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n° 210 226 du 27 septembre 2018

dans les affaires x et x

En cause : 1. x

2. 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 29 avril 2016 par x, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 avril 2016.

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

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 avril 2016.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu l’arrêt no 196 700 du 15 décembre 2017.

Vu les ordonnances du 27 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. CARUSO, avocat, et Mme

I. MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires

Les deux recours sont introduits par des membres d’une même famille (couple marié), qui font état de

craintes de persécution et de risques d’atteintes graves fondées sur des faits similaires. Par

conséquent, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces recours en

raison de leur connexité.

2. Les actes attaqués
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2.1 Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

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

motivées comme suit :

2.2 La décision concernant le requérant est libellée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité irakienne, d’origine arabe et de confession musulmane (sunnite). Vous seriez

né le 2 janvier 1989 et vous auriez vécu à Bagdad dans le quartier de Nafaq Shorta.

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

Le 10 juin 2015, le Major [H.] du Ministère de l’Intérieur serait venu à votre magasin afin de vous passer

commande. Il vous aurait donné une liste de matériels destinés au Ministère de l’Intérieur. Vous vous

seriez arrangés sur un prix de 50 000 dollars et il vous aurait laissé un mois pour préparer la commande

et vous aurait déjà donné la moitié de la somme en cash, soit 25 000 dollars. Quelques jours après, il

serait revenu à votre magasin pour vous demander de lui donner un pourcentage sur le bénéfice de

cette vente. Vous auriez refusé et il serait reparti fâché. Il vous aurait ensuite téléphoné pour vous

demander la même chose et vous auriez encore refusé, il vous aurait alors menacé.

Le 10 juillet 2015, le Major [H.] serait venu chercher sa commande à votre magasin et vous aurait payé

le reste des 50 000 dollars.

Le 12 juillet 2015, alors que vous rentriez de votre magasin, vous vous seriez arrêté en chemin pour

faire des courses. Alors que vous étiez à l’intérieur du supermarché, vous auriez entendu une explosion.

Lorsque vous seriez sorti pour voir ce qu’il s’était passé, vous auriez vu votre voiture en feu. Vous auriez

alors pris peur et vous seriez parti à pieds jusqu’à votre maison, où vous auriez pris votre femme et vos

enfants pour vous rendre chez votre belle-soeur qui habiterait dans votre quartier. Une fois chez votre

belle-soeur, votre voisin [A.] vous aurait téléphoné pour vous dire que des policiers étaient en train de

faire une descente à votre domicile. Vous lui auriez demandé de vous décrire les personnes présentes

et vous auriez reconnu la description du Major [H.].

Vous auriez alors décidé de quitter l’Irak. Le lendemain matin, vous seriez allé acheter vos billets

d’avion pour la Turquie dans une agence de voyage du quartier Al Mansour. Vous auriez fait plusieurs

agences de voyage afin de comparer les prix et obtenir les billets les moins chers. Le même jour, vous

auriez pris un vol à 11 heures du matin pour arriver à Istanbul où vous seriez resté plus d’un mois. Vous

auriez ensuite, à l’aide d’un passeur, voyagé jusqu’en Belgique en camion sans savoir par quels pays

vous seriez passé. Le 03 septembre 2015, vous demandez la protection internationale auprès de la

Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des problèmes avec le Major [H.] du Ministère de

l’Intérieur irakien qui voulait vous corrompre.

Force est tout d'abord de constater que le motif invoqué à la base de votre demande d’asile (à savoir

vos problèmes avec le Major [H.] du Ministère de l’Intérieur irakien qui voulait vous corrompre) relève du

droit commun et ne peut, en aucun cas, être rattaché à l’un des critères retenus par la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. En effet, vous n'avez fait état d'aucun problème pouvant être assimilé à une

persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de

votre appartenance à un groupe social telle que prévue par l'article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la

Convention de Genève précitée.

Il convient également de relever plusieurs éléments qui remettent en cause la crédibilité de vos

déclarations et, partant, la réalité de votre crainte.
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En effet, alors qu’il s’agit de votre métier, il est des plus étonnant que vous ne pouvez donner les noms

des modèles de photocopieurs et des ordinateurs que vous auriez vendus au Major [H.], allant jusqu’à

inventer un nom de modèle d’ordinateur (cf. rapport d’audition CGRA, p. 10). De plus, les fonctionnalités

que vous décrivez pour le grand modèle photocopieur paraissent fortement limitées alors que vous le

décrivez comme un modèle avec écran tactile et de taille assez conséquente (cf. rapport d’audition

CGRA, p. 10). Ces importantes imprécisions, portant sur un point essentiel de votre récit, décrédibilisent

totalement vos déclarations et, partant, l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef.

De surcroît, l’on peut fortement s’étonner du comportement invraisemblable du Major [H.]. Celui-ci vous

aurait entièrement payé le montant de la commande, et ce en cash, alors qui vous aurait demandé à

plusieurs reprises un pourcentage sur la vente et vous aurait menacé de mort si vous ne le lui accordiez

pas (cf. rapport d’audition CGRA, p. 8, 11 et 12). Il est donc des plus étonnant qu’il ne se soit tout

simplement pas servi dans la somme d’argent qu’il vous aurait remis. Cette invraisemblance renforce le

discrédit de votre récit et de ce fait l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef.

En outre, le montant de 50 000 dollars sur lequel vous vous seriez accordé avec le Major [H.] (cf.

rapport d’audition CGRA, p. 8 et 9) paraît vraiment peu crédible au vu des produits commandés. En

effet, vous auriez vendus les trois grands photocopieurs à 750 dollars pièce et les dix petits

photocopieurs à 120 dollars pièce (cf. rapport d’audition CGRA, p. 11), soit un total de 3450 dollars. Les

46 550 dollars restant comprendraient les 20 ordinateurs portables que vous auriez achetés à un

grossiste à 500 dollars pièce (cf. rapport d’audition CGRA, p. 11), des fardes, des classeurs, des cahiers

et des stylos (cf. rapport d’audition CGRA, p. 16). Cette somme paraît donc peu vraisemblable au

regard des produits achetés, ce qui alimente encore les doutes quant à la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’adresse qui est reprise sur la copie du contrat de location de

votre commerce, à savoir le quartier Al Karkh à Bagdad, ne correspond pas à celle que vous avez

donnée lors de votre audition au Commissariat général, à savoir le quartier Bab Al Moadham à Bagdad

(cf. rapport d’audition CGRA, p. 8). Cette incohérence majeure renforce encore le manque de crédibilité

de vos déclarations. Qui plus est, relevons, au vu de la crédibilité défaillante de vos déclarations et dans

la mesure où il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que

l’authenticité des documents en provenance d’Irak ne peut en rien être garantie, lesdits document

pouvant facilement être obtenus de façon illégale (cf. farde Information des pays : SRB « Valse

documenten en corruptie » du 03/02/2012), que des doutes peuvent raisonnablement être nourris quant

au caractère authentique de ce document.

