui-ci] n’ait pas 

été présent en Irak en août 2015 ». 

 

5.7. Dans ce qui peut être lu comme une sixième branche, elles soutiennent qu’ « il y a lieu de mettre en 

balance les informations obtenues des autorités norvégiennes avec les éléments de preuve produi[ts] 
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par la partie requérante notamment l’attaque de la maison familiale, le décès du père et l’aggravation de 

la situation des sunnites dans la région de Bassora ». Elles ajoutent que « Peu importe les déclarations 

du frère aîné auprès des autorités norvégiennes de l’asile, il ne peut être reproché [aux requérants] 

d’avoir menti », dès lors qu’ils n’ont « fait que reporter aux autorités belges ce que le frère aîné [leur] a 

dit quant au motif du départ d’Irak ». Elles précisent in fine que « La circonstance que la maison 

familiale a été brulée et le père battu est à prendre en considération tout comme le fait que [les 

requérants sont] originaire[s] du sud de l’Irak à savoir une région particulièrement sensible à dominance 

chiite alors qu’[ils sont] sunnite[s] ».  

 

5.8. Dans ce qui peut être lu comme une septième branche, s’agissant de la situation sécuritaire à 

Bassora, elles reprochent à la partie défenderesse de fonder ses décisions sur un rapport du 4 février 

2017, dont les informations les plus récentes datent d’octobre 2016, et soutiennent que ce document 

« ne mentionne pas que la situation s’est améliorée depuis octobre 2016 ». Elles ajoutent encore que 

« Bassora est dominée par les milices chiites et que [les requérants sont] sunnite[s] », et que, « Par 

conséquent, [ils] représente[nt] une cible privilégi[ée] pour [l]es vols, attaques à main armée, meurtres 

ou enlèvement[s] » en augmentation à Bassora.  

 

V.2 Appréciation 

 

A. Sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6. 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 : 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 ». 

 

7. En substance, les requérants fondent leurs demandes sur des craintes à l’égard des milices chiites, 

leur frère aîné ayant été menacé par l’une d’elles pour qu’il rejoigne ses rangs ou qu’il change de 

religion. Ils indiquent que ce frère aîné aurait quitté l’Irak peu de temps après eux et a introduit une 

demande d’asile en Norvège, qui s’est clôturée négativement. Les requérants déclarent qu’après leur 

départ d’Irak, le domicile familial a été attaqué par la milice, qui était à leur recherche, et qu’au cours de 

cette attaque, la maison a été incendiée et leur père a été frappé. Il serait décédé des suites de ses 

blessures quelques mois plus tard. Ils invoquent également l’enlèvement et l’assassinat en 2014, par 

une milice, de leur cousin, un enseignant de confession sunnite.  

 

 

 

 

 

 

8.1. Afin d’étayer leurs demandes, les requérants ont produit devant le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides les documents suivants : leurs cartes d’identité, leurs certificats de nationalité, 

une carte de résidence, la copie d’une plainte déposée par leur père concernant l’attaque de la maison 

familiale, la copie d’un rapport médical et de l’acte de décès de leur père, la copie de photos d’une 

maison incendiée, la copie d’un rapport des pompiers, la copie du contrat de bail de leur frère aîné et de 

sa carte de demandeur d’asile norvégienne, ainsi que des copies de documents relatifs au décès de 

leur cousin.  

 

8.2. Le Commissaire général considère que ces pièces ne font, pour certaines d’entre elles, qu’établir 

des éléments qui ne sont aucunement contestés et que pour celles qui se rapportent aux faits à la base 

des demandes d’asile des requérants, il ne peut y être attaché que peu de crédit. Il ajoute que, selon les 
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informations en sa possession, « de nombreux faux documents circulant en Irak […], la valeur probante 

de ces documents doit donc être vue comme limitée », dans la mesure où « il est impossible d’en 

vérifier l’authenticité ».  

 

8.3. Pour sa part, s’agissant de la copie de la plainte déposée par le père des requérants relativement à 

l’attaque de la maison familiale, le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, qu’il existe à cet 

égard des divergences entre les déclarations des requérants et le contenu de la plainte, relativement au 

contenu de la menace, aux auteurs de celle-ci et aux circonstances dans lesquelles l’attaque s’est 

déroulée (existence ou non de coups de feu). Il observe qu’en termes de requêtes, les parties 

requérantes restent en défaut de répondre à ces constats de la partie défenderesse, se bornant à faire 

valoir que « la plainte déposée à la police contient l’identité du père de famille et la circonstance que 

l’immeuble familial a été incendié ». Le Conseil observe, par ailleurs, que la plainte susvisée ne 

mentionne nullement l’adresse précise de l’immeuble concerné.  

