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n° 233 912 du 12 mars 2020

dans l’affaire X/ X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE

Rue du Marché au Charbon 83

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 septembre 2019.

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 14 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me L. DIAGRE,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité irakienne, d’origine arabe et de religion musulmane sunnite. Vous seriez né le

11 août 1989 à Bagdad et vous auriez vécu toute votre vie à Bagdad.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Le 27 mars 2015, qui était un jour férié, vous vous seriez rendu au dépôt car vous auriez été dans

l’attente d’une livraison. Sur le chemin, vous auriez surpris une personne prénommée I. avec deux

autres personnes. I. vous aurait demandé de ne dire à personne que vous les aviez vus.
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Après cela, vous auriez finalisé votre affaire de marchandise et vous seriez rentré chez vous. Un jour

après, vous auriez posé la question au responsable du dépôt où vous aviez surpris I., si ce dernier en

possédait la clé. Le responsable vous aurait répondu par la négative et vous lui auriez dit que vous

l’aviez vu au dépôt. Vous auriez alors été voir le directeur accompagné du responsable afin de tirer au

clair cette histoire. Le directeur aurait décidé de procéder à un recensement afin de déterminer si des

marchandises étaient manquantes. Lorsque vous vous seriez rendu le dimanche au travail pour le

recensement, vous auriez trouvé une lettre de menace sur votre ordinateur. Vous en auriez informé

votre superviseur et vous seriez parti. Entre temps, le recensement aurait eu lieu et il se serait avéré

que les résultats des inventaires présentaient de grandes différences avec les stocks. Dès lors, le

propriétaire du dépôt aurait convoqué I. et il aurait appelé la police. Et de son côté, I. aurait appelé sa

famille. I. aurait été arrêté, mais sa famille aurait réussi à le faire libérer. Le directeur aurait alors décidé

de régler l’affaire de manière tribale.

Suite à cet incident, vous auriez commencé à recevoir des menaces par téléphone. Vous auriez décidé

d’aller porter plainte au tribunal. Le 7 avril 2015, vous vous seriez rendu au poste de police pour qu’elle

prenne vos dépositions.

Le 8 avril 2015, des personnes seraient venues chez vous afin de vous trouver mais vous n’auriez pas

été présent. Votre famille vous aurait alors dit de ne pas rentrer à la maison. Vous seriez alors allé chez

votre ami A.M.. Un jour après, les personnes seraient de nouveau venues à votre maison et elles

auraient à nouveau demandé après vous. Elles auraient aussi tiré sur votre maison. Suite à ça, vous

auriez décidé de réserver un billet d’avion pour aller en Turquie. Le 11 avril 2015, vous auriez pris

l’avion le depuis l’aéroport de Bagdad pour vous rendre en Turquie. Le 12 avril 2015, votre famille aurait

essayé de négocier avec la famille d’I. mais sans succès. Le lendemain, votre père aurait été menacé

par un responsable de la mobilisation populaire qui lui aurait ordonné de quitter le quartier. Le 14 avril

2015, votre famille aurait quitté le quartier. Le 18 avril 2015, des personnes seraient entrées de force

dans la maison et elles s’y seraient installées. Votre père aurait essayé de régler cette situation en

portant plainte mais en vain.

Pour arriver en Belgique, vous auriez effectué le trajet suivant : depuis la Turquie, vous seriez passé par

la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l’Autriche, l’Allemagne, la Suède, la Finlande. En Finlande, vous

introduisez une demande de protection internationale dont l'issue est négative. Vous auriez alors décidé

de quitter la Finlande pour venir en Belgique afin de faire une nouvelle demande de protection

internationale. Vous seriez passé par la Suède, et l’Allemagne avant d’arriver en Belgique le 13 mars

2017.

Le 22 mars 2017, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de la Belgique.

Le 3 décembre 2018, vous vous êtes vu notifier une décision du refus d’octroi du statut de réfugié et du

statut de la protection subsidiaire.

Le 3 janvier 2019, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux

des étrangers qui annule la décision du CGRA dans son arrêt n°220763 du 6 mai 2019 en raison de

nouveaux faits que vous invoquez et qui sont les suivants.

