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n° 208 357 du 28 août 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 avril 2018 par x, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 08 mars 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.-C. WARLOP, avocat, et L.

UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations vous seriez de nationalité irakienne, de religion musulmane, et originaire de la

ville de Kut, également appelée Wasit, dans la province du même nom.

Vous auriez été forcé de quitter l’Irak en raison des agissements de la famille d’une jeune fille avec

laquelle vous entreteniez une relation. Cette relation aurait démarré en 2003, et se serait poursuivie

jusqu’à votre départ d’Irak en 2015. Attirés mutuellement l’un par l’autre, vous et cette jeune fille, [I],

vous arrangiez pour vous voir secrètement de temps à autre, souvent dans une sorte de couloir derrière

sa maison, et en secret de vos familles respectives.
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A plusieurs reprises, ses frères et d’autres gens de sa famille vous auraient molesté, que ce soit parce

qu’ils vous auraient vu parler sur le pas de leur porte, ou surpris dans ce petit couloir à l’arrière de la

maison. Vous auriez à plusieurs reprises demandé sa main, sans succès en raison de votre confession

– vous seriez sunnite et eux chiites. Votre amie vous aurait proposé de fuir pour vous marier en secret,

ce que vous auriez refusé par crainte des représailles.

En avril 2015, vous auriez une nouvelle fois été passé à tabac par la famille d’[I] qui vous avait surpris

derrière leur maison. Vous vous seriez plaint de cette situation auprès de votre famille, qui vous aurait

demandé d’abandonner cette histoire d’amour, afin que vous puissiez tous vivre sans problème dans ce

quartier. Vous auriez eu un conflit avec vos proches, et seriez parti vivre dans le quartier industriel, où

un ami se proposait de vous héberger dans un hangar. Durant le même mois, votre amie, [I], vous aurait

proposé, et vous auriez accepté, d’une nouvelle fois vous rendre à l’arrière de sa maison pour avoir des

relations sexuelles, ce qui permettrait de mettre ses parents devant le fait accompli, les forçant à

accepter votre union.

Plus aucun fait notable ne serait survenu jusqu’au 9 septembre 2015, date à laquelle [I] vous aurait

appelé en pleine nuit, paniquée. Elle vous aurait déclaré avoir révélé à son père avoir eu une relation

sexuelle avec vous, espérant infléchir son jugement. Malheureusement le résultat escompté n’aurait pas

été atteint, et celui-ci aurait décidé de plutôt attenter à votre vie en représailles. Vous auriez alors pris la

décision de fuir le pays et seriez parti pour Bagdad pour y prendre un avion.

Alors que vous étiez accompagné d’un de vos cousins résidant à Bagdad, près du pont Diyala, vous

auriez été retrouvé par une partie de la famille d’[I] qui aurait tenté de vous abattre. Vous seriez parvenu

tous deux à vous enfuir. Suite à ces évènements, vous auriez quitté le pays le 14 septembre 2015, et

avez demandé l’asile en Belgique le 8 octobre 2015.

Vous ajoutez que le père d’[I] fait partie de la police et a des liens avec les Assaeb, et que son oncle

serait le gouverneur de la province de Wasit, rendant toute tentative de plainte à la police vouée à

l’échec.

D’autres évènements seraient survenus après votre départ. Le 25 octobre 2015, votre frère [A] aurait

été kidnappé à Kut, puis retrouvé mort à Bagdad. Des policiers se seraient également présenté au

domicile de votre famille. Ils l’auraient fouillé et entièrement saccagé, tout en conseillant à vos proches

de quitter la ville. Votre famille aurait alors décidé de déménager pour Bagdad afin de s’éviter d’autres

représailles. En janvier 2016, votre frère [A] aurait été arrêté par la police, et serait en prison depuis.

Vous avez demandé l’asile le 8 octobre 2015.

Le 28 décembre 2016, le CGRA a décidé de ne pas vous octroyer le statut de réfugié ou la protection

subsidiaire.

Dans son arrêt 188 895 du 26 juin 2017, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la décision

prise par le CGRA, afin que des mesures d'instruction complémentaires soient effectuées :

- Le Conseil s’interrogeait sur la confession dont vous faisiez mention, et estimait nécessaire de faire

toute la clarté sur ce point et de tenter d’établir avec un degré certitude suffisant si vous étiez chiite ou

sunnite.

- Le Conseil constatait que les informations à la disposition du CGRA concernant la minorité sunnite

dans le sud de l’Irak datait de plus de 6 mois, et qu’il était donc nécessaire de mettre à jour les

documents sur lesquels se basait la décision vous concernant. Il signalait notamment la nécessité de

recueillir davantage d’informations sur le pourcentage de sunnites résidant à l’heure actuelle dans le sud

de l’Irak.

- Le Conseil estimait nécessaire d’examiner de manière plus approfondie l’incidence que peut avoir sur

votre crainte de persécution le fait d’avoir un frère qui a été enlevé et assassiné, ainsi que d’en avoir un

autre actuellement emprisonné, et ce éventuellement combiné avec le fait d’être de confession sunnite,

dans le sud de l’Irak.
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- Enfin, le Conseil rappelait qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre

afin de contribuer à l’établissement des faits.