Au surplus, alors que vous vous dites menacé et que vous cherchez à fuir l’Irak, l’on peut s’étonner que

vous auriez pris le temps de faire le tour de plusieurs agences de voyage afin de trouver les billets

d’avion les moins chers (cf. rapport d’audition CGRA, p. 15). Cela relève d’un comportement pour le

moins incompatible avec l'attitude d’une personne animée par une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève.

Concernant les autres documents que vous avez produits (votre certificat de nationalité daté du

21/06/2007, votre acte de mariage daté du 20/03/2011, un rapport de votre kiné belge, une analyse faite

sur ordre d’un médecin belge, un rapport médical d’un médecin belge), ils n’apportent aucun éclairage

particulier à l’examen de votre dossier dans la mesure où ils portent sur des éléments qui ne sont

nullement remis en cause dans la présente décision. Nous noterons toutefois, que la date de mariage

que vous avez donnée lors de votre audition au Commissariat général (cf. rapport d’audition CGRA, p.

5) ne correspond pas à a la date indiquée sur l’acte de mariage que vous avez remis, à savoir le 20

mars 2011.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Irak vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Par ailleurs, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de protection subsidiaire quand

l’ampleur de la violence aveugle, dans le cadre du conflit armée encours dans le pays d’origine, est telle



CCE x - x - Page 4

qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans le pays en question ou, le cas échéant,

dans la région concernée, encourrait, du seul fait de sa présence sur place, un risque réel d’atteinte

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

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

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

Conditions de sécurité à Bagdad du 6 octobre 2015 (dont une copie a été jointe à votre dossier

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

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

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

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

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

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

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

considérablement d’une région à l’autre. Cette forte différence régionale est caractéristique du conflit en

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

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

vous avez déclaré quant à votre région de provenance en Irak, ce sont les conditions de sécurité à

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

Si le Commissariat général reconnaît que les conditions de sécurité à Bagdad présentent un caractère

complexe, problématique et grave, il insiste néanmoins sur le fait que plusieurs éléments objectifs

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

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

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

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

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

Il ressort des informations disponibles que les violences qui se produisent à Bagdad prennent

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

part.

La plupart des attentats sont à imputer à l’État islamique. Bien que l’organisation ait pour cibles tant les

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

de l’EI/EIIL vise principalement ces derniers. À cet égard, l’EI/EIIL vise le plus souvent, mais pas

exclusivement, la population chiite de Bagdad et ce, par des attentats dans les quartiers chiites et dans

des lieux publics où de nombreux civils se réunissent. Toutefois, par rapport au paroxysme de la

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

significativement moins élevé en 2015. En 2012-2013 des vagues d’attentats bien coordonnées ont eu

lieu dans tout le pays, souvent combinées avec de vastes opérations militaires, également à Bagdad. La

nature, l’intensité et la fréquence de ces actions de l’EI/EIIL à Bagdad ont cependant changé. Les

opérations militaires combinées avec des attentats (suicide) et des attaques de type guérilla n’ont plus

lieu, au contraire d’attentats fréquents, mais moins meurtriers. Il ressort des mêmes informations que

Bagdad n’est pas assiégée par l’EI/EIIL, pas plus qu’il existe des indications selon lesquelles l’EI/EIIL

pourrait prendre le contrôle de la ville, qu’il soit total ou partiel. Il n’est pas non plus question de combats

réguliers ou permanents entre l’EI/EIIL et l’armée irakienne. L’offensive menée en Irak par l’EI/EIIL

depuis juin 2014 a toutefois suscité la mobilisation de milices chiites. La présence de ces milices a eu

comme effet pour l’EI/EIIL de commettre des attentats moins meurtriers. D’autre part, les milices chiites

à leur tour, ainsi que les bandes criminelles et les membres des milices agissant de leur propre initiative,

sont pour une grande part responsable des formes plus individuelles de violences qui se produisent à

Bagdad : les brutalités, les enlèvements et les meurtres. Parmi les civils, ce sont surtout les sunnites qui

courraient davantage de risques d’en être les victimes.

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

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

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

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

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

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

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

pays ou, en l’espèce, leur région d’origine.
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À cet égard, il convient de remarquer que la vie n’a pas déserté les lieux publics à Bagdad, malgré les

risques quant à la sécurité décrits ci-dessus. Bagdad est toujours une ville importante qui continue de

fonctionner, comptant plus de 7 millions d’habitants pour une superficie approximative de 4 555 km².

Les écoles sont ouvertes et les soins de santé sont assurés. Et, si les déplacements dans la ville sont

compliqués par les nombreux checkpoints, le couvrefeu nocturne a été levé après plus de dix ans, les

voies de circulation restent ouvertes, l’aéroport international est opérationnel et l’approvisionnement en

biens de première nécessité est assuré. Les autorités irakiennes exercent toujours le contrôle politique

et administratif sur Bagdad. Au reste, les représentants diplomatiques de plusieurs pays, ainsi que

diverses organisations et agences humanitaires des Nations Unies y assurent une présence. En outre,

l’impact des violences n’est pas de nature à forcer les habitants à quitter massivement la ville. Bagdad

accueille au contraire de grands mouvements de population d’autres régions du pays éprouvées depuis

longtemps par les violences dues à la guerre. Enfin, il est aussi question en Belgique d’un nombre

relativement élevé de demandeurs d’asile qui demandent leur rapatriement vers Bagdad auprès de

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cet élément peut être considéré comme une

indication que la situation à Bagdad n’est pas de nature à permettre d’affirmer ce que toute personne

originaire de la capitale court un risque d’être victime de la violence aveugle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.»

2.3 La décision concernant la requérante est libellée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité irakienne, d'origine arabe et de confession musulmane (sunnite). Vous seriez

née le 24 avril 1989 et vous auriez vécu à Bagdad dans les quartiers de Al Madahen et de Nafaq Al

Shorta.

