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n° 235 912 du 19 mai 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 06 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mai 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 11 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. TAYMANS, 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 originaire de Bagdad.

En 2013, vous auriez intégré les forces armées irakiennes en tant que simple soldat. Par la suite, vous

auriez été affecté au dépôt alimentaire de la base militaire de [R.] à Bagdad où vous auriez été promu

responsable de dépôt et premier soldat. A ce titre, vous auriez été chargé de délivrer les denrées
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alimentaires demandées par toute personne autorisée et munie d’une autorisation du lieutenant Anas,

votre supérieur. Suite à un accord avec le gouvernement irakien, vous auriez également fourni ces

denrées aux milices chiites.

Un jour, des membres de la milice Assaeb Ahl al-Haq se seraient présentés à l’accueil du dépôt et vous

auraient enjoint de leur fournir des pains et des glaçons. N’étant pas munis d’une autorisation écrite de

votre supérieur, vous auriez refusé d’accéder à leur demande et leur auriez demandé de revenir, une

fois cette autorisation obtenue.

Ne comprenant pas votre refus, ces miliciens vous auraient menacé et violemment insulté. Les gardes

de sécurité du dépôt se seraient alors interposés afin de calmer la situation et vous auriez profité de

cette intrusion pour vous cacher dans les locaux administratifs où vous auriez téléphoné à vos

supérieurs absents au moment des faits. Arrivé sur les lieux, le lieutenant [A.] aurait fait conduire ces

miliciens dans un bureau afin d’écouter leurs doléances avant d’entendre votre version des faits. Vos

supérieurs ne seraient pas parvenus à faire entendre raison aux miliciens et, prenant peur, ils leur

auraient révélé votre nom ainsi que votre adresse.

Après le départ des miliciens, vous seriez allé voir vos supérieurs qui vous auraient rassuré et accordé

leur protection sur l’ensemble de la base militaire. Vous auriez ensuite appelé votre père à qui vous

auriez raconté tout l’incident. Ce dernier vous aurait conseillé de vous rendre chez le cheikh de la famille

afin de trouver, avec ce dernier, une éventuelle solution à ce problème. Le cheikh aurait essayé de

négocier avec les miliciens mais il ne serait pas parvenu à apaiser la situation. Une semaine après

l’incident, il vous aurait dit qu’il ne pouvait pas vous protéger et qu’il valait mieux quitter le pays. Vous

auriez quitté l’Irak début août 2015 et vous seriez arrivé en Belgique le 13 septembre 2015. Le 23

septembre 2015, vous avez introduit une demande de protection internationale.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez votre carte d’identité irakienne,

votre certificat de nationalité, un coupon de rationnement et une carte de résidence ainsi que votre carte

d’électeur. Vous remettez également différents documents militaires tels que votre badge, différents

documents de prise de fonction et de transfert, une fiche de salaire ainsi qu’un jugement par défaut pris

à votre encontre. En outre, vous déposez également les documents relatifs à l’enlèvement de votre frère

[K.A.K.R.] (SP [X.]), une attestation médicale stipulant que votre frère a été admis aux urgences suite à

un attentat ainsi que sa carte d'identité, un document attestant d’une agression à votre encontre en

2013, les documents d’identité de vos parents et un ordre administratif concernant votre père datant de

1998, les actes de décès de vos oncles et des photos vous représentant en uniforme militaire.

En date du 14 octobre 2016, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire. Le 14 novembre, vous avez introduit un recours contre cette

décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) et avez joint, à votre requête, les

documents suivants : des photographies de vous dans le cadre de vos fonctions au sein de l'armée, et

notamment en compagnie d'officiers américains, des photographies de votre frère blessé dans les

attentats de juillet, des attestations de Monsieur [B.] et de Monsieur [C.] - "Ministres du culte de la

Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah", un message de votre père via les réseaux sociaux

et des documents et articles de presse concernant la situation sécuritaire à Bagdad. Dans le cadre de

votre procédure d'appel, vous avez également déposez, le 11 avril 2018, les documents suivants : une

de vos fiches de paye, une condamnation par coutumace, un ordre de mission vous concernant, une

attestation médicale concernant votre frère, des certificats de décès de vos oncles exécutés en 2007 et

une attestation de promotion vous concernant.

Le 13 juillet 2018, le Conseil du Contentieux aux étrangers (CCE) a annulé cette décision par son arrêt

d’annulation n°206 776 et a demandé qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires

concernant votre conversion religieuse et l'application effective des sanctions prévues par le Code pénal

en cas de désertion d'un membre des forces armées irakiennes et votre crainte y relative (point 5.3 dudit

arrêt).

Le 16 octobre 2018, vous avez été une nouvelle fois entendu au siège du Commissariat général et avez

invoqué les mêmes faits et craintes que ceux invoqués lors de votre premier entretien personnel. Vous

déclarez également être musulman chiite et que votre conversion alléguée relève d'un malentendu entre

votre avocat et vous et que vous n'avez rencontré qu'une fois "un homme belge" qui vous a pris dans

son bureau et vous a proposé ses services pour trouver un travail et un logement. Le jour de ce second

entretien personnel, vous n'avez déposé aucun nouveau document.
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Le 30 octobre 2018, votre avocate a fait parvenir ses observations suite à la réception de la copie des

notes de l'entretien personnel du 16 octobre 2018 au Commissariat général ainsi qu'un rapport sur les

conditions de détention en Irak.

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.

Suite à l’arrêt n° 206 776 pris par le Conseil du Contentieux des étrangers le 13 juillet 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, en cas de retour vous dites craindre des miliciens d'Assaeb Ahl al-Haq qui voudraient vous tuer

suite à votre refus d’obtempérer à leurs ordres ainsi que vos autorités qui vous emprisonneraient suite à

votre condamnation pour désertion (cfr. p.11 des notes de votre entretien personnel du 31 août 2016 et

p.3 des notes de votre entretien personnel du 16 octobre 2018).

En ce qui concerne votre crainte de la milice Assaeb Ahl al-Haq, relevons tout d’abord que vous n’avez

pas pu fournir d’informations convaincantes lorsqu’il vous a été demandé pourquoi cette milice vous

rechercherait et vous menacerait toujours plus de trois ans après un unique incident. Vous vous êtes

limité à déclarer qu’ils vous recherchaient toujours car cette milice est très puissante, que ce sont les

habitants du quartier qui travaillent dans leurs différents bureaux et que vous serez directement visé en

cas de retour. Interrogé sur les raisons pour lesquelles ils vous cibleraient toujours actuellement, vous

avez répondu laconiquement que vous aviez un problème avec eux, que la menace existe toujours.

