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n° 222 004 du 28 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94, boîte 2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me E. MASSIN,

avocat, et M. K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité irakienne, d’origine ethnique arabe, de confession

musulmane chiite et sans activité politique.

Célibataire et sans enfant, originaire de la ville de [B.] où vous auriez résidé avec votre famille, vous

auriez quitté l’Irak le 10 août 2015. Le 28 août 2015, vous seriez arrivé en Belgique et y avez, le 31 août

2015, demandé la protection internationale.
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À l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants : Diplômé en 2005 de l’institut technique en

mécanique, vous auriez intégré, en 2007, le ministère de l’intérieur irakien en tant que réparateur de

véhicules militaires au sein de la direction des douanes, région 4 à [G.] près de l’aéroport de [B.]. Vous

auriez été, à ce titre, chargé de l’entretien et de la maintenance des véhicules de l’armée irakienne au

sein d'une caserne militaire et auriez, en tant qu’employé du ministère de l’intérieur, intégré les fonctions

de policier.

Suite à l’appel au jihad de l’ayatollah Ali Al Sistani, les "al-Hashd al-Shaabi" (Unités de mobilisation

populaire) auraient été créées. Des miliciens de ces Unités auraient alors intégré les rangs de l’armée

irakienne et auraient pris la direction de certaines unités. Le 31 juillet 2015, deux officiers de soutien de

ces Unités auraient fait réunir le personnel de la base, autant les unités combattantes que les unités de

soutien telles que la vôtre, et auraient ordonné à tout le personnel de prendre les armes et d’aller

combattre daech suite à l’appel de l’autorité religieuse. Deux groupes auraient alors été formés, l’un

partant pour [R.] le 1er août 2015, le second partant dix jours plus tard, le 11 août 2015. Etant repris

dans cette seconde liste, vous auriez bénéficié de 10 jours de permission et seriez alors rentré chez

vous. De retour chez vous et après en avoir discuté avec votre mère, ne voulant pas prendre les armes

et tuer des innocents, cette dernière vous aurait conseillé de prendre la fuite et de quitter l’Irak. Vous

vous seriez alors rendu dans une agence de voyage et auriez organisé votre départ. Le 10 août 2015,

vous auriez alors pris l’avion légalement de l’aéroport de [B.] et vous seriez rendu en Turquie avant de

poursuivre votre voyage vers la Belgique. En cas de retour, vous dites craindre ces deux officiers de

soutien, le colonel [I.A.A.] et le lieutenant-colonel [S.A.], qui vous rechercheraient suite à votre fuite

subséquente à votre refus de prendre les armes. Vous ajoutez également craindre vos autorités en

raison de votre défection du ministère de l’intérieur de vos fonctions de policier.

À l’appui de vos déclarations, vous déposez votre carte d’identité irakienne, votre passeport irakien ainsi

que votre certificat de nationalité. Vous déposez également votre badge du ministère de l’intérieur ainsi

que différents ordres d’affectation et de promotion ainsi que des diplômes et attestation de formation et

fiche de salaire. Enfin, vous remettez également votre diplôme de l’enseignement supérieur.

En date du 10 octobre 2016, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire à votre encontre, soulignant le manque de crédibilité de vos

propos. Le 8 novembre 2016, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers qui a annulé situation sécuritaire dans le sud de l’Irak et afin qu’il soit procédé à des mesures

d’instruction complémentaires portant entre autre sur l’analyse des nouveaux documents qui ont été

déposés lors de votre recours, à savoir une copie d’un document du tribunal de la sûreté intérieure

concernant un jugement par défaut ainsi que la copie de ce jugement par défaut.

Dans le cadre de la procédure, vous avez à nouveau été entendu par le Commissariat général, le 6

novembre 2018.

Durant cette audition, vous invoquez uniquement les mêmes faits et craintes que celles invoquées

précédemment et déposez la restranscription d'une conversation téléphonique.

B. Motivation

Suite à l’arrêt d'annulation n° 201 686 pris par le Conseil du Contentieux des étrangers le 26 mars 2018,

les mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées. Il résulte de cet examen complémentaire

que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous

pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non

plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, force est de constater que lors de votre entretien personnel au CGRA du 6 novembre 2018,

vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués lors de votre entretien personnel au CGRA du 15

septembre 2016, à savoir une crainte à l’égard de deux officiers de soutien, le colonel [I.A.A.] et le

lieutenant-colonel [S.A.], tous deux membres des al-Hashd al-Shaabi et qui vous rechercheraient suite à

votre fuite subséquente à votre refus de prendre les armes contre daech. Vous ajoutez également

craindre vos autorités en raison de votre défection du ministère de l’intérieur de vos fonctions de policier

(page 9 de votre entretien personnel du 15/09/2016 au CGRA).
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Or, force est de constater que l’examen de votre dossier a permis de mettre en exergue plusieurs

éléments lacunaires, inconstants, incohérents et contradictoires qui affectent la crédibilité de vos

déclarations et amènent le Commissariat général à ne pas croire que les raisons que vous avez

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont celles qui ont motivé votre fuite du pays.