Vous invoquez des faits identiques à ceux évoqués par votre mari, Monsieur [A.D.S.I.J.] (S.P.: […]), et

qui sont libellés de la manière suivante dans la décision du Commissariat général concernant sa

demande d'asile :

"Vous seriez de nationalité irakienne, d’origine arabe et de confession musulmane (sunnite). Vous

seriez né le 2 janvier 1989 et vous auriez vécu à Bagdad dans le quartier de Nafaq Shorta.

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

Le 10 juin 2015, le Major [H.] du Ministère de l’Intérieur serait venu à votre magasin afin de vous passer

commande. Il vous aurait donné une liste de matériels destinés au Ministère de l’Intérieur. Vous vous

seriez arrangés sur un prix de 50 000 dollars et il vous aurait laissé un mois pour préparer la commande

et vous aurait déjà donné la moitié de la somme en cash, soit 25 000 dollars. Quelques jours après, il

serait revenu à votre magasin pour vous demander de lui donner un pourcentage sur le bénéfice de

cette vente. Vous auriez refusé et il serait reparti fâché. Il vous aurait ensuite téléphoné pour vous

demander la même chose et vous auriez encore refusé, il vous aurait alors menacé.

Le 10 juillet 2015, le Major [H.] serait venu chercher sa commande à votre magasin et vous aurait payé

le reste des 50 000 dollars.
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Le 12 juillet 2015, alors que vous rentriez de votre magasin, vous vous seriez arrêté en chemin pour

faire des courses. Alors que vous étiez à l’intérieur du supermarché, vous auriez entendu une explosion.

Lorsque vous seriez sorti pour voir ce qu’il s’était passé, vous auriez vu votre voiture en feu. Vous auriez

alors pris peur et vous seriez parti à pieds jusqu’à votre maison, où vous auriez pris votre femme et vos

enfants pour vous rendre chez votre belle-soeur qui habiterait dans votre quartier. Une fois chez votre

belle-soeur, votre voisin [A.] vous aurait téléphoné pour vous dire que des policiers étaient en train de

faire une descente à votre domicile. Vous lui auriez demandé de vous décrire les personnes présentes

et vous auriez reconnu la description du Major [H.]. Vous auriez alors décidé de quitter l’Irak. Le

lendemain matin, vous seriez allé acheter vos billets d’avion pour la Turquie dans une agence de

voyage du quartier Al Mansour.

Vous auriez fait plusieurs agences de voyage afin de comparer les prix et obtenir les billets les moins

chers. Le même jour, vous auriez pris un vol à 11 heures du matin pour arriver à Istanbul où vous seriez

resté plus d’un mois. Vous auriez ensuite, à l’aide d’un passeur, voyagé jusqu’en Belgique en camion

sans savoir par quels pays vous seriez passé.

Le 03 septembre 2015, vous demandez la protection internationale auprès de la Belgique."

B. Motivation

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

En effet, vous fondez votre demande d'asile sur des motifs identiques à ceux invoqués par votre époux,

[A.D.S.I.J.] (S.P.: […]), dans le cadre de sa demande d'asile. Or, le Commissariat général a pris une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire concernant la

demande d'asile introduite par votre mari. La décision du Commissariat concernant la demande d'asile

de votre époux est motivée comme suit:

"Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des problèmes avec le Major [H.] du Ministère de

l’Intérieur irakien qui voulait vous corrompre.

Force est tout d'abord de constater que le motif invoqué à la base de votre demande d’asile (à savoir

vos problèmes avec le Major [H.] du Ministère de l’Intérieur irakien qui voulait vous corrompre) relève du

droit commun et ne peut, en aucun cas, être rattaché à l’un des critères retenus par la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. En effet, vous n'avez fait état d'aucun problème pouvant être assimilé à une

persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de

votre appartenance à un groupe social telle que prévue par l'article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la

Convention de Genève précitée.

Il convient également de relever plusieurs éléments qui remettent en cause la crédibilité de vos

déclarations et, partant, la réalité de votre crainte.

En effet, alors qu’il s’agit de votre métier, il est des plus étonnant que vous ne pouvez donner les noms

des modèles de photocopieurs et des ordinateurs que vous auriez vendus au Major [H.], allant jusqu’à

inventer un nom de modèle d’ordinateur (cf. rapport d’audition CGRA, p. 10). De plus, les fonctionnalités

que vous décrivez pour le grand modèle photocopieur paraissent fortement limitées alors que vous le

décrivez comme un modèle avec écran tactile et de taille assez conséquente (cf. rapport d’audition

CGRA, p. 10). Ces importantes imprécisions, portant sur un point essentiel de votre récit, décrédibilisent

totalement vos déclarations et, partant, l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef.

De surcroît, l’on peut fortement s’étonner du comportement invraisemblable du Major [H.]. Celui-ci vous

aurait entièrement payé le montant de la commande, et ce en cash, alors qui vous aurait demandé à

plusieurs reprises un pourcentage sur la vente et vous aurait menacé de mort si vous ne le lui accordiez
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pas (cf. rapport d’audition CGRA, p. 8, 11 et 12). Il est donc des plus étonnant qu’il ne se soit tout

simplement pas servi dans la somme d’argent qu’il vous aurait remis. Cette invraisemblance renforce le

discrédit de votre récit et de ce fait l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef.

En outre, le montant de 50 000 dollars sur lequel vous vous seriez accordé avec le Major [H.] (cf.

rapport d’audition CGRA, p. 8 et 9) paraît vraiment peu crédible au vu des produits commandés. En

effet, vous auriez vendus les trois grands photocopieurs à 750 dollars pièce et les dix petits

photocopieurs à 120 dollars pièce (cf. rapport d’audition CGRA, p. 11), soit un total de 3450 dollars. Les

46 550 dollars restant comprendraient les 20 ordinateurs portables que vous auriez achetés à un

grossiste à 500 dollars pièce (cf. rapport d’audition CGRA, p. 11), des fardes, des classeurs, des cahiers

et des stylos (cf. rapport d’audition CGRA, p. 16). Cette somme paraît donc peu vraisemblable au

regard des produits achetés, ce qui alimente encore les doutes quant à la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’adresse qui est reprise sur la copie du contrat de location de

votre commerce, à savoir le quartier Al Karkh à Bagdad, ne correspond pas à celle que vous avez

donnée lors de votre audition au Commissariat général, à savoir le quartier Bab Al Moadham à Bagdad

(cf. rapport d’audition CGRA, p. 8). Cette incohérence majeure renforce encore le manque de crédibilité

de vos déclarations. Qui plus est, relevons, au vu de la crédibilité défaillante de vos déclarations et dans

la mesure où il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que

l’authenticité des documents en provenance d’Irak ne peut en rien être garantie, lesdits document

pouvant facilement être obtenus de façon illégale (cf. farde Information des pays : SRB « Valse

documenten en corruptie » du 03/02/2012), que des doutes peuvent raisonnablement être nourris quant

au caractère authentique de ce document.

