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n° 206 245 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

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 juin 2016.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 juillet 2016 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2018 convoquant les parties à l’audience du 28 juin 2018.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. VERHEYEN, avocat, et L.

UYTTERSPROT, 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 de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

le 3 janvier 1999 à Shafta.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous seriez sunnite et vous vivriez dans un quartier à majorité chiite. Les milices chiites viseraient les

jeunes sunnites et votre père vous aurait dès lors fait fuir vous et votre frère.
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Avant votre départ, [S.], un cousin de votre père, aurait été tué. Lorsque vous vous seriez trouvé en

Turquie, votre père aurait été enlevé et torturé par la milice Assa’ib. Cette dernière l’aurait interrogé sur

l’endroit où vous auriez fui. Un autre de ses cousins, [A.], aurait également été tué lors de votre arrivée

en Belgique.

Vous auriez quitté l’Irak le 1er juillet 2015 et seriez arrivé en Belgique le 5 septembre 2015.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à démontrer de manière satisfaisante qu’il existe en

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

juillet 1951 ou un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, il y a lieu de souligner votre manque de collaboration lors de l’établissement des motifs à la

base de votre demande d’asile. Ainsi, vous avez entamé votre procédure d’asile à l’Office des étrangers

par de fausses déclarations vous prétendant mineur d’âge et avez versé de faux documents d’identité

pour appuyer vos déclarations mensongères (cf. décision du 28 avril 2016 du service des tutelles).

De plus, vous avez maintenu lors de votre audition au Commissariat général que vous étiez mineur et

ce, en dépit du fait d’avoir été averti que maintenir de fausses déclarations nuirait à l’examen de votre

demande d’asile (cf. rapport d’audition, pp. 2 et 3) et que votre obligation de collaboration vous a été

rappelée à deux reprises (cf. rapport d’audition, pp. 7 et 15). Vous avez également justifié à de

nombreuses reprises vos méconnaissances sur base de votre âge (Je ne sais pas et même si c’est le

cas, vu mon âge, je ne l’ai pas pris en considération, cf. rapport d’audition, p. 4// Je ne pouvais pas aller

à Baquba vu mon âge parce que ça se trouve à une certaine distance de Shafta, cf. rapport d’audition,

p. 5// Vous me posez des questions beaucoup trop difficiles pour ma capacité et selon mon âge.

Personnellement, je suis venu faire des études ici. C’est plus important que toutes les dates que vous

me demandez […], cf. rapport d’audition, p. 7// Avez-vous effectué votre service militaire ? Non, je suis

mineur., cf. rapport d’audition, p. 10// Donc, une remarque, vous avez posé des questions pour un

adulte et moi vu mon âge, j’ai essayé de répondre approximativement […], cf. rapport d’audition, p. 19).

Outre vos fausses déclarations concernant votre âge, vos faux documents et votre manque de

collaboration, il y a également lieu de souligner le manque de crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, vous déclarez que les deux cousins de votre père ont été assassinés par des miliciens chiites. Or,

vous avez longuement hésité avant de vous rappeler les noms de ces cousins et lequel avait été tué

avant votre fuite (J’avais mentionné le nom et je ne m’en rappelle plus non plus. Je vous ai remis le

certificat de décès. [S.] et [A.], je me souviens, ont été tués mais je ne sais pas qui a été tué en premier

lieu. Je ne suis pas sûr que lorsque j’étais en Irak c’est [S.] qui a été tué. Vu que ce sont deux frères, je

ne me souviens plus. Les deux cousins tués ce sont [S.] et [A.]. Donc ça me revient [S.] a été tué quand

j’étais encore en Irak. //cf. rapport d’audition, p. 12). Vous n’avez par la suite pas été en mesure

d’apporter des précisions convaincantes sur ces faits ni sur la personnalité de vos cousins dont il y a

lieu de douter de l’existence même (cf. rapport d’audition, pp. 12 à 15). Soulignons enfin que, confronté

au fait que vous avez omis de mentionner l’enlèvement de [S.] lors de votre audition au Commissariat

général, vous n’avez pu apporter une explication satisfaisante à cette omission (Je ne sais pas si il a été

kidnappé ou pas mais pour moi il a été tué. Ah oui, c’est vrai, la première fois j’ai raconté qu’il a été

kidnappé, c’est d’après ma famille. Des gens disent qu’il a été tué dans la rue mais ma famille confirme

qu’il a été enlevé. De toute façon, je n’ai pas assisté au meurtre, je ne sais pas., cf. rapport d’audition, p.