S’agissant en premier lieu de votre crainte à l’égard des deux membres des al-Hashd al-Shaabi car

vous auriez refusé de prendre les armes, relevons vos déclarations incohérentes et inconsistantes nous

empêchant de les tenir pour établies. En effet, vous indiquez que ces derniers auraient également

réunis des soldats combattants afin de les obliger à aller combattre (pages1 0 et 11, ibidem). Confronté

à cette incohérence, aux raisons pour lesquelles ils obligeraient des combattants dont ce sont les

fonctions à aller combattre, vous ne répondez pas (p.12, ibidem). En outre, confronté aux raisons pour

lesquelles on vous demanderait ,à vous, d’aller combattre alors que vous ne seriez qu’un simple

mécanicien et qu’il y avait, selon vos dires, de nombreux soldats combattants présents lors de cet appel,

vous ne fournissez pas d’explication satisfaisante puisque vous vous limitez à indiquer : « Ils nous ont

demandé d’aller combattre, on devait les aider car il y avait beaucoup de martyrs » (sic) (p.12, ibidem).

Partant, remarquons que ces incohérences sont telles qu’elles portent atteinte à la crédibilité de vos

déclarations.

Remarquons de la même manière que lors de votre second entretien personnel au CGRA, vous ne

pouvez pas expliquer pour quelles raisons les policiers affectés à des tâches administratives et

juridiques n’auraient, quant à eux, pas dû se rendre au front alors que les policiers exerçant comme

vous, des fonctions techniques, y auraient été affectés. Confronté au fait, que l’un comme l’autre

n’avaient jamais dû manier les armes et qu’il est donc incohérent que certains seulement soient recrutés

pour aller combattre daech, vous ne pouvez pas fournir de réponse cohérente (page 4 de votre entretien

personnel du 6/11/2018 au CGRA).

En outre, relevons vos déclarations pour le moins liminaires alors que vous êtes interrogé sur ce

recrutement et sur les procédures mises en place afin de rejoindre le front (p.12 et 13 de votre entretien

personnel du 15/09/2016 au CGRA). Ainsi, vos propos peu spontanés et le manque de détails fournis

malgré les nombreuses questions posées attestent d’un manque flagrant de vécu dans votre chef.

Vous ne mentionnez aucun détail spatio-temporel pour expliquer cet épisode de votre récit et aucun

sentiment de vécu n’émane de vos déclarations. Vous n’abordez par exemple aucunement les suites

directes de cette réunion, les réactions de vos collègues, leur attitude face à cette obligation de se

rendre au front, les personnes désignées pour s’y rendre immédiatement ou encore les critères sur

lesquels ces officiers se sont basés pour choisir les policiers devant aller combattre (page 9 de votre

entretien personnel du 6/11/2018 au CGRA).

Par conséquent, le CGRA ne peut considérer ce recrutement forcé comme crédible ni partant, vos

craintes y subséquentes.

Ajoutons également que vous ne fournissez aucune preuve indiquant que les deux hommes que vous

dites craindre, à savoir le colonel [I.A.A.] et le lieutenant-colonel [S.A.], seraient toujours en fonction à

l’heure actuelle. Questionné à ce sujet, vous vous bornez à répondre par l’affirmative et vous basez

pour appuyer vos propos sur les dires de votre ami [M.A.Z.], toujours en service à la direction des

douanes (page 8 de votre entretien personnel du 6/11/2018 au CGRA). Vos propos se basent donc

uniquement sur des ouï-dire.

Remarquons que si vous êtes effectivement en lien avec votre ami, toujours en fonction au sein de la

direction des douanes comme vous le prétendez, le CGRA est en droit de s’interroger sur le fait que

vous auriez pu obtenir de sa part des documents officiels, davantage détaillés et probants, sur la

position de ces hommes à l’heure actuelle et permettant ainsi d'attester de vos dires et vos craintes à

leur égard. Rappelons que vous déclarez que votre ami [M.A.Z.] aurait photographié des documents

officiels pour vous les remettre (page 5, ibidem). Il était donc envisageable de lui demander de vous

faire parvenir des preuves attestant de la position de ces hommes à l’heure actuelle.

Votre passivité, et ce alors que vous êtes en Belgique depuis plusieurs années, ne correspond pas à

l’attitude d’une personne qui dit craindre des persécutions ou des atteintes graves en raison de ce

qu’elle a vécu.
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Je tiens à vous rappeler que si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de

réfugié permet une atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser

la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les éléments

susceptibles de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Concernant votre crainte d’être, en cas de retour en Irak, incarcéré en raison de votre absence non

autorisée des rangs de la police (page 11 de votre entretien personnel du 15/09/2016 au CGRA), le

CGRA constate que les documents que vous déposez pour appuyer vos déclarations posent problème

quant à leur crédibilité.