Au surplus, alors que vous vous dites menacé et que vous cherchez à fuir l’Irak, l’on peut s’étonner que

vous auriez pris le temps de faire le tour de plusieurs agences de voyage afin de trouver les billets

d’avion les moins chers (cf. rapport d’audition CGRA, p. 15). Cela relève d’un comportement pour le

moins incompatible avec l'attitude d’une personne animée par une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève.

Concernant les autres documents que vous avez produits (votre certificat de nationalité daté du

21/06/2007, votre acte de mariage daté du 20/03/2011, un rapport de votre kiné belge, une analyse faite

sur ordre d’un médecin belge, un rapport médical d’un médecin belge), ils n’apportent aucun éclairage

particulier à l’examen de votre dossier dans la mesure où ils portent sur des éléments qui ne sont

nullement remis en cause dans la présente décision. Nous noterons toutefois, que la date de mariage

que vous avez donnée lors de votre audition au Commissariat général (cf. rapport d’audition CGRA, p.

5) ne correspond pas à a la date indiquée sur l’acte de mariage que vous avez remis, à savoir le 20

mars 2011.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Irak vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Par ailleurs, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de protection subsidiaire quand

l’ampleur de la violence aveugle, dans le cadre du conflit armée encours dans le pays d’origine, est telle

qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans le pays en question ou, le cas échéant,

dans la région concernée, encourrait, du seul fait de sa présence sur place, un risque réel d’atteinte

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

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

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

Conditions de sécurité à Bagdad du 6 octobre 2015 (dont une copie a été jointe à votre dossier

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

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

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

prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection subsidiaire. Cependant, nulle part dans le
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document précité il n’est recommandé, à l’issue d’une analyse détaillée des conditions de sécurité,

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

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

considérablement d’une région à l’autre. Cette forte différence régionale est caractéristique du conflit en

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

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

vous avez déclaré quant à votre région de provenance en Irak, ce sont les conditions de sécurité à

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

Si le Commissariat général reconnaît que les conditions de sécurité à Bagdad présentent un caractère

complexe, problématique et grave, il insiste néanmoins sur le fait que plusieurs éléments objectifs

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

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

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

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

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

Il ressort des informations disponibles que les violences qui se produisent à Bagdad prennent

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

part.

La plupart des attentats sont à imputer à l’État islamique. Bien que l’organisation ait pour cibles tant les

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

de l’EI/EIIL vise principalement ces derniers. À cet égard, l’EI/EIIL vise le plus souvent, mais pas

exclusivement, la population chiite de Bagdad et ce, par des attentats dans les quartiers chiites et dans

des lieux publics où de nombreux civils se réunissent. Toutefois, par rapport au paroxysme de la

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

significativement moins élevé en 2015. En 2012-2013 des vagues d’attentats bien coordonnées ont eu

lieu dans tout le pays, souvent combinées avec de vastes opérations militaires, également à Bagdad. La

nature, l’intensité et la fréquence de ces actions de l’EI/EIIL à Bagdad ont cependant changé. Les

opérations militaires combinées avec des attentats (suicide) et des attaques de type guérilla n’ont plus

lieu, au contraire d’attentats fréquents, mais moins meurtriers.

Il ressort des mêmes informations que Bagdad n’est pas assiégée par l’EI/EIIL, pas plus qu’il existe des

indications selon lesquelles l’EI/EIIL pourrait prendre le contrôle de la ville, qu’il soit total ou partiel. Il

n’est pas non plus question de combats réguliers ou permanents entre l’EI/EIIL et l’armée irakienne.

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

chiites. La présence de ces milices a eu comme effet pour l’EI/EIIL de commettre des attentats moins

meurtriers. D’autre part, les milices chiites à leur tour, ainsi que les bandes criminelles et les membres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À cet égard, il convient de remarquer que la vie n’a pas déserté les lieux publics à Bagdad, malgré les

risques quant à la sécurité décrits ci-dessus. Bagdad est toujours une ville importante qui continue de

fonctionner, comptant plus de 7 millions d’habitants pour une superficie approximative de 4 555 km².

Les écoles sont ouvertes et les soins de santé sont assurés. Et, si les déplacements dans la ville sont

compliqués par les nombreux checkpoints, le couvrefeu nocturne a été levé après plus de dix ans, les

voies de circulation restent ouvertes, l’aéroport international est opérationnel et l’approvisionnement en

biens de première nécessité est assuré. Les autorités irakiennes exercent toujours le contrôle politique

et administratif sur Bagdad. Au reste, les représentants diplomatiques de plusieurs pays, ainsi que

diverses organisations et agences humanitaires des Nations Unies y assurent une présence. En outre,

l’impact des violences n’est pas de nature à forcer les habitants à quitter massivement la ville. Bagdad
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accueille au contraire de grands mouvements de population d’autres régions du pays éprouvées depuis

longtemps par les violences dues à la guerre. Enfin, il est aussi question en Belgique d’un nombre

relativement élevé de demandeurs d’asile qui demandent leur rapatriement vers Bagdad auprès de

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cet élément peut être considéré comme une

indication que la situation à Bagdad n’est pas de nature à permettre d’affirmer ce que toute personne

originaire de la capitale court un risque d’être victime de la violence aveugle.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Commissariat général ayant pris une décision de refus du statut de réfugié concernant la demande

d'asile introduite par votre époux, il convient de réserver un traitement similaire à votre propre demande

d'asile étant donné qu'elle est fondée sur des motifs identiques à ceux invoqués par votre mari.

Concernant le certificat de nationalité, daté du 07/01/2014, que vous avez produit, il n’apporte aucun

éclairage particulier à l’examen de votre dossier dans la mesure où il porte sur un élément (votre

identité) qui n'est nullement remis en cause dans la présente décision.