15). Or, il apparaît invraisemblable que vous soyez incapable d’apporter des précisions à tout le moins

sur [S.] qui aurait subi ces faits plus de six mois avant votre départ.

Il en va de même concernant l’enlèvement et la torture de votre père. Ainsi, si vous déclarez que votre

père a été enlevé, torturé, interrogé sur l’endroit où vous vous trouviez et souffrirait encore à l’heure

actuelle de douleurs au pied (cf. rapport d’audition, p. 12), vous êtes incapable de préciser la durée de

sa détention (cf. rapport d’audition, p. 18). Vous justifiez cette ignorance par le fait que vous vous êtes

davantage soucié de la santé de votre père mais vous répondez toujours de manière évasive aux

questions posées concernant les soins reçus (Votre père a été hospitalisé ? Plus ou moins bien sûr.

Vous ne savez pas quels soins il a reçu ? Je sais qu’il avait un bandage. Il faisait des crèmes pendant
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qu’il avait les bandages. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas quel traitement il a eu pour ses

blessures., cf. rapport d’audition, p. 18).

Enfin, vous déclarez fuir en raison du fait que vous êtes un jeune sunnite, soit une cible pour les milices

chiites mais vous n’invoquez aucun fait personnel et vous justifiez les assassinats des cousins de votre

père, soit des personnes plus âgées, par le fait qu’ils avaient de l’argent (cf. rapport d’audition, pp.12 et

18).

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, le Commissariat général est dans l’impossibilité de

conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la

convention de Genève du 28 juillet 1951.

En ce qui concerne la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

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

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

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

de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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

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

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

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

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

Cependant, en raison du manque de collaboration lors de votre audition et du fait que vos documents

d’identité sont des faux, le Commissariat général n’est pas non plus en mesure d’apprécier votre

provenance. Vous n’avez en effet pas non plus apporté votre plein concours pour déterminer que vous

êtes effectivement originaire de Diyala (pour exemple : Citez-moi les noms des grandes mosquées de

Baquba. Il y en a beaucoup mais je ne fréquente pas de mosquées et je ne me rappelle plus de leurs

noms. Je pense que si vous vivez là-bas, vous pouvez m’en citer au moins quelques-unes. J’ai vécu à

Shafta pas à Baquba. Je ne pouvais pas aller à Baquba vu mon âge parce que ça se trouve à une

certaine distance de Shafta. Shafta ne fait pas partie de Baquba ? Si., cf. rapport d’audition, p.

5//Comment s’appelle le gouverneur de Baquba ? Je ne sais pas parce que tous les jours, il y a un

nouveau gouverneur. Ça fait 8 mois que je suis ici et je ne suis pas les nouvelles. Il n’y a pas de journal

arabe ici. Et quand vous êtes parti, c’était qui ? Je ne me rappelle pas., cf. rapport d’audition, p. 6//

L’attentat du rond-point c’était quand ? Je ne me rappelle pas les dates exactes. Plus ou moins ? Je ne

sais pas vous préciser. Pourtant votre cousin a été blessé, ça ne vous a pas marqué ? C’était des

blessures superficielles parce qu’il y a tout le temps des explosions et des attentats. Et celui près du

fleuve Diyala, c’était quand ? Je ne me rappelle pas la date des attentats. Comme il y en a beaucoup, je

ne sais pas garder les dates dans ma mémoire., cf. rapport d’audition, p. 7). Notons également que

l’ensemble de vos documents vous ont été envoyés de Bagdad et non de Diyala (cf. document n° 6

dans le dossier) et que vos explications à ce sujet n’ont guère été convaincantes (cf. rapport d’audition,

p. 6).

Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments relevés, le doute au sens de l’article 48/6 de la

loi du 15 décembre 1980 ne peut plus vous bénéficier et votre attitude constitue un manquement à votre

obligation de donner toutes les informations pertinentes sur vous-même et sur votre passé de manière

aussi détaillée qu’il est nécessaire pour permettre à l’examinateur de procéder à l’établissement des

faits (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR,

Genève, 1979, p. 53, par. 205) .

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez fourni une carte d’identité, un certificat de nationalité, une

carte de résidence, une photo d’un pied, un certificat de décès et des échanges d’e-mails entre votre

avocat et un assistant social. Suite à votre audition, vous avez également fait parvenir en date du 20

mai 2016 de multiples photos de bâtiments détruits, un acte de décès de votre père et un formulaire

d'incident faisant état d'un attentat à Shafta. Aucune valeur probante n’a été accordée à ces documents

en raison de vos fausses déclarations concernant votre âge et de l’absence de crédibilité de vos propos

(cf. à ce sujet le COI Focus, Irak : Corruption et fraude documentaire du 8 mars 2016 joint au dossier).

Vous avez également fourni l’enveloppe justifiant de l’envoi de vos documents via Bagdad. Ce

document a été pris en considération par la présente décision.
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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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

2.1.1 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).

2.1.2 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.

3. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de sa requête, la partie requérante verse au dossier plusieurs documents qui sont

inventoriés de la manière suivante :

1. « Echanges de courriels avec le service des tutelles » ;
2. « Décision du service des tutelles du 28 avril 2016 » ;
3. « Rapport médical (détermination de l'âge) » ;
4. « COI, Iraq, Security situation and internally displaced people in Diyala, April 2015 » ;
5. « Irak, conseils aux voyageurs » ;
6. « HRW, Irak : Les exactions des milices affaiblissent la lutte contre l'État islamique ».
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3.2 En annexe d’une note complémentaire datée du 3 février 2017, la partie requérante a versé au

dossier de nouveaux documents inventoriés comme suit :

1. « Copie de passeport du requérant » ;
2. « Une extrait des registres d' Etat civil, Direction de la nationalité du requérant » ;
3. « l'acte de naissance du requérant » ;
4. « la certificat électorale » ;
5. « la carte électorale » ;
6. « la carte de rationnement » ;
7. « le certificat de décès du père du requérant » ;
8. « un rapport de recherche de la cour de Baquba avec un rapport d'incident » ;
9. « les photos de l'attaque » ;
10. « le Rapport médico-légal de la mère » ;
11. « Le décision de reconnaissance de la qualité de réfugié de monsieur [A.J.A.R.A.], dd.

14/09/2016 ».

3.3 En annexe d’une seconde note complémentaire datée du 30 juin 2017, la partie requérante a encore

déposé la traduction de nombreuses pièces déjà versées au dossier, ainsi que deux nouveaux

document ainsi désignés :

1. « Carte d’identité de requérante » ;

2. « Carte d’identité de monsieur [A.J.A.R.A.] ».

3.4 Par une ordonnance du 26 avril 2018, le Conseil, en application de l’article 39/62 de la loi du 15

décembre 1980, « ordonne à la partie défenderesse de communiquer au Conseil dans un délais de dix

jours à partir de la notification de la présente ordonnance, toutes les informations utiles et actualisées

concernant la situation sécuritaire dans la région d’origine de la partie requérante ».

Par une ordonnance de la même date et en application du même article 39/62 de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil a par ailleurs invité la partie requérante à lui « communiquer […] dans un délai de dix

jours à partir de la notification de la présente ordonnance, toutes les informations et éléments nouveaux

utiles à l’examen de la présente demande ».

La partie défenderesse dépose une note complémentaire datée du 3 mai 2018, à laquelle elle joint un

document de son centre de documentation, intitulé « COI Focus – IRAK – La situation sécuritaire dans

le centre de l’Irak » du 30 mars 2017.

