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n°116 459 du 30 décembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 janvier 2013.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me représentée par Me V.

MONTEYNE JADOUL qui déclare succéder à Me A. LEPLA, avocat, et M. R. MATUNGALA MUNGOO,

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 confession musulmane (chiite). Vous seriez

née en 1986 et auriez vécu à Nassiriyah, dans la province de Thi-Qar.

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

Vous seriez ingénieur en électricité.
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Avant la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, votre père, instituteur qui aurait exercé la

fonction de superviseur des écoles primaires de Nassiriyah et de la province de Thi-Qar, aurait été

membre du parti Baas. Il n’aurait toutefois exercé aucune activité politique.

En 2003, à la chute du régime, votre père aurait été licencié de son poste. Celui-ci aurait alors

commencé à se plaindre publiquement de la situation politique et religieuse existant en Irak depuis

2003.

En 2005, vous auriez, chez des connaissances, fait la rencontre d’[A.A.S.].

Fin 2008, vous auriez commencé à travailler comme superviseur dans le cadre d’un projet de

construction/agrandissement de centrales électriques à Nassiriyah.

Début 2011, vous auriez rencontré, chez les mêmes connaissances, la soeur d’[A.] – avec lequel vous

n’auriez plu eu de contact depuis votre rencontre chez des connaissances en 2005. Vous auriez alors

communiqué à celle-ci votre numéro de téléphone. Quelque temps plus tard, [A.] – lequel, interprète

pour l’armée japonaise, aurait quitté l’Irak pour la Belgique, où il serait arrivé en 2008 et où il a été

reconnu réfugié (cf. farde Information des pays : décision de reconnaissance de la qualité de réfugié du

11/08/2008 d’[A.]) – vous aurait contactée. Vous auriez alors eu des contacts téléphoniques réguliers et

auriez décidé de vous marier.

Le 16 août 2011, [A.] et vous vous seriez mariés devant le tribunal de Nassiriyah, [A.], en Belgique,

s’étant fait représenter légalement.

Après votre mariage, vous auriez entamé des démarches pour rejoindre votre époux en Belgique. Vous

auriez ainsi pris contact avec l’ambassade belge de Téhéran afin de bénéficier d’une mesure de

regroupement familial. Vous n’auriez reçu aucune décision de la part des autorités belges s’agissant de

l’octroi ou non d’une telle mesure vous concernant.

Début novembre 2011, une vague d’arrestations aurait, à Nassiriyah, visé les anciens membres du parti

Baas. Deux amis de votre père, anciens membres du parti Baas, auraient ainsi été arrêtés. Votre père,

craignant pour sa sécurité, aurait alors fui à Bagdad avant de s’installer en Syrie.

Fin novembre 2011, trois personnes appartenant aux autorités irakiennes se seraient présentées à votre

domicile à la recherche de votre père et auraient procédé à une fouille de votre domicile.

Trois jours plus tard, ces trois mêmes personnes, accompagnées par d’autres individus, se seraient à

nouveau rendues à votre domicile. Celles-ci, après avoir fouillé votre maison, vous auraient menacés,

vous et vos proches, de vous arrêter si votre père ne se rendait pas aux autorités.

Le lendemain, mues par votre crainte, vous, votre mère et votre soeur [M.], auriez quitté Nassiriyah pour

la Syrie – où se trouvait votre père.

Fin avril 2012, vous et toute votre famille auriez quitté la Syrie pour Istanbul.

En juin 2012, souhaitant vivre avec votre époux, vous auriez, seule, embarqué à bord d’un vol à

destination de la Belgique. Vous seriez arrivée en Belgique le 23 juin 2012 et avez introduit une

demande d’asile le 25 juin 2012.

En juillet 2012, vos parents et votre soeur [M.] se seraient rendus à Ankara pour introduire une

demande de protection internationale auprès de l’ONU. Deux mois plus tard, ladite demande n’ayant

donné aucun résultat, ceux-ci seraient alors allés vivre à Erbil, en Irak.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenue 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.
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Relevons tout d’abord qu’il ressort de vos déclarations successives des divergences majeures,

lesquelles, dans la mesure où elles touchent à des éléments essentiels de votre demande d’asile,

remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos dires – en particulier s’agissant des problèmes

que vous dites avoir rencontrés en Irak (cf. supra A. Faits invoqués) – et, partant, la réalité de votre

crainte. Ainsi, dans vos réponses au questionnaire du Commissariat général destiné à la préparation de

votre audition – questionnaire auquel, signalons-le, vous avez choisi de répondre avec l’assistance d’un

agent de l’Office des Etrangers –, vous avez indiqué que, lorsque, fin novembre 2011, trois personnes

appartenant aux autorités irakiennes se seraient, à la recherche de votre père, présentées à votre

domicile, vous et vos proches auriez dit à celles-ci que vous ne saviez pas où se trouvait votre père (cf.