Le 27 novembre 2018, la famille de votre petite amie aurait lancé une bombe sonore sur la maison de

votre père. Quand votre père l’aurait appris, il aurait arrêté les démarches de plainte et il serait allé voir

la famille de la fille. Il aurait alors appris que vous auriez eu une relation sexuelle hors mariage et vous

aurait renié.

En mars 2019, des personnes en civil seraient venues au domicile de votre père pour demander après

vous. Ils auraient demandé votre adresse en Belgique. Votre mère aurait essayé de vous téléphoner

pour l’obtenir mais vous n’auriez pas répondu.

Un jour, à cause du stress et de la vie compliquée en Belgique, vous auriez décidé de rentrer en Irak.

Mais avant de rentrer, vous auriez fait un check-in sur Facebook à l’aéroport de Bagdad afin de voir

quelles seraient les réactions des gens. Trois jours après, des personnes armées seraient venues chez

vos parents pensant que vous étiez rentré en Irak. Votre père aurait porté plainte et le juge aurait pris la

décision de mettre vos parents sous surveillance.
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B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

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

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

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

la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez la crainte d’être tué par un

dénommé I. et par la tribu et la milice chiite à laquelle il appartient.

Force est de constater que l’examen comparé, entre d’une part vos déclarations données dans le cadre

de votre demande de protection internationale auprès de la Finlande, et d’autre part vos déclarations

données dans le cadre de votre demande de protection internationale auprès de la Belgique, laisse

apparaître de sérieuses et importantes divergences. En effet, les faits que vous invoquez auprès des

instances d’asile finlandaises s’avèrent être totalement différents de ceux que vous invoquez auprès des

instances d'asile belges.

Ainsi, devant les instances d'asile finlandaises, vous avez invoquez les faits suivants. Vous auriez

constaté le vol d’une somme d’argent sur votre lieu de travail. A l’aide des enregistrements des caméras

de surveillance, vous auriez vu que ce serait l’un des employés qui aurait volé l’argent. Vous auriez

alors décidé de le licencier. Cet employé serait revenu quelques jours plus tard au travail pour vous

menacer à l’aide d’une arme à feu. Grâce à la présence d’un représentant d’un autre magasin qui serait

de la même confession religieuse que l’employé, vous auriez pu quitter les lieux sans heurt. Vous ne

seriez plus retourné au travail et vous seriez resté caché à votre maison durant trois mois avant de

quitter l’Irak (cf. notes de l’entretien personnel finlandais, p. 2 et 3).

Devant les instances d'asile belges, vous soutenez, par contre, avoir été victime de menaces suite au

fait que vous auriez dénoncé un dénommé I. à un directeur d’un dépôt. Cette personne aurait alors été

licenciée et, bien que le directeur aurait essayé d’arranger l’affaire de façon tribale, vous auriez

commencé à recevoir des menaces, ce qui vous aurait poussé à porter plainte. Cependant, des

personnes à votre recherche seraient quand même venues à votre domicile sans que vous soyez

présent et votre famille vous aurait averti de ne plus rentrer chez vous. Vous auriez alors été vous

réfugier chez un ami. Le jour d’après, les personnes seraient revenues avec le même but et auraient

également tiré sur la façade de la maison, ce qui signifierait qu’il s’agit d’une invitation pour régler le

différend de manière tribale. De votre côté vous auriez alors décidé de quitter l’Irak. (cf. notes de

l’entretien personnel du 08/05/2018, p. 9-11).

Confronté aux divergences entre vos récits tenus en Finlande et en Belgique, vous déclarez que tout ce

que vous auriez dit en Finlande est vrai mais qu’on vous aurait conseillé de ne pas entrer dans les

détails de votre récit et de le raconter de manière succincte car le statut serait vite accordé aux Irakiens

sunnites de Bagdad (cf. notes de l’entretien personnel du 02/10/2018, p.3). Or, il apparaît que, non

seulement le récit que vous avez livré aux instances d’asile finlandaise est très détaillée et que vous

avez même pu y apporter des corrections (cf. notes de l’entretien personnel finlandais, p. 1-5) mais que