La partie requérante n’a quant à elle déposé aucune note complémentaire à la suite de l’ordonnance

précitée..

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

du 15 décembre 1980.

4. Examen de la demande

4.1 Thèse de la partie requérante

4.1.1 La partie requérante prend un moyen tiré de « la violation de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l'article 4.5 de la

directive 2004/83, des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne

administration, notamment l'obligation de l'administration de statuer en prenant en

considération l'ensemble des circonstances de la cause et du principe de précaution, lu à la

lumière du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR, les

articles 2 et 19 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement » (ainsi souligné en termes de

requête ; requête, p. 4).

4.1.2 En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de la demande de protection internationale du requérant.

4.2 Appréciation
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4.2.1 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte à l’égard des milices chiites qui s’en

prendraient à lui en raison de son obédience sunnite.

4.2.2 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse tire en substance argument

d’un manque de collaboration du requérant dès lors qu’il aurait menti sur sa minorité et versé de faux

documents à cet égard, de nombreuses méconnaissances du requérant au sujet des faits invoqués

(assassinat de deux cousins du père, et enlèvement de ce dernier), du fait que le requérant n’avance en

définitive aucun élément à titre personnel, du fait que le requérant aurait également manqué de

collaboration au sujet de sa provenance de Diyala (déclarations insuffisantes et documents d’identité

faux) de sorte qu’elle ne peut analyser son besoin de protection sous l’angle de 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, et du fait du manque de force probante des pièces versées.

4.2.3 Dans sa requête, la partie requérante apporte des explications aux différents motifs de la décision

querellée tendant à remettre en cause la réalité de sa minorité lors de l’introduction de sa demande de

protection internationale et tendant à remettre en cause la réalité des faits invoqués à l’appui de celle-ci.

4.2.4 Dans ses notes complémentaires datées du 3 février 2017 et du 30 juin 2017, la partie requérante

réitère son argumentation et l’étaye par la production de plusieurs pièces.

4.2.5 Lors de l’audience du 28 juin 2018, le requérant fait également état du fait que sa mère a introduit

récemment une demande de protection internationale auprès des instances d’asile belges, et qu’elle a

déjà donné son interview à l’Office des Etrangers.

4.2.6.1 Pour sa part, le Conseil relève que la partie requérante produit en annexe de ses notes

complémentaires différents documents tendant à démontrer la date de naissance du requérant et le fait

qu’il était dès lors mineur lors de l’introduction de sa demande.

A la lecture du dossier administratif, et sans se prononcer sur la question de la détermination de l’âge du

requérant, élément qui n’est nullement de sa compétence, le Conseil ne peut que considérer comme fort

malheureuse l’attitude de l’agent de protection du Commissariat général qui, malgré la présence au

dossier administratif d’un courriel d’un agent technique du service des tutelles confirmant qu’en raison

d’une erreur technique ayant eu pour conséquence la non prise en compte des documents d’identité

déposés par le requérant, une nouvelle décision concernant la détermination de l’âge du requérant allait

intervenir, et malgré les dires du requérant et de son avocat en début d’audition selon lesquels le

service des tutelles avait reconnu cette erreur et avait reconvoqué le requérant en vue de la tenue d’un

nouvel entretien, n’a toutefois pas jugé préférable, à tout le moins, de procéder à une reconvocation de

ce dernier à une date ultérieure.

Cependant, le Conseil estime qu’en se contentant de mettre en avant les éléments relatifs à l’âge réel

du requérant et en soulignant que le requérant n’a, partant, pas pu bénéficier des garanties

procédurales qui entourent les auditions des demandeurs d’asile mineurs d’âge, sans toutefois en tirer

de conséquence quant à l’inopposabilité des notes d’audition prises à son égard ou quant au caractère

caduc de l’audition ainsi réalisée – la partie requérante prenant elle-même appui sur les déclarations

ainsi consignées pour remettre en cause la pertinence de la motivation de la décision attaquée -, la

partie requérante ne démontre pas son intérêt au moyen ainsi développé pris de la violation des articles

2 et 19 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, tel qu’il est libellé aux pages 5 et 6 de la requête. Ce constat

est d’autant plus prégnant qu’en l’espèce, il n’est nullement contesté que le requérant est actuellement

majeur, à tout le moins depuis le 3 janvier 2017.

