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n° 206 173 du 28 juin 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 juin 2018.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me H.

CHATCHATRIAN, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 (ci-après « la

partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

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

musulmane – courant sunnite –, et originaire du quartier Al-Najjar, situé dans la ville de Mossoul et dans

la province de Ninive. Vous auriez été le propriétaire d’un magasin de vente d’antennes paraboliques.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants:
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Le 6 juin 2014, Daech (Etat Islamique) serait entré dans plusieurs quartiers de Mossoul, dont le vôtre, et

trois jours plus tard, il se serait emparé de toute la ville. Dans son discours du 4 ou du 5 juillet 2014, le

chef du groupe Etat Islamique (Abou Bakr Al-Baghdadi) aurait enjoint à chaque famille de Mossoul

d'envoyer un de ses jeunes garçons – âgé entre 12 et 18 ans – à la mosquée pour lui faire subir un

lavage de cerveau et le préparer à commettre un attentat-suicide.

En juillet ou août 2015, à la suite de la contre-attaque de l’armée irakienne qui aurait repris des

territoires conquis par Daech, l’Etat Islamique aurait exigé qu’un jeune majeur de chaque famille

rejoigne ses rangs. Deux de vos voisins ayant été pris par Daech en juin ou juillet 2015 auraient été tués

fin octobre ou début novembre 2015 par une frappe aérienne de la coalition alors qu’ils s’entraînaient

dans un camp de l’Etat Islamique.

Le 1er janvier 2016, en rentrant chez vous à 17h00, votre père vous aurait averti que quatre membres

de Daech se seraient enquis de vous, et il vous aurait conseillé de prendre la fuite. Le même jour, vous

seriez entré en contact avec un passeur et vous auriez réussi à quitter l’Irak à destination de la Syrie.

Ensuite, vous seriez parti en Turquie, puis auriez traversé plusieurs pays européens avant d’arriver en

Belgique le 17 janvier 2016. Quatre jours plus tard, vous avez introduit la présente demande d’asile.

B. Motivation

Notons que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible, au travers de vos déclarations, que vous

éprouvez une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou courez un risque

réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Dès le début de la procédure, en vertu de son obligation de collaboration, le demandeur d’asile est tenu

d’apporter son concours plein et entier à l’examen de sa demande, et il lui incombe en particulier de

fournir des informations sur tous les faits et éléments pertinents pour sa demande, afin que le

Commissaire général puisse statuer sur celle-ci. L’obligation de collaboration requiert donc de votre part

que vous fassiez des déclarations exactes et présentiez, si possible, des documents concernant votre

identité, nationalité, demandes d’asile antérieures, itinéraire et documents de voyage. Or, il ressort de

l’ensemble de vos déclarations que vous n’avez pas satisfait à cette obligation de collaboration.

En effet, il a été constaté que vos déclarations concernant votre séjour à Mossoul après la prise de la

ville par Daech en 2014, manquent de crédibilité. Il s’agit pourtant d’un élément important pour évaluer

votre crainte de persécution et votre besoin de protection subsidiaire. L’on ne saurait trop insister sur le

fait qu’il est important que vous donniez une idée exacte de votre origine réelle et de vos lieux de séjour

antérieurs. Pour examiner le besoin de protection internationale, il est essentiel de connaître votre

région d’origine réelle. C’est en effet par rapport à cette région que doivent être évalués votre crainte de

persécution et le risque d’atteintes graves. S’il apparaît lors de l’examen du dossier que le demandeur

d’asile n’a pas donné d’informations permettant d’avoir une idée précise de sa situation de séjour réelle

ou de sa région d’origine, il y a lieu de conclure que la réalité des faits qui s’y seraient produits et sur

lesquels se fonde sa demande d’asile n’est pas démontrée. Lorsque les déclarations du demandeur au

sujet de ses lieux de séjour antérieurs manquent de crédibilité, empêchant les instances d’asile de

constater qu’il est originaire d’une région où il existe un risque réel de subir des atteintes graves ou

d’examiner la possibilité pour le demandeur de s’établir dans une région où ce risque n’existe pas, le

besoin de protection subsidiaire n’a pas non plus été rendu plausible.