les deux récits portent sur des faits totalement différents. Invité à vous expliquer sur ces constatations,

vous tentez vainement d’expliquer que vous auriez vécu les deux histoires (cf. notes de l’entretien

personnel du 02/10/2018, p.3). Cependant, à aucun moment vous n’avez parlé des problèmes que vous

avez invoqués en Finlande dans le cadre de votre procédure d’asile ici en Belgique. A cela, vous

répondez que vous auriez eu besoin de papiers pour justifier cette histoire. Vous maintenez qu’on vous

aurait dit de ne pas entrer dans les détails, et que vous n’auriez pas eu besoin de document pour

appuyer ce récit. C’est pourquoi vous auriez préféré raconter une histoire un peu plus brève (cf. notes

de l’entretien personnel du 02/10/2018, p.3).
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De plus, on notera le manque de cohérence dans vos déclarations. Ainsi, vous déclarez dans un

premier temps que le récit invoqué en Finlande était celui d’un collègue (cf. notes de l’entretien

personnel du 02/10/2018, p.3) pour ensuite dire qu’il s’agissait bien de votre récit mais qu’il concernait

un collègue de votre travail (cf. notes de l’entretien personnel du 02/10/2018, p. 4).

Vos explications très peu convaincantes ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit et il

n'est donc pas permis d'accorder foi à votre crainte d’être tué par un dénommé I. et par la tribu et la

milice chiite à laquelle il appartient.

Par ailleurs, lors de votre second entretien personnel au Commissariat général, vous invoquez craindre

des représailles de la part des autorités irakiennes si elles apprenaient que vous aviez des cousins

membres de l’Organisation Etat Islamique (cf. notes de l’entretien personnel du 02/10/2018, p. 4). Invité

à expliquer pour quelle raison vous mentionnez ces faits tardivement, vous déclarez ne pas en avoir

parlé parce que ça aurait pu vous nuire à vous et à votre famille et que vous ne vouliez pas rentrer en

Irak (cf. notes de l’entretien personnel du 02/10/2018, p. 5).

Force est de constater que le caractère tardif de vos déclarations par rapport à cette crainte permet de

remettre totalement en cause leur crédibilité. De plus, vos déclarations au sujet de vos cousins qui

seraient membres de l’Organisation Etat Islamique ne sont étayées par aucun élément de preuve, ce

qui renforce encore le manque de crédibilité de celles-ci.

Enfin, lors de votre troisième entretien personnel au CGRA, vous invoquez craindre la famille de votre

petite amie parce que vous auriez eu des rapports sexuels avec elle hors mariage (cf. notes de

l’entretien personnel du 21/06/2019, p. 2-4).

Force est tout d’abord de constater que le caractère tardif de vos déclarations par rapport à cette crainte

permet de remettre totalement en cause leur crédibilité. En effet, votre relation avec cette fille aurait

débuté en 2011 et vous n’avez jamais fait état de votre crainte au CGRA, alors que vous en auriez parlé

au psychologue qui vous suit depuis le 8 octobre 2018 (cf. Attestation de suivi psychologie). Invité à

vous expliquer, vous prétendez que les incidents seraient arrivés en novembre et qu’avant cela, bien

qu’il y aurait déjà un problème, il n’y avait pas d’événement lié. Ce ne serait que lorsque votre père

serait allé porter plainte que vous auriez eu une preuve pour pouvoir évoquer cette crainte (cf. notes de

l’entretien personnel du 26/06/209, p. 8).

Cette explication très peu convaincante confirme toute absence de crédibilité à vos déclarations,

lesquelles ne semblent revêtir qu’un caractère purement opportuniste.

Qui plus est, quand bien même ces faits seraient avérés, quod non en l’espèce, il s’agit de faits

étrangers à l’asile, qui relèvent du droit commun et ne peuvent donc être en aucun cas rattachés à l’un

des critères retenus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, vous n'avez fait état

d'aucun problème pouvant être assimilé à une persécution du fait de votre race, de votre religion, de

votre nationalité, de vos opinions politiques ou de votre appartenance à un groupe social telle que

prévue par l'article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève précitée.