Toutefois, le Conseil estime, à l’analyse de tels documents, que ceux-ci – ainsi que les résultats même

du test osseux réalisé sur le requérant – démontrent à suffisance le jeune âge du requérant au moment

des faits allégués, élément dont il n’apparaît nullement, à la lecture du dossier administratif et de la

décision attaquée, que la partie défenderesse aurait eu suffisamment égard dans le cadre de l’analyse

de la demande de protection internationale du requérant.

4.2.6.2 En outre, si la décision attaquée met en doute la provenance récente du requérant « en raison

du manque de collaboration lors de votre audition et du fait que vos documents d’identité sont des faux

», force est de constater que le requérant a répondu aux questions qui lui ont été posées par l’agent de

protection quant à sa région de provenance. En outre, la partie défenderesse reste en défaut de

démontrer que les documents produits par le requérant seraient des faux, dès lors que le courrier du

service des tutelles du 28 avril 2016 se limite à énoncer que ces documents ne sont pas légalisés et
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qu’ils n’ont pas une force probante suffisante que pour renverser le résultat du test osseux, la motivation

de la décision attaquée faisant pourtant uniquement référence à ce courrier pour estimer que ces

documents seraient des faux.

Partant, le Conseil n’aperçoit, à ce stade de la procédure - et eu égard par ailleurs aux déclarations que

le requérant a pu faire concernant son village d’origine - aucun élément permettant de remettre en doute

la provenance du requérant de la province de Diyala, et ce d’autant plus que le requérant a versé au

dossier de la procédure d’autres documents visant à établir son identité, et par extension, sa région de

provenance.

Or, le Conseil estime, à l’instar de la décision attaquée, que cet élément s’avère fondamental non

seulement en ce qui concerne l’examen de l’établissement des faits allégués, mais également au regard

de l’analyse, le cas échéant, de la situation qui prévaut actuellement dans la région de provenance du

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

4.2.6.3 Enfin, le Conseil observe que le requérant est venu en Belgique accompagné de son frère qui a

également introduit une demande d’asile auprès des instances belges d’asile. Or, et cela alors même

que le requérant a fait mention de cet élément lors de son audition, la partie défenderesse n’a pas

estimé, encore une fois de manière fort peu heureuse, devoir procéder à un examen conjoint des deux

demandes d’asile qui, selon les dires du requérant, présente un socle factuel identique.

Cet examen conjoint revêt en l’espèce une importance d’autant plus particulière que le frère du

requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la partie défenderesse en date du 14 septembre

2016, comme il ressort de la décision de reconnaissance versée au dossier de la procédure par le

requérant.

Le Conseil constate toutefois qu’en l’absence des rapports d’audition du frère du requérant, il est placé

dans l’impossibilité, au stade actuel de la procédure, de vérifier les motifs sur lesquels le frère du

requérant a fondé sa demande de protection internationale et de savoir, partant, si les déclarations de

ce dernier permettent de pallier les lacunes épinglées par la partie défenderesse dans l’acte attaqué.

Au surplus, le requérant déclare à l’audience que sa mère est également présente sur le territoire belge

et a introduit une demande de protection internationale, de sorte qu’au vu des déclarations du requérant

quant au fait que le départ de sa mère d’Irak est motivé par les mêmes éléments qui ont poussé lui et

son frère à quitter ce pays, il y a lieu d’examiner conjointement la demande de la mère de la requérante

avec celui du requérant et de son frère.

4.3 Après l’examen des pièces de procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’en l’état actuel, 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 les points développés aux

points 4.2.6.1 et suivants du présent arrêt, étant entendu qu’il appartient à la partie défenderesse

comme à la partie requérante de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 8 juin 2016 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix-huit par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme R. DEHON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. DEHON F. VAN ROOTEN