Enfin, il constate que ce document indique que le père des requérants « en venant de son domicile à Al 

Zoubeir s’est présenté […] », ce qui laisse supposer que le père s’est rendu en personne, le jour même 

de l’attaque, soit le 26 décembre 2015, auprès des autorités compétentes pour y déposer sa plainte. Or, 

force est de constater, à la lecture des déclarations des requérants et des requêtes, que le père de 

ceux-ci aurait, en substance, été violemment frappé à la tête, au point d’avoir été emmené à l’hôpital par 

des voisins (rapports d’audition du 10 octobre 2016, p. 8 (premier requérant), et p. 8 (deuxième 

requérant)). Ceci tend, au demeurant, à être corroboré par le rapport médical daté du 26 décembre 

2015 et rédigé par un neurochirurgien de l’hôpital public Al Basserah, lequel mentionne que « le patient 

a reçu un coup sur la tête, ce qui a causé une commotion cérébrale qui a induit des ecchymoses, une 

rupture des vaisseaux sanguins et l’endommagement des nerfs et des tissus sensibles dans le cerveau. 

Il a été transporté à l’hôpital d’Al Basserah afin d’être opéré ». Il semble également ressortir des 

déclarations des requérants que la police se serait rendue à l’hôpital pour entendre leur père au sujet de 

son agression (ibid.). Partant, le Conseil s’interroge sur la compatibilité du contenu de la plainte 

susvisée, d’une part, avec les déclarations des requérants et le rapport médical du 26 décembre 2015, 

d’autre part, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que le père des requérants, en raison de 

ses blessures, était vraisemblablement dans l’incapacité de se rendre à la police ou au tribunal pour y 

porter plainte, à tout le moins, le même jour.  

Le Conseil considère, dès lors, que ce document, qui de plus est seulement produit en copie, ne 

possède qu’une force probante très limitée. 

 

8.4. S’agissant des copies de photos d’une maison incendiée que les requérants présentent comme 

étant le domicile familial à Bassora, le Conseil ne peut que constater, à la suite de la partie 

défenderesse, que rien sur ces photos ne permet d’établir avec certitude qu’il s’agit bien de la maison 

de la famille des requérants. L’allégation, en termes de requêtes, selon laquelle la plainte déposée par 

le père des requérants « est de nature à prouver que les photographies produites concernent 

l’immeuble familial » dans la mesure où elle « contient l’identité du père de famille et la circonstance que 

l’immeuble familial a été incendié » ne permet pas de renverser ce constat. 

 

8.5. Quant à la copie du rapport des pompiers, le Conseil fait sienne l’appréciation de la partie 

défenderesse, qui constate à cet égard que « à aucun moment votre adresse complète n'y est indiqué. 

Nous sommes par ailleurs surpris que des pompiers arrivés 15 minutes sur le lieu de l’incendie – donc 

bien après le départ des miliciens – puissent écrire dans leur rapport qu’ils avaient constaté que « des 

inconnus étaient venus provoquer l’incendie » », appréciation qui n’est nullement contestée en termes 

de requêtes. Il considère, dès lors, que ce document ne permet pas d’établir que la maison familiale 

aurait été incendiée par des miliciens.  

 

8.6. S’agissant du certificat de décès du père des requérants, la partie défenderesse l’écarte au motif 

que « le certificat de décès de votre père [évoque] des coups sur la tête, des saignements à la tête et 

des œdèmes sur tout le corps comme étant la cause du décès », estimant qu’ « il semble peu plausible 

qu'au moment de son décès en juin 2016, il portait encore des traces de son agression datant du 26 

décembre 2015, alors qu’il a été hospitalisé et suivi médicalement de décembre 2015 à juin 2016 ».  

