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 n° 210 575 du 5 octobre 2018 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. TERMONIA 

Houtmarkt 22 

3800 SINT-TRUIDEN 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2017. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance 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, la partie requérante représentée par Me M. KIWAKANA loco Me K. 

TERMONIA, avocat, et Mme I. MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

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

chiite. Vous seriez originaire de Bassora, République d’Irak. Vous viviez à Bassora avec votre père, 

votre mère, [A.-B.H.b.A.] (SP: […]) et votre frère, [A.-M.N.A.J.J.] (SP: […]). A l’appui de votre demande 

d’asile, vous invoquez les faits suivants :  
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Vous dites que votre frère, Ahmed, aurait été policier dans l’ancien régime. A la chute de Saddam 

Hussein en 2003, celui-ci aurait disparu. Deux ans plus tard, vous auriez appris qu’il s’était installé en 

Suède.  

 

Vous auriez également été policier de 2003 jusqu’en 2015, année de votre sortie d’Irak. De 2003 

jusqu’en 2012, vous auriez travaillé avec les américains. Vous leur auriez servi de guide lorsqu’ils 

sortaient en mission. Votre collaboration aurait pris fin en 2012, lorsque les américains ont quitté l’Irak.  

 

Le 28 juin 2015, à 9h du matin, vous auriez reçu un coup de fil d’un homme s’appelant [W.J.], et qui 

travaillait pour la milice Badr. [W.], qui était un ami à vous, vous aurait prévenu que vous, vos parents, et 

votre frère [N.] étiez sur une liste de la milice Badr. Cette liste regroupait des personnes devant être 

tuées. D’après lui, alors que l’organisation Badr cherchait des noms de soldats à envoyer combattre 

Daesh à Tikrit, ils auraient trouvé votre nom. A ce moment-là, ils auraient également découvert que 

votre frère Ahmed était recherché car il était affilié au parti Baas. C’est ainsi que la milice aurait décidé 

le 26 juin de vous mettre vous et votre famille sur la liste des personnes à tuer.  

 

Après avoir appris cela, vous auriez décidé de quitter le pays avec votre mère et votre frère. Vous seriez 

d’abord allés vous installer chez Bilal, un ami qui habitait dans le quartier Tareq à Bassora. Vous y 

seriez restés un jour ou deux, le temps que votre frère qui est en Suède vous envoie de l’argent pour 

financer votre sortie du pays.  

 

Le 1er juillet 2015, vous auriez quitté l’Irak, par avion, en direction de la Turquie. Vous seriez arrivés en 

Belgique le 30 juillet après avoir traversé la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et 

l’Autriche. Vous avez demandé l’asile le jour de votre arrivée en Belgique.  

 

Vous dites que votre père serait resté en Irak car au moment de votre sortie du pays, vous n’aviez pas 

assez d’argent pour tous partir. Il vous aurez contacté plus tard pour vous dire qu’il était arrivé en 

Turquie et qu’il allait vous rejoindre, mais depuis ce jour, vous n’auriez plus eu de ses nouvelles.  

 

Vous expliquez également qu’après avoir appris votre présence sur la liste des gens à tuer, vous ne 

seriez pas allé voir votre chef car les officiers s’aidaient entre eux, mais n’aidaient pas les simples 

policiers. De plus, vous déclarez que votre commandant appartenait lui-même au parti Badr.  

 

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

d’identité, de votre certificat de nationalité, de votre carte d’identité du ministère de l’intérieur, de votre 

carte d’identité policière, et d’une décharge de possession d’arme. Vous présentez également une copie 

de cette même décharge de possession d’arme, ainsi qu’une autre du passeport de votre frère Ahmed, 

et enfin, une copie couleur d’une photo de vous et de votre groupe policier lors d’une formation.  

 

En date du 1er juillet 2016, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) a pris à 

votre encontre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. 

Des décisions similaires ont également été prises à l’encontre des demandes d’asile de votre mère et 

de votre frère [N.]. Rappelons que vos demandes d’asile étaient basées sur les mêmes faits.  

 

Dans son arrêt n°192 231 daté du 21 octobre 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a 

annulé la décision du CGRA vous concernant, tandis que les décisions concernant votre mère et votre 

frère ont elles été confirmées par le Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) dans ses arrêts 

n°180 381 et n°180 382 datés du 6 janvier 2017.  

 

En date du 18 juillet 2017, et faisant suite à l’annulation de la décision vous concernant par le CCE, 

vous avez de nouveau été entendu au CGRA. Lors de cette audition, vous avez déclaré que votre 

maison aurait été détruite par l’organisation Badr et que cette organisation saurait que vous vous 

trouvez désormais en Belgique.  

 

Lors de cette nouvelle audition, vous avez également présenté de nouveaux documents, à savoir : les 

originaux d’une carte de travail offerte lors d’une formation avec la police militaire tchèque, deux cartes 

de travail à la police irakienne, et une lettre DHL ayant servi à l’envoi de ces deux cartes de travail.  

 

En date du 9 août 2017, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) a de nouveau 

pris à votre encontre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire. Dans son arrêt n°209 400 daté du 10 novembre 2017, le Conseil du Contentieux des 
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Etrangers (CCE) a de nouveau annulé la décision du CGRA vous concernant, demandant au 

Commissariat général d’analyser deux articles que votre conseil a déposé pendant le recours – à savoir 

un article Wikipédia sur la « Multi-National Force – Irak », et un article intitulé : « interpreters used by 

british army hunted down by iraqi death squads »-, et de recueillir et d'analyser l'information -qui n'avait 

pas été jointe au dossier- au sujet de la situation des policiers en Irak.  