questionnaire CGRA, p. 3). Or, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez au contraire

déclaré que votre mère aurait dit auxdites personnes que votre père se trouvait à Bagdad (« […] et ma

mère a dit qu’il était pas là mais à Bagdad » cf. rapport d’audition du CGRA, p. 13). Confrontée à vos

propos divergents, vous avez expliqué : « […] Franchement je me souviens plus exactement. Je sais

que ma mère a dit qu’il n’était plus là mais qu’il voyageait. Mais je sais pas exactement ce qu’elle a dit »

(ibidem, p. 13), pareille explication, peu convaincante, ne suffisant pas à effacer la divergence relevée.

De même, alors que vous avez, dans un premier temps, indiqué que, trois jours après la première visite

des autorités à votre domicile, trois autres agents de sécurité se seraient à nouveau présentés chez

vous (cf. questionnaire CGRA, p. 3), vous avez, dans un deuxième temps, affirmé que ce sont les trois

personnes qui étaient venues lors de la première perquisition qui, trois jours après leur première visite,

se seraient présentées à votre domicile, et ce accompagnées par d'autres individus (cf. rapport

d’audition du CGRA, p. 13). Invitée à vous expliquer sur ce point, vous avez soutenu : « […] C’était un

groupe de personnes et les trois mêmes de la première fois qui étaient présents. En tout cas ce qui est

sûr c'est que j'ai reconnu une des personnes qui étaient venues la première fois [...] » ibidem, p. 13),

une telle explication étant insuffisante à justifier la divergence relevée.

Par ailleurs, soulignons que, interrogée sur les activités de votre père au sein du parti Baas, vous vous

êtes montrée des plus hésitantes, affirmant tantôt que votre père n’aurait exercé aucune activité pour

ledit parti (« Il avait des activités ? Non » cf. rapport d’audition du CGRA, p. 7 ; « Il a eu des activités

pour le Baas ? Non jamais » ibidem, p. 11), tantôt que vous ignoreriez s’il avait eu de telles activités, ne

pouvant préciser la nature exacte de son engagement au sein dudit parti (« Votre père assistait à des

réunions du Baas ? Je ne sais pas je me souviens pas // En tant que membre du Baas il faisait quoi

pour le Baas ? Je ne sais pas […] » ibidem, p. 15), pareilles hésitations, peu admissibles, alimentant

encore les doutes nourris quant à la crédibilité de vos déclarations. Doutes encore confortés par le fait

que vous n’avez pu préciser ni si un mandat d’arrêt avait été délivré contre votre père ni si une

procédure judiciaire avait été intentée contre ce dernier en Irak (ibidem, p. 14).

En outre, à considérer les problèmes que vous auriez rencontrés en Irak avec les autorités irakiennes

comme crédibles – ce qui, rappelons-le, n’est pas le cas en l’espèce –, on perçoit mal, dans la mesure

où, d'une part, vos parents, repartis vivre en Irak en septembre 2012, n’auraient plus connu de

problèmes en Irak (« Vos parents ont eu des problèmes à Erbil ? Non […] » cf. rapport d’audition du

CGRA, p. 14) et où, d'autre part, votre frère [H.] et vos soeurs [L.] et [R.], n’ayant pas quitté l’Irak,

n’auraient jamais rencontré de difficultés avec les autorités irakiennes en raison du profil de votre père

(« Mais eux ont eu des problèmes avec les autorités à cause de votre père (descentes, menaces, etc) ?

Non aucun » ibidem, p. 15 ; ibidem, p. 5), en quoi, au vu de votre profil, vous seriez personnellement et

spécifiquement visée par les autorités irakiennes en cas de retour en Irak.