 

En termes de requêtes, les parties requérantes reprochent à cet égard à la partie défenderesse de ne 

pas produire « de document émanant d’un médecin certifiant l’impossibilité pour une personne victime 

de violence physiques graves de décéder des suites de ces violences plus de 5 mois après les faits 

malgré une hospitalisation », et soutiennent que le certificat de décès susvisé « est de nature à 

crédibiliser son authenticité », arguant que « Si le certificat de décès était un faux, il aurait été facile de 

le dater du 26 décembre 2015 ».  
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Pour sa part, le Conseil relève que le certificat de décès du père des requérants, daté de juin 2016, 

indique, à la rubrique « maladie/cause directe du décès » : « (a) Fracture sur la zone de la tête », et à la 

rubrique « cas de la maladie (si existante) causant le décès » : « (c) Obstruction vasculaire ». Le même 

document évoque également des « coups sur la tête, saignements de la tête, œdèmes sur tout le 

corps ».  

S’agissant de l’état de santé de son père, force est de relever que le second requérant a déclaré, à la 

question de savoir si celui-ci avait été soigné à l’hôpital après son agression, que « à partir du moment 

où ils l’ont frappé, il est allé à l’hôpital, je sais pas exactement quand est-ce qu’on l’a fait sortir de 

l’hôpital, et il est allé chez ma sœur avec ma mère. Il a continué ses soins, il prenait des calmants, il 

souffrait du coup qu’il avait reçu. Il a déjà eu une attaque avant, il est paralysé, il a la tension, après le 

coup il est décédé » (rapport d’audition du 10 octobre 2016, p. 9). De même, à la question de savoir 

comment il est possible que son père soit mort six mois après son agression alors qu’il avait été soigné 

à l’hôpital, le requérant répond qu’« il a souffert bcp. Jusqu’à ce qu’il est décédé », et à la question de 

savoir pourquoi il ne s’est pas fait soigner, il explique qu’ « il n’y a pas de médicaments en Irak. On lui a 

donné des calmants. On lui a fait un bandage sur la tete. On lui a donné des comprimés. Il a continué à 

souffrir du coup » (ibid.). 

A l’audience, interpellé à cet égard, le premier requérant a, quant à lui, indiqué en substance que son 

père n’avait pas été opéré, avait rapidement quitté l’hôpital sans soins particuliers parce qu’il craignait 

d’y rester, et avait été soigné par sa fille au domicile de celle-ci.  

 

S’agissant de la « fracture sur la zone de la tête », mentionnée sur le certificat de décès, et 

occasionnée, selon les requérants, lors de l’agression du 26 décembre 2015, le Conseil estime qu’il 

n’est pas plausible que le père des requérants ait pu survivre à une telle blessure pendant près de six 

mois, sans hospitalisation, sans opération chirurgicale, et sans autre traitement médical que des 

« calmants » et un « bandage sur la tête ».  

Enfin, s’agissant de la mention de l’acte de décès relevant : « coups sur la tête, saignements de la tête, 

œdèmes sur tout le corps », force est de constater que le certificat ne renseigne pas une date 

approximative à laquelle ces coups auraient été portés au père des requérants. Il considère cependant, 

à l’instar de la partie défenderesse, peu vraisemblable que de tels coups, saignements et œdèmes 

externes (« sur tout le corps ») aient pu encore être visibles sur le corps du père des requérants près de 

six mois après l’agression qui les aurait provoqués. 

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que le certificat de décès ne permet pas d’établir que le décès 

du père des requérants survenu en juin 2016 serait la conséquence de l’agression subie le 26 décembre 

2015. Partant, il considère que le lien entre le décès du père des requérants et les craintes de ceux-ci 

n’est pas davantage établi.  

 

8.7. S’agissant des documents relatifs à l’enlèvement et au décès en 2014 de celui que les requérants 

présentent comme leur cousin, le Conseil fait sien le constat de la partie défenderesse selon lequel 

« rien ne nous permet d’affirmer que le dénommé [O.] serait bien votre cousin », constat qui n’est 

nullement contesté en termes de requêtes. Il considère, dès lors, que ce document, qui de plus est 

seulement produit en copie, ne permet pas d’établir que ce décès serait en rapport avec les craintes des 

requérants.  