 

B. Motivation  

 

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

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

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

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

 

Force est en effet de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par des 

contradictions constatées entre vos déclarations successives, ainsi qu’avec les déclarations de votre 

frère [N.] et de votre mère [H.] au sujet des problèmes que vous auriez connus ensemble.  

 

Tout d’abord, relevons que lors de votre audition à l’Office des Etrangers (OE), vous avez déclaré avoir 

reçu une lettre de menace par courrier, à votre domicile, envoyée par la milice Badr. Suite à la réception 

de cette lettre, vous auriez décidé de quitter le pays (cfr questionnaire CGRA pg. 14).  

 

Or, lors de votre audition au CGRA, à aucun moment vous ne parlez d’une quelconque lettre de 

menace. Vous déclarez que votre départ aurait été provoqué par le seul coup de fil d’un ami, travaillant 

au sein de la milice Badr et vous prévenant que la milice Badr voulait vous tuer, vous et votre famille 

(CGRA pg. 6). Confronté à cette contradiction, vous dites n’avoir jamais déclaré à l’OE avoir reçu une 

lettre de menace, et répétez que vous auriez juste reçu un coup de fil de votre ami (CGRA pg. 11). 

Cette réponse n'explique en rien la différence de versions concernant la manière dont vous auriez reçu 

la seule menace dont vous auriez fait l'objet. Cette contradiction portant sur le seul élément générateur 

de votre fuite du pays entache très sérieusement la crédibilité de vos déclarations.  

 

Et ce d'autant que votre frère [N.] – qui a fui le pays pour les mêmes raisons que vous, et dont une copie 

de l'audition se trouve dans le dossier administratif - a également évoqué lors de son audition à l’OE une 

lettre de menace reçue à votre domicile, pour ensuite lui aussi parler d’un coup de fil lors de son 

audition au CGRA. Confronté à cette contradiction lors de son audition au CGRA (p. 12), votre frère a 

déclaré s'être trompé lors de son audition à l'OE. Il nous apparait très peu crédible que vous et votre 

frère, alors que vous avez été interrogés séparément, ayez fait la même erreur concernant l’unique 

évènement qui vous a poussés à quitter votre pays. Dès lors, vos déclarations ne nous permettent pas 

de prêter foi à cette partie du récit.  

 

Relevons également le fait que votre mère – dont une copie de l'audition se trouve également dans le 

dossier administratif - a pour sa part déclaré au cours de son audition au CGRA (p. 3 et 4) qu'avant le 

coup de téléphone reçu de votre ami travaillant pour la milice Badr, vous auriez reçu plusieurs menaces 

téléphoniques de la milice Badr vous disant que si votre frère Ahmed ne revenait pas, vous seriez tous 

tués ou arrêtés. Confrontée aux déclarations de votre frère [N.] selon lesquelles des miliciens de Badr 

seraient venus à plusieurs reprises chez vous avant le fameux coup de téléphone et confrontée au fait 

que ni lui, ni vous n'avez parlé d'autres menaces téléphoniques, votre mère se contente alors de 

répondre (p.4) "qu'ils sont venus à la maison" sans expliquer la contradiction avec ses propres dires.  

 

Ajoutons que tant la version donnée par votre mère (plusieurs menaces téléphoniques), que celle 

donnée par votre frère (une seule menace téléphonique et plusieurs visites) ne correspondent pas à 

votre propre version des faits selon laquelle, vous n'auriez reçu qu'un seul appel téléphonique d'un 

certain [W.J.] vous signalant que vous et vos proches étiez sur une liste de personnes à tuer. A aucun 

moment lors de votre audition au CGRA (p. 6-12), vous n’avez évoqué les visites dont parle votre frère. 

Ces différentes contradictions et imprécisions nuisent gravement à la crédibilité de vos propos dans la 

mesure où elles portent sur les faits à la base de votre demande d’asile. Ces divergences portent sur 

des éléments essentiels du récit, de sorte qu’aucun crédit ne peut être accordé à la crainte que vous 

faites valoir en cas de retour dans votre pays d’origine.  

 

Dans son arrêt (annulation) du 19 octobre 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a 

demandé à ce qu’indépendamment de la crédibilité des faits invoqués, une analyse soit également faite 

de la crainte potentielle dans votre chef en rapport avec votre profil de policier et votre prétendue 
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collaboration avec les forces américaines, en cas de retour en Irak, ainsi qu'une analyse des nouveaux 

documents déposés.  

 

A ce sujet, lors de votre audition du 18/07/2017, vous ne nous avez pas du tout convaincu de la réalité 

de votre travail avec les américains, entre 2003 et 2012, comme vous semblez l’affirmer.  

 

Ainsi, il convient de relever plusieurs éléments concernant cette supposée collaboration qui aurait duré 

9 années.  

 

Il convient tout d’abord de remarquer que vous ne présentez aucun document à même d’étayer vos 

dires selon lesquelles vous auriez travaillé d’une quelconque façon, et ce, de manière continue, avec les 

américains, de 2003 jusqu’à leur départ de Bassora en 2012. Pour appuyer vos déclarations, vous 

présentez une photo qui aurait été prise lors d’une formation avec les américains (document 6). Or, 

cette photo concernant une formation avec les américains comme vous le dites, n’est en aucun cas 

une preuve de votre supposée collaboration avec les forces américaines. Cette photo intitulée : « 

police academy al Shaibah, armoured course, 13.11.2005-01.12.2005 » nous dit seulement que vous 

auriez, à la mi-novembre 2005, suivi une formation de quelques jours, ce qui n’est nullement remis en 

question dans cette présente décision. Ajoutons que cette photo n’indique en aucun cas le pays 

d'origine de vos formateurs.  