Invité ensuite à développer les éléments vous amenant à cette conclusion, vous avez déclaré

sommairement que vous viviez parmi eux et que vous connaissiez leur mentalité (p.3 des notes de votre

entretien personnel du 16 octobre 2018). Vous mentionnez uniquement le meurtre de militaires de votre

groupe par les milices afin de justifier votre crainte actuelle de retourner en Irak (pp.2-3 des notes de

votre entretien personnel du 16 octobre 2018). Toutefois, ces faits ne permettent pas d’actualiser votre

crainte vu qu’ils se sont produits, selon vos dires, fin 2014, début 2015, soit avant votre départ d’Irak et

avant vos problèmes personnels, et que selon vos déclarations, vous avez des contacts avec votre

famille restée en Irak (p.2 des notes de votre entretien personnel du 16 octobre 2018).

Force est dès lors de constater que vous ne fournissez aucun élément permettant de conclure que votre

crainte des miliciens, à la supposer établie, serait toujours actuelle.

Par ailleurs, certains éléments nuisent à la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, dans ses déclarations, votre frère [K.A.K.R.] (S.P. [X.]), a mentionné que vous aviez quitté l’Irak

après avoir été menacé par vos supérieurs qui voulaient vous envoyer à Ramadi ou à Falloujah (p.4 des

notes de l’entretien personnel de votre frère du 11 mars 2016). Cette version diffère sensiblement de la

vôtre selon laquelle vous auriez fui les milices, vous n’invoquez à aucun moment des problèmes avec

vos supérieurs.

De plus, lors de votre entretien personnel du 16 octobre 2018, vous avez cité avoir des problèmes avec

un certain [J.] qui serait le chef du groupe de miliciens venus à votre dépôt. Vous avez précisé connaitre

son prénom car les autres membres du groupe l’avaient appelé ainsi (p.3). Or, lors de votre entretien

personnel du 31 août 2016, vous avez soutenu ignorer les noms des miliciens venus à votre dépôt

(p.14).
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En outre, il est peu crédible que les miliciens ne soient pas venus vous chercher à votre domicile et que

votre famille n’ait pas rencontré des problèmes avec les miliciens suite à l’incident au dépôt vu que ces

derniers connaissaient votre nom et votre adresse. Interrogé sur les raisons pour lesquelles ils ne

seraient pas venus à votre recherche ou menacer votre famille, vous ne fournissez aucune explication,

vous limitant à dire que vous savez comment ils agissent et comment ils s’en prennent à toute personne

s’opposant à eux (p.15 des notes de votre entretien personnel du 31 août 2016).

Notons également à ce sujet que vous avez déclaré avoir quitté l’Irak 11 jours après l’incident au dépôt

(p.6, idem). Or, un laps de temps aussi court pour préparer un voyage aussi long et coûteux semble peu

crédible.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général ne peut accorder foi à vos déclarations et considérer

votre crainte relative à des miliciens comme fondée.

Au surplus, mentionnons que lors de votre entretien personnel du 31 août 2016, vous faites état de

votre collaboration avec les forces armées américaines (p.8, idem) ainsi que du passé de votre père,

membre du parti Baath et officier de l’armée de Saddam Hussein afin de justifier de l’acharnement de

ces miliciens à votre encontre (Ibid p.13). Remarquons que vos propos à cet égard ne peuvent être

considérés comme crédibles. En effet, s’agissant de votre collaboration avec les Américains,

remarquons qu’outre le fait qu’il ne s’agissait que de 10 jours en 2013 lors desquels vous auriez

collaboré avec eux en tant que chauffeur afin de vider les bases américaines en Irak (Ibid p.8), vous ne

déposez aucun élément matériel de nature à attester de cette collaboration. Les photographies de vous

en compagnie de soldats américains (Cfr, dans le dossier administratif, la farde intitulée "Documents

(présentés par le demandeur)" I, doc n°25 et "Documents (présentés par le demandeur)" II, docs n°4a et

4b) que votre avocate et vous déposez ne peuvent suffire à établir vos propos; d'autant plus que le

Commissariat général est dans l'impossibilité de circonstancier objectivement le contexte dans lequel

ces clichés ont été pris (dates, identités et fonctions réelles des personnes, lieux). Par conséquent, cet

élément ne peut être retenu comme suffisant. De plus, pour ce qui est du passé baathiste de votre père,

remarquons, outre le fait que ce dernier ait démissionné en 1998 - ce que l'ordre administratif de 1998

que vous déposez ne fait qu'attester (Cfr, dans le dossier administratif, la farde intitulée "Documents

(présentés par le demandeur)" I, doc n°21) -, soit il y a près de 20 ans, qu’invité à détailler les problèmes

que ce dernier aurait rencontrés pour ces raisons et à détailler les problèmes que vous auriez

personnellement rencontrés, vos déclarations ne suffisent pas à convaincre le CGRA que son passé

aurait une incidence sur vos problèmes. En effet, vous vous limitez à indiquer que ce dernier n’aurait

pas rencontré de problèmes car il ne sortait pas et que les gens ne connaissaient pas son travail d’avant

et ajoutez concernant vos problèmes à cet égard que lorsque vous étiez petit, on vous appelait « le fils

du baathiste » (p.15 des notes de votre entretien personnel du 31 août 2016), sans en dire davantage.

Cela étant, force est de constater que ces éléments ne peuvent être retenus. D'autant plus que interrogé

à plusieurs reprises sur les raisons pour lesquelles les miliciens vous rechercheraient toujours plusieurs

années après votre départ d'Irak, vous ne faites, à aucun moment, référence spontanément à l'ancienne

profession de votre père (pp.3-4 des notes de votre entretien personnel du 16 octobre 2018). Pas plus

que vous ne mentionnez votre collaboration avec les Américains.

Pour terminer, notons que vous mentionnez également que, buvant de l’alcool, ces miliciens pourraient

vous en vouloir (p.13 des notes de votre entretien personnel du 31 août 2016). Dans la mesure où il ne

ressort que de vos déclarations que vous buvez de l’alcool et que rien ne permet d’attester de cela et

dans la mesure où vos déclarations ont été jugées supra non crédibles, le CGRA ne peut retenir cet

élément. D'autant plus qu'une nouvelle fois, vous n'en dites mot spontanément lors de votre second

entretien personnel.

En ce qui concerne votre crainte liée à votre condamnation pour désertion, relevons tout d’abord que

dans la mesure où vos problèmes avec la milice ne sont pas établis, il n’est pas possible d’établir votre

désertion qui serait consécutive à ces problèmes.

D’autres éléments achèvent de nuire à la crédibilité de vos déclarations relatives à votre désertion.

