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n° 210 036 du 26 septembre 2018

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mai 2018 par x, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la décision

déclarant irrecevable une demande ultérieure du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,

prise le 16 mai 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2018.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

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

KANZI, 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 déclarant irrecevable une demande ultérieure, prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes originaire de Bassora, de nationalité irakienne, d’origine ethnique

arabe, de confession musulmane – courant chiite. Vous seriez sans affiliation politique. Vous seriez

arrivé en Belgique le 7 août 2015 et vous avez introduit une première demande de protection

internationale 10 août 2015 à l’appui de laquelle vous avez invoqué le fait que la milice Asa’ib Al Haq

aurait découvert en 2015 que vous auriez travaillé pour une société britannique nommée « Olive Group

». Le 17 juin 2015, vous auriez reçu un appel téléphonique de cette milice vous ordonnant de vous

rendre dans leurs bureaux.

Le 26 juin 2015, quatre ou cinq personnes armées seraient venues à votre domicile familial pour vous

chercher. Ne vous y trouvant pas, ils auraient alors frappé votre mère. Apeuré, vous auriez été vous

réfugier chez votre oncle et auriez fui le pays, légalement, le 7 juillet 2015.
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Le 29 juin 2016, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire basée sur l'absence de crédibilité de vos déclarations en raison de contradictions,

divergences et invraisemblances et sur le fait que les conditions d'application de la protection subsidiaire

n'étaient pas réunies et que les documents que vous avez présentés étaient jugés inopérants.

Le 25 juillet 2016, vous avez introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers (ci-après « Conseil »). Ce dernier, dans son arrêt n°177571 du 10 novembre 2016, a, en

tous points, confirmé la décision prise par le CGRA.

Vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale le 13 décembre 2016 à laquelle

vous avez renoncé en date du 22 décembre 2016. A cette même date, vous avez reçu un ordre de

quitter le territoire de l’Office des étrangers.

Sans être retourné dans votre pays d’origine, vous avez introduit une troisième demande de protection

internationale le 1er février 2017 à l’appui de laquelle vous avez invoqué les mêmes faits que lors de

votre première demande de protection internationale et avez ajouté que le 20 juin 2016, votre mère

aurait été attaquée par des milices non identifiées qui étaient à votre recherche. Il s’agirait, selon vous,

des mêmes individus que ceux qui vous auraient menacé en 2015. Vous déclarez que suite à cet

événement, votre mère aurait perdu son œil gauche et que suite à cela, elle aurait quitté son travail et

son domicile pour aller vivre à Al Joumouriyah. Vous avez également ajouté le fait que votre frère,

[W.H.], aurait été tué le 26 décembre 2016 et que vous seriez la cause de son décès. Vous n’avez

déposé aucune nouveau document à l’appui de votre troisième demande de protection internationale si

ce n’est les copies de votre carte d’identité, de votre certificat de nationalité et de votre permis de

conduire, documents que vous aviez déposés lors de votre première demande de protection

internationale.

Le 27 février 2017, le CGRA a pris une décision de refus de prise en considération d'une demande

d'asile multiple concernant votre 3e demande de protection internationale basée sur l'absence de nouvel

élément qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le 20 mars 2017, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil

qui, dans son arrêt n° 185705 du 21 avril 2017 l’a déclaré irrecevable en raison de son introduction

tardive.

Il ressort du document intitulé « Déclaration demande ultérieure » de votre quatrième demande de

protection internationale (cfr. dossier administratif) que le 15 juin 2017, vous avez quitté la Belgique pour

tenter de rejoindre vos parents en Suède, mais que vous avez été intercepté au Danemark où les

autorités danoises vous auraient renvoyé vers l’Allemagne et cela pour des raisons que vous ignorez.

Le 13 décembre 2017, de votre propre volonté, vous seriez revenu en Belgique.

Le 21 décembre 2017, vous introduisez votre quatrième demande de protection internationale auprès

de l’Office des étrangers à l’appui de laquelle vous invoquez les mêmes faits que ceux avancés lors de

vos demandes précédentes, à savoir que votre frère aurait été tué le 26 décembre 2016 par des milices

voulant se venger de vous. Vous ajoutez le fait que vous n’auriez plus aucun membre de famille

résidant en Irak.

A l’appui de vos dires, vous fournissez les copies d’un acte de décès au nom de votre frère [W.], un

rapport médical émis au nom de votre mère et daté du 18 juillet 2016 ainsi qu’un procès-verbal émis par

la police d’Almashar. Vous déposez en outre des documents relatifs au séjour de vos parents en Suède,

à avoir le passeport suédois au nom de votre père et une carte de résidence suédoise au nom de votre

mère.