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.

Il apparait en effet que de multiples contradictions entachent votre récit, et ce de manière telle qu’il est

impossible pour le CGRA d’y prêter foi. Ces contradictions et incohérences sont présentes dans de

multiples parties de votre récit.

Le premier élément soulevé par le CGRA concerne la contradiction flagrante dans vos déclarations

successives concernant les agressions dont vous auriez été victime de la part de la famille de la jeune

fille avec laquelle vous étiez en relation. Vous affirmez ainsi à l’Office des étrangers avoir été agressé à

4 reprises, à savoir en 2012, 2013, 2014, et enfin 2015. Vous déclarez que lors de la 1ere de ces

agressions (2012), quatre personnes seraient descendues d’une voiture pour vous frapper, que lors de

la deuxième de ces agressions (2013), 4 hommes vous auraient frappé avec des tuyaux sur les pieds et

les mains dans une rue de votre quartier, que lors de la troisième de ces agressions, six personnes

seraient à nouveau descendues d’une voiture pour vous frapper, encore avec des tuyaux et vous

auraient cassé des dents, et que la quatrième de ces agressions se serait déroulée à Bagdad en août

2015, épisode où vous vous seriez fait tiré dessus.

Vous faites mention lors de votre audition au Commissariat de non plus 4 agressions, mais 6, qui

auraient eu lieu en 2003, 2004, 2006, 2008, avril 2015, et septembre 2015 (audition 20 octobre 2016,

p.9 et 19). Outre cette différence en nombre, la description que vous en faites diffère : lors de la

première de ces agressions (2003), le frère et le cousin de votre amie vous auraient trouvé devant sa

porte à parler avec elle, et vous auraient passé à tabac à coups de poings (audition 20 octobre 2016,

p.21). Lors de la deuxième de ces agressions (2004), quatre personnes de sa famille vous auraient

trouvé dans ce petit couloir à l’arrière de sa maison et vous auraient à nouveau frappé à coups de

poing, et avec peut-être quelque chose en fer dont vous auriez entendu le bruit (audition 20 octobre

2016, p.22). Les faits seraient identiques concernant la troisième de ces agressions (audition 20 octobre

2016, p.22). L’agression d’avril 2015 aurait également eu lieu dans ce petit couloir, mais ils vous

auraient cette fois sévèrement battu, à coups de poings, à ce point que vous auriez perdu conscience

(audition 20 octobre 2016, p.21). Ils auraient une fois encore été quatre. La dernière de ces agressions

est celle de Bagdad de septembre 2015, qui correspond à la description que vous en faites à l’OE.

Lors d’une audition ultérieure consécutive à l’annulation de décision de refus qu’avait pris le CGRA à

votre encontre, vous tenez encore des propos différents. Vous parlez d’agression à Kut en 2003, 2005,

2008, 2011, et 2015, auxquelles s’ajoute l’épisode de Bagdad (audition du 28 septembre 2017, p. 5).

Par ailleurs vous mentionnez désormais que lors de la dernière agression dont vous auriez été victime à

Kut, vos agresseurs disposaient de mitraillettes et revolvers, dont ils utilisaient les crosses pour vous

frapper (audition du 28 septembre 2017, p. 6). Vous aviez pourtant spécifiquement fait mention de

coups de poings auparavant (audition du 20 octobre 2016, p. 21).

Force est de constater que ces agressions ne correspondent entre elles ni en nombre, ni en modus

operandi, ni en nombre d’agresseurs, ni quant aux périodes où elles auraient eu lieu. Appelé à vous

expliquer au sujet de ces divergences, vous ne donnez pas de justification à même de les rectifier

(audition 20 octobre 2016, p.22). En ce que ces déclarations portent sur des parts essentielles de votre

récit, la crédibilité de vos propos en est sérieusement affectée et la confiance du CGRA entamée.

D’autres divergences et éléments peu plausibles parsèment votre audition. Ainsi vous déclarez à l’OE

que la première des agressions dont vous auriez été victime date de 2012, et que vous pensiez que

c’est parce que vous n’auriez pas encore demandé la main de votre amie que vous vous seriez fait

battre. Comme susmentionné, la date de cette première agression présente déjà une divergence, mais

par ailleurs, vous affirmez en audition avoir déjà demandé sa main en 2006, ainsi qu’en 2008, et à de

multiples reprises depuis ( audition 20 octobre 2016, p.10).
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La date à laquelle vous auriez quitté Wassit varie également d’une déclaration à l'autre. Vous déclarez

ainsi à l’OE avoir vécu à Bagdad depuis juillet 2015, puis, en audition au CGRA, avoir quitté Wasit en

avril 2015 (audition 20 octobre 2016, p.12), avant de vous reprendre et de faire mention de septembre

2015 (audition 20 octobre 2016, p.14).