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Irak vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Par ailleurs, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de protection subsidiaire quand

l’ampleur de la violence aveugle, dans le cadre du conflit armée encours dans le pays d’origine, est telle

qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans le pays en question ou, le cas échéant,

dans la région concernée, encourrait, du seul fait de sa présence sur place, un risque réel d’atteinte

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

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

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

Conditions de sécurité à Bagdad du 6 octobre 2015 (dont une copie a été jointe à votre dossier

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

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

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

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

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

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

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

considérablement d’une région à l’autre. Cette forte différence régionale est caractéristique du conflit en

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

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

vous avez déclaré quant à votre région de provenance en Irak, ce sont les conditions de sécurité à

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

Si le Commissariat générale reconnaît que les conditions de sécurité à Bagdad présentent un caractère

complexe, problématique et grave, il insiste néanmoins sur le fait que plusieurs éléments objectifs

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

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

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

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

violences forcent les civils à quitter leur pays ou, en l’espèce, leur région d’origine.
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Il ressort des informations disponibles que les violences qui se produisent à Bagdad prennent

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

part.

La plupart des attentats sont à imputer à l’État islamique. Bien que l’organisation ait pour cibles tant les

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

de l’EI/EIIL vise principalement ces derniers. À cet égard, l’EI/EIIL vise le plus souvent, mais pas

exclusivement, la population chiite de Bagdad et ce, par des attentats dans les quartiers chiites et dans

des lieux publics où de nombreux civils se réunissent. Toutefois, par rapport au paroxysme de la

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

significativement moins élevé en 2015. En 2012-2013 des vagues d’attentats bien coordonnées ont eu

lieu dans tout le pays, souvent combinées avec de vastes opérations militaires, également à Bagdad. La

nature, l’intensité et la fréquence de ces actions de l’EI/EIIL à Bagdad ont cependant changé. Les

opérations militaires combinées avec des attentats (suicide) et des attaques de type guérilla n’ont plus

lieu, au contraire d’attentats fréquents, mais moins meurtriers.

Il ressort des mêmes informations que Bagdad n’est pas assiégée par l’EI/EIIL, pas plus qu’il existe des

indications selon lesquelles l’EI/EIIL pourrait prendre le contrôle de la ville, qu’il soit total ou partiel. Il

n’est pas non plus question de combats réguliers ou permanents entre l’EI/EIIL et l’armée irakienne.

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

chiites. La présence de ces milices a eu comme effet pour l’EI/EIIL de commettre des attentats moins

meurtriers. D’autre part, les milices chiites à leur tour, ainsi que les bandes criminelles et les membres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À cet égard, il convient de remarquer que la vie n’a pas déserté les lieux publics à Bagdad, malgré les

risques quant à la sécurité décrits ci-dessus. Bagdad est toujours une ville importante qui continue de

fonctionner, comptant plus de 7 millions d’habitants pour une superficie approximative de 4 555 km².

Les écoles sont ouvertes et les soins de santé sont assurés. Et, si les déplacements dans la ville sont

compliqués par les nombreux checkpoints, le couvrefeu nocturne a été levé après plus de dix ans, les

voies de circulation restent ouvertes, l’aéroport international est opérationnel et l’approvisionnement en

biens de première nécessité est assuré. Les autorités irakiennes exercent toujours le contrôle politique

et administratif sur Bagdad. Au reste, les représentants diplomatiques de plusieurs pays, ainsi que

diverses organisations et agences humanitaires des Nations Unies y assurent une présence. En outre,

l’impact des violences n’est pas de nature à forcer les habitants à quitter massivement la ville. Bagdad

accueille au contraire de grands mouvements de population d’autres régions du pays éprouvées depuis

longtemps par les violences dues à la guerre. Enfin, il est aussi question en Belgique d’un nombre

relativement élevé de demandeurs d’asile qui demandent leur rapatriement vers Bagdad auprès de

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cet élément peut être considéré comme une

indication que la situation à Bagdad n’est pas de nature à permettre d’affirmer ce que toute personne

originaire de la capitale court un risque d’être victime de la violence aveugle.

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

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

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

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

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

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

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

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

1980.
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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.»

3. Les requêtes

3.1 Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes se réfèrent, pour l’essentiel,

aux faits tels qu’ils sont exposés dans les décisions attaquées.

3.2. Elles estiment « qu’une violation de l’exigence de motivation matérielle peut être constatée, vu que

les données de faits n’ont selon [les requérants] pas été correctement évaluées par le CGRA et que par

conséquence le CGRA a abouti à une décision irraisonnable ». Elles affirment qu’ « il est bien question

de crainte de poursuites vu la religion » et que « le récit du requérant est bien vraisemblable ».

3.3 Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil :

« (…) de bien vouloir reformer [les décisions] contestée[s]. Ensuite, à titre principal, d’accorder [aux

requérants] le statut de réfugié dans le sens de l’article 1A al.2 de la Convention de Genève. A titre

subsidiaire, de bien vouloir accorder la protection subsidiaire [aux requérants] ».

3.5 Les parties requérantes joignent à leurs recours les documents inventoriés comme suit :

« Pièce 1 : décision contestée du CGRA du 05.04.2016

Pièce 2 : décision du 15.04.2016 du Bureau d’aide juridique à VEURNE (Furnes)

Pièce 3 : liste des marchandises commandées ».

4. Les nouveaux éléments

4.1.1. La partie défenderesse fait parvenir au Conseil par porteur le 6 juillet 2016 une note

complémentaire par laquelle elle requiert la réouverture des débats et à laquelle elle joint un document

de son centre de documentation intitulé « COI Focus – Irak – De veiligheidssituatie in Bagdad 23 juni

2016, Cedoca, Oorspronkelijke taal : Nederlands » (v. dossier de la procédure du requérant, pièce n°9

et dossier de la procédure de la requérante, pièce n°9).

4.1.2. Faisant suite à l’ordonnance du Conseil du 12 janvier 2018, la partie défenderesse fait parvenir au

Conseil par porteur le 18 janvier 2018 une note complémentaire à laquelle elle joint un document de son

centre de documentation intitulé « COI Focus – Irak – La situation sécuritaire à Bagdad, 25 septembre

2017, Cedoca, Langue de l’original : néerlandais » (v. dossier de la procédure du requérant, pièce n°18

et dossier de la procédure de la requérante, pièce n°18).