Enfin, dans la mesure où chaque demande d’asile doit être traitée et analysée en fonction des craintes

personnelles et individuelles du demandeur d’asile, soulignons que le simple fait que votre époux ait été

reconnu réfugié (cf. farde Information des pays : décision de reconnaissance de la qualité de réfugié du

11/08/2008 de votre époux – signalons que votre époux a été enregistré au Commissariat général sous

le nom de [A.A.A-H.] ; rappelons en outre que vous auriez rencontré [A.] en 2005 chez des

connaissances, que vous ne l’auriez rencontré qu’à cette occasion, que vous n’auriez ensuite plus eu

aucun contact avec lui jusqu’en 2011 – lorsque sa soeur vous aurait appris qu’il était en Belgique – et

que vous l’auriez épousé en août 2011, celui-ci s’étant fait représenter légalement, résidant en Belgique

depuis 2008 – cf. rapport d’audition du CGRA, p. 5 et 6) ne suffit pas à vous reconnaître ladite qualité de

réfugié – rappelons, à ce propos, que le principe de l’unité familiale n’est pas inscrit dans la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 (cf. farde Information des pays : arrêt n°89.618 du 12 octobre 2012 du

Conseil du Contentieux des Etrangers) –, constat encore renforcé par le fait que vous auriez quitté l’Irak

en raison des problèmes qu’aurait connus votre père et non en raison des problèmes de votre époux («

Vous vous venez en Belgique à cause de[s] problèmes de votre père (cf. supra) ou pour rejoindre votre

époux et en raison des problèmes de ce dernier ? Moi j’ai quitté l’Irak à cause des problèmes de mon
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père car j’habitais chez mes parents et comme j’habite avec eux j’ai dû les suivre et alors je suis venu

rejoindre mon mari après » cf. rapport d’audition du CGRA, p. 15), vous-même n’ayant rencontré aucun

problème lié à votre époux en Irak (« Vous avez eu de[s] problèmes en Irak à cause des problèmes de

votre époux ? Non » ibidem, p. 15). Rappelons encore, s'agissant du principe de l’unité familiale, que

l'application dudit principe entraîne une extension de la protection internationale. Cependant, cette

extension ne joue qu’au bénéfice de personnes à charge, ce qui implique l’existence, entre le

demandeur « dérivé » et la personne reconnue réfugiée, de liens significatifs antérieurs ou

contemporains au départ de la personne reconnue réfugiée (cf. farde Information des pays : arrêt n°02-

0594 du 30 juillet 2003 de la Commission permanente de recours des réfugiés). En effet, l’application du

principe de l’unité familiale tend à assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié ou sa

réunification, et non à permettre la création d’une nouvelle unité familiale (cf. farde Information des pays

: Guidelines on reunification of refugee families, UNHCR, 1983, II ; Executive Committee of the High

Commissionner's Programme, Standing Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, paragraphes 1, 6-

7, 12 et concluding remarks (c), (d), (g) et Annual Tripartite consultation on resettlement, Background

Note, family reunification, Genève 20-21 juin 2001).

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

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

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

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

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

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

En outre, il faut vérifier si vous courez un risque au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi sur les

étrangers.

Compte tenu de vos déclarations concernant votre provenance de la province de Thi-Qar, dans le Sud

de l’Irak, il faut, en l’espèce, évaluer les conditions de sécurité dans votre région d’origine.

Depuis mars 2010, le CGRA n’accorde plus de protection subsidiaire au citoyens irakiens du Sud de

l’Irak, dans la mesure où ils ne courent plus de risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c)

de la loi sur les étrangers.

Le CEDOCA (service de recherches du CGRA) continue d’assurer le suivi des conditions de sécurité en

Irak. Il ressort d’une recherche approfondie et détaillée, ainsi que d’une analyse des sources et de la

littérature disponibles consultées par le CEDOCA que les conditions de sécurité sont restées

relativement stables et inchangées dans le Sud de l’Irak (cf. SRB « La situation sécuritaire dans le Sud

de l’Irak » du 26 septembre 2012, joint au dossier administratif).

Vous n’avez pas fourni d’élément qui apporte un éclairage différent de l’analyse générale des conditions

de sécurité dans le Sud de l’Irak, région d’où vous déclarez être originaire.

Le Commissaire général dispose d’une certaine marge d’appréciation et, après analyse détaillée des

informations disponibles, il est arrivé à la conclusion qu’actuellement il n’existe pas pour les citoyens

irakiens de risque réel d’être victimes de menaces graves contre leur vie ou leur personne en raison

d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international. Dès lors, actuellement,

pour les citoyens originaires du Sud de l’Irak, il n’y a pas de risque d’atteintes graves au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la loi sur les étrangers.