Ainsi, après analyse détaillée de la décision de jugement par défaut (Cfr farde d'inventaire doc n°17), il

s’avère que ce document présente de nombreuses imprécisions et fautes flagrantes de telle sorte que

l’on ne peut accorder aucun crédit quant à l’authenticité de ce document, ce qui est incompatible avec

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Remarquons tout d’abord que ce document ne comporte aucune entête, de sorte qu’il est impossible de

savoir par quelle instance officielle irakienne ce document a été émis. Il s’agit pourtant d’un jugement

par défaut délivré par un tribunal irakien. Il est par conséquent improbable que ce document ne présente

aucune information sur l’endroit et la date de son émission.

Cet élément permet déjà de douter de l’authenticité de ce document.

Ensuite, ce jugement par défaut mentionne que vous seriez condamné à un emprisonnement d’une

durée de 6 mois conformément à l’article 62 du code pénal n°17 de l’année 2008. Or, l’article 62 du

code pénal n°17 de l’année 2008 n’aborde aucunement les peines de prisons prévues pour un policier

s’absentant sans autorisation. En effet cet article indique uniquement que : «If the court finds that the

action attributed to the accused lies within the crimes of the applicable penal laws, except for the Internal

Security Forces penal code, it shall issue the judgment according to the provisions of these laws and

shall specify the appropriate sanction accordingly» (cf. Article 62 Code pénal n°17 de l’année 2008,

farde "Informations sur le pays").

Il est par conséquent manifeste que cet article ne correspond pas aux faits invoqués. Aucune force

probante ne peut, dès lors, être accordée à ce document.

Le second document que vous déposez et qui concerne la publication du jugement par défaut à votre

encontre (Cfr farde d'inventaire doc n°18), est un document en grande partie illisible et dont le manque

de cohérence manifeste prouve qu’il ne peut avoir été rédigé par une instance officielle irakienne.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, aucune force probante ne peut être accordée à ces deux

documents qui sont les seuls documents que vous déposez afin d’attester de votre condamnation, et

des problèmes allégués avec les autorités. Partant, ces documents ne peuvent rétablir la crédibilité

défaillante de vos propos.

Ajoutons de surcroît, que vous ignorez si d’autres documents auraient été émis à votre égard et à la

suite de ce jugement par défaut (page 12 de votre entretien personnel du 6/11/2018 au CGRA). Une

nouvelle fois, le peu d’effort déployé pour apporter tout votre concours à l’établissement de ces faits

pose question.

Cette attitude passive et ce manque d'intérêt concernant votre situation en Irak ne correspondent pas à

l'attitude d'une personne qui déclare craindre la mort et qui risque de retourner dans son pays d'origine.

Ce constat achève définitivement la crédibilité de votre récit et partant, des craintes que vous déclarez à

l'appui de votre demande de protection internationale.

Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que votre condamnation par le tribunal de la

sûreté intérieure ne peut être retenue comme établie. Partant, des éventuelles recherches par vos

autorités pour ces raisons ne peuvent être soutenues. Par conséquent, votre crainte de persécution en

cas de retour pour ces raisons est non fondée.

Ajoutons enfin que vous vous contredisez au sujet des menaces que votre famille rencontrerait depuis

votre fuite d’Irak. En effet lors de votre première audition, vous déclarez que la police serait venue à

votre domicile au mois d’août 2016 et que votre famille n’aurait plus rencontré de problèmes par la suite
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(page 9 de votre entretien personnel du 15/09/2016 au CGRA). Or lors de votre second entretien

personnel, vous déclarez que la police se déplacerait tous les mois à votre domicile pour le

perquisitionner (page 5 de votre entretien personnel du 6/11/2018 au CGRA).

Ces contradictions dans vos déclarations ne peuvent être compatibles avec la crainte que vous

invoquez aujourd'hui à l'appui de votre demande d'asile.

Remarquons aussi que si vous évoquez le fait d’être poursuivi pour avoir volé une voiture de fonction,

vos propos s’avèrent très peu détaillés et même contradictoires à ce sujet, ce qui ne nous permet pas

de tenir vos propos pour établis. Ainsi lors de votre premier entretien personnel, vous déclarez

vaguement qu’ « ils ont pris ma voiture avec les véhicules amenés à [R.] […] il y a eu une attaque sur

place et ma voiture a été volée » (sic) (page 11 de votre entretien personnel du 15/09/2016 au CGRA).

Or lors de votre second entretien, vous dites à contrario « j’ai laissé ma voiture sur place, étant donné

que j’étais responsable de cette voiture et que je l’ai laissée là, elle a été brûlée pendant la guerre ou ils

l’ont prises, mais donc on m’a accusé de l’avoir volé » (sic) (page 9 de votre entretien personnel du

6/11/2018 au CGRA).

Au vu des contradictions flagrantes sur ce sujet, force est donc de constater que le commissariat

général ne peut considérer ces éléments comme établis.

Vous déposez également une conversation écrite que vous auriez entretenu epar téléphone avec votre

ami [M.A.Z.] et qui prouverait, selon vos dires, que vous seriez toujours recherché par vos autorités à

l’heure actuelle (Cfr farde d'inventaire doc n°19).