Ainsi, il ressort de vos propos qu’après l’incident avec les milices sur votre lieu de travail, vous vous êtes

caché une semaine chez le cheikh de votre tribu et puis 4 jours chez un ami avant de quitter l’Irak début

août 2015, soit seulement 11 jours après votre désertion (pp.5-6 des notes de votre entretien personnel

du 16 octobre 2018). Cette chronologie ne correspond pas aux informations présentes dans le jugement
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par défaut que vous versez au dossier. En effet, ce dernier stipule que la date du délit est le 5 juin 2015,

soit deux mois avant votre départ du pays.

Il y a encore lieu de relever que vous êtes resté en défaut de donner des informations sur la procédure

judiciaire relative à votre désertion alors que vous avez affirmé être en contact avec vos parents et

d’anciens collègues (p.10 des notes de l’entretien personnel du 31 août 2016 et p.2 des notes de

l’entretien personnel du 16 octobre 2018). Interrogé à ce sujet, vous expliquez la procédure de manière

générale, mais vous ne la personnalisez pas (p.4 des notes de l’entretien personnel du 16 octobre

2018). Il est également étonnant que vous fournissiez pour seul document, le jugement vous

concernant, vous ne fournissez aucun autre document relatif à la procédure judiciaire, vous mentionnez

des convocations, mais vous ne les présentez pas (p.5, idem).

Enfin, il ressort du jugement que vous fournissez que vous seriez condamné à un an et demi de prison

selon l’article 33 de la loi n° 19 de 2007 du Code pénal militaire irakien. Or, cet article concerne

l’absence sans justification de son unité pour plus de 15 jours en temps de paix (Cfr, dans le dossier

administratif, la farde intitulée "Informations sur le pays"). Or au moment de votre départ du pays en

août 2015, l’Irak était en guerre. Il est dès lors peu probable qu’un tribunal vous ait condamné selon cet

article 33 valable en temps de paix. En revanche, la désertion est sanctionnée par l’article 35 de la

même loi, article qui n’est pas mentionné dans votre jugement (idem).

De plus, notons que la loi n°23 de 1971 citée dans le jugement est le Code de Procédure pénale mais

pas le Code de Procédure pénale militaire (loi n°30 de 2007) qui doit vous être appliqué vu que vous

avez le statut de militaire (p.6 des notes de votre entretien personnel du 16 octobre 2018) (Cfr, dans le

dossier administratif, la farde intitulée "Informations sur le pays").

En outre, il est étonnant que ce jugement ne fasse pas référence à l’article 79 du Code de Procédure

pénale militaire qui prévoit qu’un militaire peut être condamné par défaut quand il a quitté sa caserne

sans excuse valable. De telles erreurs dans un document judiciaire de ce type sont inacceptables et en

annihilent la force probante. Aucune force probante ne peut donc être accordé à ce document d’autant

plus qu’il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que l’authenticité

des documents en provenance d’Irak ne peut en rien être garantie, lesdits documents pouvant

facilement être obtenus de façon illégale (Cfr, dans le dossier administratif, la farde intitulée "

Informations sur le pays" : COI Focus Irak : Corruption et fraude documentaire, 08/03/2016). Dès lors,

ce document n’est pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations défaillantes.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général ne croit pas que vous ayez déserté ni que vous êtes

poursuivi par les autorités militaires irakiennes pour cette raison. Votre crainte y relative n'est donc pas

considérée comme fondée.

Enfin, concernant votre conversion alléguée dans le cadre de votre procédure d'appel devant le CCE

(point 5.3 dudit arrêt), interrogé à ce sujet lors de votre entretien personnel du 16 octobre 2018, vous

déclarez être musulman chiite (p.4), que votre conversion relève d'un malentendu avec votre avocat

(p.4) et qu'à une seule reprise, un "homme belge" appartenant à une secte vous a reçu dans un bureau

et vous a proposé son aide pour trouver du travail et un logement (p.4). Votre avocat plaide d'ailleurs

lors de l'audience devant le CCE que votre conversion religieuse n'est plus d'actualité (point 5.1 dudit

arrêt). Il ne ressort partant aucune crainte ni atteinte grave dans votre chef eu égard à une conversion

de votre part en cas de retour en Irak. Dès lors, les documents que vous avez déposés devant le CCE

pour appuyer cette conversion et les conséquences de celle-ci sur vos relations familiales, à savoir des

attestations de deux "Ministres du culte de la Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah" et un

message de votre père via les réseaux sociaux (Cfr, dans le dossier administratif, la farde intitulée

"Documents (présentés par le demandeur)" II, docs n°6, 7 et 8), ne peuvent établir l'existence d'une

crainte ou d'une atteinte grave dans votre chef en cas de retour pour cette raison. D'autant plus que les

deux attestations datent d'octobre 2016 - soit de deux ans et demi - et que leurs contenus divergent de

vos déclarations selon lesquelles vous auriez rencontré "un homme belge" d'une secte "juste une fois"

(p.4 des notes de votre entretien personnel du 16 octobre 2018). Pour ce qui est du message de votre

père via les réseaux sociaux, outre le fait que ce message date également de 2016, relevons qu'il s’agit

d’un message à caractère privé émanant, selon vous, de votre père et ne présentant dès lors aucune

garantie d’impartialité et d’objectivité. De fait, le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen de

s’assurer des circonstances dans lesquelles ce message a effectivement été rédigé ni du fait qu’il relate

des évènements qui se sont réellement produits.
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Quant aux autres documents que vous versez au dossier, à savoir votre carte d’identité irakienne, votre

certificat de nationalité, un coupon de rationnement et une carte de résidence ainsi que votre carte

d’électeur, vos badges de fonction, différents documents de prise de fonction et de transfert, une fiche

de salaire, des documents relatifs à l’enlèvement de votre frère, sa carte d'identité, un document

attestant d’une agression à votre encontre en 2013, les documents d’identité de vos parents, les actes

de décès de vos oncles et des photos vous représentant en uniforme militaire(Cfr, dans le dossier

administratif, les fardes intitulées "Documents (présentés par le demandeur)" I, docs n°1 à 9, 11 à 20,