B. Motivation



CCE x - Page 3

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que

votre demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En effet, à l’appui de votre quatrième et présente demande de protection internationale, vous invoquez

les mêmes faits que ceux que vous avez invoqués lors de vos première et troisième demandes de

protection internationale précédentes. Ainsi, vous dites que votre frère [W.] aurait été tué le 26

décembre 2016 par des milices voulant se venger de vous (cf. point 15 de la « Déclaration demande

ultérieure » versée au dossier administratif) et ajoutez avoir des documents concernant l’agression de

votre mère dont vous aviez parlé lors de votre troisième demande de protection internationale.

A cet égard, il convient de rappeler qu’à l’issue de votre première demande de protection internationale,

le Commissariat général vous a refusé le statut de réfugié et la protection subsidiaire en raison du

manque fondamental de crédibilité des faits invoqués et de votre crainte alléguée en cas de retour vis-à-

vis des milices chiites. Le raisonnement du Commissariat général a par ailleurs été confirmé, en tous

points, par le Conseil dans son arrêt n°177571 du 10 novembre 2016. A l’issue de votre troisième

demande, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération d'une

demande d'asile multiple basée sur l'absence de nouvel élément qui augmente de manière significative

la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3

ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le recours que vous avez interjeté a été rejeté

par le Conseil en raison de son introduction hors délai. En l’état, les déclarations que vous avez faites à

l’occasion de votre quatrième demande se situent dans le prolongement de faits qui n’ont pas été

considérés comme établis par le Commissariat général et par le Conseil. Elles ne sont donc pas de

nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non crédible.

Vous n’apportez pas, dans le cadre de votre présente demande, d’élément ou d’information éclairant

d’un jour nouveau la décision prise dans le cadre de votre demande précédente, décision qui n’est donc

pas remise en cause.

En effet, à l’appui de vos dires, vous fournissez les copies d’un acte de décès au nom de votre frère

[W.], un rapport médical émis au nom de votre mère et daté du 18 juillet 2016 ainsi qu’un procès-verbal

émis par la police d’Almashar, ces deux derniers documents faisant écho à vos propos tenus lors de la

troisième demande et selon lesquels, le 20 juin 2016, votre mère aurait été attaquée par des milices non

identifiées qui étaient à votre recherche et qui seraient, selon vous, des mêmes individus qui vous

auraient menacé en 2015 (cf. documents n °1 à 3 versé à la farde Documents). En premier lieu,

constatons que vous déposez ces documents sous forme de photocopies couleur dont l’authenticité ne

peut être vérifiée. Ensuite, concernant le procès-verbal, relevons d’une part qu’il est incomplet puisque

les documents annexes dont il est fait mention ne sont pas en possession du Commissariat général.

D’autre part, rien ne permet de considérer que les faits et circonstances mentionnés se sont réellement

produits, son contenu reprenant les déclarations d’une personne particulièrement proche de vous (votre

mère) et ne semblant pas résulter pas d’un constat opéré par les autorités policières. Concernant le

rapport médical et l’acte de décès, ils permettent tout au plus d’attester de la mort de votre frère et d’un

incident dont votre mère aurait été victime ; leurs contenus ne fournissent aucune indication susceptible

d’établir un lien entre ces faits et les faits et craintes que vous alléguez.

Par conséquent, la valeur probante de ces pièces est très relative et celles-ci ne sont dès lors pas, en

soi, de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non

crédible. D’autant plus que le CGRA dispose d’informations dont il ressort que votre pays connaît un
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haut degré de corruption et que des documents de toutes sortes peuvent y être obtenus contre

paiement. La valeur probante des documents irakiens est dès lors très relative, de sorte que de telles

pièces ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Par ailleurs, comme nouvel élément, vous ajoutez le fait que vous n’auriez plus aucun membre de

famille résidant en Irak (cf. point 15 de la « Déclaration demande ultérieure » versée au dossier

administratif). A l’appui de vos déclarations, vous déposez des documents relatifs au séjour de vos

parents en Suède, à avoir le passeport suédois au nom de votre père et une carte de résidence

suédoise au nom de votre mère (cf. documents n°4 versés à la farde Documents). Toutefois, ces

éléments que vous avancez, sans rapport concret et pertinent avec vos motifs de demande de

protection internationale, ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit ni de

conclure, en ce qui vous concerne, qu’il existe des raisons sérieuses de déclarer recevable votre

nouvelle demande.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.