A ce sujet, il convient de constater qu’aucun crédit ne peut être accordé à cette conversation dans la

mesure où il s’agit d’un entretien retranscrit privé dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur

ne peuvent être vérifiées. Aucun élément ne permet d’établir que cette conversation n’a pas été rédigée

par pure complaisance et qu’elle relate des événements qui se sont réellement produits.

Votre conseil dépose enfin un article sur la situation à Bassora (Cfr farde d'inventaire doc n°20). Or, à ce

sujet, il convient de souligner qu’il s’agit d’articles relatifs à la situation générale et non votre cas

personnel. La simple invocation d’articles faisant état, de manière générale, de discriminations ou de

violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a

des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte

grave, au regard des informations disponibles sur son pays ; tel n’est pas le cas en l’espèce.

Pour ce qui est des autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale, notons que ces derniers ne peuvent suffire à renverser la présente. En effet, vous

déposez votre carte d’identité, votre passeport ainsi que votre certificat de nationalité irakienne (Cfr

farde d’inventaire doc n°1 à n°3) . Or, dans la mesure où ces documents attestent de vos identité,

nationalité et origine, éléments non remis en cause par la présente, ces derniers ne peuvent renverser

la présente décision. Ce constat se répète à nouveau s’agissant des diplômes que vous déposez (Cfr

farde d’inventaire doc n°14 à n°16) puisque ces derniers attestent de votre formation technique, élément

non remis en cause par la présente. Vous déposez également différents documents relatifs à vos

fonctions au sein du ministère de l’intérieur (Cfr farde d’inventaire doc n°4 à n°13). Or, dans la mesure

où ces dernières ne sont pas remises en question et où ces documents, de par leur contenu, ne

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations, ces documents ne peuvent suffire

à reconsidérer différemment la présente décision. Par conséquent, relevons que ces documents ne

peuvent renverser la présente décision.

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre récit d’asile.

Par conséquent, de ce qui a été relevé ci-dessus, rien ne permet d’établir l’existence, dans votre chef,

d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention susmentionnée ni d'un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48/4, §2 a) et b) de la Loi sur les étrangers de

1980.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sur l’EIIS.

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

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

caractéristique du conflit en Irak. Pour cette raison il n’y a pas seulement lieu de tenir compte de la

situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi des conditions de sécurité dans la région d’où

vous provenez. Étant donné ce que vous avez déclaré quant à votre région d’origine en Irak, ce sont les

conditions de sécurité dans la province de [X] qu’il convient d’examiner en l’espèce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

continué de régresser dans le sud de l’Irak. Seuls quelques attentats meurtriers ont été commis,

notamment dans les villes de Nadjaf et de Nassiriya, ainsi que dans les provinces de Babil et de

Bassora. Il s’agit d’une accalmie manifeste par rapport à 2016, quand onze attentats de grande ampleur

s’étaient produits en un an.

Par ailleurs, les violences dans la province de Babil consistent principalement en des attentats au

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

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

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

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

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

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

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

limité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maintenue en 2017-2018.
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Les mesures de sécurité ont été renforcées à plusieurs reprises dans la province de Karbala au moment

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

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

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

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

à déplorer.

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

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

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

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

déplore est limité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cadre d’un conflit armé.

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

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

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

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

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

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

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

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

ressortisse à l’une des régions précitées. Dans sa position, l’UNHCR n’affirme par ailleurs nulle part que

les Irakiens originaires de la province de Bassora ne peuvent pas y être renvoyés. La position de

l’UNHCR du 14 novembre 2016 constitue dès lors une indication claire que la situation dans la province

de Bassora ne relève pas de l’application de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusion
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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 procédure

2.1. Le 31 août 2015, le requérant introduit une demande de protection internationale auprès des

autorités belges. Le 10 octobre 2016, la partie requérante prend à son encontre une décision de « refus

du statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire ». Par un arrêt n°201 686 du 26 mars

2018 dans l’affaire CCE 196.239 / V, le Conseil annule cette décision en vue que soient menées des

mesures d’instruction complémentaires.

2.2. Le 29 novembre 2018, la partie défenderesse prend une nouvelle décision de « refus du statut de

réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire » à l’encontre du requérant. Il s’agit de l’acte

attaqué.

3. La requête

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

faits figurant dans la décision attaquée.

3.2. Elle prend un premier moyen tiré de la violation de « l'article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile ; et/ou [des]

articles 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : et/ou [des] articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

3.3. Elle prend un second moyen tiré de la violation « [des] articles 1,2,3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante,

inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que « [du] principe général de bonne

administration et du devoir de prudence », qui implique le droit à une procédure administrative équitable

et le devoir de soin et de minutie ».

3.4. En conclusion, elle demande au Conseil ce qui suit :

« A titre principal le requérant sollicite du Conseil du Contentieux des étrangers la réformation de la

décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection

subsidiaire.