Enfin, la visite de la police au domicile de votre famille dont vous faites mention est également sujette à

divergence. Dans un premier temps, vous situez celle-ci après le décès de votre frère [A], alors que

votre famille réside encore à Kut. Ce serait d’ailleurs cette visite qui les aurait convaincus de partir pour

Bagdad (audition 20 octobre 2016, p. 15). Dans une audition ultérieure, vous ne faites dans un premier

temps plus mention de cette visite de la police à votre domicile. Interrogé ensuite à ce sujet, vous

signalez que cet évènement a eu lieu alors que vous étiez encore en Irak (audition 18 janvier 2018, pp.

7 et 8), donc manifestement avant le décès de votre frère [A]. Il y encore ici une contradiction que vous

n’expliquez pas.

Concernant votre confession, il y a tout d’abord lieu de rappeler les observations faites après votre

première audition au CGRA.

Vous déclarez ainsi en début d’audition que vous seriez sunnite (audition 20 octobre 2016, p.4). Cela

entre en contradiction avec vos déclarations à l’OE, où vous affirmez être chiite. Nous notons bien votre

explication, que vous auriez déclaré être musulman et que l’interprète aurait fait une erreur lors de cette

rencontre à l’OE (audition 20 octobre 2016, pp.24 et 25) – vous mentionnez d’ailleurs en début

d’audition que vous doutez de la traduction faite à l’OE, qu’on ne vous en a pas lu le compte-rendu, et

que vous avez signé un document sans en comprendre la teneur (audition 20 octobre 2016, pp.2 et 3).

Toutefois, vu le caractère particulièrement délicat de la question de la confession d’un demandeur

d’asile irakien, la déontologie à laquelle les interprètes de l'OE sont astreints, l’obligation qui est la leur

d’effectuer ce compte-rendu, votre signature au bas de ce document, la grossièreté d’une telle erreur, et

le déficit de crédibilité caractérisant vos propos au vu de ce qui précède, cette explication ne saurait être

de nature à convaincre par elle seule le CGRA.

La problématique concernant votre confession effective est renforcée par une autre distorsion entre vos

propos au CGRA et à l’OE. Ainsi, vous déclarez, insistant de nombreuses fois sur ce point, que c’est en

raison de votre confession sunnite que la famille de votre amie aurait refusé de vous accorder sa main

(audition 20 octobre 2016, pp.10, 11, 15, 18, 19 et 20). Or, vous avez déclaré à l’OE que, concernant ce

refus « la raison que le père invoquait est que c’était pour son cousin ». Spécifiquement interrogé sur

d’autres raisons motivant ce refus, vous ne faites pas mention de ce cousin auquel elle aurait été

promise (audition 20 octobre 2016, p.18). Comment, si votre confession était la raison principale de ce

refus ainsi que vous le déclarez en audition, pouvez-vous omettre de le signaler à l’OE, et même y

avancer une autre raison sans lien avec votre qualité de sunnite ? De même, pour quelle raison ne

faites-vous plus mention de ce cousin quand il vous est offert de préciser la situation ?

Au vu des interrogations du Conseil du Contentieux des étrangers quant à votre confession, d’autres

questions vous ont été posées par la suite au sujet de celles-ci (audition 28 septembre 2017, pp. 8-12).

Il apparait que vos déclarations ne sont pas de nature à lever les doutes du CGRA et à le convaincre de

votre appartenance à la communauté sunnite. Vous êtes ainsi capable de citer plusieurs fêtes

religieuses chiites, mais une seule fête sunnite, que vous signalez d’ailleurs comme également célébrée

par les croyants chiites (audition 28 septembre 2017, p.9). Vous êtes dans l’incapacité de citer des

mosquées aux environs de votre maison (audition 20 octobre 2016, p. 24). Interrogé sur des prénoms

typiquement donnés aux chiites, vous mentionnez notamment Hussein et Ali, qui sont deux des

prénoms de vos frères audition 28 septembre 2017, p. 12).

Au surplus, il y a lieu de constater que vous ne faites pas mention d’éléments qui permettraient d’établir

une concordance entre vos propos et les informations à la disposition du CGRA (COI Focus – Irak : La

minorité sunnite dans le sud de l’Irak, p.4) sur les techniques d’évitement auxquelles recourent la

population sunnite dans le sud de l’Irak. Invité à vous exprimer sur ces sujets, vous ne faites ni mention

de technique consistant à ne pas faire apparaitre son nom tribal sur ses documents d’identité pour éviter

les difficultés en cas de contrôle, ni des problèmes régulièrement rencontrés par les sunnites lors de

leurs passages aux check-points (audition 20 octobre 2016, p. 24).

Vous ne donnez en définitive aucune explication quant à la grossière contradiction entre vos propos à

l’OE et en audition. Les réponses que vous donnez aux multiples questions qui vous sont posées ne

permettent d’établir aucun élément confirmant que vous seriez de confession sunnite, à l’inverse même.
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Bien que le CGRA soit conscient de la difficulté qu’il y a à prouver sa confession, et se veuille prudent

dans l’analyse de votre situation, le faisceau d’indice concordant qui résulte de tout ce qui précède

m’amène à considérer vos déclarations concernant votre appartenance religieuse comme dépourvues

de crédibilité, et ce notamment au vu du fait que vous vous êtes déjà rendu coupable de grossières

contradictions qui ont pour conséquence qu’il n’est plus permis de vous faire profiter du bénéfice du

doute.