4.1.3. Elle fait parvenir au Conseil par porteur le 17 avril 2018 une note complémentaire à laquelle elle

joint deux documents de son centre de documentation intitulés « COI Focus – Irak – De

veiligheidssituatie in Bagdad, 26 maart 2018, Cedoca, Oorspronkelijke taal : Nederlands » et « COI

Focus – Irak – Corruption et fraude documentaire, 8 mars 2016, Cedoca, Langue de l’original :

néerlandais » (v. dossier de la procédure du requérant, pièce n°21 et dossier de la procédure de la

requérante, pièce n°21).

4.2.1. Les parties requérantes, suite à l’ordonnance du Conseil du 12 janvier 2018, font parvenir par

lettre recommandée du 10 janvier 2018 une note complémentaire reprenant trois « conseils aux

voyageurs » (Belgique, France, Pays-Bas) et trois articles de presse tirés de la consultation de sites

internet (v. dossier de la procédure du requérant, pièce n°17 et dossier de la procédure de la

requérante, pièce n°17 également).

4.2.2. A l’audience du 24 avril 2018, elles déposent dans le dossier de la procédure du requérant une

note complémentaire à laquelle elles joignent « un échange de sms avec un ancien collègue [du
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requérant] confirmant la crainte de persécution en cas de retour » ainsi qu’un « document émanant d’un

parlementaire » (v. dossier de la procédure du requérant, pièce n°24).

4.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

5. L’examen du recours

Dans sa demande de protection internationale, le requérant, auquel la requérante lie totalement sa

demande de protection internationale, de confession musulmane d’obédience sunnite originaire de

Bagdad et y résidant expose craindre un officier supérieur de l’armée avec lequel il était en relation

d’affaires et à qui il a refusé un pourcentage sur les bénéfices réalisés.

A. Thèses des parties

5.1. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié ainsi que le statut de protection

subsidiaire au requérant au motif :

- que les problèmes invoqués par le requérant relèvent du droit commun ;

- que le requérant s’est montré imprécis quant à son activité professionnelle (en particulier quant à la

marchandise vendue) ;

- que le comportement de l’officier supérieur est invraisemblable dans la manière de s’acquitter du

paiement des marchandises ;

- que le doute est alimenté par la somme totale acquittée en regard des marchandises identifiées ;

- qu’un doute sur l’adresse sociale du commerce est permis à la comparaison d’un document avec

les déclarations du requérant ;

- que le comportement du requérant – comparant les prix de plusieurs agences de voyage - n’est pas

compatible avec celui d’une personne qui craint ;

- que les autres documents versés n’apportent aucun éclairage en ce qu’ils portent sur des éléments

non remis en cause ;

- que, sur la base d’informations citées, « Bagdad ne connaît pas actuellement de situation

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

du seul fait de [sa] présence, [le requérant] y [courrait] un risque d’être exposée à une menace

grave contre [sa] vie ou contre [sa] personne au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15

décembre 1980 ».

5.2. Dans leurs requêtes, les parties requérantes affirment que les requérants craignent des poursuites

« sur fondement de religion » à savoir que ces derniers sont de religion musulmane d’obédience

sunnite. Par ailleurs elles soutiennent qu’il est normal que le requérant ne possède que peu de

connaissances des produits vendus et que « le montant de la vente de 50.000 dollars correspond bien »

et qu’une erreur de traduction explique l’erreur dans l’adresse. Elles exposent que la comparaison des

prix des billets d’avion était aisée, les compagnies aériennes étant implantées au même endroit. Enfin,

elles donnent une explication à l’apparente contradiction de la date de mariage relevée.

B. Appréciation du Conseil

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

paragraphe 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. […]. 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 […] » (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).

5.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union
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européenne 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), 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 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection

internationale ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes

relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15

décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017).

5.3.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 48/3 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 ». L’article 48/4 de la même loi énonce que le « statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut

bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2

[…] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la

peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

5.3.4. En l’espèce, le Conseil observe que les motifs des décisions attaquées se vérifient à la lecture du

dossier administratif sans que les arguments des parties requérantes ne puissent énerver ce constat.

En effet, l’affirmation des requêtes selon laquelle les craintes alléguées par les requérants reposerait sur

le critère de leur religion ne trouve aucun fondement dans les différentes déclarations consignées au

dossier administratif.

Ensuite, les éléments qui remettent en cause la crédibilité des déclarations du requérant sont constatés

et pertinents. Ces éléments portent sur des éléments fondamentaux et déterminants de la demande

d’asile du requérant à laquelle est totalement liée celle de la requérante.

En particulier, les importantes imprécisions quant au matériel acheté par un officier supérieur de l’armée

irakienne et l’étrangeté du comportement de ce dernier concernant la manière de s’acquitter de ses

dettes ainsi que la liste des biens couverts par une facture de 50.000 dollars suffisent à priver le récit

fourni de toute crédibilité et, partant, privent les craintes alléguées sur cette base de tout fondement.

Les requêtes ne comportent aucune réelle explication quant aux constats qui précèdent.

Le Conseil juge que ces imprécisions et invraisemblances se cumulent et confirment ainsi que le récit

d’asile du requérant n’est pas la relation d’événements réellement vécus.

5.3.5. Quant aux nouveaux éléments déposés à l’audience, s’agissant de pièces exclusivement écrites

en arabe, la partie défenderesse demande à bon droit de faire application de l’article 8 de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers : « Les pièces

que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être

accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de

celle de la procédure. A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces

documents en considération ». Le Conseil ne tient dès lors pas compte des nouveaux éléments

déposés à l’audience.
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Au vu de l’absence du moindre commencement de preuve pertinente, les dépositions du requérant ne

suffisent pas à conclure à la crédibilité générale au sens de l’article 48/6, §4, e, de la loi du 15 décembre

1980.

5.3.6. Il découle de ce qui précède que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays

d’origine ou qu’ils en restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

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

5.3.7.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique. Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les

mots « atteintes graves » en visant trois situations distinctes.

5.3.7.2. Quant aux points a et b de l’article 48/4, §2, dès lors que la crédibilité du récit du requérant n’a

pas pu être établie comme mentionné ci-avant, il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant, et, partant, à la

requérante, en raison de ce même récit, le statut de protection subsidiaire sur la base de ces

dispositions.

5.3.7.3. Par ailleurs, pour l’application du point c de l’article 48/4, §2, il y a lieu de rappeler la nécessaire

autonomie des concepts, telle qu’elle a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de Justice de

l’Union européenne (CJUE). La Cour a notamment jugé que « l’article 15, sous c), de la directive

[transposée par l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980] est une disposition dont le contenu

est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée de

manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par

la CEDH » (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-

465/07, § 28).