À titre subsidiaire, le requérant sollicite l'annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier

au CGRA pour procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires,

notamment en vue d'obtenir des informations plus précises et détaillées sur les recrutements avérés,

étant opérés dans le sud de l'Irak ; en vue d'évaluer la validité des documents fournis par le requérant

quant à sa condamnation par défaut ; en vue d'obtenir des informations plus précises sur la peine

maximale encourue en cas d'absence prolongée en période de troubles (« au moins un an »), d'évaluer

si les sanctions prévues ne sont pas disproportionnées au regard du contexte actuel, et de se pencher

sur le caractère éventuellement inhumain et dégradant des conditions de détention dans les prisons

irakiennes ; d'évaluer si, compte tenu des accusations dont le requérant a personnellement fait l'objet,

en période de trouble, il ne s'expose pas à la peine de mort ou à une exécution sommaire ; et/ou en vue

d'une actualisation des informations sur la situation sécuritaire en Irak, et notamment au sud de l'Irak. »

3.5. Elle joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée

2. Copie de la désignation pro deo

3. Extrait de Parole à l’exil, « les demandeurs d’asile irakiens et en particulier de Bagdad », décembre

2015 – mai 2016, pp. 13-16

4. Extrait de l’UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Iraq, pp. 14-17.

5. Extraits de Constellis, “IRAQ Monthly insight report”, June 2018, p.20

6. AFP, « A [B.], frustration et ressentiment contre le pouvoir de Bagdad », 5 septembre 2018, L’Express
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7. AFP, « Irak : le soulèvement social à [B.] se heurte aux forces de l’ordre », 6 septembre 2018,

France24

8. N. Pognède (correspondance particulière, à [B.]), « Le sud de l’Irak face à une crise sanitaire et

économique inédite », le 29/11/2018, La Croix

9. Amnesty International, « Iraq : Effective investigations needed into death of protesters in [B.] », 7

septembre 2018

10. HRW, « Iraq: Security Forces fire on Protesters. Investigate Use of Excellive, Lethal Force in [B.]”,

24 juillet 2018)

11. UK Visa and immigration Home Office, “Country Policy and Information Note – Iraq: Security and

humanitarian situation”, (disponible sur https://www.gov.uk/government/publications/iraq-country-policy-

and-information-notes), novembre 2018, p.30

12. Internal Security Pénal Code, loi n°14 de 2008

13. Amnesty International, Rapport 2017-2018 – La situation des droits humains dans le monde, partie

sur l’Irak, pp. 239-244.

14. Quatre copies du présent recours ».

4. Remarque préalable

4.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de la partie requérante dans son

pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée : la

« Convention de Genève », et de l’article 48/4, § 2, b, 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 »), est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre de l’application

desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances

d’asile du bienfondé de la demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence

pas de développement séparé.

4.2. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de

ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne

en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

4.3. Par ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du

respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions ne pourrait

être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente

de celle soumise en l’espèce au Conseil.

4.4. Enfin, en ce que la partie requérante prend un moyen tiré de la violation de l’article 13 de la

Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un recours effectif devant une instance

nationale, il convient de constater, d’un part, que la violation de cette disposition est invoquée en lien

avec la violation de l’article 3 de la même Convention et, d’autre part, que la partie requérante n’apporte

aucun développement quant à la violation de cette disposition. En tout état de cause, force est de

constater que la partie requérante a fait usage de la possibilité de soumettre la décision contestée au

Conseil et de faire valoir ses moyens devant celui-ci, de sorte que l’article 13 de la Convention

européenne des droits de l’homme a été respecté.

5. Les nouveaux éléments

5.1. La partie requérante dépose à l’audience du 26 mars 2019 une note complémentaire à laquelle elle

joint une attestation qu’elle intitule « Attestation : chef toujours en fonction » (v. dossier de la procédure,

pièce n°6).

5.2. Le conseil constate en revanche que ladite pièce n’est pas traduite. Le Conseil rappelle que

conformément l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du

Contentieux des Etrangers, « 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
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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 prend dès lors pas ce

document en considération.

6. L’examen du recours

A. Thèses des parties

6.1. La partie défenderesse refuse de reconnaitre le statut de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de la protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations.

6.1.1. Elle relève tout d’abord des incohérences et inconsistances dans ses déclarations quant à ses

craintes relatives à [I.A.A.] et [S.A.], notamment au sujet des individus qu’ils auraient envoyés de force

au combat, et le modus operandi de cette opération. Elle souligne que nul élément n’indique que ces

individus seraient toujours en fonction à l’heure actuelle, alors que le requérant disposait de moyen à sa

disposition lui permettant d’établir cet état de fait. Elle reproche encore au requérant d’être demeuré

passif dans sa recherche de preuve visant à étayer ses assertions.

6.1.2. Elle explique pour chacun d’eux en quoi les documents que présente le requérant ne permettent

pas d’établir qu’il serait recherché et risquerait d’être incarcéré en raison de son absence non autorisée

des rangs de la police. Elle relève le peu d’effort déployé par le requérant en vue de se tenir informé de

l’évolution de sa situation en Irak, et par là de concourir à l’établissement des faits sur lesquels il base

sa demande de protection internationale. Elle considère ce motif de crainte comme non-fondé.