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

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

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

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

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

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

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

que du COI Focus Irak: La situation sécuritaire dans le Sud de l’Irak du 28 février 2018 (dont une copie

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

le printemps 2013, quoique l’aggravation des violences et des actes terroristes se soit concentrée dans

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

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

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

l’EIIS a été soumis à une pression de plus en plus forte dans plusieurs régions d’Irak et que les Iraqi

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

partie des zones qu’il avait conquises. Au cours des années 2016 et 2017 également, l’EIIS a été forcé

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

sur l’EIIS.

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

diffèrent fortement d’une région à l’autre. Cette forte différence en fonction de la région envisagée est

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’EIIS en juin 2014 dans le centre de l’Irak, à l’exception

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

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

nombreux attentats et de lourds combats dans plusieurs villes. L’EIIS n’a pas réussi à prendre le

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

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

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

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

continué de régresser dans le sud de l’Irak.

Seuls quelques attentats meurtriers ont été commis, notamment dans les villes de Nadjaf et de

Nassiriya, ainsi que dans les provinces de Babil et de Bassora. Il s’agit d’une accalmie manifeste par

rapport à 2016, quand onze attentats de grande ampleur s’étaient produits en un an.
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Par ailleurs, les violences dans la province de Babil consistent principalement en des attentats au

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

janvier à décembre 2017, un seul attentat meurtrier a été perpétré dans la province de Babil. D’autre

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

des assassinats, que ce soit ou non dans le cadre de représailles. Pendant la seconde moitié de 2017

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

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

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

limité.

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

province de Bassora se sont notablement améliorées. Ces dernières années, c’est en nombre limité que

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

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

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

mention de dizaines d’incidents dus à des armes à feu. Ce qui était à la base de ces fusillades, ce sont

des conflits entre différents clans, entre groupes criminels et entre milices rivales. Au cours de l’année

2016, les violences de nature tribale et criminelle se sont accrues à Bassora, suite notamment au

déplacement de soldats et de personnel de sécurité sur le front contre l’EIIS. Cette tendance s’est

maintenue en 2017-2018.

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

de la progression de l’EIIS. Par ailleurs l’armée irakienne a aussi été renforcée par des volontaires.

Toutefois, aucun affrontement de grande ampleur ne s’est produit dans la région entre les miliciens de

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

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

à déplorer.

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

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

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

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

déplore est limité.

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

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

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

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

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

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

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

civiles. Bien que des victimes civiles soient également à déplorer dans le cadre de ces attentats, l’on ne

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

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

courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou votre personne dans le

cadre d’un conflit armé.

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

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

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

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

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

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

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

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

ressortisse à l’une des régions précitées.

Dans sa position, l’UNHCR n’affirme par ailleurs nulle part que les Irakiens originaires de la province de

Bassora 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 Bassora ne relève pas de l’application de

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

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant de la violence aveugle à Bassora. Le

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

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 la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé vers son pays de nationalité ou de résidence habituelle

constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. »

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

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

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

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,
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mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose

que :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure ».

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur avait entendu définir la

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en

l’espèce - comme suit :

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut

déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très

bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et

74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement

justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée.

L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un

bref délai.

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement

l’intéressé.

Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision

sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels que visés à

l’article 51/8, alinéa 2.
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Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de

protection subsidiaire). Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et

preuves documentaires ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont

à ce critère que la demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient

compte de tous les éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout

élément pertinent dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur

d’asile.

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt.

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection.

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre,

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24).

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale »,

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ».

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que

lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui

sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera

examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments

soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont

incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection ».

3. Les nouveaux éléments
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3.1 En annexe de sa note complémentaire du 12 septembre 2018, la partie défenderesse a versé au

dossier plusieurs recherches de son service de documentation, à savoir :

1. « COI Focus – IRAK – Situation sécuritaire dans le sud de l’Irak » du 28 février 2018 ;

2. « COI Focus – Irak – L’accessibilité des provinces du sud via le trafic aérien international et le

trafic routier interne » du 11 octobre 2017.

3.2 Le Conseil relève que le dépôt des nouveaux éléments ci-dessus énumérés est conforme aux

conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

4. Les rétroactes

4.1 Le requérant a introduit une première demande de protection internationale sur le territoire du

Royaume le 10 août 2015. A l’appui de celle-ci, il invoquait en substance une crainte de persécution liée

à son emploi au sein de la société britannique « Olive Group ».

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de

refus d’octroi du statut de protection subsidiaire de la partie défenderesse du 29 juin 2016, laquelle a été

confirmée par la juridiction de céans dans un arrêt n° 177 571 du 10 novembre 2016 notamment motivé

comme suit :

« 5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays.