22 à 24, et "Documents (présentés par le demandeur)" II, docs n°2 et 4), ils ne permettent pas

d’inverser les constats établis ci-dessus dans la mesure où ils portent sur des éléments qui ne sont pas

remis en cause dans la présente décision. Pour ce qui est des photographies de votre frère blessé et de

l'attestation médicale stipulant, selon votre avocat, que votre frère a été admis aux urgences suite à un

attentat (Cfr, dans le dossier administratif, la farde intitulé "Documents (présentés par le demandeur)" II,

docs n°3 et 5), relevons qu'outre le fait que les photographies sont des copies de mauvaises qualité,

rien ne permet de les contextualiser (identité de la personne, lieu, circonstances des blessures). Pour ce

qui est de l'attestation médicale, soulignons que votre avocate mentionne qu'il s'agit d'une attestation

concernant votre frère, victime d'un attentat en juillet 2016. Le Commissariat général s'étonne donc que

la traduction, fournie par vous, du document mentionne votre nom et le fait que vous ayez été blessé

lors d'un attentat en juillet 2016, ce que vous ne mentionnez à aucun moment lors de vos entretiens

personnels au CGRA . Partant, la force probante de ce document est plus que remis en question. Pour

ce qui est des documents et articles de presse relatifs à la situation sécuritaire à Bagdad (Cfr, dans le

dossier administratif, la farde intitulé "Documents (présentés par le demandeur)" II, docs n°9), outre le

fait que ces documents datent de 2016 - soit de deux ans et demi -, ils concernent la situation générale

en Irak et ne concernent donc pas votre situation particulière ; ils ne sont donc pas en mesure de rendre

à votre récit la crédibilité qui lui fait défaut. La simple invocation de rapports 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 vous incombe de démontrer

in concreto que vous avez personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou que vous

encourez 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 du courriel envoyé le 30 octobre 2018 par votre avocat reprenant une série

d'observations suite à l'entretien personnel du 16 octobre 2018 au Commissariat général, relevons qu'il

ne permet pas de reconsidérer différemment les différents arguments développés supra ni l'appréciation

faite par le Commissariat général de votre demande de protection internationale.

Par conséquent, 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) telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

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
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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.

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.
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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.

Dans la mesure où vous faites valoir que vous courez personnellement un risque accru d’être victime de

la violence aveugle à Bagdad, en invoquant à ce sujet le fait que votre frère aurait été blessé dans

l’attentat de Karrada en juillet 2016, il y a lieu de noter que cet élément ne peut pas être considéré

comme une circonstance personnelle qui entraînerait dans votre chef, par rapport à d’autres civils, un

risque accru d’être victime d’une violence aveugle. Le fait que votre frère ait été victime d’un attentat ne

signifie pas que vous subirez le même sort. Dès lors, vous ne démontrez pas qu’en cas de retour à

Bagdad vous serez spécifiquement atteint par les violences qui s’y produisent pour des motifs liés à des

circonstances qui vous sont propres.

C. Conclusion

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

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

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

2. La procédure

2.1. Le 23 septembre 2015, le requérant introduit une demande de protection internationale auprès des

autorités belges. Le 14 octobre 2016, la partie défenderesse prend à son encontre une décision de

« refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Par un arrêt n°206 776 du 13

juillet 2018 dans l’affaire 196 395 / I, le Conseil annule cette décision en vue que soient menées des

mesures d’instruction complémentaires.

2.2. Le 20 mai 2019, la partie défenderesse prend une nouvelle décision de « refus du statut de réfugié

et refus du statut de 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. Elle précise que le requérant a été affecté un an, et non dix

jours, à la sécurisation des bases américaines à [Ba.].

3.2. Elle prend un moyen unique formulé comme suit :

 « Violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés,

 Violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/5quater et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

 Violation des articles 16, 17 et 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement,

 Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs,

 Violation du principe général de bonne administration, dont notamment du devoir de prudence et

erreur manifeste d'appréciation »

3.3.1. En substance, en guise de remarques préliminaires, elle relève que l’entretien personnel du

requérant du 16/10/2018 lui ayant été communiqué sur sa demande (voir dossier de procédure, pièce

1/2) a été émaillée de plusieurs incidents. Certains passages de son compte-rendu seraient ainsi
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illisibles, et auraient été corrigés a posteriori, dans une version remaniée (voir dossier administratif,

farde 2ème demande, pièce 7) faisant suite aux remarques à ce sujet de la partie requérante, en

contradiction avec l’article 57/5 quater 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 ») et

de l’article 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommée « l’arrêté royal du 11 juillet

2003 »). Elle critique en conséquence la fiabilité de ce compte-rendu a posteriori et estime que celui-ci

ne saurait être pris en considération. Elle souligne encore que divers éléments manquent dans le

compte-rendu de cet entretien personnel, notamment des précisions du requérant et de son conseil.

Elle critique également le peu de cas fait par la partie défenderesse des nombreux documents produits

par le requérant, qu’elle ne prendrait que partiellement en compte, en contradiction avec la

jurisprudence du Conseil de céans. Elle relève qu’une critique à l’encontre d’un de ces documents –

erreur dans la traduction de l’attestation médicale de son frère – avait été rectifiée au cours de

l’entretien personnel du requérant. Elle estime que l’ensemble de ces documents constituent à tout le

moins un commencement de preuve du récit du requérant.

Elle relève enfin que les déclarations du requérant, qu’il y a lieu d’apprécier en accord avec les

recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – qu’elles citent - sont en

quasi-totalité concordantes, claires et précises, et ce en dépit de la longue période s’étant écoulée entre

ses deux entretiens personnels.

3.3.2. Elle s’attache ensuite à contester point par point les griefs soulevés par la partie défenderesse

envers le requérant. Elle relève notamment que le requérant n’ayant pas confié à son frère l’ensemble

des raisons de son départ d’Irak, il n’est pas illogique que ce dernier livre des informations ne cadrant

pas avec les déclarations du requérant. Elle souligne également que les déclarations de son frère ne

sont pas jointes au dossier. S’agissant de la contradiction relative à l’identité d’un des miliciens

impliqués, elle relève tout d’abord que celle-ci ne résiste pas à l’analyse, ensuite que le requérant n’a

pas été confronté à cette contradiction, ainsi qu’il aurait dû l’être en application de l’article 17 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003. Elle reproche également au requérant de baser ses critiques sur une base

subjective en diverses occurrences. Elle observe encore que la partie défenderesse ne remet pas

formellement en cause l’altercation entre le requérant et les miliciens impliqués, les menaces et insultes

à son encontre, ainsi que les démarches faites par le requérant auprès de ses supérieurs et d’un cheikh

afin de solutionner le différend. Elle en conclut que ces menaces doivent être considérées comme

établies.

3.3.3. Elle s’attache ensuite à mettre en évidence les craintes du requérant liées à son profil. Elle revient

notamment sur sa collaboration avec les forces américaines, contestée par la partie défenderesse, et

ayant selon elle fait l’objet d’une instruction insuffisante. Elle souligne que la durée de son affectation à

une base américaine a duré non dix jours comme l’affirme la partie défenderesse, mais bien un an. Elle

revient également sur les photographies produites par le requérant sur lesquelles il apparait en

compagnie de soldats américains.