 

Concernant toujours cette formation de mi-novembre 2005, nous ne sommes pas convaincus 

qu’elle ait été dispensée par les américains. Ainsi, comme relevé plus haut, à aucun moment sur la 

photo il n’est fait mention du pays d'origine de vos formateurs. De plus, lors de votre seconde audition, 

vous avez présenté un badge de travail fourni par les forces armées tchèques qui vous auraient 

également formé (document 8). Or, nous remarquons que la durée de votre formation que vous 

prétendez avoir suivie « avec les américains » visible sur la photo que vous présentez (du 

13/11/2005 au 1/12/2005), est exactement la même que celle se trouvant sur votre badge de 

travail fourni par les tchèques, badge qui est supposé indiquer la durée de votre formation avec 

les tchèques. Cet élément nous amène à penser que les documents 6 et 8 concerneraient un seul 

évènement, à savoir une formation de 19 jours dispensées par la police militaire tchèque, et non par les 

américains, comme vous l'affirmez.  

 

Enfin, concernant une nouvelle fois cette éventuelle collaboration avec les américains, relevons 

qu'interrogé à ce sujet, vous tenez des propos tellement lacunaires et invraisemblables qu’il ne peut être 

tenu pour établi que vous ayez réellement collaboré avec les américains à Bassora. Ainsi, vous dites 

avoir commencé à travailler avec les américains dès le premier jour de votre entrée à la police irakienne 

parce qu’ils auraient entendu parler de vous (CGRA2 pg.7) - ce qui nous semble peu plausible si 

effectivement vous auriez rejoint les américains le jour de votre arrivée dans la police -; vous dites aussi 

que vous auriez été formé par eux à six occasions mais là non plus, vous n’apportez aucun élément 

pour le prouver et vous n'êtes pas en mesure de donner des détails sur ces formations (ibid pg.10) ; 

vous ne savez pas donner des détails concernant vos missions avec les américains et vous ne savez 

pas nous donner la mission la plus dangereuse que vous auriez effectuée avec eux durant vos 9 

années de collaboration (ibid pg.13). Vous parlez bien d’une mission au cours de laquelle vous seriez 

passé à côté d’une voiture qui avait explosé, mais vous êtes confus concernant cet évènement, disant 

que ce jour-là, vous étiez en mission avec les britanniques – alors que vous aviez déclaré 

précédemment n’avoir été en mission qu’avec les américains (ibid pg.11 et 13) -, confronté à cela, vous 

dites alors, sans nous convaincre, qu’en Irak, on appelle les américains les britanniques (ibid). Vous ne 

savez pas non plus décrire la dernière mission que vous auriez effectuée avec eux, disant seulement : « 

pareil. Comme toutes les autres missions. Que des missions » (ibid pg.11) ; vous ne savez également 

pas donner le nombre de bases américaines à Bassora, ni le nom qu’elles portaient ; et finalement, vous 

ne savez pas avec quelles unités américaines vous avez travaillé, expliquant que vous ne vous mêliez 

pas de leurs affaires (ibid pg.11,12) ;  

 

Sachant que vous vous présentez comme une personne qui « sortait tout le temps », tous les jours, 

avec les américains (CGRA1 pg.9 et CGRA2 pg.8), il est raisonnable de s’attendre à ce que vous 

puissiez donner des détails précis concernant cette supposée collaboration. Or, cela n’a pas du tout été 

le cas, ce qui nous empêche de croire que vous ayez réellement travaillé avec les américains à 

Bassora, de 2003 à 2012. Par conséquent, la question de l'analyse de la crainte potentielle dans votre 

chef liée à votre profil particulier de collaborateur des forces américaines en Irak telle que soulevée par 

le Conseil du Contentieux des Etrangers ne se pose pas en ce qui vous concerne, aucun crédit ne 

pouvant être accordé à cette collaboration.  
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Dans son arrêt du 19 octobre 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers s’interrogeait également 

sur les éventuels risques que vous courrez en cas de retour en Irak, à cause de votre statut de policier – 

ce profil pouvant être parfois à risque en Irak -. Concernant la crainte de persécution en raison de votre 

profil de policier, il convient tout d’abord d’observer que l’UNHCR, dans son UNHCR eligibility guidelines 

for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Iraq du 31 mai 2012 affirme que 

: « UNHCR considers that individuals associated with, or perceived to be supporting the Iraqi authorities, 

the ISF or the (former) MNF-I/USF-I are, depending on the circumstances of their claim, likely to be in 

need of international refugee protection on account of their (imputed) political opinion. » Dès lors, un 

examen individuel de la question de la protection internationale reste nécessaire. Dans le cadre de cet 

examen, un demandeur d’asile doit démontrer in concreto sa crainte de persécution.  