Le Conseil relève particulièrement l’incohérence des déclarations du requérant, relatives au caractère

secret et clandestin de ses activités au sein de la société britannique « Olive group » et aux raisons pour

lesquelles le requérant doit garder secrètes ses activités, à savoir que les milices Asab’ib Al-Haq

considère le fait de travailler pour les européens comme une trahison pour leur pays.

Ainsi, il ressort des recherches effectuées par le Commissaire général que le requérant a publié sur les

réseaux sociaux des photographies le montrant en tenue de travail avec le nom de la société

britannique, ainsi que des informations concernant ses activités professionnelles. Au vu de ces

éléments, le Conseil ne peut pas croire que les activités professionnelles du requérant revêtent un

caractère dangereux nécessitant de travailler au secret. De tels éléments sont donc de nature à mettre

en cause la réalité des craintes de persécutions alléguées.

Le Conseil relève également les importantes divergences dans les déclarations du requérant à propos

du contenu de l’appel reçu par le requérant de la part des milices chiites. Ainsi, le requérant déclare tout

d’abord « j’ai été menacé de mort oralement chez moi par [A.] . Ils me demandaient de leurs donner de

l’argent ou de les rejoindre (sic) » (dossier administratif, pièce 17, pages 13 et 14). Le requérant déclare

ensuite « Il [la milice] me demandait de se présenter dans leur bureau. Avec le prétexte de former et

entrainer des combattants des moudjahidines et utiliser la kalachnikov EA K47 (sic) » (dossier

administratif, pièce 11, pages 17 et 18). Le requérant déclare enfin avoir été convoqué au bureau de la

milice pour « parler des infos qui concernent les moudjahidines » (dossier administratif, pièce 6, page

9). De telles divergences, relatives à un élément pourtant essentiel de son récit, mettent en cause la

réalité des menaces alléguées par le requérant de la part des milices et conforte dès lors le Conseil

quant à l’absence de crédibilité du récit produit.

Enfin, le Conseil estime qu’il est invraisemblable, vu les événements antérieurs à l’appel téléphonique

ainsi que la puissance de la milice, que le requérant n’ait pas pris cette conversation téléphonique au

sérieux et qu’il ait continué à vivre normalement.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère indigent de

celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer
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les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle se limite notamment à

souligner que les informations publiées par le requérant sur les réseaux sociaux sont très limitées, que

le requérant n’était pas conscient de la publicité de ces informations, qu’il n’a pas pu mentionner

l’ensemble des faits lors de son entretien à l’Office des étrangers, qu’il a donné suite à l’appel

téléphonique de la milice après que celle-ci se soit présentée à son domicile et que le Commissaire

général n’a pas examiné l’ensemble des éléments du dossier, sans toutefois apporter d’éléments

pertinents qui permettraient d’étayer ces assertions.

À l’examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate que

la partie défenderesse a tenu compte à suffisance de l’ensemble des éléments produits par le

requérant, de son profil et du contexte qui prévaut actuellement dans le sud de l’Irak pour évaluer la

crédibilité du récit produit et le fondement des craintes alléguées.

En outre, le Conseil estime que les explications avancées par la partie requérante à propos des

contradictions et des invraisemblances relevées dans ses déclarations ne convainquent nullement le

Conseil et ne permettent pas, en tout état de cause, de rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui

fait défaut.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

5.5. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise ; la requête ne conteste pas valablement cette analyse.

Le Conseil est dans l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles les photographies

produites ont été prises. En tout état de cause, elles ne permettent pas de rendre au récit du requérant

la crédibilité qui lui fait défaut.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

5.6. 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 ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision; 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.

5.7. 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 ».

4.2 Le 13 décembre 2016, le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale

en Belgique. Il y a toutefois renoncé le 22 décembre 2016.

4.3 Le 1er février 2017, le requérant a introduit une troisième demande de protection internationale à

l’appui de laquelle il invoquait les mêmes faits que dans le cadre de sa première demande, mais ajoutait

que sa mère avait subi une attaque et que son frère avait été assassiné en lien avec ses propres

difficultés.

Le 27 février 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile multiple à l’encontre du requérant.

Ce dernier a introduit un recours contre ladite décision en date du 20 mars 2017, lequel a été rejeté par

le Conseil en raison de son caractère tardif dans un arrêt n° 185 705 du 21 avril 2017.

4.4 Le requérant a introduit une quatrième demande le 21 décembre 2017 en invoquant les mêmes

éléments factuels que dans le cadre de sa précédente demande.