Elle conteste les conclusions de la décision attaquée au sujet de l’absence d’impact de la qualité d’ex-

membre du parti Baath de son père sur la crainte du requérant, et revient sur les difficultés vécues par

ce dernier pour ce motif. Elle soutient un manque d’instruction sur cette problématique également. Elle

rappelle l’exécution en 2007 de deux oncles du requérant, tous deux officiers dans l’armée sous le

régime de Saddam Hussein, qu’elle met en lien avec une appartenance antérieure au même parti.

Elle précise que le requérant a fait mention de ces éléments dès son premier entretien personnel.

Elle relève la formulation hasardeuse de la partie défenderesse concernant la consommation d’alcool du

requérant, qu’elle juge établie.

Se référant à la jurisprudence du Conseil, elle estime qu’il y a lieu, au vu de la situation sécuritaire à

Bagdad, de reconnaitre en conséquence la qualité de réfugié au requérant.

3.3.4. Elle conteste enfin que le requérant ait donné peu d’information au sujet de sa désertion, et

explique pour quelle raison il est dans l’impossibilité de produire plus d’éléments de preuve à ce sujet.

Elle critique enfin les griefs de la décision attaquée relativement au mandat d’arrêt produit par le

requérant à son encontre, en particulier en ce que la partie défenderesse fait mention d’articles de loi
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qu’elle ne joint pas au dossier, empêchant dès lors de les vérifier. Elle souligne que le requérant n’étant

pas pénaliste, il est dans l’incapacité d’expliquer certaines des mentions – et l’incohérence

chronologique figurant dans ce document. Elle invoque également une violation de l’article 26 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003 en ce que la partie défenderesse ne joint pas l’ensemble de la correspondance

qu’elle aurait eue avec une de ses sources en Irak dans l’une des pièces de documentation soutenant

sa motivation sur ces erreurs observables dans le mandat d’arrêt en question.

3.4. En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal, d’accorder au requérant la qualité de réfugié,

A titre subsidiaire, d’accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire,

A titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer la cause au CGRA pour

investigations supplémentaires. »

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

« 1. Décision dont appel ;

2. Rapport d’audition tel qu’envoyé au conseil du requérant en dd. 18/10/2018 ;

3. Courriel du conseil du requérant dd. 29/10/2018 ;

4. Désignation du Bureau d’aide juridique ; ».

4. Les éléments communiqués au Conseil

4.1. La partie défenderesse fait parvenir au Conseil une note complémentaire par porteur le 14 février

2020 (voir dossier de procédure, pièce 6) dans laquelle elle renvoie aux documents suivants :

- « UNHCR International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of

Iraq de mai 2019

- EASO Country Guidance note: Iraq de juin 2019 »

4.2. La partie requérante fait parvenir au Conseil une note complémentaire par télécopie le 27 février

2020 (voir dossier de procédure, pièce 8) dans laquelle elle renvoie aux documents suivants :

« 1. Amnesty International, « Irak, il faut éviter un bain de sang », dd. 09/11/2019, disponible sur

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/irak-faut-eviter-bain-sang ;

2. HRW, « Iraq: Lethal Force Used Again Protesters: Attacks on Fleeing Demonstrators, Ambulances,

Media », dd. 10/10/2019, disponible sur https://hrw.org/news/2019/10/10/iraq-lethal-force-used-against-

protesters ;

3. GardaWorld, « Irak : rapport de pays », disponible sur https://www.garda.com/fr/crisis24/rapports-de-

pays/Irak ;

4. Amnesty International, « Irak : il faut mettre fin à la campagne de terreur », dd. 13/12/2019, disponible

sur https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/irak-faut-mettre-campagne-terreur ; ».

Elle y soulève notamment le manque d’actualité des sources sur lesquelles se base la décision de la

partie défenderesse.

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

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération.

5. Appréciation du Conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).
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5.1.2. 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).

5.1.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire 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.

5.1.4. 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 ».

5.1.5. 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 ».

5.2. Le Conseil rappelle que dans son arrêt n°206.776 du 13 juillet 2018 annulant une précédente

décision de la partie défenderesse dans la même affaire, il s’exprimait en ces termes :

« 5.2. Après une lecture attentive de l’acte attaqué, du rapport d’audition de la partie requérante

devant le CGRA, des écrits de procédure et après avoir entendu les deux parties lors de l’audience

du 11 avril 2018, le Conseil n’est toutefois pas en mesure de se forger une conviction ferme quant à

la réalité d’une crainte dans le chef du requérant.

En effet, le Conseil constate que la partie requérante a déposé une note complémentaire en date du

11 avril 2018, à laquelle est annexée la copie d’un jugement traduit en français et légalisé par le

Tribunal de 1ère instance, relatif à la condamnation de sa désertion. Le Conseil constate que la

documentation déposée par la partie défenderesse concernant les sanctions relatives à la désertion

ne permet pas d’avoir de conviction quant à l’application effective des peines. Il relève également

que la partie défenderesse semble considérer comme établie la fonction de militaire exercée par le

requérant.

5.3. Au regard de ce qui précède, le Conseil souhaite avoir au dossier toutes les informations utiles

et actualisées concernant l’application effective des sanctions prévues par le Code pénal en cas de

désertion d’un membre des forces armées irakiennes et l’éventuelle existence d’une loi d’amnistie,

ainsi que l’analyse de la crainte de la partie requérante relative à sa conversion religieuse.

5.4. Il ressort de ce qui précède qu’il apparaît qu’en l’état actuel de la procédure, il manque des

éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette
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instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État

et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). »

Le Conseil observe que la question de la conversion éventuelle du requérant n’est manifestement plus

pertinente, et que des mesures d’instruction ont été menées au sujet des risques encourus par le

requérant en raison de sa désertion alléguée.

5.3. En l’espèce, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il considère que ceux-ci se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et déterminants, et permettent à juste titre à

la partie défenderesse de considérer que le requérant n’a ni crainte fondée de persécution, ni risque réel

d’atteintes graves en cas de retour en Irak.

5.4. Le Conseil observe en particulier que plusieurs éléments objectifs déforcent objectivement la

crédibilité des propos du requérant sur des points essentiels de son récit.