De plus, selon votre récit, votre père a pu se prévaloir de la protection des autorités comme l’atteste vos

déclarations (cf. notes de l’entretien personnel du 21/06/2019, p. 3 et 4) et les documents que vous avez

déposés (documents de plainte et décision du juge).

Concernant les deux attestations de suivi psychologique, à la lecture de ces documents, le

Commissariat général tient certes pour établi que vous présentez un état psychologique fragile.

Toutefois, ces attestations n’établissent pas de lien clair entre les constats qu’elles posent et les faits

que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale. Ensuite, le Commissariat

général estime que la force probante de tels documents s’attache essentiellement aux constatations

qu’ils contiennent quant à l’existence de certains troubles et que, pour le surplus, ils ont une valeur

simplement indicative et doivent être par conséquent lu en parallèle avec les autres éléments présents

dans votre dossier. Or, il ne ressort nullement des notes de vos entretiens personnels devant le

Commissariat général que vous avez rencontré des difficultés particulières à vous exprimer sur les

éléments fondamentaux de votre demande de protection, et les symptômes décrits dans les attestations

précitées ne peuvent expliquer les contradictions entre vos déclarations et les informations objectives

jointes au dossier, ni les lacunes relevées au sein de votre récit.
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Plus particulièrement, ces attestations, par ailleurs peu circonstanciée et basées uniquement sur vos

déclarations, ne peuvent à elles seules renverser le sens de la présente décision, au vu des propos non

convaincants que vous avez tenus lors de votre entretien personnel devant le Commissariat général. Au

vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l'ignorance des motifs pour lesquels vous

présentez un état psychologique tel que décrit et il ne ressort pas des éléments de votre dossier que

vous n’étiez pas à même de défendre adéquatement votre demande de protection internationale.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je suis dans l’impossibilité de conclure à l’existence en

ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

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

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

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

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

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

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.

Il ressort d’une analyse détaillée des conditions de sécurité (voir EASO Country of Origin Report Iraq:

Security situation de mars 2019, disponible sur le site https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pdf ou https://www.cgra.be/fr]]) que le niveau de

violence et son impact restent très différents selon la région envisagée. Cette forte différence régionale

est caractéristique de la situation sécuritaire en Irak. C’est pourquoi il n’y a pas seulement lieu de tenir

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

région d’où vous provenez. Étant donné ce que vous avez déclaré quant à votre région de provenance

en Irak, ce sont les conditions de sécurité à Bagdad qu’il convient d’examiner en l’espèce. Cette région

recouvre la capitale, Bagdad, et la zone qui l’entoure, en ce compris Tarmia Taji, Hosseinia, Abu Ghraib,

Sabaa al-Bour, Nahrawan, Mada’in, Mahmudiya, Yusufiya et Latifiya.

Le 9 décembre 2017, le premier ministre alors en fonction, M. al-Abadi, annonçait que la dernière

portion de territoire de l’EI sur le sol irakien avait été reconquise et que, de ce fait, il était mis fin à la

guerre terrestre contre l’organisation terroriste. La reprise des zones occupées par l’EI a eu un impact

sensible manifeste sur les conditions de sécurité en Irak en général et dans la province de Bagdad en

particulier. Le nombre de victimes mortelles civiles a commencé à diminuer fortement depuis 2017. En

novembre 2018, l’UNAMI signalait que le nombre de victimes en 2018 était le plus bas de ces six

dernières années. Depuis la victoire sur l’EI, le nombre d’incidents à caractère violent a lui aussi

nettement régressé. Cette tendance s’est maintenue en 2018. Plusieurs sources confirment une baisse

générale du nombre d’incidents liés à la sécurité en 2018 par rapport à 2017.

D’autre part, il ressort des informations disponibles qu’en 2018, l’EI a réduit ses activités à Bagdad. L’EI

ne lance pratiquement plus d’opérations militaires combinées à des attentats (suicide) ou d’attaques de

types guérilla au moyen d’armes d’infanterie, mais opte actuellement presque exclusivement pour une

stratégie de la terreur reposant sur les attentats à la bombe. Les actions mettant en pratique des

tactiques militaires sont exceptionnelles. L’EI ne commet plus que rarement des attentats de grande

ampleur, mais il est toujours en mesure de mener des attaques de faible ampleur. Outre les attentats

visant des cibles spécifiques, parmi lesquelles les Iraqi Security Forces (ISF), l’armée, la police et les

Unités de mobilisation populaire (UMP), il commet aussi des attentats de plus faible ampleur. Malgré les

considérables mesures de sécurité prises par la police, l’armée et les milices, ces attentats font toujours

des victimes parmi la population civile.