Cette demande a fait l’objet, en date du 16 mai 2018, d’une décision d’irrecevabilité d’une demande

ultérieure prise par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi

du 15 décembre 1980.
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Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement attaquée devant le Conseil.

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

5.1 Thèse de la partie requérante

5.1.1 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la « Violation de l'article 1A de la

Convention de Genève, des articles 48/3 §1er, §2, §3, §4, 48/5 §2, §3, 48/6, 48/7, 57/6/2 de la loi du

15 décembre 1980, 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, du non-respect du principe de

bonne administration et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause » (ainsi souligné en termes de

requête ; requête, p. 4).

5.1.2 En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de la quatrième demande de protection internationale du requérant.

5.2 Appréciation

5.2.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé

à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

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

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

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

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

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

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

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

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

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

5.2.2 En l’espèce, à l’appui de sa première demande, le requérant invoquait en substance une crainte

de persécution par les membres d’une milice en raison de ses activités professionnelles pour le compte

d’une société occidentale.

Le Conseil rappelle que cette première demande a donné lieu à une décision de la partie défenderesse

du 29 juin 2016, laquelle a été confirmée par la juridiction de céans dans un arrêt n° 177 571 du 10

novembre 2016 dans l’affaire 192 038.

A l’appui de sa quatrième demande, force est de constater que le requérant invoque les mêmes faits

que ceux exposés précédemment concernant ses activités professionnelles qu’il étaye de nouveaux

éléments factuels, à savoir l’agression violente de sa mère en juin 2016 et le meurtre de son frère en

décembre de la même année. Le requérant se prévaut également de nouvelles pièces, à savoir un acte

de décès au nom de son frère W., un rapport médical au nom de sa mère, un procès-verbal émis par la

police d’Almashar, le passeport suédois au nom de son père et la carte de résidence suédoise au nom

de sa mère.

A cet égard, le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande de protection internationale est

introduite sur la base des mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a

été refusée en raison de l’absence de crédibilité du récit produit à l’appui d’une telle demande, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation
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d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du Conseil.

En l’espèce, le Conseil a rejeté la première demande du requérant en estimant que la réalité des faits

invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie,

et que les pièces alors déposées ne disposaient pas d’une pertinence ou d’une force probante

suffisante.

Il convient à présent d’évaluer si les nouveaux éléments déposés par le requérant, et les explications qui

les accompagnent, « augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article

48/4 » au sens de l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précité, et si, le cas échéant, ils

suffisent à démontrer que l’appréciation du juge aurait été différente s’il en avait eu connaissance lors de

l’examen du précédent recours.

5.2.3 Dans la motivation de sa décision déclarant irrecevable la quatrième demande du requérant, la

partie défenderesse estime en substance que les documents qu’il verse au dossier ne permettent pas

d’établir le bien-fondé de la crainte qu’il invoque depuis l’introduction de sa première demande de

protection internationale.

5.2.4 A cet égard, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de

la procédure, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne

résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne

sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif

et de la requête introductive d’instance, soit sont relatifs à des éléments périphériques du récit produit

par le requérant à l’appui de sa quatrième demande de protection internationale.

5.2.4.1 Le Conseil rappelle en premier lieu que plusieurs éléments du profil personnel du requérant ne

sont pas contestés, et ce depuis l’examen de sa première demande de protection internationale.

Il n’est ainsi aucunement remis en cause que le requérant est de nationalité irakienne, qu’il est plus

précisément originaire de Bassora, et surtout qu’il a effectivement travaillé dans le domaine de la

sécurité pour le compte d’une société britannique. Au demeurant, force est de constater que de

nombreux documents présents au dossier attestent de ces différents points (à savoir le certificat de

nationalité du requérant, sa carte d’identité, son permis de conduire, sa carte d’électeur, son attestation

de réussite, son contrat de travail, son badge, son « savety passeport » qui atteste de son habilitation à

travailler dans des zones pétrolières, les photographies sur ses lieux de travail ou encore les extraits de

son profil Facebook dont la partie défenderesse s’était prévalue à l’occasion de l’examen de sa

première demande).

5.2.4.2 Le Conseil relève en outre que, si les informations générales présentes au dossier ne permettent

pas de conclure à l’existence d’une persécution systématique de toutes les personnes accusées, ou

convaincues, de travailler en lien avec une entreprise occidentale en Irak, il n’en reste pas moins que la

situation de ces mêmes personnes apparait très délicate, de sorte qu’il y a lieu, pour les instances en

charge de l’examen des demandes de protection internationale des personnes présentant un tel profil,

d’adopter une approche extrêmement prudente.