En l’espèce, il a été constaté que vous avez déclaré avoir été présent à Mossoul lors de la prise de la

ville par Daech en juin 2014, étant donné que vous n’avez quitté celle-ci qu’en 2016 (cf. p. 5, du rapport

d’audition du 6 octobre 2016 au Commissariat général). Pourtant, vos connaissances des plus

importants évènements liés ayant eu lieu dans votre ville en général et dans votre quartier en particulier,

sont erronées, ce qui tend à démontrer que vous n’étiez guère présent à Mossoul à cette époque. En

effet, interrogé sur les grands évènements qui sont survenus à Mossoul entre l’arrivée de Daech dans

votre ville (Mossoul) en 2014 et votre départ en janvier 2016, il est apparu que vous ignoriez tout à ce

sujet. Ainsi, interrogé sur le nom de la police de Daech, vous prétendez qu’elle s’appellerait "chourta"

(police), alors qu’il s’agit d’"Al-Hisbah". De plus, vous vous êtes montré incapable de donner des détails

concernant les trois jeunes égorgés à Mossoul par Daech en juillet 2015 (à savoir leur appartenance et

le motif de l’exécution). En outre, à la question relative aux bombardements sur votre quartier, vous

avez prétendu que celui-ci n’avait jamais été bombardé en 2015, alors que selon nos informations, des

bombardements sur votre quartier (Al-Najjar) le 21 et le 22 mai 2015 ont fait entre 12 et 30 morts. De

même, questionné au sujet de l’assassinat de trois policiers de Daech ("Al-Hisba") par un jeune dans
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votre quartier, vous avez répondu: "je n’ai jamais entendu cela" (cf. pp. 8 et 9 du rapport de votre

audition du 6 octobre 2016 au Commissariat général). Toutefois, le fait que vous ne soyez pas au

courant de ce triple assassinat survenu dans votre quartier(en septembre 2015), est pour le moins

inconcevable, dans la mesure où cet événement aurait fait l’effet d’une bombe dans votre ville. Encore,

alors que vous avez déclaré que Daech n’aurait pas détruit des bâtiments à Mossoul – excepté trois ou

quatre mosquées –, ni des palais présidentiels (cf. p. 8 du rapport d’audition du 6 octobre 2016 au

Commissariat général), les informations mises à la disposition du CGRA stipulent que Daech a fait

exploser le palais présidentiel au nord de la ville.

Il importe également de relever que vous n'avez à aucun moment versé à votre dossier la moindre

pièce relative à votre identité ni été en mesure de produire un quelconque document établissant

la réalité des faits invoqués à la base de votre demande d'asile (à savoir par exemple, des

documents relatif à votre commerce, ou des documents émanant de Daech comme un reçu concernant

le paiement de la facture d’eau ou d’électricité), ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de votre

part. Vos allégations selon lesquelles vos documents seraient restés en Irak (cf. p. 5 du rapport

d’audition du 6 octobre 2016 au Commissariat général et p. 4 du rapport d’audition du 13 mars 2017 au

Commissariat général), et qu’il serait impossible d’entrer en communication avec votre famille à

Mossoul, sont peu convaincantes. En effet, au cours de votre première audition au Commissariat

général (cf. p. 9), vous avez déclaré que vous pouvez entrer en contact avec votre famille à Mossoul via

internet, mais que les communications seraient sur écoutes. Ultérieurement (ibidem), vous avez

prétendu qu’internet n’était pas disponible dans votre quartier, que votre épouse ne pouvait pas se

rendre seule à l’endroit où Daech avait installé des antennes pour que les gens puissent effectuer des

appels téléphoniques (les écoles), et que votre père serait âgé et ne pourrait pas l’accompagner. Pour le

surplus, dans le cadre de votre audition du 13 mars 2017 (cf. p. 6), vous avez ajouté que les cybercafés

seraient situés dans la partie est (rive gauche) de Mossoul uniquement. Vos déclarations à ce sujet

nous semblent peu crédibles et l’absence du moindre document d'identité et du moindre document

probant permet de remettre en cause l'existence même de votre crainte.

Les éléments que vous fournissez sur Mossoul, ne dégagent aucun sentiment réel de vécu. Dès lors, il

n’est pas permis de croire que vous êtes originaire de cette ville. Votre attitude en audition contribue à

ce doute.

Force est également de constater que l’analyse de vos dépositions successives a permis de mettre en

lumière d’importantes incohérences.

Ainsi tout d’abord, au cours de votre audition du 6 octobre 2016 (cf. pp. 6 et 7), vous avez prétendu que

le 1er janvier 2016, vous auriez travaillé dans votre magasin de 9h00 ou 10h00 du matin à 16h00 et que

lorsque vous seriez rentré chez vous à 17h00, votre père vous aurait fait savoir que quatre membres de

Daech se seraient enquis de vous. De plus, à la page 7 (idem), vous avez stipulé que vous ne travailliez

jamais le vendredi. Toutefois, après vérification, il s’est avéré que le 1er janvier 2016 était un vendredi.