 

Des informations dont dispose le CGRA – et qui se trouvent dans le dossier administratif -, il ressort que 

les membres des services de sécurité spécialement à Bagdad courent un risque accru d’être victime de 

violence ciblée. Toutefois, il y a lieu de remarquer que vous n’avez pas démontré - et il ne ressort pas 

non plus des informations disponibles - que ce risque serait tellement élevé que, du simple fait que vous 

êtes policier, vous risqueriez d’être persécuté ou visé. Partant, vous ne pouvez pas vous borner à un 

simple renvoi aux informations d’ordre général afin de démontrer qu’actuellement et en cas de retour en 

Irak, vous craignez d’être visé en raison de vos activités de policier. Vous devez démontrer ce risque in 

concreto. Cependant, vous n’avez pas invoqué d’incident concret, crédible et grave lié à votre métier de 

policier. Effectivement, nulle part dans vos déclarations, il ne ressort que vous avez été visé ou 

persécuté en raison de vos activités de policier durant les années précédant votre arrivée en Belgique. Il 

n’est donc pas plausible qu’en cas de retour en Irak, vous soyez subitement visé du fait de votre métier 

de policier.  

 

A ce sujet, notons d’une part qu’à aucun moment lors de vos auditions vous – ainsi que votre mère et 

votre frère - n’avez évoqué avoir eu de problèmes à cause de votre emploi en tant que policer - des 

miliciens faisant également partie de la police -.  

 

D’autre part, il est invraisemblable que vous puissiez être victime de miliciens à cause de votre emploi 

en tant que policier, alors que vous affirmez que ce sont les miliciens qui étaient à la tête de votre 

régiment à Bassora (CGRA1 pg.6). Selon vos dires, la police était donc subordonnée à la milice de 

l’organisation Badr, ce qui rend peu plausible le fait que vous soyez ciblé par ces mêmes miliciens, à 

cause de votre travail en tant que policier.  

 

Pour le surplus, ajoutons qu’il nous a été impossible de déterminer précisément la période durant 

laquelle vous auriez travaillé au sein de la police irakienne à Bassora. En effet, malgré le fait que vous 

présentez pas moins de quatre cartes de travail (documents 4, 5, et 10) nous remarquons que ces 

quatre cartes ne concernent que la période 2004 – 2006. Vous avez été incapable de nous fournir des 

cartes plus récentes, affirmant, sans convaincre, en avoir fait la demande auprès des autorités 

irakiennes sans succès (CGRA1 pg.7). Quand bien même vous auriez été policier au-delà de cette 

époque, rien ne nous permet de considérer que vous pourriez actuellement rencontrer des problèmes 

en cas de retour en Irak du fait de cette seule activité de policier. Vous n'apportez aucun élément ou 

information nous permettant de penser le contraire.  

 

Relevons enfin que lors de votre seconde audition, en date du 18 juillet 2017, vous affirmez que votre 

maison aurait été détruite par l’organisation Badr (CGRA2 pg.2-5). Sachant qu’aucune crédibilité n'a pu 

être accordée aux menaces que vous dites avoir reçues de l’organisation Badr, aucune crédibilité ne 

peut non plus être accordée à cet évènement qui serait une conséquence des menaces évoquées supra 

et ce, d'autant que vous n’apportez pas la moindre preuve de la destruction de votre maison. Notons en 

outre qu'interrogé à ce sujet, vous dites d'abord que votre maison aurait été détruite juste après votre 

départ du pays et que vous auriez été prévenu par votre ami Bilal. Lorsqu'il vous est demandé 

pourquoi vous n'en avez pas parlé lors de votre première audition au CGRA, vous dites alors que cela 

s'est produit après votre première audition, il y a 4 ou 5 mois (soit en février ou mars 2017); vous 

dites également que c'est Wissam Jouni, celui qui vous avait averti de la menace de Badr, qui vous 

aurait dit que votre maison avait été détruite. Ces importantes divergences liées à l'absence totale 

de preuve empêchent de croire à la réalité de la destruction de votre maison.  

 

Au vu de tout ce qui vient d’être évoqué supra, l’existence, dans votre chef d’une crainte fondée et 

actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir des atteintes 

graves telles que définies par la protection subsidiaire n’est pas établie.  
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Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature à 

permettre à euxseuls de reconsidérer les éléments exposés ci-dessus. En effet, votre carte d’identité, 

votre certificat de nationalité, le passeport de votre frère Ahmed, votre carte d’identité du ministère de 

l’intérieur, votre carte d’identité policière, votre photo de groupe à la police, les deux documents de 

décharge, et l’enveloppe DHL n’attestent que de votre d’identité, de votre nationalité, de votre 

composition familiale, de votre passé au sein de la police, et du fait que vous avez récemment reçu du 

courrier venant de Bassora, ce qui n’est pas remis en question dans la présente décision.  

 

Quant aux deux documents déposés par votre avocat lors de votre recours – à savoir l’article Wikipédia 

sur la Multi-National Force en Irak et l’article sur l’assassinat d’interprètes utilisés par l’armée britannique 

(documents disponibles dans le dossier administratif) -, ceux-ci ne sont pas non plus de nature à 

changer l’orientation de cette décision. Constatons tout d’abord que vous n’êtes cité dans aucun de ces 

deux documents. Ensuite, plusieurs choses sont à souligner concernant ces deux articles. 

Premièrement, l’article sur l’assassinat des interprètes est très ancien - il est daté de 2006 !-, et 

correspond à une époque/contexte qui n’est pas comparable à celle de maintenant – à savoir le début 

de la sanglante guerre confessionnelle qui a eu lieu de 2006 à 2008 en Irak -. Deuxièmement, l’article 

concerne des interprètes qui travaillaient pour les britanniques, or, vous n’étiez ni interprète et vous ne 

nous avez pas non plus convaincu avoir travaillé avec les britanniques ou les américains à Bassora. 