Le Conseil renvoie à cet égard aux points 116 et 117 de l’arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme qui, dans son arrêt J. K. et autres c. Suède du 23 août 2016, a jugé, en grande chambre, qu’il

ressortait des informations en sa possession que « les civils employés par la force multinationale en

Irak, ou d’une autre manière liés à celle-ci, étaient susceptibles d’être pris pour cible par des acteurs non

étatiques » et que « les personnes qui sont perçues comme collaborant ou qui ont collaboré avec le

gouvernement irakien actuel et ses institutions, les anciennes forces américaines ou multinationales ou

les sociétés étrangères sont exposées au risque de subir des persécutions en Irak ».

5.2.4.3 Ces constats posés, le Conseil analyse à présent si les éléments nouveaux dont le requérant se

prévaut à l’appui de sa quatrième demande « augmentent de manière significative la probabilité qu'il

puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l'article 48/4 » au sens de l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
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Le requérant invoque désormais que, depuis son départ d’Irak, et en raison des difficultés qu’il invoque

depuis l’introduction de sa première demande, sa mère a été brutalement agressée en juin 2016 et son

frère a été assassiné en décembre de la même année. Afin de prouver ces éléments, le requérant a

versé au dossier un acte de décès au nom de son frère W., un rapport médical au nom de sa mère et un

procès-verbal émis par la police d’Almashar.

Dans la motivation de la décision présentement attaquée, la partie défenderesse relève en premier lieu

que ces pièces n’ont été déposées que sous la forme de « photocopies couleur dont l’authenticité ne

peut être vérifiée ». Le Conseil estime toutefois que cet élément purement formel est insuffisant pour

écarter des pièces d’une telle teneur. La même conclusion s’impose au sujet du reproche formulé à

l’encontre du procès-verbal et selon lequel les documents annexes auxquels il est fait référence ne sont

pas déposés. Au sujet de cette même pièce, la partie défenderesse souligne en outre que son contenu

ne résulte que des « déclarations d’une personne particulièrement proche [du requérant] ([sa] mère) et

ne semblant pas résulter pas d’un constat opéré par les autorités policières ». Cependant, le Conseil

souligne que l’objet même d’un tel procès-verbal est justement de recueillir les déclarations d’un

plaignant, de sorte que la seule circonstance qu’il ne contienne aucun constat des autorités n’est pas

pertinent. Sur le fond, le Conseil observe que les déclarations de la mère du requérant retranscrites

dans ce document entrent en totale cohérence avec celles que ce dernier a formulées lors de ses

demandes de protection internationale. En outre, dès lors que le requérant a établi, au moyen de

documents probants (passeport suédois au nom du père du requérant, carte de résidence suédoise au

nom de la mère du requérant) que sa mère réside désormais en Suède en compagnie de son père, il a

valablement justifié son impossibilité à exposer les suites réservées par les autorités irakiennes à la

plainte déposée. De même, la partie défenderesse, qui ne semble aucunement remettre en cause la

réalité de la mort du frère du requérant et la réalité d’un « incident » dont sa mère a été la victime,

considère néanmoins que l’acte de décès et le certificat médical ne permettent d’établir aucun lien avec

les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande. Le Conseil ne peut que relever le caractère

particulièrement sévère de la motivation de la décision querellée à cet égard. En effet, ce faisant, la

partie défenderesse ne s’est limitée qu’à une analyse parcellaire ne prenant pas en compte la globalité

des éléments qui ont été portés à sa connaissance, les circonstances particulièrement violentes du

décès du frère du requérant étant finalement occultées dans la motivation de l’acte attaqué. Finalement,

le seul renvoi aux informations de la partie défenderesse selon lesquelles le haut degré de corruption

qui règne en Irak remettrait en cause la force probante des documents provenant de cet Etat n’est en

rien suffisant que pour dénier aux pièces dont il est question toute force probante.

5.2.4.4 Comme exposé supra, le Conseil est d’avis que les pièces dont le requérant se prévaut dans le

cadre de son actuelle demande disposent d’une certaine force probante. En effet, outre les

contestations purement formelles exposées dans la motivation de la décision attaquée, il n’apparait pas

que la partie défenderesse, au regard des pièces déposées, remettrait en cause la réalité de l’agression

de la mère du requérant ou l’assassinat de son frère. En définitive, seul le lien qui existerait entre ces

deux événements et les faits invoqués par le requérant en relation avec ses activités professionnelles

est remis en cause.