Vous faites mention des problèmes rencontrés par vos frères, et présentez des documents relatifs à

ceux-ci (documents 5 à 9). Outre que ces documents sont de simples copies, que de nombreux faux

circulent en Irak (COI Focus – Irak : Corruption et fraude documentaire), et que leur force probante est

donc de moindre valeur que s’il s’agissait d’originaux, force est de constater que le CGRA est dans

l’impossibilité d’établir le contexte dans lequel ces évènements ont eu lieu. Dès lors que vos

déclarations relatives aux craintes que vous invoquez personnellement manquent de crédibilité, il n'est

pas petrmis de croire à la réalité des circonstances dans lesquelles vos frères auraient connu des

problèmes qui seraient, selon vous, les suites et les conséquences des problèmes que vous prétendez

avoir connus (audition du 18 janvier 2018, pp.4, 5 et 7).

Interrogé au sujet d’[A] dans le but d’en apprendre plus, il apparait que vous n’avez que très peu

d’explications à ce sujet (audition 28 septembre 2017, p.4, et audition 18 janvier 2018, pp. 3 et s.). Vous

ne connaissez pas ou peu les circonstances de son arrestation, vous ne savez pas de quoi il est accusé

officiellement, vous ne savez pas où en sont les démarches de votre famille le concernant. Le CGRA

note bien votre explication – que vous n’avez plus de contacts avec votre famille – mais il demeure

néanmoins que ce manque de clarté sur sa situation ne permet pas d’accréditer vos déclarations

préalablement remises en cause.

Le CGRA est donc dans l’impossibilité d’établir un lien entre les difficultés éventuellement vécues par

vos frères et votre situation.

Le même raisonnement peut être suivi concernant les documents que vous présentez ultérieurement

(documents 11 et 12), à savoir la lettre de bannissement de tribu vous concernant, et la photo de la

tombe d’[I]. En effet, ces deux documents sont des copies disposant d’une valeur probante insuffisante

à rétablir votre crédibilité mise en défaut par les flagrantes contradictions dont vous vous êtes rendus

coupables. Concernant la photo de la tombe en particulier, il n’apparait de plus par clairement que les

inscriptions soient effectivement apposées sur la pierre tombale elle-même, mais plutôt sur un support

blanc attaché à celle-ci. Partant, ces deux documents ne sont pas de nature à convaincre le CGRA de

la véracité de vos propos.

Le Conseil du Contentieux des étrangers avait également explicitement demandé à ce que soit

examinée la question de l’incidence de la situation de vos frères sur votre situation – celle d’un sunnite

résidant dans le sud de l’Irak. Il apparait qu’au vu des doutes émis par le CGRA concernant votre

confession, cette question ne revête plus la même pertinence. Interrogé à ce sujet (audition 18 janvier

2018, p.10), vous expliquez que la milice Asaïb Ahl al-Haq tuait les familles des individus s’opposant à

eux. Or en ce qui vous concerne, les seuls éléments d'opposition à cette milice chiite que vous

mentionnez, à savoir votre confession sunnite et votre relation avec une femme de confession chiite,

manquent de crédibilité, comme cela est développé ci-desuus. Dans le mesure où les problèmes que

vous prétendez avoir avec cette milice sont basés sur des éléments jugés non-crédibles par le CGRA,

en ce compris votre confession, il n’apparait pas que ces déclarations convainquent le CGRA de la

réalité du danger que vous courriez en cas de retour.

Dès lors, au vu de tout ce qui précède, à savoir le manque de crédibilité de vos propos, le manque de

fiabilité des documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, et l’absence de lien avéré

entre ceux-ci et vos déclarations, il apparait que vous n'êtes pas parvenu à nous convaincre de

l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. Vous n'êtes pas davantage parvenu à établir l'existence d'un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies par la protection subsidiaire.

Outre ceux déjà mentionnés, vous présentez divers documents à l’appui de votre demande d’asile. Y

figurent divers éléments concernant votre identité. Celle-ci n’est pas remise en question mais n’est pas

de nature à modifier les conclusions de la présente décision. Il en va de même concernant le contrat de

bail signalant l’établissement de votre mère à Bagdad. En effet, si celui-ci établit bien la location d’un

bien de sa part, il n’est pas permis d’en tirer des conclusions sur les raisons de son déménagement.
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Outre le statut de réfugié, le CGRA peut également accorder le statut de protection subsidiaire si la

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

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

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

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

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

Returns to Iraq du 14 novembre 2016 qui a été prise en considération. Il ressort tant de ce point de vue

que du COI Focus Irak: La situation sécuritaire dans le Sud de l’Irak du 18 juillet 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. Au cours

de l’année 2016 également, l’EI a été forcé à se replier. La reprise des villes de Ramadi et Falloujah a

eu un impact manifeste sur les conditions de sécurité en Irak de manière générale et dans le sud de

l’Irak en particulier. En 2017, l’on continue aussi d’observer une diminution des violences dans le sud de

l’Irak.