Enfin, ces articles ne changent en rien l’analyse du HCR évoqué supra concernant le risque 

qu’encourent les policiers en général en Irak. Et à ce sujet, comme développé plus haut, vous ne nous 

avez pas convaincu que du simple fait de votre travail en tant que policier, vous pouurriez être la cible 

de milices en cas de retour en Irak. Pour toutes ces raisons, ces articles ne peuvent modifier le sens de 

cette présente décision.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que du COI Focus Irak: La situation sécuritaire dans le Sud de l’Irak du 18 juillet 2017 (dont une copie 

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

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

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

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

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

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

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

partie des zones qu’il avait conquises. Au cours de l’année 2016 également, l’EI a été forcé à se replier. 

La reprise des villes de Ramadi et Falloujah a eu un impact manifeste sur les conditions de sécurité en 

Irak de manière générale et dans le sud de l’Irak en particulier. En 2017, l’on continue aussi d’observer 

une diminution des violences dans le sud de l’Irak.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

réduit depuis 2015. L’EI est cependant parvenu à commettre trois attentats dans la province en 2016. 
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Durant la période de janvier à juillet 2017, un seul attentat meurtrier a été perpétré. D’autre part, les 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

province. Le nombre de civils tués dans ces circonstances est également resté limité. En mai 2017 

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

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

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

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

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

le front contre l’EI.  

 

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

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

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

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

ne s’est produit dans la région entre les miliciens de l’EI et l’armée irakienne. Les attentats dans la 

province de Karbala restent exceptionnels et sont généralement de faible ampleur.  

 

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

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

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

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

déplore est limité.  

 

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

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

de victimes relativement bas.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affirmer que des opérations se déroulent dans la province de Bassora, ou que des affrontements s’y 

produisent. L’on n’observe pas ou très peu de combats dans la province de Bassora et l’on ne peut 

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

l’UNHCR n’affirme par ailleurs nulle part que les Irakiens originaires de la province de Bassora ne 

peuvent pas y être renvoyés. La position de l’UNHCR du 14 novembre 2016 constitue dès lors une 
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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.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

2. La requête 

 

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile 

sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

 

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de la violation des articles  

« - 2 et 3 de la Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

- 27 de l'Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides 

ainsi que son fonctionnement ». 

 

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des  

circonstances particulières de la cause.  

 

2.4  En conclusion, la partie requérante demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après 

dénommé le « Conseil ») d’ « annuler la décision contestée, prise par le Commissariat-Général aux 

réfugiés et aux apatrides ». 

 

2.5. Elle joint à sa requête les pièces qu’elle inventorie comme suit : 

 

« Annexes: 

1. La décision du CGRA du 30 novembre 2017. 

2. Arrêt du Conseil n°194 826 du 10 novembre 2017 

3. Preuve Pro Bono ». 

 

3. Les éléments déposés devant le Conseil 

 

3.1. La partie défenderesse fait parvenir au Conseil par porteur le 17 avril 2018 une note 

complémentaire à laquelle elle joint un document de son centre de documentation intitulé « COI Focus – 

Irak – Veiligheidssituatie Zuid-Irak » du 28 février 2018 (v. dossier de la procédure, pièce n°6). 

 

3.2. Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

4. L’examen du recours 

 

Dans sa demande de protection internationale, le requérant, d’obédience religieuse chiite, originaire de 

la province de Bassora et y résidant, expose avoir été policier et avoir travaillé plusieurs années avec 

les américains. Il déclare avoir été averti par un ami qu’il avait été placé, ainsi que sa famille, sur une 

liste « de personnes à tuer » dressée par la milice « Badr ».  
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A. Thèses des parties 

 

4.1. Le Commissaire général refuse au requérant de lui reconnaître la qualité de réfugié ainsi que le 

statut de protection subsidiaire au motif que : 

 

- la crédibilité de son récit est fondamentalement entamée par des contradictions entre ses 

déclarations successives ainsi qu’avec les déclarations de son frère N. et de sa mère H. ; 

- le requérant n’a pas convaincu de la réalité de son travail avec les américains entre 2003 et 2012 et 

la crainte qui en découlerait ne se pose pas ; 

- le requérant ne démontre pas in concreto qu’il serait visé en cas de retour en raison de ses activités 

de policier ; la période exacte de travail du requérant n’est pas établie avec précision ; 

- aucune crédibilité ne peut être accordée à la destruction de la maison du requérant du chef de 

l’organisation Badr ; 

- les documents produits ne sont pas de nature à permettre de reconsidérer les éléments précités ; 

- concernant la protection subsidiaire, des informations disponibles, il n’existe pas actuellement, dans 

les provinces méridionales de l’Irak de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 

48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement du territoire (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

4.2. La partie requérante dans sa requête fait valoir que : 

 

- la décision attaquée est augmentée de deux arguments par rapport à la décision précédemment 

annulée par l’arrêt n°194.826 du 10 novembre 2017 ;  

- la partie défenderesse n’a pas répondu aux demandes figurant dans l’arrêt d’annulation précité ; 

- la partie défenderesse n’a pas entendu le requérant, n’a pas analysé la situation des policiers et 

anciens policiers en Irak et n’a pas examiné l’un des nouveaux documents déposé ; 

- la partie défenderesse n’a pas tenu compte des faits pertinents concernant l’Irak et des informations 

et documents pertinents présentés par le demandeur d’asile en violation de l’article 27 de l’arrêté 

royal fixant la procédure devant la partie défenderesse.  

 

 B. Appréciation du Conseil 

 

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

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après dénommée 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).  