Cependant, l’essentiel des violences commises à Bagdad ne doit plus être attribué à l’EI. En 2018, la

tendance principale en la matière à Bagdad relève presque uniquement de violences personnelles,

ciblées ou criminelles. La violence contre les civils est utilisée pour obtenir de l’argent, ou pour chasser

ceux qui sont perçus comme des étrangers, des opposants politiques ou comme appartenant à une

autre ethnie. Ces violences prennent la forme d’intimidations (politiques), d’extorsions, de fusillades, de

vols, d’escarmouches et de meurtres ciblés.



CCE X- Page 6

La capitale et toute la province de Bagdad sont sous le contrôle du gouvernement irakien. La

sécurisation de Bagdad fait toujours l’objet d’une priorité élevée et une partie substantielle de l’armée et

de la police fédérale assurent la sécurité de la capitale. L’offensive que l’EI mène en Irak depuis juin

2014 a toutefois suscité la mobilisation de milices chiites. Ces milices chiites omniprésentes – qui font

officiellement partie des Iraqi Security Forces et qui travaillent sous l’égide des Unités de mobilisation

populaire (UMP) – contribuent également aux contrôles de sécurité et au maintien de l’ordre à Bagdad.

Toutefois, les milices chiites, ainsi que les bandes criminelles et les membres des milices agissant de

leur propre initiative, sont elles-mêmes pour une grande part responsables des formes plus individuelles

de violences qui se produisent à Bagdad, à savoir les brutalités, les enlèvements et les meurtres. Les

sunnites courent un plus grand risque que les chiites d’être victimes des milices chiites à Bagdad. La

victoire militaire sur l’EI a donné à ces milices davantage d’influence, et elles souhaitent maintenant

constituer aussi un capital politique à partir de leur position de force. Elles sont également impliquées

dans des affrontements avec les ISF. Ces accrochages se sont produits plusieurs fois dans les parties

du centre et de l’est de Bagdad. Ils sont révélateurs d’une possible lutte pour le pouvoir opposant les

forces combattantes fédérales irakiennes (armée, police fédérale, police locale) et les troupes des UMP.

À Bagdad, les différentes milices s’opposent également entre elles et se font concurrence en matière de

violences.

Partant, il ressort des informations disponibles qu’une grande partie des violences commises dans la

province de Bagdad revêt un caractère ciblé.

Dans un souci d’exhaustivité, le CGRA signale que la Cour EDH, dans l’arrêt J.K. and Others c. Suède

du 23 août 2016, a une fois encore confirmé son opinion quant à la possible violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme en raison des conditions de sécurité en Irak. La Cour

EDH affirme que, bien que les conditions de sécurité en Irak se soient détériorées depuis juin 2014,

aucun rapport international ne permet à la Cour de conclure qu’elles soient graves au point que le retour

d’une personne constitue une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

(Cour EDH, J.K. and Others c. Sweden, Req. n° 59166/12, du 23 août 2016, §§ 110-111). Dans la

mesure où, entre-temps, les conditions de sécurité se sont améliorées, cette position de la Cour reste

pertinente en 2019.

Le commissaire général reconnaît que les conditions de sécurité à Bagdad présentent un caractère

complexe, problématique et grave. Il reconnaît également que, eu égard à la situation individuelle et au

contexte dans lequel évolue personnellement le demandeur de protection internationale, cela peut

donner lieu à l’octroi d’un statut de protection internationale. Si un demandeur originaire de Bagdad a

besoin d’une protection en raison de son profil spécifique, elle lui est accordée. Compte tenu des

constatations qui précèdent et après une analyse détaillée des informations disponibles, force est

toutefois de constater que Bagdad ne connaît pas actuellement de situation exceptionnelle où la mesure

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

vous y courriez un risque d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne

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

Dès lors se pose la question de savoir si vous pouvez invoquer des circonstances qui vous sont propres

et qui sont susceptibles d’augmenter significativement dans votre chef la gravité de la menace issue de

la violence aveugle dans la province de Bagdad, au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour dans

cette province vous couriez un risque réel de menace grave contre votre vie ou votre personne.