 

 

 

 

 

8.8. A l’audience, les parties requérantes ont déposé, chacune, une note complémentaire à laquelle 

elles ont joint les copies de deux documents et leur traduction. Le premier, daté du 15 janvier 2018, est 

intitulé « Rapport de police / Occupation illégale d’une maison (squat) » et reprend les propos de la 

mère des requérants et de son avocat, selon lesquels la maison familiale « est occupée (squattée) 

illégalement par des éléments qui, tels qu’ils sont allégués par elle, ont menacés la famille de la 

citoyenne susmentionnée. La maison a été vandalisée et occupée (squattée) illégalement, après avoir 

menacé la famille qui occupe la maison ». Le deuxième document, daté du 21 janvier 2018, émane de 

l’avocat de la mère des requérants, et indique en substance que celui-ci s’est rendu à la police en vue 

de tenter de trouver une solution à l’occupation illégale de la maison de sa cliente, ce qui s’est avéré 

impossible.  
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Interpellée à cet égard, la partie défenderesse a relevé que la force probante de ces nouveaux éléments 

était limitée, dans la mesure où il s’agit uniquement d’une plainte qui n’a donné lieu à aucune enquête, 

et d’un courrier de l’avocat mandaté par la mère des requérants. 

 

Pour sa part, le Conseil relève d’emblée que, contrairement à ce qui est affirmé en termes de requêtes, 

il ne ressort nullement du « rapport de police » que l’agent ayant rédigé celui-ci aurait constaté, en 

personne et en présence de l’avocat de la mère des requérants, l’occupation illégale de la maison 

familiale. Il en ressort tout au plus que le policier a acté les déclarations de la mère des requérants et de 

son avocat, sans qu’on puisse en inférer qu’il se serait rendu sur place. Le courrier de l’avocat, qui 

indique que celui-ci s’est « rendu au commissariat de police de Al-Mirbad et, après en avoir délibéré 

avec le policier en charge, il s’est avéré impossible de parvenir à des solutions juridiques à l’heure 

actuelle », ne permet pas davantage d’établir que l’occupation illégale de la maison aurait été constatée, 

sur place, par un agent de police. Le Conseil estime, dès lors, que ces documents sont établis 

uniquement sur la base de déclarations unilatérales de l’entourage des requérants, en telle manière que 

leur force probante apparaît limitée. 

 

9. Il découle de ce qui précède que bien que les requérants se soient efforcés d’étayer leurs demandes 

par des preuves documentaires, celles-ci ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués.  

 

10.1. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande d’asile ne peuvent être étayés par des 

preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que le Commissaire général ou son 

adjoint estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée, il convient d’admettre 

que cette autorité statue 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. 

 

10.2. En l’occurrence, les parties requérantes font valoir, en termes de requêtes, que le frère aîné des 

requérants, [A.], a livré aux requérants, à son arrivée en Belgique en janvier 2017, un récit détaillé (cf 

point 5.2. ci-avant) des événements relatifs à leur départ d’Irak, récit dont la partie défenderesse n’aurait 

pas eu connaissance. 

 

A l’audience, interpellée à cet égard, la partie défenderesse indique n’avoir aucune observation 

particulière à faire valoir à ce sujet, et déclare s’en référer à l’appréciation du Conseil. 

 

10.3. Le Conseil relève, en particulier à la lumière du récit détaillé susvisé, que les requérants ont fui 

l’Irak, sur décision de leurs parents et de leur frère aîné [A.], en raison de craintes à l’égard de la milice 

chiite Assaeb Ahl Haq. Un membre de celle-ci aurait en effet menacé [A.] par téléphone le 1er août 2015, 

exigeant de lui qu’il paie à la milice une certaine somme d’argent tous les mois, ou qu’il s’engage avec 

les deux requérants dans les rangs de la milice en vue de combattre Daesh.  

 

S’agissant, tout d’abord, de l’exigence de la milice, à l’égard de [A.], de payer une somme d’argent 

chaque mois, et sur laquelle les parties requérantes insistent en termes de recours en relevant que « le 

but premier de la milice chiite n’est pas nécessairement de recruter de force Monsieur [H. AH.] et ses 

frères mais de le convaincre de payer une somme d’argent », le Conseil observe que c’est la première 

fois que les parties requérantes semblent invoquer, en substance, que les menaces des milices doivent 

principalement s’examiner comme une tentative d’extorquer de l’argent aux requérants. Il appert en effet 

que cette argumentation ne trouve aucun écho dans les dossiers administratifs.  