 

4.3.2. 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 

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 Commissaire général, 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).   

 

4.3.3. 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.  
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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, quant à lui, 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.  

 

4.3.4. Le Conseil rappelle les termes de l’arrêt n°194.826 du 10 novembre 2017 qui annulait la décision 

de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » du 7 août 2017 en cause du 

requérant : 

 

« 5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne 

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.  

 

En effet, si le Conseil relève que les menaces alléguées par le requérant ainsi que sa collaboration avec 

les forces américaines ont pu, de manière suffisante et pertinente, ne pas être considérées comme 

établies par la partie défenderesse, il reste que le profil de policier ou ancien policier du requérant n’est, 

lui, pas mis en cause. Or, si la partie défenderesse évoque qu’il ne ressort pas des « informations 

disponibles » qu’il existe un risque de persécution du seul fait d’être policier (décision, page 4), le 

Conseil constate qu’elle ne mentionne aucune référence précise auxdites informations dans la décision 

et qu’elle ne dépose, de surcroît, aucune information spécifique relative à la situation des policiers en 

Irak de manière générale ou dans la région d’origine du requérant. 

 

Dès lors, au vu de la grande prudence qu’il convient d’adopter s’agissant d’un requérant originaire 

d’Irak, où la situation demeure sensible, et affirmant être policier, soit un profil qui avait déjà été relevé 

comme potentiellement à risque dans l’arrêt n° 176 547 du 19 octobre 2016 qui a mené à l’annulation de 

la précédente décision de la partie défenderesse, le Conseil estime que les autres motifs de la décision 

entreprise ne suffisent pas, à eux seul, à écarter l’existence d’une crainte de persécution ou d’atteinte 

grave dans le chef du requérant du fait de son profil policier. En particulier, le Conseil relève qu’il ne 

dispose pas de suffisamment d’informations afin d’évaluer le risque actuellement encouru par les 

personnes occupant ou ayant occupé une fonction policière en Irak. 

 

5.2. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même récolter 

des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra. 

 

5.3. Partant, en l’absence d’un examen rigoureux qui aurait permis d’évaluer avec rigueur la crainte du 

requérant liée à son profil de policier irakien, sur laquelle le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état 

actuel de l’instruction, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le 

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit 

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires 

devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de 

mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits : 

 

• Recueil et analyse d’informations au sujet de la situation des policiers en Irak ; 
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• Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante ». 

 

 

4.3.5. La partie requérante affirme dans sa requête que « Selon l'arrêt du Conseil n°194 826 du 10 

novembre 2017 (pièce 2 en annexe), le CGRA a omis d'examiner le profil particulier du requérant 

comme policier ou ancien policier. L'arrêt demande aussi au CGRA d'analyser les nouveaux documents 

déposés par la partie requérante ». Elle poursuit ainsi : « Vu que le CCE a ordonné la partie adverse 

d'analyser la situation des policiers en Irak et d'analyser les deux documents déposés par la partie 

requérante, la partie adverse n'a pas fait son devoir. La décision contestée contient seulement deux 

nouveaux passages par rapport à sa décision de 7 août 2017. Dans ces passages il s'agît seulement de 

la supposition que le requérant n'avait pas invoqué d'incident concret lié à son métier de policier, et de 

l'article sur l'assassinat d'interprètes utilisés par l'armée britannique. La décision contestée ne contient 

aucune analyse de la situation des policiers en Irak et aucune analyse de l'article concernant le 'Multi 

National Force'. 

Concernant la demande du CCE d'analyser la situation spécifique des policiers et des anciens policiers 

en Irak, le passage dans la décision contestée n'est pas suffisant pour conclure que le requérant n'est 

pas en danger en Irak. Le requérant était policier dans la période de 2003 jusqu'à 2015 donc c'est 

vraiment possible que les menaces de la milice Badr sont liées à ce métier. La partie adverse a refusé 

d'analyser cette situation, elle n'a même pas convoqué le requérant pour un nouveau audition pour 

s'informer concernant ce profil d'ancien policier. 

L' analyse du CGRA se compose seulement de quelques phrases concernant les déclarations du 

requérant pendant son premier audition. Le CGRA n'a donc pas analysé les informations au sujet de la 

situation des policiers en Irak, comme demandé par le CCE dans l'arrêt n°194 826 du 10 novembre 

2017. 

Concernant les deux nouveaux documents déposés par le requérant, le CGRA a seulement analysé un 

des deux documents. De nouveau cette analyse n'est pas suffisante pour repondre aux demandes du 

CCE dans l'arrêt du 10 novembre 2017. 

Vu que c'est impossible pour le requérant de savoir pourquoi le CGRA a fait une nouvelle décision sans 

le convoquer, sans analyser la situation des policiers et ancien policiers en Irak et sans analyser l'autre 

document déposé par le requérant, le CGRA a violé les articles 2 et 3 de la Loi relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ». 

 

4.3.6.1. Le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’ensemble des points 

soulevés dans l’arrêt n°194.826 précité. 

 

4.3.6.2. Le Conseil rappelle aussi que l’arrêt précité annulant la décision du 7 août 2017 mentionnait 

expressément qu’il appartenait aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de 

contribuer à l’établissement des faits. 

 

4.3.6.3. A l’audience, la partie requérante soutient qu’il n’est pas possible d’effectuer une analyse 

documentaire suffisante sans réentendre le requérant. Elle n’apporte aucun autre éclairage. 