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 Wassit 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. L’EI n’a pas réussi à prendre le contrôle

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

réduit depuis 2015. L’EI est cependant parvenu à commettre trois attentats dans la province en 2016.

Durant la période de janvier à juillet 2017, un seul attentat meurtrier a été perpétré. 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.

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. En mai 2017

également, deux puissants attentats se sont produits dans la province de Bassora, faisant cependant un

nombre limité de victimes civiles. Par ailleurs, il est fait mention de dizaines d’incidents dus à des armes

à feu. Ce qui était à la base de ces fusillades, ce sont des conflits entre différents clans, entre groupes

criminels et entre milices rivales. Au cours de l’année 2016, les violences de nature tribale et criminelle

se sont accrues à Bassora, suite notamment au déplacement de soldats et de personnel de sécurité sur

le front contre l’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
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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. Les attentats dans la

province de Karbala restent 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.

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

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

de victimes relativement bas.

Des informations disponibles, il ressort qu’en 2016 l’EI est parvenu à commettre plusieurs puissants

attentats dans le sud de l’Irak. Ces derniers ont néanmoins fait un nombre limité de victimes civiles. En

2017, les violences ont continué de diminuer dans le sud de l’Irak. Après six mois, leur niveau n’a jamais

été aussi bas depuis trois ans. Seuls trois attentats sanglants ont été perpétrés, à savoir dans la ville de

Nadjaf et dans les provinces de Babil et Bassora. Il s’agit d’une diminution manifeste par rapport à 2016,

quand onze attentats meurtriers s’étaient produits en un an. Bien que des victimes civiles soient

également à déplorer dans le cadre de ces attentats, l’on ne peut en conclure qu’il est question dans le

sud de l’Irak d’une situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle est telle qu’il y a de

sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre présence, vous y courriez un risque réel d’être exposé

à une menace grave contre votre vie ou votre personne dans le cadre d’un conflit armé.

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

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

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

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

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

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

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

informations dont dispose le CGRA, il n’est pas permis de déduire que la province de Wassit ressortisse

à l’une des régions précitées. En effet, sur la base des informations disponibles, l’on ne peut affirmer

que des opérations se déroulent dans la province de Wassit, ou que des affrontements s’y produisent.

L’on n’observe pas ou très peu de combats dans la province de Wassit et l’on ne peut aucunement

parler de combats réguliers et persistants entre l’EI et l’armée irakienne. Dans sa position, l’UNHCR

n’affirme par ailleurs nulle part que les Irakiens originaires de la province de Wassit ne peuvent pas y

être renvoyés. La position de l’UNHCR du 14 novembre 2016 constitue dès lors une indication claire

que la situation dans la province de Wassit ne relève pas de l’application de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.»
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2. Les faits invoqués

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des

faits et rétroactes figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1 A de la

Convention de Genève, des articles 48/3§4, 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 8 de la

directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, de l’article 26 de l’[arrêté

royal] du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le [Commissariat Général aux Réfugiés et aux

Apatrides], de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration,

notamment du principe de minutie, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause » (requête, p. 4).

3.2. Elle invoque un deuxième moyen tiré de « la violation de l’article 48/4 §2 c de la loi du 15 décembre

1980 relatif à la protection subsidiaire » (requête, p. 9).

3.3. En conséquence, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), à

titre principal, de réformer la décision entreprise et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ; à

titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ; à titre infiniment subsidiaire, d’accorder au requérant le bénéfice de la protection

subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1. Par le biais d’une note complémentaire datée du 26 juillet 2018, déposée auprès du Conseil à

l’audience du 27 juillet 2018, la partie défenderesse verse au dossier de la procédure (pièce 6) deux

rapports élaborés par son centre de documentation et de recherches, intitulés :

- « COI Focus. Irak. Veiligheidssituatie Zuid-Irak », daté du 28 février 2018 ;

- « COI Focus. Irak. De bereikbaarheid van de zuidelijke provincies via internationaal luchtverkeer en

via intern wegverkeer » daté du 11 octobre 2017.

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

A. Rétroactes de la demande et thèses des parties

5.1. Le requérant est de nationalité irakienne et originaire de la région de Kut qui est située dans la

province de Wasit, au Sud de l’Irak. A l’appui de sa demande d’asile, il déclare qu’il est de confession

musulmane sunnite et il invoque une crainte en cas de retour en Irak fondée sur le fait qu’il a entretenu

une relation amoureuse avec une jeune fille de confession chiite contre la volonté du père de celle-ci,

policier et lié à la milice Assaeb Al-Hak.

5.2. Le 23 décembre 2016, le Commissaire général a adopté une décision « de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ».

5.3. Par l’arrêt n° 188 895 du 26 juin 2017, le Conseil a annulé cette décision afin qu’il soit procédé aux

mesures d’instruction suivantes :

- Faire toute la clarté sur la confession religieuse du requérant et tenter d’établir avec un degré de

certitude suffisant si le requérant est chiite ou sunnite ;

- Actualiser les informations sur la situation de la minorité sunnite vivant dans le sud de l’Irak, en ce

compris sur le pourcentage de sunnites demeurant actuellement dans le sud de l’Irak, et en particulier,

en l’espèce, dans la province de Wasit.