5.4.1.1. En premier lieu, il relève que le jugement portant condamnation du requérant produit par ce

dernier à l’appui de sa demande de protection internationale présente des anomalies que la partie

requérante n’a pas pu expliquer, concernant tant sa forme que sa réception par le requérant. Le Conseil

reste ainsi sans explication quant au fait que l’un des articles de loi mentionnés relève du Code de

procédure pénale irakien (et non du Code de procédure pénale militaire). Autre élément prépondérant,

ainsi que le souligne la partie défenderesse, la date mentionnée comme jour de l’infraction, dans ce

jugement, précède de deux mois le jour présenté comme celui de son départ d’Irak par le requérant, soit

antérieurement même au conflit l’ayant opposé à des miliciens et qui selon ses dires est à l’origine de

ladite désertion. Le Conseil estime que cet élément indique que le requérant a soit produit un document

forgé pour les besoins de la cause, soit certains éléments relatifs à son départ d’Irak. En tout état de

cause, le Conseil à l’instar de la partie défenderesse estime que ce jugement portant condamnation du

requérant est dépourvu de force probante au vu des éléments qui précèdent et de l’absence

d’explication raisonnable du requérant.

5.4.1.2. S’agissant du grief de la partie requérante relatif à l’absence de traduction du Code pénal

irakien en annexe du « COI Focus », le Conseil observe qu’il manque en fait – les articles de loi

mentionnés faisant bien l’objet de traductions figurant au dossier (voir dossier administratif, farde 2ème

demande, pièce 12/2 et 12/3).

5.4.1.3. S’agissant encore du grief relatif au non-respect du prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003, en ce que la partie défenderesse aurait dû joindre l’entièreté des échanges de courriels

entre son service de documentation et sa source présentée comme un « collaborateur haut placé d’une

organisation internationale à Bagdad » (voir dossier administratif, farde 2ème demande, pièce 12/1 « COI

Focus – Irak – Application du code pénal militaire en cas de désertion, 13 juillet 2017 – Cedoca »), le

Conseil rappelle que cet article se lit comme suit :

« Le Commissaire général peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une

personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique afin de vérifier certains aspects

factuels d'un récit d'asile spécifique.

Les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les

raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité doivent ressortir du dossier administratif.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom

de la personne contactée par téléphone, ses coordonnées de contact, une description sommaire de

ses activités ou de sa fonction et la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique. Sans être

reproduites de manière exhaustive, un aperçu des questions posées pertinentes et les réponses

pertinentes doivent également apparaître dans le compte rendu écrit.

Lorsque l'information est obtenue par courrier électronique, les échanges de courriers

électroniques doivent figurer au dossier administratif sous une forme écrite comportant le nom de la

personne contactée, les coordonnées de contact et la date des échanges, ainsi que les questions

posées pertinentes et les réponses pertinentes. Si elles ne ressortent pas directement des

échanges de courriers électroniques, les activités ou la fonction de la personne contactée font l'objet

d'une description sommaire dans le dossier administratif. »

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles cette personne « a été contactée ainsi que les raisons

qui permettent de présumer de [sa] fiabilité », celles-ci sont clairement indiquées dans cette pièce de
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documentation, et ses réponses sont manifestement des citations – constituant les « réponses

pertinentes » au sens de cet article 26, et non des paraphrases de ses écrits, le Conseil estime que la

partie défenderesse n’a pas enfreint cette disposition, et que les droits de la défense ont été respectés.

Au surplus, le Conseil souligne que l’anonymat de cette source est conforme à l’article 57/7, § 3 de la loi

du 15 décembre 1980.

5.4.2. Le Conseil observe en second lieu, et de manière déterminante, que le frère du requérant, dont

l’entretien personnel a été joint au dossier ne fait pas mention des problèmes du requérant avec des

miliciens, et lie son départ d’Irak à une crainte d’être envoyé au combat à Ramadi (voir dossier

administratif, farde 2ème décision, pièce 12/5, p.4). Le Conseil relève encore que celui-ci n’émet pas de

doutes dans ses propos. L’explication de la requête selon laquelle le requérant n’aurait « pas indiqué à

son frère l’ensemble des motifs pour lesquels il a quitté l’Irak (…) afin de ne pas l’inquiéter » reste très

légère en ce que le requérant n’a nullement esquissé cette situation au cours de ses entretiens

personnels auprès de la partie défenderesse et ne peut en conséquence être retenue.

5.5.1. Le Conseil estime que le récit que fait le requérant de son altercation avec les miliciens l’ayant

menacé, tel qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien personnel versé au dossier administratif, n’est ni

suffisamment précis ni suffisamment circonstancié pour convaincre de sa crédibilité en dépit des

éléments repris plus haut. Il n’est ainsi pas émaillé à suffisance de détails spontanés autorisant à

considérer qu’ils correspondent à des événements réellement vécus. Le Conseil relève encore, ainsi

que le souligne la partie défenderesse, le caractère disproportionné des menaces proférées à l’encontre

du requérant au vu des faits de la cause, et observe de même que les miliciens en question n’y ont

jamais donné suite, par exemple en contactant quelqu’un de son entourage en vue de le retrouver.

5.5.2. S’agissant ensuite du fait que le requérant n’aurait pas été confronté à la contradiction relative à

l’identité de l’un de ses persécuteurs, le Conseil tient à rappeler que l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 énonce que « Si l'agent constate, au cours de l'audition, que le demandeur d'asile fait des

déclarations contradictoires par rapport à toutes déclarations faites par lui antérieurement, il doit le faire

remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition et noter la réaction de celui-ci ».

Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement

indique en outre que: « L'article 15 modifie l'article 17 du même arrêté. Le § 2 traitant de

l'obligation de confrontation est amendé afin d'obliger l'agent à confronter le demandeur d'asile

non seulement aux contradictions qui, au cours de l'audition, apparaîtraient par rapport à ses

déclarations faites à l'Office des étrangers, mais également par rapport à toute autre déclaration qu'il a

faite et figurant au dossier administratif. Comme l'agent ne peut pas être tenu de confronter le

demandeur d'asile à des contradictions susceptibles de n'apparaître qu'ultérieurement, seules

celles qui apparaissent à l'agent au cours même de l'audition doivent être soumises pour

réaction éventuelle au demandeur d'asile. Le fait de devoir confronter le demandeur à certaines

contradictions n'implique pas que ce dernier doive être reconvoqué pour une nouvelle audition.

Cet article n'interdit par ailleurs pas au Commissaire général de fonder une décision sur une

contradiction à laquelle le demandeur n'a pas été confronté ».

Toutefois, le Conseil dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux, en sorte qu’il est

amené à se prononcer sur l’affaire en tenant compte de l’ensemble des déclarations faites par

le requérant aux différents stades de la procédure et indépendamment des décisions

prises antérieurement par l’instance inférieure. Cela étant, le requérant a, par voie de requête,

reçu l’opportunité d’y opposer les arguments de son choix, en sorte que le droit au débat contradictoire,

à considérer qu’il ait été violé, est en toute hypothèse rétabli dans son chef.