 

4.3.7. Quant au profil de policier du requérant, le Conseil observe que la partie requérante dans la 

requête et à l’audience n’apporte aucun élément ou indice que le requérant pourrait être aujourd’hui 

encore visé ou persécuté en lien avec son ancienne profession. 

La partie défenderesse indique dans la décision attaquée que le requérant n’a jamais fait valoir de 

persécution ou de ciblage dus à ses activités de policier durant les années précédant son arrivée en 

Belgique. 

Par ailleurs, au dossier administratif figurent les arrêts du Conseil de céans concernant le frère du 

requérant ainsi que sa mère, arrêts n°180.381 et 180.382 (v. dossier administratif, farde « 3e décision », 

pièce n°6/5). Dans l’arrêt concernant N., frère du requérant, il est troublant de remarquer qu’au dossier 

de ce dernier figurent des photographies de cette personne en uniforme d’une milice chiite. Le frère du 

requérant a, par ailleurs, reconnu que la photographie était bien la sienne ajoutant, sans convaincre, 

qu’il n’était pas membre de cette milice contrairement à l’évidence. Le Conseil estime que cet élément 

n’est pas sans incidence dès lors que le requérant avait affirmé que c’étaient ses parents et son frère N. 

qui étaient menacés par la milice chiite. 

 

4.3.8. En réponse aux manquements de la partie défenderesse faisant suite à l’arrêt d’annulation 

précité, le Conseil rappelle que sa compétence de plein contentieux, dans le cadre d’un arrêt 

d’annulation ne peut cependant pas s’entendre comme un pouvoir d’injonction absolu, notamment parce 

qu’en pratique, les mesures d’instruction sollicitées peuvent, par un changement de circonstances ou 
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l’apparition de nouveaux éléments, simplement devenir obsolètes ou superflues. En l’espèce, le constat 

de l’absence totale d’indication concrète d’une crainte puisant sa source dans la fonction de policier du 

requérant tant dans la requête qu’à l’audience amène le Conseil à juger qu’il s’agit d’un manque 

d’intérêt dans son chef et, partant, à conclure le présent recours sur la base des éléments des dossiers 

administratif et de la procédure. 

 

4.3.9.1. Quant aux deux documents déposés avec le précédent recours, le Conseil constate, 

contrairement à ce que mentionne la partie requérante dans sa requête, qu’il est répondu dans la 

décision attaquée aux deux documents. La partie requérante ne propose quant à elle aucune critique 

concrète ni actualisation des problèmes que pourraient rencontrer les membres de la police dans la 

province de Bassora. 

 

4.3.9.2. Il ressort des constatations qui précèdent que les documents produits à l’appui de la demande 

de protection internationale du requérant ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués. 

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

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

estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée ou inexistante, il convient 

d’admettre que cette autorité statue en se fondant principalement sur une évaluation de la crédibilité du 

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, cette évaluation doit rester 

cohérente, raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant les informations pertinentes 

disponibles concernant le pays d’origine du demandeur que son statut individuel et sa situation 

personnelle. 

Le Conseil entend rappeler, une nouvelle fois, qu’en l’espèce, le Commissaire général, loin de se limiter 

à émettre une série de considérations subjectives sur la cohérence de certains éléments du récit du 

requérant, a constaté l’absence de crédibilité du récit du requérant en s’appuyant, notamment, sur des 

informations objectives sans être valablement contredit par la partie requérante ainsi que cela ressort 

des développements tenus ci-dessus. 

Force est, en effet, de constater que la partie requérante reste en défaut de fournir un quelconque 

élément objectif et sérieux de nature à mettre en cause la fiabilité des informations précitées, lesquelles 

fondent le motif déterminant de l’acte attaqué. 

 

4.3.10. Il résulte des considérations qui précèdent que la partie requérante n’établit pas l’existence, 

dans son chef, d’une crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en 

cas de retour dans son pays. 

 

4.3.11. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la 

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la 

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il 

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à 

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence. 

 

4.4.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 est rappelé ci-dessus au point 4.3.3. 

 

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). 

 

4.4.2. 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. 

 

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

le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des 

faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité 

de réfugié. 

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, 

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas 
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davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait 

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante 

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants. 

 

4.4.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne propose 

pas de développements particuliers. 

 

Le Conseil estime qu’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. 

 

4.4.5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante 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. 

 

4.4.6. La violence peut être qualifiée d’aveugle lorsqu’elle sévit de manière indiscriminée, non ciblée, 

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

considération de leur situation personnelle » ou de leur identité (CJUE, Elgafaji, arrêt cité, §§ 34-35). 

La CJUE n’a pas dégagé de méthode d’évaluation du degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux 

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

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

 

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’autres 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 la 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). 

 

4.4.7. S’agissant de la situation dans la province de Bassora dont la partie requérante est originaire, il 

ressort à suffisance de la note complémentaire du 2 mai 2018, déposée par la partie défenderesse (v. « 

COI Focus, Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak », du 28 février 2018) que les forces combattantes utilisent 

des méthodes qui accroissent les risques de faire des victimes parmi les civils en particulier par la 

commission d’attentats. Par ailleurs, le Conseil relève que la partie défenderesse, à cet égard, a 
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considéré que « Des informations disponibles, il ressort qu’en 2016 l’EI est parvenu à commettre 

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

victimes civiles. En 2017, les violences ont continué de diminuer dans le sud de l’Irak. Après six mois, 

leur niveau n’a jamais été aussi bas depuis trois ans. Seuls trois attentats sanglants ont été perpétrés, à 

savoir dans la ville de Nadjaf et dans les provinces de Babil et Bassora. Il s’agit d’une diminution 

manifeste par rapport à 2016, quand onze attentats meurtriers s’étaient produits en un an. Bien que des 

victimes civiles soient également à déplorer dans le cadre de ces attentats, l’on ne peut en conclure qu’il 

est question dans le sud de l’Irak d’une situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle est 

telle qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre présence, vous y courriez un risque 

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

armé ». 