 

Le Conseil estime, vu l’importance de cet élément, qu’il n’est pas vraisemblable que les requérants 

n’aient jamais, auparavant, expliqué que les menaces et persécutions dont ils disent avoir été victimes 

seraient en réalité destinées à faire pression pour leur soutirer de l’argent ou, de manière générale, pour 

les priver de leurs biens. Le Conseil observe que, lors de leurs premières auditions, les requérants se 

sont limités, tous deux, à relater des menaces pour obtenir que leur frère travaille avec eux (pages 6 et 

7 de l’audition du 10 octobre 2016 du second requérant et page 7 de l’audition du 10 octobre 2016 du 

premier requérant). L’un d’eux précisait, de surcroît, qu’il était attendu de leur frère qu’il joue le rôle 

d’espion pour les milices à Mossoul. Or, le Conseil reste sans comprendre pour quelle raison les 

requérants n’auraient pas eu connaissance de cet aspect de leur récit d’asile au moment de leurs 

auditions du 10 octobre 2016.  En tout état de cause, force est de constater que lors de leur seconde 

audition, en mai 2017, malgré que leur frère soit en Belgique depuis la fin du mois de janvier 2017 et 

qu’ils aient été en communication, les requérants n’ont pas, non plus, fait de déclarations en ce sens. 
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Or, le Conseil constate l’importance de telles précisions puisqu’elles portent sur l’une des raisons pour 

lesquelles les milices les auraient pris pour cible. 

 

Ensuite, quant à l’alternative laissée par la milice, à savoir l’enrôlement des requérants et de leur frère 

[A.] dans ses rangs, le Conseil observe, à la lecture du document « COI Focus Irak Recrutement par les 

Popular Mobilization Units/al-Hashd al-Shaabi » du 12 juillet 2016 présent au dossier administratif, 

qu’avant le mois de juin 2014, les milices chiites, dont la milice Asa’ib Ahl al-Haq, recrutaient des 

volontaires en placardant des affiches, en ouvrant des centres de recrutement sur les itinéraires de 

pèlerinages chiites et via les réseaux sociaux (COI Focus Irak Recrutement par les Popular Mobilzation 

Units/al-Hashd al-Shaabi, p. 7). Il en ressort également qu’à la suite de la fatwa de l’ayatollah Ali al-

Sistani du 12 juin 2014 appelant les Irakiens à se mobiliser pour combattre Daesh, un million de 

personnes se sont portées volontaires et que la milice Asa’ib Ahl al-Haq a bénéficié de cette 

mobilisation massive (ibidem, pp. 3-4), que les volontaires qui cherchent à s’enrôler sont en nombre 

plus que suffisant (ibidem, pp.8-9), que recruter de nouveaux volontaires n’est pas un problème pour les 

groupes paramilitaires chiites (ibidem, p. 11), qu’il y a plus de volontaires que ce que l’état a besoin ou 

est en mesure de financer (ibidem, p. 11), que ni les clans ni les tribus n’exercent de pression sur les 

jeunes hommes en vue du recrutement mais qu’il existe même des listes d’attente de volontaires 

(ibidem,p. 11) et que, même si les jeunes peuvent subir des pressions sociales, aucun rapport publié 

par Amnesty International et Human Rights Watch ne fait mention de cas de recrutement forcé par des 

milices chiites ni de manière générale (ibidem, pp. 9-11) ni en ce qui concerne en particulier des 

sunnites (ibidem, pp. 12-13). Ledit document fait toutefois mention de l’usage de recrutements forcés de 

personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) (ibidem, p. 14).  

Partant, dès lors que la milice à l’égard de laquelle les parties requérantes formulent une crainte ne 

procède, en principe, pas à des recrutements forcés, et que les parties requérantes ne démontrent pas 

être des IDP, le Conseil considère comme hautement improbable que les parties requérantes aient été 

menacées de recrutement par ladite milice. Il relève, de surcroît, que les parties requérantes admettent 

que « le but premier de la milice chiite n’est pas nécessairement de recruter [A.] et ses frères mais de le 

convaincre de payer une somme d’argent », ce qui tend à démontrer que l’objectif réel de la milice était 

d’extorquer de l’argent à la famille de ceux-ci.  