En l’espèce, le Conseil estime que la contradiction en question ne présente dans tous les cas pas un

aspect déterminant au vu des faits de la cause, et que son caractère avéré ou non présente un intérêt

limité dans l’appréciation de l’affaire.

5.5.3. S’agissant du moyen relatif aux nombreux éléments de preuve produits par le requérant, le

Conseil observe que nombre de ceux-ci sont relatifs à des éléments non-contestés par la partie

défenderesse, en sorte qu’il n’estime pas que cette dernière aurait inadéquatement ou insuffisamment

pris en compte ces multiples documents.
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5.6. De tout ce qui précède, il ressort que le Conseil considère que la crainte du requérant relative à son

altercation avec des miliciens dans le cadre de son emploi de soldat n’est pas établie. De même, le

Conseil demeure dans l’incertitude quant au statut militaire ou non du requérant à l’heure actuelle. Par

ailleurs, cette altercation n’ayant pas été considérée comme crédible, le Conseil ne dispose d’aucun

élément à sa disposition indiquant que les éventuelles poursuites (non-établies en l’état) à l’encontre du

requérant pourraient être constitutives de persécution.

5.7. Le Conseil estime ensuite que les différents éléments soulevés par la partie requérante en vue de

souligner la vulnérabilité de son profil sont impropres à fonder en son chef une crainte fondée de

persécution de manière tant autonome que conjointe.

5.7.1. S’agissant de sa coopération avec les Américains, la partie requérante soutient que celle-ci aurait

duré un an et non dix jours (voir farde 1ère demande, pièce 6, p.9), mais n’apporte ni précision ou

élément de preuve (autre que les photographies produites à cette fin) ni explication sur l’origine de cette

erreur alléguée. A l’inverse, le Conseil relève que le requérant souligne le « temps limité » de cette

mission (ibid.) étayant son caractère bref plutôt que prolongé. Le Conseil considère donc que le

requérant n’a pas établi avoir travaillé une année en collaboration avec des soldats américains. Au

surplus, sa mission visant au démantèlement de leurs installations, et donc à la facilitation de leur

départ, le Conseil estime que sa « collaboration » avec eux doit être encore relativisée. Les

photographies produites par le requérant sont pour leur part impropres également à établir une durée

d’un an de cette mission de par leurs natures.

5.7.2. S’agissant du danger liée à sa consommation d’alcool, le requérant le lie exclusivement à son

problème avec les miliciens. Or celui-ci n’a pas été considéré crédible à suffisance par le Conseil,

entrainant par voie de conséquence l’absence de pertinence de cette question.

5.7.3. Le même constat peut être fait concernant l’appartenance de son père au parti « Baath », sujet

concernant lequel il se rallie à la motivation de la décision attaquée.

5.7.4. Enfin si le décès de membres de sa famille ne fait pas l’objet de débat, et est de nature à instiller

chez le requérant et sa famille une prudence particulière dans le contexte irakien, le Conseil estime qu’il

ne saurait non plus en être déduit une crainte fondée de persécution sur ce motif dans le chef du

requérant.

5.8. S’agissant du grief de la partie requérante relative au non-respect de l’article 57/5 quater de la loi du

15 décembre 1980 et de l’article 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, le Conseil observe que le

caractère peu lisible de certains passages de l’entretien personnel du 16 octobre 2018 du requérant –

auquel manquerait également certaines remarques de son conseil - se vérifie en fait. La partie

requérante estime sur cette base qu’il y aurait lieu en conséquence de ne pas prendre en considération

ledit entretien.

A cet égard, le Conseil rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat disposant « qu’une telle

argumentation, qui repose sur l’absence de règles de procédure propres à garantir la fidélité des notes

prises par les services de la partie adverse par rapport aux propos tenus par le candidat réfugié, ne peut

être retenue que si le requérant met en cause la fiabilité des notes d’audition de la partie adverse et

élève avec quelque vraisemblance une contestation précise contre la teneur de ces notes » (voir

notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n°154.854 du 14 février 2006).

En l’espèce le Conseil constate tout d’abord que la partie requérante n’élève pas de contestation

précise contre la teneur de cet entretien personnel, tel que corrigé. Le Conseil souligne également que

d’une part, il ne lui apparait pas que les passages contestés constituent les éléments déterminants de

l’affaire, d’autre part, il est manifeste à la lecture de celui-ci que l’entretien personnel joint au dossier

(voir dossier administratif, farde 2ème demande, pièce 7) – version corrigée de celui envoyé au requérant

sur sa demande et produit en annexe de sa requête – contient les mêmes éléments que ce dernier et

n’apparait pas s’en écarter outre ladite correction.

En conséquence, le Conseil estime ce moyen non-fondé.

5.9. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs de la décision attaquée sont établis à suffisance,

sont pertinents et suffisent à fonder une décision de refus du statut de réfugié. En conclusion, le Conseil
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estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de

l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5.10. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 ».

5.11.1. Concernant les points a) et b) de la disposition précitée, le Conseil constate que la partie

requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugié.

5.11.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaitre la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

5.12. S’agissant enfin des questions de la situation de sécurité à Bagdad et par là de l’éventuelle

application du point c) de la disposition précitée, le Conseil observe ce qui suit :

5.12.1. Il relève tout d’abord que la situation professionnelle du requérant demeure floue. Le Conseil

rappelle que celui-ci n’a pas établi avoir quitté l’armée. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article

48/4, §2, c) n’est pas applicable aux militaires.