Le fait que la CJUE conclut en ajoutant que l’interprétation donnée à l’article 15, c, « est pleinement

compatible avec la CEDH, y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

relative à l’article 3 de la CEDH » (CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 44) ne doit pas faire perdre de vue la

claire autonomie qu’elle entend conférer à l’interprétation de l’article 15, c, de la directive 2011/95/UE

par rapport à l’article 3 de la CEDH.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est un civil au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980. Il n’est pas non plus contesté qu’il soit question actuellement en Irak d’un conflit

armé interne. Le débat entre les parties porte donc exclusivement sur l’existence ou non d’une violence

aveugle, dans le cadre de ce conflit armé interne, de nature à entraîner une menace grave pour la vie

ou la personne du requérant.

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

dire, ainsi que le relève la CJUE dans l’arrêt Elgafaji, lorsqu’elle s’étend à des personnes « sans

considération de leur situation personnelle » ou de leur identité (CJUE, Elgafaji, arrêt cité, §§ 34-35).
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La CJUE n’a pas dégagé de méthode d’évaluation du degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux

autorités nationales compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou au juge saisi d’un recours

contre une décision de refus de protection subsidiaire de se prononcer sur cette question.

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

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

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

approche globale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

civils à quitter leur pays ou, le cas échéant, leur région d’origine ; la situation de ceux qui reviennent ; le

nombre de retours volontaires ; la liberté de mouvement ; l’impact de la violence sur le vie des civils ;

l’accès aux services de base et d’autres indicateurs socio-économiques et la capacité des autorités de

contrôler la situation du pays et de protéger les civils en ce compris les minorités. Le nombre d’incidents

violents et le nombre de victimes ont souvent été pris en considération par rapport au nombre total

d’habitants de la région (proportion niveau de violence/victimes).

S’agissant de la situation dans la ville de Bagdad, il ressort à suffisance des documents avancés par les

parties que les forces combattantes utilisent des méthodes qui accroissent les risques de faire des

victimes parmi les civils en particulier par la commission d’attentats (v. par exemple « COI Focus, Irak,

La situation sécuritaire à Bagdad » du 25 septembre 2017, « typologie de la violence. (…). La violence à

Bagdad se présente sous deux formes principales : d’une part les attentats à l’explosif, et d’autre part

les meurtres et les enlèvements » encore repris dans le document « COI Focus, Irak, De

veiligheidssituatie in Bagdad » du 26 mars 2018, p. 21). Dès lors, il peut être considéré qu’une violence

aveugle sévit à Bagdad.

5.3.7.4. Il convient cependant 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).

a. Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout

civil se trouvant sur le territoire où elle sévit, en sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil

originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa

vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou

ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder,

en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.

b. La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée,

c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées

spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa

présence dans le pays ou la région en question a un risque réel de subir des menaces graves pour sa

vie ou sa personne. La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en

considération d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans

son chef le risque lié à la violence aveugle.

La CJUE n’a pas précisé la nature de ces « éléments propres à la situation personnelle du demandeur »

qui pourraient être pris en considération dans cette hypothèse. Toutefois, il doit se comprendre du
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principe de l’autonomie des concepts affirmé par la CJUE, tout comme d’ailleurs de la nécessité

d’interpréter la loi de manière à lui donner une portée utile, que ces éléments ne peuvent pas être de la

même nature que ceux qui interviennent dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une crainte avec

raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou du risque réel visé par

l’article 48/4, § 2, a et b, de la même loi.

Les éléments propres à la situation personnelle du demandeur au sens de l’article 48/4, § 2, c, sont

donc des circonstances qui ont pour effet qu’il encoure un risque plus élevé qu’une autre personne

d’être la victime d’une violence indiscriminée, alors même que celle-ci ne le cible pas pour autant plus

spécifiquement que cette autre personne. Tel pourrait ainsi, par exemple, être le cas lorsqu’une

vulnérabilité accrue, une localisation plus exposée ou une situation socio-économique particulière ont

pour conséquence que le demandeur encourt un risque plus élevé que d’autres civils de voir sa vie ou

sa personne gravement menacée par la violence aveugle.

Quant à la première situation, à savoir l’existence d’une menace grave pour tout civil vivant à Bagdad, le

Conseil constate, tout d’abord, que les parties ne soutiennent pas et qu’il ne ressort nullement des

informations qu’elles lui ont soumises, que la ville de Bagdad ferait l’objet ou serait menacée de faire

l’objet de bombardements susceptibles d’affecter massivement et indistinctement la population civile. En

revanche, les parties s’accordent sur le fait que pour certains groupes armés le recours à la perpétration

d’attentats constitue une méthode ou une tactique de guerre visant délibérément à frapper des victimes

civiles ou augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles. Il n’est pas contesté non plus que de tels

attentats ont été commis fréquemment à Bagdad au cours des dernières années par différents groupes

armés.

La partie défenderesse produit dans ses écrits de procédure des listes énumérant ces attentats, leur

nombre mensuel et le nombre de victimes.

Par ailleurs, le Commissaire général actualise son évaluation des faits. Il en ressort notamment que

l’intensité de la violence terroriste, même si elle n’a pas disparu, a baissé depuis la fin de l’année 2016.

Il y est ainsi indiqué que « la tendance générale est claire : pour la première fois depuis 2013, on

observe une baisse significative et presque constante de la violence sur une période de plus de six

mois». Le relevé du nombre de victimes qui y figure, fait apparaître que le nombre mensuel de victimes

enregistrées par les diverses sources disponibles a très sensiblement baissé depuis la fin de l’année

2016. De même, le nombre d’incidents a sensiblement baissé et l’une des sources citées estime « qu’il

s’agit du niveau de violence le plus faible enregistré depuis 2002-2003 ». Ce « recul notable de la

violence sur une période assez longue » s’explique notamment, selon le service d’étude et de

documentation de la partie défenderesse, par l’affaiblissement de l’ « état islamique » et par l’adoption

de nouvelles mesures de sécurité à Bagdad après les attentats de l’automne 2016.

Il ressort de la motivation de la décision attaquée et du dossier administratif que le Commissaire général

a pris en compte ces violences dans son appréciation de la situation qui prévalait à Bagdad au moment

où il a décidé. Rien n’autorise à considérer qu’il aurait dans cette appréciation sous-évalué le nombre de

victimes ou d’incidents en 2016.