Toutefois, compte tenu des éléments du dossier qui ne sont aucunement contestés ou qui sont tenus

pour établis, et compte tenu des informations générales disponibles sur le pays d’origine du requérant

en général et les personnes présentant un profil identique au sien en particulier, lesquelles doivent

conduire à adopter une particulière prudence, le Conseil estime que les pièces versées à l’appui de la

quatrième demande de ce dernier sont effectivement suffisantes pour démontrer que l’appréciation de

sa première demande aurait été différente. En effet, en démontrant la réalité de persécutions graves à

l’encontre de plusieurs membres de sa famille, le requérant a apporté des éléments suffisants pour

caractériser dans son chef l’existence d’une crainte raisonnable résultant de ses activités

professionnelles pour le compte d’une entreprise occidentale.

Il en résulte que les éléments ayant conduit au rejet de sa première demande, à savoir la remise en

cause du caractère secret de sa profession et l’existence d’une contradiction minime dans ses propos

au sujet de l’appel téléphonique menaçant qu’il a reçu, n’auraient pas été jugés suffisants au regard des

autres éléments du dossier que pour remettre en cause le bien-fondé des craintes alléguées du

requérant face aux agissements des milices qu’il dit redouter, agissements dont il est à présent tenu
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pour établi qu’ils ont rejailli sur les membres encore présents de la famille du requérant après son départ

d’Irak.

5.2.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que le requérant s’est réellement efforcé d’étayer sa

nouvelle demande par des preuves documentaires, et que ses déclarations apparaissent cohérentes et

plausibles sans êtres contredites par les informations disponibles sur son pays d’origine en général ou

sa ville de provenance en particulier.

Par ailleurs, si les moyens développés par la partie requérante ne permettent pas de dissiper toutes les

zones d’ombre du récit du requérant, le Conseil estime que, dans les circonstances propres à l’espèce,

il existe suffisamment d’indices du bien-fondé de la crainte de ce dernier d’être exposé à des

persécutions en cas de retour dans son pays pour que le doute lui profite.

5.2.6 Il ressort en outre des déclarations du requérant que les menaces qu’il fuit et qui émanent d’une

milice chiite trouvent leur origine dans la nature de ses activités professionnelles pour le compte d’une

société occidentale, laquelle est appréhendée par l’agent de persécution qu’il redoute avec raison

comme une opposition de nature politique. Sa crainte s’analyse donc comme une crainte d’être

persécuté du fait d’une opinion politique imputée.

5.2.7 Concernant la question de la protection des autorités irakiennes, le Conseil ne peut que constater

l’absence de toute argumentation pertinente de la partie défenderesse sur ce point, de sorte que les

explications du requérant et la thèse mise en exergue en termes de requête n’est pas valablement

rencontrée et contestée, et qu’il y a dès lors lieu, pour la juridiction de céans, de conclure à

l’impossibilité pour le requérant, dans les circonstances de la présente espèce, et compte tenu des

informations que les parties lui ont communiquées au sujet de la situation actuelle dans le pays d’origine

du requérant en général, et dans sa région d’origine plus particulièrement, de se placer utilement sous

la protection des autorités irakiennes face aux agents de persécution qu’il redoute, à savoir des

membres d’une milice.

De plus, s’agissant des menaces d’une milice chiite, le Conseil observe, à la lecture des informations de

la partie défenderesse, que « Les Unités de mobilisation populaires, ou al-Hashd al-Sha’abi en arabe,

désignent une coalition d’une quarantaine d’organisations paramilitaires, principalement chiites. Cette

coalition a été créée en 2014 par le gouvernement irakien afin d’organiser les forces paramilitaires dans

la lutte contre l’EI. Lancé par l’ayatollah Ali al-Sistani en juin 2014, l’appel aux armes contre l’EI a été

massivement suivi, ce qui a nécessité la création de nouvelles unités. Légalement, celles-ci sont

placées sous le commandement de l’armée mais en pratique, elles sont souvent dirigées par une des

principales milices chiites » (document « COI Focus. Irak. Situation sécuritaire dans le sud de l’Irak »

daté du 28 février 2018). Ce même document, en sa page 14, ajoute que « Des milices chiites sont

active dans le sud de l’Irak, où elles assurent en partie la sécurité (notamment dans les lieux saints à

Najaf et Kerbala). Elles ont également repris une partie des tâches de la police et de l’armée, mobilisées

dans la campagne militaire contre l’EI. Dns le sud, au sein des milices chiites se trouvent également des

groupes qui se sont livrés à des enlèvements, des rackets ou des attaques à main armée ». Au vu de

telles informations, le Conseil estime difficilement concevable que le requérant puisse recourir de

manière effective à ses autorités nationales afin de se voir protéger contre les agissements de milices

en partie intégrées parmi les mêmes forces étatiques.