 

4.4.8. S’agissant de la violence aveugle sévissant à Bassora, et évoquée dans l’acte attaqué, le Conseil 

entend rappeler qu’il convient de tenir compte des enseignements de l’arrêt Elgafaji de la CJUE, qui 

distingue deux situations : 

- celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, 

le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, 

un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive » (v. CJUE, 

Elgafaji, arrêt cité, § 35). 

- et celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « […] 

plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison 

d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis 

pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39). 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le 

risque lié à la violence aveugle. 

 

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

demandeur » qui pourraient être pris en considération dans cette hypothèse. Toutefois, il doit se 

comprendre du principe de l’autonomie des concepts affirmé par la CJUE, tout comme d’ailleurs de la 

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

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

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

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

 

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

du 15 décembre 1980 sont donc des circonstances qui ont pour effet qu’il encoure un risque plus élevé 

qu’une autre personne d’être la victime d’une violence indiscriminée, alors même que celle-ci ne le cible 

pas pour autant plus spécifiquement que cette autre personne. Tel pourrait ainsi, par exemple, être le 

cas lorsqu’une vulnérabilité accrue, une localisation plus exposée ou une situation socio-économique 

particulière ont pour conséquence que le demandeur encourt un risque plus élevé que d’autres civils de 

voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle. 

 

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

dans la province de Bassora, le Conseil constate, tout d’abord, que les parties ne soutiennent pas et 

qu’il ne ressort pas des informations qui lui sont soumises, que la province de Bassora ferait l’objet ou 

serait menacée de faire l’objet de bombardements susceptibles d’affecter massivement et 

indistinctement la population civile. En revanche, les parties s’accordent sur le fait que pour certains 
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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. 

 

4.4.9.2. La partie requérante ne fait valoir aucun argument quant à ce. 

 

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

situation, et il limite donc son examen à une évaluation de la situation qui prévaut dans la province de 

Bassora au moment où il délibère. 

Partant, le Conseil attache de l’importance à l’évolution de la situation de la sécurité dans la province de 

Bassora dont fait état, sans être contredite, la partie défenderesse dans ses derniers écrits, à savoir : la 

note complémentaire du 17 avril 2018, déposée par la partie défenderesse (cf. « COI Focus, Irak, 

Veiligheidssituatie Zuid-Irak », du 28 février 2018). 

En effet, la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument pertinent et actuel qui 

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine s’apparente à une 

situation de violence aveugle en cas de conflit armé telle que décrite à l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 

décembre 1980. 

Ainsi, à la lecture des informations produites par la partie défenderesse, il apparaît que la province 

d’origine de la partie requérante, Bassora, reste touchée sporadiquement par des attentats. Toutefois, 

l’ampleur, la fréquence et les conséquences des incidents rapportés demeurent relativement limitées. 

 

4.4.9.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime dès lors que le degré de violence caractérisant la 

situation dans la Province de Bassora n’atteint pas un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et 

avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région y courrait, du seul fait de sa présence, un risque 

réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.4.9.5. La question qui se pose enfin est donc de savoir si la partie requérante est « apte à démontrer 

qu’elle est affectée spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle » par un 

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

degré de celle-ci (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39). Autrement dit, peut-elle invoquer des circonstances 

personnelles ayant pour effet d’augmenter dans son cas, la gravité de la menace résultant de la 

violence indiscriminée qui règne dans la province de Bassora, en sorte que bien que cette violence 

n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel 

de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel risque réel existe 

néanmoins dans son chef ? 

 

4.4.9.6. La partie requérante ne fait pas état d’éléments qu’elle pourrait faire valoir comme des 

circonstances personnelles telles qu’elles ont été définies plus haut et n’établit pas dès lors en quoi elle 

pourrait invoquer de telles circonstances personnelles ayant pour effet d’augmenter, dans son cas, la 

gravité de la menace résultant de la violence indiscriminée qui règne dans la province de Bassora, en 

sorte que bien que cette violence n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa 

présence sur place un risque réel de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille 

considérer qu’un tel risque réel existe néanmoins dans son chef. 

Le Conseil rappelle, à titre surabondant, qu’à l’issue de l’examen sous l’angle de l’article 48/3 de la loi 

du 15 décembre 1980, il a notamment été constaté que les craintes énoncées ne peuvent être tenues 

pour fondées, que les éléments propres au profil de la partie requérante ne sauraient être analysés, ni 

au regard des éléments dont elle a personnellement fait état, ni au regard des informations générales 

fournies, comme justifiant l’octroi d’une protection internationale. 

 

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

d’origine la partie requérante encourrait 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. 

 

5. La demande d’annulation 

 

5.1. La partie requérante sollicite d’annuler la décision attaquée. 

 

5.2. Le Conseil ayant estimé que la partie requérante ne peut prétendre à la qualité de réfugié et qu’elle 

n’est pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure 

d’instruction complémentaire ne s’impose, en sorte que la demande de la partie requérante doit être 

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

 

Article 1er 

 

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

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre 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 

 