Invité à vous expliquer sur ce point (cf. p. 9 idem), vous n’avez pas pu donner une explication valable,

vous bornant à dire: "le travail pour moi c’est sortir de la maison et aller acheter quelque chose. Pour

moi, ça aussi c’était du boulot". Lorsqu’il vous a été rappelé que concernant ce jour-là, vous avez

détaillé votre emploi du temps du matin jusqu’à votre retour chez vous, vous avez allégué avoir ouvert

votre magasin le vendredi afin de vérifier la marchandise, mais que vous n’aviez pas travaillé. N’étant

toujours pas convaincant à ce sujet, vous avez soutenu que ce jour-là, vous auriez été à la mosquée

puis vous seriez allé à votre commerce vers 13h00 où vous seriez resté dix minutes avant de vous

rendre au centre-ville, de faire vos courses et de rentrer chez vous (cf. p. 10 idem).

Pareilles divergences aussi fondamentales concernant le seul fait invoqué à la base de votre demande

d’asile, survenu le 1er janvier 2016, entravent sérieusement votre crédibilité et ne permettent pas

d’ajouter foi à vos propos.

Compte tenu de l’ensemble de ces constations, vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que

vous venez réellement du district de Mossoul, province de Ninive. En raison de votre manque de

crédibilité quant à la région dont vous affirmez être originaire, il n’est pas non plus possible d’accorder

foi à votre récit d’asile, car les deux sont indissociablement liés. Comme votre séjour à Mossoul avant

votre voyage vers la Belgique n’est pas crédible, l’on ne saurait accorder foi aux problèmes que vous y

auriez rencontrés. Vous n’avez dès lors pas fait valoir de manière plausible que votre crainte de

persécution au sens de la Convention est fondée et qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en cas de
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retour dans votre pays d’origine vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, § 2, a) et b) de la Loi sur les étrangers.

Le statut de protection subsidiaire peut néanmoins encore être accordé lorsqu’il est plausible qu’un

demandeur d’asile court un risque réel d’atteintes graves indépendamment du risque allégué dans ses

déclarations, et ce en application de l’article 48/4, §2, c) de la Loi sur les étrangers. Cette disposition

vise en effet à garantir une protection dans le cas exceptionnel où la violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé atteint un niveau tel dans le pays d’origine 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 sur les étrangers.

Il convient de noter à ce sujet que de nombreux Irakiens vivent en Irak dans une région qui n’est pas

leur région d’origine (éventuellement après un séjour à l’étranger). Le lieu de naissance et le lieu de

résidence originel ne sont donc pas forcément le lieu ou la région de provenance récente. Il est dès lors

essentiel de présenter de manière exacte le ou les derniers lieux de séjour en Irak ou à l’étranger,

puisqu’en vertu de l’article 48/5, § 3 de la Loi sur les étrangers, il n'y a pas lieu d'accorder la protection

internationale lorsque le demandeur provient d’une région, ou a la possibilité de s’établir dans une

région, où il n’est pas exposé à un risque réel d’atteintes graves. Le ou les derniers lieux de séjour en

Irak et/ou à l’étranger doivent également être établis pour pouvoir exclure que le demandeur, par suite

d’un séjour dans un pays tiers avant l’introduction de sa demande d’asile conformément à l’article 49/3

de la Loi sur les étrangers, y aurait obtenu un droit au séjour ou y aurait bénéficié d’une protection

humanitaire. Il s’ensuit que, pour ce qui est de la question de savoir s’il court un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la Loi sur les étrangers, le demandeur ne saurait se contenter

de simplement renvoyer à sa nationalité irakienne mais doit rendre plausible qu’il existe un quelconque

lien avec sa personne, même si la preuve d’un risque individuel ne doit pas être fournie. Or, du fait que

vous ne dissipez pas les incertitudes qui subsistent sur vos lieux de séjour en Irak, il est impossible

d’établir l’existence d’un tel lien.

Il ressort des constatations qui précèdent que vous n’avez pas dit la vérité au sujet de vos lieux de

séjour avant votre arrivée en Belgique. En raison de votre manque de collaboration sur ce point, le

Commissariat général reste dans l’incertitude quant à vos lieux de séjour antérieurs en Irak ou dans un

pays tiers, vos conditions de vie dans ces lieux et les raisons qui vous ont poussé à quitter votre région

d’origine réelle. En dissimulant délibérément ce qu’il en est réellement sur ce point, qui touche au coeur

même de votre demande, vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que vous courez un risque

d’atteintes graves en cas de retour en Irak.