- Analyser l’incidence que peut avoir, sur la crainte de persécution du requérant, le fait d’avoir un frère

qui a été enlevé et assassiné ainsi qu’un autre frère qui est actuellement emprisonné, le tout

éventuellement combiné avec le fait d’être de confession sunnite vivant dans le sud de l’Irak.
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5.4. Le 8 mars 2018, après avoir réentendu le requérant à deux reprises, le Commissaire général a pris

une nouvelle décision « de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Il

s’agit de la décision attaquée par laquelle la partie défenderesse fait d’emblée valoir que le récit du

requérant manque de crédibilité sur divers points, notamment eu égard aux multiples contradictions et

incohérences qui le caractérisent. Elle relève notamment les propos contradictoires du requérant

concernant les agressions dont il a été victime de la part des membres de la famille de sa petite amie -

en particulier leur nombre, leurs dates, et les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées - , la

raison pour laquelle le père de sa petite amie était opposé à leur relation, la visite de la police au

domicile de sa famille ou encore la date à laquelle il a quitté Wasit pour se rendre à Bagdad. Elle

observe également que le requérant a déclaré à l’Office des étrangers être d’obédience chiite et qu’il n’a

pas invoqué sa religion comme étant la raison pour laquelle le père de sa petite amie s’oppose à leur

relation. En outre, elle considère que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments qui

permettent d’établir qu’il est de confession sunnite comme il le prétend et qu’au contraire, ses

déclarations portent à croire qu’il est de confession chiite. Concernant les frères du requérant, la partie

défenderesse estime qu’il n’est pas permis de croire à la réalité des circonstances dans lesquelles leurs

problèmes sont survenus puisqu’ils seraient, selon le requérant, les conséquences des problèmes que

le requérant a personnellement vécus, lesquels n’ont pas été jugés crédibles. De plus, elle relève que le

requérant ignore tout de la situation de son frère Al., en particulier les circonstances de son arrestation,

les motifs d’accusation portés contre lui et les démarches entreprises par sa famille le concernant. Enfin,

elle considère que la situation dans les provinces du Sud de l’Irak ne s’apparente pas à une situation de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé entrant dans le champ d’application de l’article 48/4 §2,

c) de la loi du 15 décembre 1980. Les documents déposés sont jugés inopérants.

5.5. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle met en avant un problème de

retranscription de ses déclarations à l’Office des étrangers et rappelle que, lors de ses auditions au

Commissariat général, le requérant a mentionné ne plus se souvenir des dates. Elle invoque également

un problème de compréhension avec l’interprète durant son audition à l’Office des étrangers ainsi qu’à

l’audition au Commissariat général le 18 janvier 2018. Elle en conclut que les déclarations du requérant

doivent être tenues pour crédibles, le cas échéant au bénéfice du doute. Concernant le fait qu’il est

possible de se procurer des faux documents en Irak, elle demande qu’il soit fait application des

enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans son arrêt Singh, impose de

procéder à des mesures de vérifications concernant l’authenticité des documents déposés.

B. Appréciation du conseil

5.6. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

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

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

réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit
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notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement

motivée.

5.10. En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte essentiellement sur la question

de la vraisemblance et de la crédibilité du récit d’asile présenté.

5.11. A cet égard, le Conseil fait siens les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents et suffisent à justifier la décision de refus de la présente demande

d’asile ; le Conseil relève particulièrement les propos contradictoires, fluctuants et lacunaires du

requérant quant à sa confession religieuse, aux agressions dont il déclare avoir été victime et à la raison

pour laquelle la famille de sa petite amie s’est opposée à leur relation. Le Conseil rappelle qu’il

appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il

remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, les déclarations de la

partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs relevés par la décision

entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus et qu’elle a une

crainte fondée de persécution.

5.12. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la vraisemblance de son récit et le bienfondé de ses

craintes.

5.13.1. La partie requérante fait ainsi valoir des problèmes de compréhension avec l’interprète à l’Office

des étrangers et lors de son audition au Commissariat général le 18 janvier 2018 (requête, p. 5).

Le Conseil ne peut toutefois pas accueillir favorablement cette critique dans la mesure où elle n’est pas

sérieusement étayée et qu’elle ne trouve aucun appui dans le dossier administratif. En effet, la partie

requérante n’a exprimé aucune réserve avant d’apposer sa signature au bas des documents qu’elle a

été invitée à compléter à l’Office des étrangers (dossier administratif, sous farde 1ière décision, pièces 14

et 16). Le Conseil constate également, à la lecture des trois rapports d’audition et des entretiens à

l’Office des étrangers, que durant ceux-ci, la partie requérante a fait preuve d’une compréhension

suffisante des questions qui lui ont été posées et qu’elle n’a pas fait montre d’une difficulté particulière à

s’exprimer et à relater les événements qu’elle allègue avoir vécus. Si le Conseil constate qu’au début de

l’audition du 20 octobre 2016, le requérant a critiqué la qualité du travail de l’interprète à l’Office des

étrangers, il observe toutefois que le requérant n’a apporté aucun exemple concret à l’appui de cette

critique, laquelle demeure non fondée (rapport d’audition du 20 octobre 2016, p.2). En outre, bien que le

Conseil relève qu’il y a eu une incompréhension entre le requérant et l’interprète lors de l’audition du 18

janvier 2018 (rapport d’audition, page 11), il constate néanmoins que celle-ci a été immédiatement

dissipée et qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’audition du 18 janvier 2018.