Les données chiffrées quant au nombre de victimes et de faits de violences ne peuvent pas être prises

en considération pour elles-mêmes. En premier lieu, qu’il convient de tenir compte du fait que ces

chiffres globaux n’opèrent pas de distinction entre ce qui relève de la violence aveugle et d’autres faits

de violence, tels que les enlèvements ou les assassinats ciblés. Ensuite, la décision attaquée rappelle

que ces chiffres doivent être rapportés à la superficie de la province de Bagdad (4.555 km²) et au

nombre d’habitants de celle-ci (plus de sept millions). La décision attaquée expose encore que « la vie

n’a pas déserté les lieux publics » et illustre ce constat de diverses manières, soulignant notamment que

les infrastructures restent opérationnelles, que la ville n’est pas assiégée, qu’elle est approvisionnée en

biens de première nécessité et autres biens de consommation, que l’économie et les services publics

continuent à fonctionner, que les commerces restent ouverts, que les écoles accueillent les enfants et

sont assez largement fréquentées et que les soins de santé sont disponibles, même si leur accès est

difficile, en particulier pour certaines catégories de personnes. Enfin, elle souligne que les autorités

exercent toujours le contrôle politique et administratif sur la ville, que le couvre-feu nocturne a été levé

et que l’aéroport international est opérationnel.

Les parties requérantes n’apportent aucune information quant aux conditions actuelles de sécurité à

Bagdad.
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Ainsi que cela a été exposé plus haut, le Conseil doit procéder à un examen ex nunc de la situation, il

limite donc son examen à une évaluation de la situation qui prévaut à Bagdad au moment où il délibère.

A cet égard, il attache de l’importance à l’évolution de la situation de la sécurité à Bagdad dont fait état,

sans être sérieusement contredite, la partie défenderesse dans le rapport du 26 mars 2018 joint à sa

note complémentaire du 17 avril 2018.

Le Conseil constate, à cet égard, que s’il ressort des informations communiquées par les parties que le

nombre de victimes civiles à Bagdad reste très élevé, il a sensiblement baissé depuis la fin de l’année

2016. Il relève également que, de manière générale, il ressort des informations communiquées dans le

rapport joint à la note complémentaire précitée que la situation sécuritaire à Bagdad s’est notablement

améliorée en 2017, cette évolution résultant selon toute apparence de l’affaiblissement de l’EI suite à la

reprise de la plus grande partie des zones qu’il occupait.

Par ailleurs, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse que les données chiffrées

disponibles doivent être évaluées à l’échelle de l’importance de la zone et de la population concernée.

A cet égard, il estime que le nombre de victimes d’attentats enregistré en 2017, pour grave et

préoccupant qu’il soit, n’atteint pas un niveau tel, à l’échelle d’un territoire d’environ 4.555 km² et d’une

population de plus de 7 millions d’habitants (v. notamment « COI Focus » du 26 mars 2018 précité), qu’il

suffise, à lui seul, à entraîner la conclusion que tout civil encourrait un risque réel de subir une menace

grave pour sa vie ou sa personne du seul fait de sa présence dans cette ville.

Enfin, le Conseil considère que c’est à bon droit que la partie défenderesse soutient qu’il convient de

tenir compte également d’informations relatives aux conditions d’existence des civils vivant dans la

région touchée par une violence aveugle afin d’apprécier le degré atteint par celle-ci. Il constate, à cet

égard, que rien dans les arguments des parties requérantes ou dans les éléments du dossier n’autorise

à mettre en doute les constatations faites par la partie défenderesse lorsque celle-ci expose que les

conditions générales de sécurité s’améliorent, que les postes de contrôles sont progressivement

démantelés, que le couvre-feu a été levé, qu’une vie économique, sociale et culturelle existe, que les

infrastructures sont opérationnelles, que la ville est approvisionnée, que les écoles, les administrations

et les services de santé continuent à fonctionner, que les routes sont ouvertes et que de manière

générale, les autorités exercent un contrôle politique et administratif sur la ville. Il ne peut, dès lors, pas

être conclu de ce tableau que les conditions d’existence générales contribuent à aggraver le degré de la

menace pesant sur la vie ou la personne des civils. Il peut, au contraire, y être vu, comme le fait la partie

défenderesse, autant d’indications d’un degré moindre de violence aveugle.

Le Conseil ne sous-estime pas pour autant l’impact que peuvent, à l’inverse, avoir sur le degré de

violence, le faible contrôle exercé par les autorités sur certaines milices ou la corruption de certaines

autorités. Il n’estime pas pour autant que ces éléments suffiraient à contrebalancer les constatations

relevées supra.

5.3.7.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la violence aveugle qui sévit à Bagdad n’atteint

pas un degré tel qu’elle entraine une menace grave pour tout civil vivant dans cette ville,

indépendamment de ses caractéristiques propres, du seul fait de sa présence sur place.

5.3.7.6. La question qui se pose enfin est donc de savoir si les requérants sont « apte[s] à démontrer

qu’il [sont] affecté[s] spécifiquement en raison d’éléments propres à [leur] situation personnelle » par un

risque réel résultant de la violence aveugle régnant à Bagdad, tenant compte du degré de celle-ci (v.

CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39). Autrement dit, peuvent-ils invoquer des circonstances personnelles

ayant pour effet d’augmenter dans leur cas, la gravité de la menace résultant de la violence

indiscriminée qui règne à Bagdad, en sorte que bien que cette violence n’atteigne pas un degré tel que

tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel de subir une menace grave pour

sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel risque réel existe néanmoins dans leur chef ?

A cet égard, le requérant, auquel la demande de la requérante est intimement liée, fait uniquement

valoir craindre l’ire d’un officier supérieur éconduit dans son désir de profiter d’un marché.

Le Conseil constate que les éléments avancés ont été remis en cause à juste titre par la partie

défenderesse en ce compris l’évocation dans les requêtes de craintes fondées sur la religion.

Le Conseil considère ainsi que les parties requérantes n’ont invoqué aucune circonstance personnelle

ayant pour effet d’augmenter dans leur cas, la gravité de la menace résultant de la violence

indiscriminée qui règne à Bagdad.
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Il découle de ce qui précède que le Conseil ne peut conclure qu’en cas de retour dans leur région

d’origine les requérants encourraient un risque réel de subir les menaces graves contre la vie ou la

personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international,

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