Pour finir, le Commissariat général (CGRA) rappelle que même s’il vous incombe d’expliquer les

différents éléments de votre récit et de présenter tous les éléments nécessaires à l’évaluation de votre

demande, les doutes qui subsistent sur certains points de votre récit n’exonèrent pas le CGRA de la

mission d’évaluer votre crainte de persécution ou le risque d’atteintes graves au regard des éléments

qui ne sont pas mis en doute. Il doit cependant s’agir d’éléments pouvant justifier l’octroi d’une

protection internationale. En outre, l’obligation d’instruction ne s’impose au CGRA que pour autant que

vous fournissiez des éléments vérifiables qui peuvent raisonnablement donner lieu à des recherches

plus poussées. Compte tenu de tous les éléments pertinents concernant votre pays d’origine, et après

un examen approfondi de vos déclarations et des pièces que vous avez présentées, force est toutefois

de conclure qu’il n’y a pas d’éléments vous concernant qui justifieraient l’octroi d’une protection

internationale.

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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après

« 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
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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. Les nouveaux éléments

3.1. Le 6 juin 2018, la partie défenderesse dépose par porteur une note complémentaire datée du 6 juin

2018 à laquelle elle joint trois documents de son centre de documentation, intitulés « COI Focus Irak-

De veiligheidsituatie in Bagdad » du 26 mars 2018, « COI Focus- De veiligheidsituatie Zuid Irak » du 28

février 2018 et « COI Focus, Irak, De veiligheidssituatiein de Koerdische Autonome regio » du 14 mars

2018.

3.2. A l’audience, la parte requérante dépose l’original de sa carte d’identité, de son certificat de

mariage et de son certificat de nationalité irakien.

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980.

IV. Examen du recours

IV.1. Thèse de la partie requérante

4.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’obligation de motivation

matérielle, principe général de bonne administration, violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les

étrangers de 1980 et violation du principe de précaution ».

4.2. Après avoir reproduit un extrait de l’acte attaqué, la parte requérante fait valoir que « les dernières

années à Mossoul ont été assez tumultueuses » et qu’il y a évidemment « des évènements qu’elle ne

se rappelle pas ou dont elle n’était pas au courant » ce qui ne peut permettre à la partie défenderesse

de conclure qu’elle ne serait pas originaire de Mossoul. Elle souligne que les ignorances qui sont

pointées concernent « certains évènements qui ont lieu selon ‘les informations mises à sa disposition’. A
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chaque fois, il s’agit d’une seule source… il est généralement connu que les sources de guerre ne sont

pas fiables ». Elle s’étonne donc que la partie défenderesse ne se contente que de cette seule source

alors qu’elle a par ailleurs fourni de nombreux détails concernant sa ville et les évènements qui se sont

produits après l’arrivée de Daech. Elle reproduit à cet égard de longs passages de sa première audition

devant les services de la partie défenderesse.

La partie requérante fait valoir qu’elle va essayer d’obtenir des documents complémentaires afin de

démontrer qu’elle provient bien de Mossoul.

Quant à ses craintes de persécutions, elle estime avoir été mal interprétée et elle renvoie à cet égard à

un passage de sa première audition qui contient selon elle une contradiction. Elle fournit une autre

explication de ce passage dans sa requête.

Elle en conclu que la partie défenderesse a violé les principes et dispositions visés au moyen.

IV.2 Appréciation

5.1. 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 ».

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

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

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

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

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

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

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

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

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

de conflit armé interne ou international. »

6.1. La partie requérante fonde sa demande de protection internationale sur une crainte de recrutement

forcé par Daech en janvier 2016 dans la ville de Mossoul, Irak, dont elle affirme être originaire.

6.2. La partie défenderesse dans la décision attaquée, remet en cause la provenance de la partie

requérante de la ville de Mossoul au regard, d’une part du peu d’information qu’elle a fourni sur la

situation de cette ville après sa prise par Daech en juin 2014 et d’autre part en raison de l’absence de

dépôt de tout document d’identité ou autre. La partie défenderesse pointe ensuite des incohérences

dans le récit des craintes fourni par la partie requérante pour en conclure que celle-ci ne démontre pas

de manière plausible qu’elle vient réellement du district de Mossoul, province de Ninive. Quant à la

protection subsidiaire la partie défenderesse relève le manque de collaboration de la partie requérante

pour établir ses derniers lieux de séjour avant son arrivée en Belgique et en déduit que la partie
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requérante « n’a pas fait valoir de manière plausible qu’ [elle] cout un risque d’atteintes graves en cas

de retour en Irak ».