 

Par ailleurs, s’agissant de l’enlèvement et du meurtre, allégués, de [W.] (ou [O.]) en 2014, le Conseil 

relève qu’aucun élément au dossier administratif ne permet d’établir le lien de parenté entre cette 

personne, prétendument le cousin des requérants, et ceux-ci. En outre, le Conseil s’étonne de ce que 

les requérants, âgés respectivement de 21 et 22 ans en 2014, soient restés dans l’ignorance de cet 

enlèvement et cet assassinat d’un membre de leur famille jusqu’en janvier 2017, date à laquelle leur 

frère aîné [A.] a évoqué ces événements dans son récit détaillé. Il reste sans comprendre la raison pour 

laquelle [A.] n’a pas parlé aux requérants de ces éléments dès leur arrivée en Turquie ou en Belgique, 

ou en tout cas avant janvier 2017, alors que la mort de ce cousin semble pourtant avoir contribué à la 

décision de faire quitter le pays aux requérants.  

En tout état de cause, il apparaît que les motifs de cet enlèvement et de ce meurtre ne sont pas établis, 

et que l’imputation de ces événements aux milices ne repose que sur les suppositions des requérants. 

En effet, la copie d’une capture d’écran d’une page Facebook « Ahrar Al irak », non datée, ne permet de 

vérifier ni la source ni l’authenticité de l’information publiée, et les divers rapports de police et plaintes 

concernant ce kidnapping et ce décès n’évoquent nullement les milices chiites, tout au plus un « groupe 

armé ». Le Conseil estime dès lors, qu’en l’état actuel du dossier, le lien entre le décès de cette 

personne et les craintes des requérants n’est pas établi.  

 

 

10.4. Enfin, pour ce qui concerne l’obédience sunnite des requérants, le Conseil estime que, s’il ressort 

du « COI Focus, Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak », du 28 février 2018, qu’entre 2014 et 2015 de 

nombreux résidents des districts sunnites ont été victimes de mauvais traitements suite à l'offensive de 

l'EI dans le Centre de l’Irak, il apparaît toutefois qu’à partir du second semestre de 2015, la situation des 

sunnites dans le sud de l’Irak s’est améliorée en telle manière que l’on ne peut conclure à l’heure 

actuelle que les sunnites y feraient actuellement l’objet d’une persécution systématique. 

 

11. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur 

pays d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

B. Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 
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12. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 

 

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

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

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

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

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

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

l'article 55/4. 

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves: 

a) la peine de mort ou l'exécution; 

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

d'origine; 

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

de conflit armé interne ou international. » 

 

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

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

 

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

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

Cette notion renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le 

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

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

situations distinctes. 

 

14. En l’espèce les requêtes n’allèguent pas de violation de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 

décembre 1980, mais uniquement de la lettre c de cet article. 

 

En tout état de cause, s’agissant des lettres a et b du § 2 de la disposition précitée, les considérations 

développées ci-dessus sur la base de l’article 48/3, s’appliquent également au regard de la possibilité 

d’accorder aux requérants une protection internationale au titre de l’article 48/4, § 2, a et b. 

 

15.1. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de rappeler la 

nécessaire autonomie des concepts, telle qu’elle a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de 

Justice de l’Union européenne (CJUE). La Cour a notamment jugé que « l’article 15, sous c), de la 

directive [transposée par l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980] est une disposition dont le 

contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée 

de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis 

par la CEDH » (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-

465/07, § 28). 

 

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

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

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

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

par rapport à l’article 3 de la CEDH.  

 

15.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants sont des civils au sens de l’article 48/4, § 2, c, 

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

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

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

grave pour la vie ou la personne des requérants.  

 

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

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

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

 

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

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

contre une décision de refus de protection subsidiaire de se prononcer sur cette question. 
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A cet égard, il apparaît de la jurisprudence des instances juridictionnelles nationales des différents Etats 

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

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

approche globale.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qui reviennent ; le nombre de retours volontaires ; la liberté de mouvement ; l’impact de la violence sur 

le vie des civils ; l’accès aux services de base et d’autres indicateurs socio-économiques et la capacité 

des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils en ce compris les minorités. Le 

nombre d’incidents violents et le nombre de victimes ont souvent été pris en considération par rapport 

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

 

15.4. S’agissant de la situation dans la ville de Bassora dont les requérants sont originaires, il ressort du 

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

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

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

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

peut en conclure qu’il est question dans le sud de l’Irak d’une situation exceptionnelle où la mesure de la 

violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de [leur] présence, [les 

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

personne dans le cadre d’un conflit armé».  