6.1.3. Elle constate encore des contradictions dans ses propos quant aux menaces dont sa famille

aurait fait l’objet du fait de sa fuite du pays.

6.1.4. Elle considère ses propos relatifs à l’accusation de vol de voiture de fonction pesant sur lui

comme non-crédibles en raison de contradictions flagrantes à ce sujet.

6.1.5. Elle détaille ensuite pour quelle raison chacun des autres documents produits par le requérant

demeure inopérant, et donc inapte à rétablir sa crédibilité.

6.1.6. Elle détaille enfin les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’existe pas dans la région

d’origine du requérant de situation de violence aveugle d’une ampleur telle que tout civil s’y trouvant y

encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

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

6.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate, et

base ses critiques sur les considérations suivantes :

6.2.1. Elle s’attache dans une première branche à démontrer que le requérant se trouve dans les

conditions pour se voir reconnaitre le statut de réfugié ou se voir octroyer le statut de la protection

subsidiaire.

6.2.1.1. Elle avance dans un premier temps que la documentation produite par la partie défenderesse

corrobore et crédibilise les déclarations du requérant relativement à l’existence de recrutements par les

« Unités de mobilisation populaire », ou « al-Hashd al-Sha’bi ». Elle souligne qu’il apparait que le Haut

Commissariat aux Réfugiés considère les forces de sécurité irakiennes comme ressortant des profils à

risque en Irak. Elle ajoute que le risque couru par le requérant est encore accru des suites de sa

désertion.

6.2.1.2. Elle considère que si le Conseil devait estimer que le récit du requérant ne peut être rattaché à

l’un des critères retenus par la Convention de Genève, il conviendrait alors d’octroyer à celui-ci le statut

de la protection subsidiaire. Elle renvoie en ce sens à l’article 3 de la Convention européenne des droits

de l’Homme (au sujet duquel le Conseil renvoie à la remarque préalable émise supra au point 4.1. à

4.3.) et soutient de même que la partie défenderesse n’a pas respecté les principes de bonne

administration – tels qu’ils ressortent de la jurisprudence du Conseil d’Etat - notamment le devoir de

soin.
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6.2.1.3 Elle considère en particulier que le requérant court un risque réel d’atteintes graves à titre

individuel tant en raison du recrutement de force dont il déclare faire l’objet qu’en raison de sa désertion

ou de son refus de se conformer à l’appel du leader religieux Ali al-Sistani.

6.2.1.4. Elle considère également qu’il court un risque réel d’atteintes graves en raisons de la situation

sécuritaire prévalant dans sa région d’origine, répondant aux conditions de l’article 48/4, §2, c), de la loi

du 15 décembre 1980. En ce sens, elle renvoie à deux arrêts de la Cour de justice de l’Union

Européenne (C.J.U.E., 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, C-285/12 et C.J.C.E., 17 février 2009, Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie, C-465/07)

dont elle produit des extraits. Sur la base de la jurisprudence à tirer de ces deux arrêts, adjointe à la

documentation qu’elle produit relativement aux attentats, meurtres, disparitions et répressions violentes

de manifestations y ayant lieu, elle estime que la situation prévalant dans la région d’origine du

requérant correspond à une situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15

décembre 1980, et qu’il y a lieu d’accorder la protection subsidiaire au requérant. Au surplus, elle

considère que la situation socio-économique prévalant dans cette région le contraindrait à vivre dans

des conditions assimilables à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme.

6.2.1.5. Elle souligne par ailleurs que la documentation produite par la partie défenderesse ne répond

pas aux critères retenus par le Conseil en ce qu’elle date du 28 févier 2018, soit plus de six mois avant

la tenue de l’audience du 26 mars 2019, et est donc obsolète.

6.2.2. Elle conteste dans une seconde branche les motifs de la décision attaquée.

6.2.2.1. Dans ce sens, elle conteste qu’il soit incohérent ou dénué de sens que les officiers d’ « al-

Hashd al-Sha’bi » aient recruté des soldats pour aller combattre – alors que ce serait leur fonction –

étant donné que cette milice et l’armée constituent deux entités distinctes. Elle ne voit pas en quoi le

statut de mécanicien du requérant s’opposerait au fait qu’il ait également été visé par cette tentative de

recrutement, dès lors qu’il fait également partie des forces armées irakiennes. Elle appuie la crédibilité

de cette situation par des extraits issus de la documentation produite par la partie défenderesse. Elle

considère encore que le fait que d’autres individus issus d’unité non-combattantes n’aient pas été

envoyés au combat s’explique par leur appartenance à des services distincts.

6.2.2.2. Elle apporte ensuite des explications aux méconnaissances dont la partie défenderesse fait

grief au requérant, soulignant qu’il ne saurait être en mesure de répondre aux informations qui lui sont

demandées. Elle conteste encore que le requérant ne fournisse pas de « détails spatio-temporels et

d’informations quant au ressenti de ses collègues » et émet des développements en ce sens.