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

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

C. Conclusion

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

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

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»
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II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation des articles 48/2 à 48/6 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 »), de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la

« Convention européenne des droits de l'Homme »), des articles 4 et 18 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

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

notamment l’obligation de statuer en prenant en considération l’ensemble des éléments de la cause, et

du principe de prudence, de proportionnalité, de minutie et de précaution.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.
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3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a déposé de nouveaux documents en annexe de sa requête, à savoir : deux

courriels adressés à la partie défenderesse les 26 juin et le 10 juillet 2019.

Le 7 février 2020, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note complémentaire,

un nouveau document, à savoir : une note complémentaire sur sa situation avant l’audience du11 février

2020.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Les rétroactes de la demande

5.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’asile le 22 mars 2017, qui a fait l’objet

d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par le

Commissaire général le 30 novembre 2018 et qui a été annulée par un arrêt n° 220 763 du 20 mai 2019

du Conseil en vue de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

5.2. En date du 7 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une seconde décision de refus de la

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

attaqué.

VI. Appréciation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la partie requérante en

raison des divergences importantes constatées entre les déclarations faites auprès des autorités

finlandaises et devant les autorités belges sur les motifs de sa demande de protection internationale.

Elle constate le caractère tardif des déclarations du requérant quant à ses craintes d’une part, d’être

persécuté par les autorités irakiennes en raison de la présence de ses cousins dans les rangs de

l’organisation de l’Etat islamique et, d’autre part, d’être persécuté par sa famille car il aurait eu des

rapports sexuels avec sa petite amie en dehors des liens du mariage. Elle considère en outre que les

documents déposés ne permettent pas de modifier le sens de sa décision attaquée.

6.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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6.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

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

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

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

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

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

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

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

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

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

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

6.5. Le Conseil rappelle que dans son arrêt n°220 763 du 6 mai 2019 annulant une précédente décision

de la partie défenderesse, il a demandé à la partie défenderesse d’effectuer des mesures d’instruction

sur les éléments supplémentaires invoqués par le requérant, à savoir les problèmes qu’il aurait eus avec

la famille de sa petite amie chiite en raison des relations qu’il a eues avec elle en dehors des liens du

mariage et ses craintes d’être la cible de personnes à sa recherche à la suite de sa géolocalisation à

Bagdad et de l’attaque de la maison familiale par des personnes à sa recherche.

Compte tenu du contexte irakien, le Conseil a demandé à ce que des mesures d’instruction puissent

être effectuées sur ces nouveaux éléments quand bien même il appert que le requérant a tardé à

invoquer ces événements devant les instances d’asile. Le Conseil a également demandé à la partie

défenderesse qu’elle analyse les nouveaux documents déposés par le requérant pour illustrer les

problèmes qu’il allègue avoir eus après s’être géolocalisé à Bagdad.

6.6. 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.

6.7. D’emblée, à la lecture de la nouvelle décision prise par la partie défenderesse, le Conseil constate à

son grand regret que les mesures d’instruction demandées par le Conseil n’ont pas été effectuées par la

partie défenderesse de sorte que les explications du requérant et les éléments mis en exergue dans la

requête et à l’audience ne sont pas valablement rencontrés et contestés, la partie défenderesse se

référant à l’appréciation du Conseil à l’audience.