Le Conseil rappelle que la partie requérante est libre de prouver que ses propos n’ont pas été traduits

ou retranscrits fidèlement mais elle doit alors présenter des données concrètes et pertinentes pour

appuyer ses dires. Or, dans le cas d’espèce, elle ne fournit aucune preuve en ce sens et se contente

d’émettre des suppositions. Par conséquent, le Conseil considère qu’aucun problème de

compréhension ou de traduction ne peut servir à expliquer les nombreuses contradictions et

divergences qui caractérisent les déclarations successives du requérant.
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5.13.2. La partie requérante invoque également l’oubli et l’ancienneté des faits pour expliquer ses

propos fluctuants concernant les dates de ses agressions (requête, p. 5).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement cet argument. Il considère que l’écoulement du temps ne

justifie pas les divergences valablement relevées par la partie défenderesse étant donné qu’il s’agit

d’événements marquants que le requérant prétend avoir vécus personnellement.

5.13.3. La partie requérante justifie ensuite ses méconnaissances de la religion musulmane sunnite en

arguant qu’elle vivait éloignée de la religion (requête, p. 5).

Cette explication ne satisfait toutefois pas le Conseil qui considère que, dans la mesure où le requérant

déclare que l’origine de ses problèmes est liée à sa confession sunnite, il est raisonnable d’attendre de

lui qu’il puisse convaincre de la réalité de sa confession sunnite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au

vu de ses déclarations largement contradictoires et lacunaires à ce propos.

5.13.4. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime également qu’il est invraisemblable que le

requérant soit sunnite au vu de ses déclarations largement lacunaires et inconsistantes concernant les

techniques d’évitement auxquelles a recourt la population sunnite dans le sud de l’Irak. Dans son

recours, la partie requérante n’apporte aucune réponse à ce motif de la décision que le Conseil juge

particulièrement pertinent.

5.13.5. La partie requérante soutient que sa relation amoureuse avec I. se vivait en cachette et qu’il est

normal qu’on ne puisse pas attendre du requérant qu’il s’étende davantage sur différents aspects de

cette relation et sur la vie de sa petite amie (requête, p. 6).

Cette argumentation manque de pertinence dès lors que la décision attaquée n’adresse aucun grief au

requérant concernant ses déclarations relatives à sa petite amie et sa relation avec elle.

5.13.6. Par ailleurs, le Conseil relève que le requérant ne développe pas d’argumentation de nature à

établir qu’il a des raisons personnelles de craindre des persécutions en raison du simple fait qu’il a un

frère qui a été enlevé et assassiné ainsi qu’un autre frère qui est actuellement emprisonné. En l’état

actuel du dossier, le Conseil ne perçoit aucun lien entre la situation du requérant et les problèmes

rencontrés par ses frères.

5.13.7. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de contester l’authenticité des

documents déposés en alléguant de manière générale qu’il existe la corruption en Irak. Elle estime

qu’en argumentant de la sorte, la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen minutieux, objectif

et individualisé des documents produits par le requérant. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt Singh et

autres c. Belgique du 2 octobre 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le Conseil constate que les documents visés par le requérant concernent le certificat de décès de son

frère Ah., deux documents du centre de police de Al Zoubydiah datés du 2 novembre 2015 et du 25

octobre 2015, un document du tribunal pénal d’Al Kout daté du 25 octobre 2015, un procès-verbal de

police établi le 25 octobre 2015 et un document du centre de police de Al Bayaa daté du 9 août 2016

(dossier administratif, sous farde 1ière décision, pièce 19/5 à 9).

Concernant ces documents, le Conseil rappelle d’emblée qu’indépendamment de la pertinence de

l’examen de leur authenticité, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si ces documents

permettent d’étayer les faits invoqués par la partie requérante : autrement dit, il importe d’en apprécier la

force probante. En outre, en sa qualité de juge de plein contentieux, le Conseil en apprécie de manière

souveraine la valeur ou le caractère probant. A cet égard, le Conseil constate que les documents

susvisés ne font pas la moindre référence au requérant et aux problèmes qu’il déclare avoir rencontrés

en raison de sa relation avec une jeune femme chiite. Dès lors, le Conseil ne peut s’assurer de manière

objective que ces documents présentent un lien direct avec les faits invoqués par le requérant à l’appui

de sa demande de protection internationale, le récit de la partie requérante n’ayant quant à lui pas la

crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer.