6.2.2.3. Elle conteste de même la passivité qui lui est reprochée. Elle soutient que la transcription d’une

conversation tenue avec un de ses amis, écartée par la partie défenderesse en raison de son caractère

privé, constitue à tout le moins un commencement de preuve, et renvoie à la jurisprudence du Conseil

en ce sens.

6.2.2.4. Elle répond point par point aux motifs de la décision attaquée relatifs aux documents produits

par le requérant afin d’établir sa désertion et les menaces pesant sur lui pour cette raison. Elle avance

que dans l’hypothèse où il n’aurait pas encore fait l’objet de poursuite pour ce motif, il n’en reste pas

moins qu’il encourt toutefois ce risque en cas de retour dans son pays. En ce sens, elle souligne que la

partie défenderesse ne produit aucun document relativement aux situations de détention dans les

prisons irakiennes et s’interroge également sur la proportionnalité de la peine qu’il aurait à purger. Elle

signale le risque qu’il fasse l’objet d’une exécution sommaire des mains d’une milice paramilitaire ou des

officiers qu’il déclare craindre.

6.2.2.5. Elle ajoute encore qu’il ressort de la législation irakienne que le requérant serait passible de la

peine capitale en raison du vol de son véhicule dont il est accusé.

6.2.2.6. Elle précise enfin que le requérant a eu quelques difficultés à se faire comprendre de l’interprète

au cours de son premier entretien personnel, et explique en quoi cela l’a amené à apporter des

corrections au cours de son second entretien.

6.2.2.7. Elle conteste enfin que le requérant se contredise quant aux visites à son domicile et aux

menaces vécues par sa famille, qui s’expliqueraient par une simple évolution de la situation.
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B. Appréciation du Conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.2. 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).

6.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

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

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

6.3.4. 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 ».

6.3.5. 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 ».

6.4. En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces

de procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

6.5. Il relève tout d’abord que divers griefs adressés par la partie défenderesse à la partie requérante ne

sont pas justifiés.

6.5.1. C’est tout d’abord le cas concernant l’incohérence avancée relative à la volonté des deux

membres de al-Hashd al-Shaabi de convaincre le requérant, ses collègues, et les militaires présents sur

le même lieu de travail d’aller combattre à Ramadi. Dans la mesure où l’armée irakienne et les milices

regroupées dans le mouvement al-Hashd al-Shaabi constituaient des structures clairement distinctes

l’une de l’autre, ainsi que le relève la partie requérante, et au vu de la situation militaire – notamment les

nombreuses désertions des rangs de cette armée et son inefficacité face aux forces de l’organisation
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« Etat Islamique » - et politique ayant cours à ce moment en Irak, le Conseil ne peut que conclure à la

cohérence entre la situation décrite par le requérant et le contexte d’alors.

6.5.2. Le Conseil relève par ailleurs qu’il est reproché au requérant d’ignorer pour quelle raison à

certaines des unités non-combattantes il était intimé l’ordre de se rendre au front et pas à d’autres, et

l’incohérence de cette situation. Or, le fait que certaines unités non-combattantes, et d’autres, soient

envoyées au combat peut être expliqué de multiples manières – en l’occurrence le requérant souligne

que les unités employées à des tâches administratives plutôt que techniques auraient échappé à cette

tentative de recrutement (voir dossier administratif, farde 2ème décision, pièce 6, p.4), - et ne saurait en

toute, et basique, logique utilement établir le défaut de crédibilité des déclarations du requérant. Par

ailleurs, à toutes fins utiles, le Conseil rappelle que le requérant n’étant pas à l’origine des critères ayant

déterminé quelles unités seraient appelées à combattre, il ne saurait légitimement lui être reproché d’en

être dans l’ignorance. Le même constat peut être posé concernant son ignorance des critères à l’origine

de la division en deux listes de recrues, la première devant partir pour [R.] le 1er août 2015, et la

seconde le 11 du même mois.

6.5.3 Le Conseil estime au vu de ce qui précède que les arguments de la partie défenderesse visant à

établir un défaut de crédibilité dans les déclarations du requérant relativement à la tentative de

recrutement forcé dont il a fait l’objet ne sont pas pertinents. Bien que ce dernier ait certes pu faire

montre d’une certaine passivité dans l’obtention de documents supplémentaires visant à établir que les

deux officiers à l’origine de sa crainte seraient toujours en poste, le Conseil conclut dès lors de ses

déclarations précises et cohérentes tant au niveau interne qu’avec le contexte irakien de l’époque que

cet aspect de son récit est établi. Il y a lieu de constater que ce refus de combattre les forces de l’Etat

islamique sous les ordres de miliciens répondant à un appel à combattre émanant de la plus haute

autorité religieuse du pays, l’ayatollah Ali Al-Sistani, peut être lié tant à un motif politique qu’à un motif

religieux, l’un et l’autre étant lié dans le contexte irakien. Il existe donc un lien de rattachement entre

l’affaire en cours et l’un des motifs de persécution retenus par la Convention de Genève.