6.8. Ensuite, s’agissant des reproches faits au requérant à propos des divergences constatées entre ses

déclarations faites auprès des autorités belges et auprès des autorités finlandaises, le Conseil estime

qu’ils ne sont pas pertinents, le requérant ayant apporté des explications satisfaisantes quant au fait

qu’il a vécu les deux événements, assez similaires d’ailleurs, au mois de mars 2015 dans une entreprise

de médicaments qui l’employait comme comptable, le Conseil n’apercevant pas en outre en quoi ces

explications décrédibilisent le récit.
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6.9. Ensuite, concernant les craintes du requérant envers la famille de sa petite amie, avec laquelle il

aurait eu des relations sexuelles hors mariage, la partie défenderesse n’est pas convaincue de la réalité

de ces faits invoqués, en raison du caractère tardif des déclarations du requérant à ce sujet. Quant aux

attaques qui auraient eu lieu au domicile de ses parents par des inconnus, la partie défenderesse

observe que le père du requérant « a pu se prévaloir de la protection des autorités comme l’atteste

[vos] déclarations et les documents que vous avez déposés (documents de plainte et décision du

juge) ».

Le Conseil ne peut faire sienne cette analyse.

Il constate à cet égard que le requérant a apporté des explications précises quant aux motifs pour

lesquels il n’a pas fait mention plutôt de cet élément. Ainsi, le Conseil constate que le requérant a

indiqué que sa relation a commencé en 2011 et qu’à cette époque il n’y avait pas eu de conséquence ni

sur lui ni sur sa famille et que ce n’est qu’en novembre 2018 que les problèmes ont commencé lorsque

la famille de sa petite amie a été mise au courant que leur fille a eu des relations sexuelles avec le

requérant en dehors des liens du mariage. Il ressort des déclarations du requérant que ce dernier a

indiqué que sa petite amie avait invoqué le fait qu’elle ne pouvait pas se marier en Irak car elle a sali

l’honneur de sa famille. Le Conseil constate que le requérant a, lors de son audition, montré un

message d’un des membres de la famille de sa petite amie qui le menaçait d’en finir avec lui et cela

même s’il s’est rendu en Belgique et de s’en prendre à sa famille restée en Irak au motif qu’il avait sali

l’honneur de la famille de sa petite amie. Le Conseil observe qu’à la suite de ces menaces, le requérant

a produit des documents et vidéos, dont le contenu et la force probante ne sont pas contestés et qui

tendent à accréditer les déclarations du requérant quant au fait que sa famille a effectivement été

menacée par les membres de la famille de sa petite amie. Le Conseil constate à cet égard qu’à la suite

de l’agression violente subie par la famille, le père du requérant a porté plainte et une décision judiciaire

par laquelle le juge recommandait une protection de la maison du requérant a été prise. Il s’est avéré

que cette protection n’était pas suffisante puisque la famille du requérant a été contrainte à la suite de

cette attaque à déménager dans un autre quartier. Le Conseil constate à cet égard que le requérant

tient des déclarations précises qui autorisent à considérer qu’ils correspondent à des événements réels.

Enfin, le Conseil relève à l’instar de la partie requérante, que le requérant a déposé une attestation de

suivi psychologique qui corrobore le fait que le requérant présente des problèmes de concentration et

des difficultés de mémorisation (M.C.T.), des symptômes de stress aigu, des perturbations du sommeil,

des pensées négatives persistantes avec rumination et tendance à l’isolement. Il juge dès lors plausible

que les certaines déclarations divergentes et confuses du requérant peuvent trouver des explications à

travers le profil psychologique dépeint dans ces attestations psychologiques.

Partant, il constate que les motifs de la décision entreprise ne suffisent pas à mettre valablement en

cause le récit du requérant, en particulier au vu de la prudence particulière dont il convient de faire

preuve en raison du profil particulier du requérant.

6.10. Par ailleurs, le Conseil relève en outre que s’il subsiste des zones d’ombre dans le récit du

requérant, le Conseil considère ces lacunes comme mineures eu égard à l’ensemble de son récit et

rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au

stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a

ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de

Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape

nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-

même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au

requérant et qu’il permet de conclure que le requérant établit à suffisance qu’il éprouve une crainte de

persécution en cas de retour en Irak.
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6.11. Dès lors que le requérant produit devant le Conseil des documents établissant que lui-même et sa

famille ont été la cible de menaces de la part d’individus non autrement identifiés dont il présume qu’ils

sont en lien avec la famille de sa petite amie qui est chiite et que les autorités ont reconnu leur

impuissance à leur fournir une protection contre ces menaces, le Conseil juge que ces informations

viennent affaiblir le poids des appréciations subjectives sur lesquelles s’est fondée la partie

défenderesse dans la décision attaquée.