 

15.5. S’agissant de la violence aveugle sévissant à Bassora, et évoquée dans les actes attaqués, le 

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

qui distingue deux situations : 

 

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

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

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

CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 35). 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

risque lié à la violence aveugle. 
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15.6. La CJUE n’a pas précisé la nature de ces « éléments propres à la situation personnelle du 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle.  

 

15.7.1. Quant à la première situation, à savoir l’existence d’une menace grave pour tout civil vivant à 

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

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

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

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

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

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

 

15.7.2. En l’espèce, les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse d’avoir fondé son 

appréciation de la situation sécuritaire à Bassora sur un rapport dont les éléments les plus récents 

remonteraient à octobre 2016, soit plus de huit mois avant la prise des actes attaqués. Elles contestent 

par ailleurs l’appréciation de la partie défenderesse à cet égard, et rappellent l’obédience sunnite des 

requérants ainsi que l’attaque de la maison familiale et l’agression de leur père en décembre 2015 par 

des miliciens chiites.  

 

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

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

où il délibère. 

 

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

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

« COI Focus, IRAK Veiligheidssituatie Zuid-Irak » du 28 février 2018, joint aux notes complémentaires 

datées du 21 mars 2018. 

 

En effet, les requérants ne fournissent pas le moindre élément ou argument pertinent et actuel qui 

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

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

du 15 décembre 1980.  

 

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

Irak reste critique et que la région d’origine des requérants, à savoir le sud de l’Irak et plus 

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

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

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

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

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

la mort de trois civils.  

Le Conseil observe également que le sud de l’Irak est accessible par voie terrestre et est également 

desservi par de nombreuses compagnies aériennes. Il constate que c’est notamment le cas pour la 

province de Bassora d’où les requérant sont originaires (dossier administratif de l’affaire 207 264, farde 

12). 

 

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

situation dans la province de Bassora n’atteint pas un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et 
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avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région y courrait, du seul fait de sa présence, un risque 

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

 

16.1. La question qui se pose enfin est donc de savoir si les requérants sont « apte[s] à démontrer 

qu’il[s] [sont] affecté[s] spécifiquement en raison d’éléments propres à [leur] situation personnelle » par 

un risque réel résultant de la violence aveugle régnant à Bassora, tenant compte du degré de celle-ci (v. 

CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39). Autrement dit, peuvent-ils invoquer des circonstances personnelles 

ayant pour effet d’augmenter dans leur cas, la gravité de la menace résultant de la violence 

indiscriminée qui règne à Bassora, en sorte que bien que cette violence n’atteigne pas un degré tel que 

tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel de subir une menace grave pour 

sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel risque réel existe néanmoins dans leur chef ? 

 

16.2. A cet égard, les requérants invoquent, en substance, leur obédience sunnite et l’attaque de la 

maison familiale par des miliciens chiites en décembre 2015. 

 

Le Conseil rappelle que ces aspects des demandes ont été examinés plus haut sous l’angle du 

rattachement des demandes à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il a estimé à cet égard que 

les requérants ne démontraient aucunement entretenir actuellement une crainte d’être persécutés en 

raison des éléments invoqués. D’autre part, le Conseil a également jugé que le seul fait d’appartenir à la 

minorité sunnite ne suffit pas à justifier qu’une personne ait des raisons de craindre d’être persécutée. Il 

ne peut être parvenu à une autre conclusion sous l’angle du rattachement de la demande à l’article 

48/4, § 2, c.  

Il s’ensuit que les requérants ne font pas état d’autres éléments qu’ils pourraient faire valoir comme des 

circonstances personnelles telles qu’elles ont été définies plus haut et n’établissent pas dès lors en quoi 

ils pourraient invoquer de telles circonstances personnelles ayant pour effet d’augmenter, dans leur cas, 

la gravité de la menace résultant de la violence indiscriminée qui règne à Bassora, en sorte que bien 

que cette violence n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur 

place un risque réel de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel 

risque réel existe néanmoins dans leur chef.  

 

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

d’origine les requérants encourraient un risque réel de subir les menaces graves contre la vie ou la 

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

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

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes. 

 

 

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

 

 

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

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD N. CHAUDHRY 
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