6.3. La partie requérante, dans sa requête conteste principalement les motifs de la décision qui

questionnent sa provenance de Mossoul.

6.4. Le Conseil observe tout d’abord que les motifs de la décision attaquée relatifs à la remise en cause

de la provenance de la partie requérante de Mossoul portent quasi-exclusivement sur l’ignorance

d’évènements s’étant déroulés entre mai et septembre 2015 ainsi que sur l’absence de production d’un

quelconque document prouvant qu’elle vient de cette ville. Or, d’une part la partie requérante a produit à

l’audience trois documents en original, à savoir son acte de mariage, sa carte d’identité et son certificat

de nationalité, tous délivrés à Mossoul respectivement en 2008, 2013 et 2014 (voir à cet égard le

procès-verbal de l’audience du 8 juin 2018) qu’elle explique avoir pu obtenir suite à la reprise de contact

avec sa famille en juillet 2017. D’autre part, le Conseil constate à la lecture des auditions que se sont

déroulés devant les services de la partie défenderesse que la partie requérante a été en mesure de

répondre à plusieurs questions relatives à la ville de Mossoul de manière précise et sans être contredite

par la partie défenderesse à cet égard (voir rapport d’audition du 6 octobre 2016, p.2-3).

Au regard de ce qui précède, le Conseil estime qu’en l’état actuel du dossier, seule la provenance

récente de la partie requérante –depuis l’année 2015- peut être remise en cause sans que son origine

de Mossoul ne puisse, à ce stade, être questionnée.

Il appartient toutefois à la partie défenderesse de procéder à toute mesure d’instruction complémentaire

susceptible de confirmer, au regard en particulier des nouveaux documents déposés, cette origine de la

ville de Mossoul.

7. En outre, en ce qui concerne la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, § 2, c) de

loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse estime qu’en ne fournissant pas toutes les informations

en sa possession pour déterminer sa provenance récente, la partie requérante a manqué à son

obligation de coopération. Elle en déduit que la partie requérante « n’a pas fait valoir de manière

plausible qu’ [elle] cout un risque d’atteintes graves en cas de retour en Irak ». Cependant, ces constats

à les considérer établis, ne dispensent pas la partie défenderesse de son devoir d’instruire quant à la

nécessité d'une protection subsidiaire et de motiver la décision attaquée à cet égard.

Or, il ressort de la décision attaquée que la nationalité irakienne de la partie requérante n'est pas mise

en doute. Au regard de ce qui a été constaté au point 8.4. du présent arrêt, il existe de sérieuses raisons

de croire, en l’état actuel du dossier, en la provenance de la partie requérante de la ville de Mossoul,

située dans la province de Ninive, dont il n’est pas contesté qu’elle était encore récemment sous

l’emprise de Daech. Seul le séjour récent de la partie requérante dans cette région avant son arrivée en

Belgique est remise en question. Toutefois, si des doutes subsistent sur certains aspects d'un récit,

ceux-ci ne dispensent pas l'autorité compétente de l’appréciation d'un risque réel d’atteinte grave

concernant les éléments qui ne font aucun doute.

A cet égard, le Conseil ne peut que constater qu’aucune information spécifique et actualisée n’a été

versée au dossier concernant la situation dans la ville de Mossoul et qu'il n'a pas été examiné si la partie

requérante courrait un risque réel d’atteinte grave au sens de l'article 48/4, § 2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le fait que la partie requérante n'a pas démontré qu'elle résidait dans sa région

d'origine avant de quitter l’Irak n’énerve en rien ce constat.

8. En conséquence, 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 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).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur un examen des nouveaux

documents déposés et des déclarations de la partie requérante à cet égard et le cas échéant, sur une

analyse du risque réel d’atteinte graves dans le chef de la partie requérante au regard de l’article 48/4,

§2, c) de la loi du 15 décembre 1980, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les

moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.
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9. Il s’ensuit que le moyen est fondé et qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à

des mesures d’instruction complémentaires.

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

Article 1er

La décision rendue le 28 février 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, La présidente,

B. TIMMERMANS B. VERDICKT