Le Conseil renvoie au surplus sur ce point à l’arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour européenne

des droits de l’homme le 23 août 2016 dans l’affaire J.K. et autres c. Suède. Dans cette jurisprudence, il

est notamment indiqué ce qui suit :

« 118. Se pose une question connexe, à savoir si les autorités irakiennes seraient à même de fournir

une protection aux requérants. Les intéressés le contestent, tandis que le Gouvernement soutient qu’il

existe à Bagdad un système judiciaire fonctionnant convenablement.

119. La Cour observe à cet égard que, selon les normes du droit de l’UE, l’État ou l’entité qui assure

une protection doit répondre à certaines exigences spécifiques : cet État ou cette entité doit en

particulier « dispose[r] d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave » (article 7 de la « directive

qualification », cité au paragraphe 48 ci-dessus).
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120. Les sources internationales objectives les plus récentes en matière de droits de l’homme indiquent

des déficiences au niveau de la capacité comme de l’intégrité du système de sécurité et de droit irakien.

Le système fonctionne toujours, mais les défaillances se sont accrues depuis 2010 (paragraphe 43 ci-

dessus).

Par ailleurs, le Département d’État américain a relevé qu’une corruption à grande échelle, présente à

tous les niveaux de l’État et de la société, avait exacerbé le défaut de protection effective des droits de

l’homme et que les forces de sécurité n’avaient fourni que des efforts limités pour prévenir la violence

sociétale ou y faire face (paragraphe 44 ci-dessus). La situation s’est donc manifestement détériorée

depuis 2011 et 2012, époque où l’office des migrations et le tribunal des migrations respectivement

avaient apprécié la situation, et où le tribunal avait conclu que, si des menaces devaient persister, il était

probable que les services répressifs irakiens auraient non seulement la volonté mais aussi la capacité

d’offrir aux demandeurs la protection nécessaire (paragraphe 19 ci-dessus).

Enfin, cette question doit être envisagée dans le contexte d’une dégradation générale de la sécurité,

marquée par un accroissement de la violence interconfessionnelle ainsi que par les attentats et les

avancées de l’EIIL, si bien que de vastes zones du territoire échappent au contrôle effectif du

gouvernement irakien (paragraphe 44 ci-dessus).

121. À la lumière des informations ci-dessus, notamment sur la situation générale complexe et instable

en matière de sécurité, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer que la capacité des autorités

irakiennes à protéger les citoyens est amoindrie. Si le niveau actuel de protection est peut-être suffisant

pour la population générale de l’Irak, il en va autrement pour les personnes qui, à l’instar des

requérants, font partie d’un groupe pris pour cible.

Dès lors, compte tenu des circonstances propres à la cause des requérants, la Cour n’est pas

convaincue que, dans la situation actuelle, l’État irakien serait à même de fournir aux intéressés une

protection effective contre les menaces émanant d’Al-Qaïda ou d’autres groupes privés. Les effets

cumulatifs de la situation personnelle des requérants et de la capacité amoindrie des autorités

irakiennes à les protéger doivent donc être considérés comme engendrant un risque réel de mauvais

traitements dans l’éventualité de leur renvoi en Irak.

122. La capacité des autorités irakiennes à protéger les requérants devant être tenue pour amoindrie

dans l’ensemble du pays, la possibilité d’une réinstallation interne en Irak n’est pas une option réaliste

dans le cas des requérants ».

En l’espèce, le Conseil observe que les informations communiquées par les parties ne permettent pas

de parvenir à une autre conclusion que celle exposée supra de la Cour européenne des droits de

l’homme. Il en va notamment ainsi des documents du service de documentation de la partie

défenderesse annexés à la note complémentaire du 12 septembre 2018 (voir supra, point 3.1).

Au vu de telles informations actuelles, le Conseil estime que le requérant n’aurait pas accès à une

protection effective et non temporaire au sens de l’article 48/5 § 2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.2.8 Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la partie

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

5.2.9 Le moyen est, par conséquent, fondé en ce qu’il allègue une violation des articles 57/6/2 et 48/3

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

partie requérante et les autres motifs de la décision querellée qui ne pourraient conduire à une décision

qui lui serait plus favorable.

5.2.10 En conséquence, conformément à la compétence du Conseil prescrite par l’article 39/2 § 1 alinéa

2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au

requérant la qualité de réfugié.

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

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