Il convient, en outre, de tenir compte des informations relatives au contexte général à Bagdad qui sont

versées au dossier par les deux parties. A cet égard, la partie requérante observe dans la requête qu’il

ressort du rapport EASO « Country of origin report – Iraq : security situation » de mars 2019, «

Baghdad city and the suburbs are generally under the control of the authorities; however, in practice,

authorities share defence and law enforcement roles with the Shia-dominated PMUs, leading to

'incomplete' or overlapping control with these militias. » (p. 75) « ISW observed that the 'vast majority' of

violence in Baghdad in 2018 was 'political violence' generally involving political intimidation, armed

skirmishes, and targeted assassinations between Shia in the context of ongoing competition and

government formation in the aftermath of the May 2018 elections.638 Similarly, Michael Knights

explained that the main trend in the violence in Baghdad is that almost all of it is personal, targeted or

criminal violence primarily involving small arms, extortion, intimidation and small

explosives/IEDs/grenades, shootings, robbery and racketeering. These activities are primarily to use

intimidation and violence against civilians to make money, drive away civilians they consider outsiders or

people they want to remove, like political opponents or people of a different sect/ethnicity, or because of

the person's lifestyle or prior involvement in activities or armed conflict.639 He also mentioned that the

political divisions among Shia are driving a lot of the violence in Shia areas of Baghdad and Basrah right

now. 640 Dr Chatelard also remarked that militias in Baghdad are frequently accused by Sunnis and

minorities of violence such as death threats, kidnappings, targeted assassinations, taking over buildings

from lawful owners, etc; noting that even Shia have been the targets of extortion and killing.641 Michael

Knights also indicated that Sunnis and Christians primarily fear being targeted for extortion, kidnapping,

or having their property taken away by Shia militias in Baghdad and against which they will 'be in no

position to counter'.642 Sources reported that attribution of responsibility attacks to specific perpetrators

in Baghdad is difficult, and explosives are used for both political and criminal purposes to attack and

intimidate targets. 643 Determining actors can be difficult, though most likely they primarily involve

militias and gangs.644 Dr Chatelard said that PMU militias have ‘strong links to criminal gangs' and

distinguishing between the two is not always dear. 645 » (p. 80) ».

Le Conseil relève encore que la partie défenderesse souligne dans sa décision, à propos de la situation

à Bagdad, que « les milices chiites, ainsi que les bandes criminelles et les membres des milices

agissant de leur propre initiative, sont elles-mêmes pour une grande part responsables des formes

individuelles de violences qui se produisent à Bagdad, à savoir les brutalités, les enlèvements et les

meurtres ». Ces informations ne permettent pas, faute d’indications plus précises de la part de la partie

défenderesse, de conclure au manque de vraisemblance des faits allégués par la partie requérante.

6.12. Il découle de ce qui précède que les conditions visées à l’article 48/6, §4, (48/6, alinéa 2, ancien)

de la loi du 15 décembre 1980 sont réunies et que si un doute subsiste quant à la matérialité des faits

allégués, il doit bénéficier au requérant.

6.13. Le requérant déclare craindre d’être persécuté par des individus non identifiés dont il présume

qu’ils sont liés à la famille chiite de sa petite amie, au motif qu’il a eu des relations sexuelles avec sa

petite amie en dehors des liens du mariage. Il expose qu’il ne peut avoir accès à une protection effective

de la part des autorités de son pays au regard des éléments qu’il a valablement exposés à ce sujet.

6.14. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1 er , section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le Conseil considère que le requérant a des

craintes liées à l’opinion politique qui lui est imputée ainsi qu’à sa race au sens de l'article 1er, section A,

§2 de la Convention de Genève.

6.15. Les moyens sont fondés et il y a lieu de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. Il n’y a, en

conséquence, pas lieu d’examiner les autres critiques du requérant qui ne pourraient conduire à l’octroi

d’une protection plus étendue.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La statut de réfugié est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille vingt par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