5.12.2.1. A supposer toutefois qu’il ne ressortirait plus au personnel de l’armée comme semble le

donner à croire la motivation de la décision attaquée consacrée à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime nécessaire d’apprécier les

conditions de sécurité dans la ville de Bagdad, et si celles-ci y sont assimilables à une violence aveugle

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

A cet égard, le Conseil relève tout d’abord que la partie défenderesse fait reposer son appréciation de

celles-ci sur deux documents qu’il produit en annexe de sa note complémentaire du 13 février 2020 (voir

dossier de procédure, pièce 6), qu’elle inventorie comme suit :

- « UNHCR Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq de mai

2019

- EASO Country Guidance note: Iraq de juin 2019 »

La partie requérante, dans sa note complémentaire du 27 février 2020 (voir dossier de procédure, pièce

7) critique le caractère obsolète de ces documents, produit sa propre documentation, et sollicite

notamment que soit accordée au requérant le statut de la protection subsidiaire. Pour rappel, elle

inventorie ses documents comme suit :

« 1. Amnesty International, « Irak, il faut éviter un bain de sang », dd. 09/11/2019, disponible sur

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/irak-faut-eviter-bain-sang ;

2. HRW, « Iraq: Lethal Force Used Again Protesters: Attacks on Fleeing Demonstrators, Ambulances,

Media », dd. 10/10/2019, disponible sur https://hrw.org/news/2019/10/10/iraq-lethal-force-used-against-

protesters ;

3. GardaWorld, « Irak : rapport de pays », disponible sur https://www.garda.com/fr/crisis24/rapports-de-

pays/Irak ;

4. Amnesty International, « Irak : il faut mettre fin à la campagne de terreur », dd. 13/12/2019, disponible

sur https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/irak-faut-mettre-campagne-terreur ; ».
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Le Conseil constate que le caractère obsolète de la documentation de la partie défenderesse se vérifie,

mais estime en définitive qu’en y adjoignant celle produite par la partie requérante, il dispose de

suffisamment d’informations pour porter cet aspect de l’affaire à son appréciation.

5.12.2.2. Pour rappel, la violence peut être qualifiée d’aveugle lorsqu’elle sévit de manière indiscriminée,

non ciblée, c’est-à-dire, ainsi que le relève la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après

dénommée la « CJUE ») dans l’arrêt Elgafaji, lorsqu’elle s’étend à des personnes « sans considération

de leur situation personnelle » ou de leur identité (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji

c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §§ 34-35).

Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle également que l’arrêt Diakité de la CJUE s’exprimait en

ces termes : « À cet égard, il convient de relever que, alors que, dans la proposition de la Commission

ayant conduit à l’adoption de la directive [COM(2001) 510 final], la définition de l’atteinte grave figurant à

l’article 15, sous c), de la directive prévoyait que les menaces contre la vie, la sécurité ou la liberté du

demandeur pouvaient intervenir soit dans un conflit armé, soit dans des violations systématiques ou

généralisées des droits de l’homme, le législateur de l’Union a décidé de ne retenir finalement que

l’hypothèse de menaces contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international » (CJUE, 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c. Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, § 29).

La CJUE ne s’exprime ni dans l’affaire Elgafaji, ni dans l’affaire Diakité, quant à la manière d’évaluer le

degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux autorités nationales compétentes d’un Etat membre de

l’Union européenne ou au juge saisi d’un recours contre une décision de refus de protection subsidiaire

de se prononcer sur cette question. A cet égard, il apparaît de la jurisprudence des instances

juridictionnelles nationales des différents Etats membres de l’UE que différents éléments objectifs ont

été pris en compte pour évaluer un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980 dans le cadre d’une approche globale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12.2.3. S’agissant de la situation dans la ville de Bagdad, il ressort à suffisance des documents

avancés par les parties que les divers groupements militaires, gouvernementaux ou non, régissant la vie

à Bagdad sont enclins à utiliser des méthodes qui accroissent les risques de faire des victimes parmi les

civils, voire qui y visent. Dès lors, il peut être considéré qu’une violence aveugle sévit à Bagdad.

5.12.2.4. Il convient cependant de tenir compte des enseignements de l’arrêt Elgafaji de la CJUE, qui

distingue deux situations :

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

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

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

Elgafaji, arrêt cité, § 35).

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

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

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

pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39).
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Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risque lié à la violence aveugle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pas pour autant plus spécifiquement que cette autre personne.

Tel pourrait ainsi, par exemple, être le cas lorsqu’une vulnérabilité accrue, une localisation plus exposée

ou une situation socio-économique particulière ont pour conséquence que le demandeur encourt un

risque plus élevé que d’autres civils de voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence

aveugle.

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

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

nullement des informations qui lui sont soumises, que la ville de Bagdad ferait l’objet ou serait menacée

de faire l’objet de bombardements susceptibles d’affecter massivement et indistinctement la population

civile. La répression des manifestants mis en exergue par la partie requérante n’entraine pas un autre

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

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

des victimes civiles ou augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles. Celles-ci peuvent également

être victimes de violences liées à des questions de conflits sectaires ou politiques. Il n’est pas contesté

non plus que de tels attentats et violences ont été commis fréquemment à Bagdad au cours des

dernières années par différents groupes armés.

Il ressort des informations de la partie défenderesse que « 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. »
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5.12.2.7. Il ressort de la motivation de la décision attaquée et du dossier administratif que le

Commissaire général a pris en compte ces violences dans son appréciation de la situation qui prévaut à

Bagdad.

5.12.2.8.. Le Conseil ne sous-estime pas l’impact que peuvent avoir sur le degré de violence, le faible

contrôle exercé par les autorités sur certaines milices ou la corruption de certaines autorités. Il n’estime

pas pour autant que ces éléments suffiraient à contrebalancer les constatations relevées supra par la

partie défenderesse sur la base d’une analyse détaillée des conditions de sécurité à Bagdad détaillée

dans les rapports qu’elle produit dans sa note complémentaire, que le Conseil complète par les

informations produits par la partie requérante.

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

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

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

5.12.2.10. La question qui se pose enfin est donc de savoir si le requérant est « apte à démontrer qu’il

est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle » par un risque réel

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

Elgafaji, arrêt cité, § 39). Autrement dit, peut-il invoquer des circonstances personnelles ayant pour effet

d’augmenter dans son cas, la gravité de la menace résultant de la violence indiscriminée qui règne à

Bagdad, en sorte que bien que cette violence n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul

fait de leur présence sur place un risque réel de subir une menace grave pour leurs vies ou leurs

personnes, il faille considérer qu’un tel risque réel existe néanmoins dans son chef ?

5.12.2.11. A cet égard, le Conseil a estimé que les différents éléments mentionnés par le requérant et

destinés à accroitre sa vulnérabilité ne lui avaient causé aucuns griefs et étaient impropres à fonder en

son chef une crainte fondée de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il

n’estime pas non plus au vu des informations portés à sa connaissance que ceux-ci, de même que

l’attentat dont aurait été victime son frère, constituent des circonstances personnelles ayant pour effet

d’augmenter, dans son cas, la gravité de la menace résultant de la violence indiscriminée qui règne à

Bagdad, en sorte que bien que cette violence n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul

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

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

5.12.2.12. Il découle de ce qui précède que le Conseil ne peut conclure qu’en cas de retour à Bagdad le

requérant encourrait un risque réel de subir les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil

en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, visées par l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.13. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’a

pas fait une évaluation incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que la partie requérante

n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée

au sens de l’article 48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de

penser qu’elle encourrait en cas de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