5.13.8. Les autres documents déposés au dossier administratif ne permettent pas de restaurer la

crédibilité défaillante du récit du requérant.
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Sa carte d’identité, son certificat de nationalité, sa carte de rationnement et la carte d’identité de son

frère Ah. concernent l’identité du requérant et de son frère, élément qui n’est pas contesté en l’espèce.

Le contrat de bail, la photo de la tombe d’I.K. et l’attestation médicale n’évoquent pas les problèmes

allégués par le requérant ; ils n’apportent aucune information de nature à établir la crédibilité de son

récit d’asile.

Le document de bannissement et de mise à mort du requérant n’a qu’une force probante très limitée

dans la mesure où il est déposé en copie et que, compte tenu de l’ampleur de la corruption en Irak, le

Conseil n’a aucune garantie quant à la fiabilité et la sincérité des auteurs de ce document qui seraient

des chefs de tribus. Le Conseil relève en outre que ce document apporte peu de précisions sur les

raisons du bannissement et de la mise à mort du requérant, ce qui dénote un manque de sérieux qui est

difficilement compatible avec la gravité de la sanction infligée au requérant.

5.14. La partie requérante sollicite le bénéfice du doute. Le Conseil considère que le Haut Commissariat

des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du

doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages

40-41, § 196, dernière phrase) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article

48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les

conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique

5.15. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

5.16. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.17. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), 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 ».



CCE x - Page 13

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés 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 ».

6.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.3. D’autre part, la partie requérante ne soutient pas qu’une violence aveugle en cas de conflit armé

interne au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 sévit actuellement dans la région

d’origine du requérant (province de Wasit) et elle ne livre aucune information illustrant la situation

sécuritaire dans cette région, contrairement à la partie défenderesse qui a déposé plusieurs rapports

actualisés portant notamment sur la situation générale de sécurité dans la province d’origine du

requérant (dont le dernier en date portant spécifiquement sur les conditions de sécurité au Sud de l’Irak

est daté du 28 février 2018).

A cet égard, le Conseil observe que le « COI Focus, Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak, 28 februari 2018

(update), Cedoca, Oorspronkelijke taal : Nederlands », versé au dossier de la procédure lors de

l’audience du 27 juillet 2018 (dossier de la procédure, pièce 6) ne relève pas de dégradation de la

situation, au contraire.

La violence peut être qualifiée d’aveugle lorsqu’elle sévit de manière indiscriminée, non ciblée, c’est-à-

dire, ainsi que le relève la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée la « CJUE »)

dans l’arrêt Elgafaji, lorsqu’elle s’étend à des personnes « sans considération de leur situation

personnelle » ou de leur identité (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c.

Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §§ 34-35).

Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle que l’arrêt Diakité de la CJUE s’exprimait en ces termes :

« À cet égard, il convient de relever que, alors que, dans la proposition de la Commission ayant conduit

à l’adoption de la directive [COM(2001) 510 final], la définition de l’atteinte grave figurant à l’article 15,

sous c), de la directive prévoyait que les menaces contre la vie, la sécurité ou la liberté du demandeur

pouvaient intervenir soit dans un conflit armé, soit dans des violations systématiques ou généralisées

des droits de l’homme, le législateur de l’Union a décidé de ne retenir finalement que l’hypothèse de

menaces contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international » (CJUE, 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, C-285/12, § 29).

La CJUE ne s’exprime ni dans l’affaire Elgafaji, ni dans l’affaire Diakité, quant à la manière d’évaluer le

degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux autorités nationales compétentes d’un Etat membre de

l’Union européenne ou au juge saisi d’un recours contre une décision de refus de protection subsidiaire

de se prononcer sur cette question.

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

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

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

approche globale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contraignent les civils à quitter leur pays ou, le cas échéant, leur région d’origine ; la situation de ceux
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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).

S’agissant de la situation dans la province de Wasit, le document de synthèse du centre de

documentation de la partie défenderesse, « COI Focus » du « 28 februari 2018 », mentionne que cette

province du Sud de l’Irak a, dans les grandes lignes, été épargnée par le conflit sectaire sévissant en

Irak. Les attaques terroristes rapportées sont existantes mais sporadiques et principalement de petite

ampleur. Les offensives de l’organisation terroriste « Etat islamique » à l’été 2014 n’ont pas atteint cette

province.

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).

Ainsi, des pièces portées à la connaissance du Conseil, il ne peut être conclu que sévit, dans la

province de Wasit, une situation de violence aveugle atteignant un degré tel qu’elle entraine une

menace grave pour tout civil vivant dans cette province, indépendamment de ses caractéristiques

propres, du seul fait de sa présence sur place.

Cette conclusion se fonde sur une évaluation ex nunc qui n’est en rien contredite par la partie

requérante.

En tout état de cause, à considérer même que dans la province de Wasit la situation soit caractérisée

par un certain degré de violence aveugle, quod non, le requérant n’apporte pas d’élément démontrant

« qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle » par un

risque réel résultant de la violence aveugle régnant dans la province de Wasit, tenant compte du degré

de celle-ci (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39).

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

d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des 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.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

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

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de cette décision, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