6.6. Le Conseil considère de même que les griefs adressés au requérant relativement aux documents

qu’il présente ne sauraient être retenus.

6.6.1. Concernant les reproches adressés au jugement porté à l’encontre du requérant par un tribunal

irakien (voir dossier administratif, sous-farde 2ème décision, pièce 10, doc 17), il observe que ceux-ci

procèdent d’une mauvaise lecture de ladite pièce. Ainsi, il y est stipulé :

« 1. Emprisonnement (illisible) pour une durée de 6 mois selon les lois de la matière D du code pénal

N°14 de l’année 2008, conformément à l’article 62 du code pénal N°17 de l’année 2008, pour son

absence de son lieu de travail à la date du 11/08/2015 (illisible) ».

Ce « code pénal N°17 de l’année 2008 » est adjoint au dossier par la partie requérante (voir dossier

administratif, farde 2ème demande, pièce 11) sous l’intitulé « N°17 of 2008 – Rules of Criminal Procedure

for the Internal Securitry Forces ». Il s’agit manifestement d’un code de procédure pénale plutôt que

d’un code pénal. Il n’est donc pas surprenant que l’article 62 auquel il est renvoyé ne mentionne pas

une infraction et une peine y relative mais bien un élément de procédure.

Le « code pénal N°14 de l’année 2008 » auquel renvoie toujours ce jugement n’est pas fourni au

Conseil par la partie défenderesse, mais bien par la partie requérante, sous l’intitulé « Number 14 for the

year 2008 – Internal Security Penal Code » (voir requête, doc.12). Il s’agit cette fois d’un code pénal, et

non de procédure pénale. En son article 5, il punit d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois les

individus dans la situation du requérant.

Il résulte de ce qui précède que le document produit par le requérant, s’il ne contient certes pas

d’entête, est conforme tant à la situation qu’il décrit qu’à la législation irakienne mise en l’espèce à la

disposition du Conseil. Les reproches adressés par la partie défenderesse manquent donc en fait.

Quant à la question de la forme de ce document, le Conseil ne saurait, en l’absence d’information en ce

sens mise à sa disposition par les parties, conclure à la non-conformité de celui-ci quant aux qualités

auxquelles devraient répondre un tel document officiel.

6.6.2. Concernant le « jugement par défaut » prononcé à l’encontre du requérant (voir dossier

administratif, farde 2ème décision, pièce 10, doc. 18), le Conseil observe qu’il lui est uniquement

reproché, outre son caractère peu lisible, un « manque de cohérence manifeste ». En l’absence de
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développement quant à ce « manque de cohérence manifeste », le Conseil ne saurait parvenir à la

même conclusion que la partie défenderesse et considérer ce document comme frauduleux.

6.6.3. Il résulte de ce qui précède ce qui suit : il n’est pas contesté que le requérant appartienne aux

forces de police de l’Etat irakien, qu’il a déserté son poste, et les griefs adressés aux documents qu’il

produit en vue d’établir qu’il aurait été condamné manquent en fait. Dès lors, le Conseil estime que les

informations produites par la partie défenderesse relativement à la fraude documentaire en Irak ne

sauraient suffire à écarter que le requérant ait fait l’objet de poursuites et que les documents qu’il

présente soient des copies d’actes authentiques. Il en résulte qu’il considère également comme établi

cet aspect du récit du requérant.

6.7. Enfin, il ressort de la documentation mise à la disposition du Conseil que les milices irakiennes

« agissent en toute impunité », se rendent coupables de multiples actes de persécution ou criminels,

que le gouvernement s’avère incapable de les contrôler, qu’il est de même incapable de protéger ses

fonctionnaires (voir requête, pièce 20 : « Caritas – PAROLES A l’EXIL : Les demandeurs d’asile irakiens

et en particulier de Bagdad », pp. 42, 53 et 55). Il apparait donc d’une part que le requérant ne saurait

recourir à la protection nationale, d’autre part qu’un conflit avec un membre important de ces milices (en

l’occurrence deux) est susceptible de mettre le requérant en danger en cas de retour, crainte accentuée

par sa condamnation en justice. S’il n’est pas établi que cette dernière saurait à elle seule constituer une

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, le Conseil estime en l’occurrence qu’elle

s’avère un facteur aggravant le danger pesant sur le requérant, celui-ci risquant d’autant plus d’être

poursuivi par ses persécuteurs qu’une condamnation a, de manière plausible, été prononcée à son

égard, compliquant encore pour lui la possibilité de retourner dans sa région d’origine sans être inquiété

ou repéré.

6.8. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le

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

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

prévue par ladite Convention.

6.9. Au vu de tout ce qui précède – à savoir que le Conseil considère établi tant que le requérant risque

d’être poursuivi par des miliciens en raison de son refus de partir pour [R.] que sa désertion des forces

irakiennes et sa condamnation pénale subséquente, aggravant le risque pesant sur lui - la partie

requérante établit que le requérant a quitté son pays d’origine et en reste éloigné par crainte d’être

persécuté au sens de la l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés. Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaitre au

requérant la qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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