Quant aux documents d’identité versés à votre dossier (à savoir votre carte d’identité irakienne – dont

vous avez fourni une traduction – et votre certificat de nationalité irakien), si ceux-ci témoignent de votre

nationalité irakienne – laquelle nationalité irakienne n’étant pas remis en cause in casu –, ils ne sont pas

de nature à renverser le sens de la présente décision. Il en va de même des autres éléments que vous

avez produits à l’appui de votre demande d’asile (à savoir votre acte de mariage, une procuration

donnée par votre époux à un tiers pour qu’il le représente lors du mariage, un extrait de votre casier

judiciaire – lequel est vierge –, un lettre de rendez-vous à la commune d’Anvers, une série de

documents – dont la plupart sont illisibles – concernant votre père – ordre de licenciement en raison de

son appartenance au parti Baas, documents administratifs concernant son licenciement, un décret de

Saddam Hussein, en partie illisible, faisant référence à une liste où figure son nom et un ordre
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ministériel faisant allusion à une liste de noms –, un document relatif au visa que vous avez demandé à

l’ambassade belge de Téhéran et des photographies vous représentant).

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 requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reprend pour l’essentiel les faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs. Elle prend un deuxième moyen de la violation de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après

dénommée la « Convention de Genève ») qu’elle mentionne comme rendu applicable par l’article 48 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 »). Elle retient aussi la violation de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle demande l’octroi de la

protection subsidiaire à cette dernière.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance la copie d’une carte d’identité, la copie

de l’acte de mariage de la requérante ainsi que sa traduction, plusieurs articles de presse traduits

concernant des manifestations s’étant tenues en 2013 en Irak, deux articles de la fin de l’année 2012

concernant la situation des femmes en prison en Irak, un extrait du « World Report 2012 » de

l’organisation « Human Rights Watch » concernant l’Irak, un document médical dressé en Belgique et

plusieurs pièces relatives à des remises de décorations et au licenciement du père de la requérante.

3.2 La partie défenderesse a fait parvenir au Conseil par porteur en date du 31 octobre 2013 un note

complémentaire assortie d’un document de son centre de documentation intitulé « subject related

briefing – la situation sécuritaire dans le sud de l’Irak » daté du 22 avril 2013 et d’un autre document du

même centre de documentation intitulé « COI Focus – Irak – Conditions de sécurité actuelles dans le

centre et le sud de l’Irak » daté du 24 juin 2013.

3.3 Outre que certaines pièces de la partie requérante figurent déjà au dossier administratif, le dépôt

des pièces susmentionnées est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que 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 ».
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4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir relevé des divergences

qu’elle qualifie de majeures dans les déclarations successives de cette dernière. Elle souligne que la

requérante est incapable de donner des précisions concernant les activités de son père au sein du parti

Baas. Elle affirme ne pas comprendre pourquoi, au vu de son profil, la requérante serait

personnellement et spécifiquement visée par les autorités de son pays en cas de retour. Elle soutient

que le simple fait que son époux ait été reconnu réfugié ne suffit pas à reconnaître à la requérante la

qualité de réfugié. Enfin, dans le cadre de l’examen de la protection subsidiaire, la partie défenderesse

considère que les conditions de sécurité sont restées relativement stables et inchangées dans le sud de

l’Irak et en conclut qu’il n’y a pas de risque d’atteinte graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980 pour les citoyens originaires du sud de l’Irak. Quant aux documents versés, la partie

défenderesse estime qu’ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision.

4.3 La partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée, elle affirme notamment qu’en ce qui

concerne les visites domiciliaires des autorités ses propos lors de l’audition ont simplement été plus

détaillés que lors des réponses fournies dans le cadre du questionnaire destiné à préparer ladite

audition. Quant aux activités politiques du père de la requérante au sein du parti Baas, elle soutient que

toute personne en charge d’une fonction telle celle de son père était membre du parti Baas et que les

hésitations de la requérante sur cette question sont normales. Quant à la situation des membres de la

famille sur place, la partie requérante rappelle que les autorités ont opéré deux descentes au domicile

familial, que la famille a demandé la protection internationale pour finalement revenir au Nord de l’Irak,

dans « une entité politique, fédérale et autonome du Nord de l’Irak » une fois à cours de ressources et

que la sœur de la requérante a récemment été arrêtée et détenue. Elle fait état de la vulnérabilité des

femmes, membres de famille d’anciens dignitaires honorés sous le régime de Saddam Hussein, dans le

contexte actuel en Irak et indique que la requérante est enceinte. Elle soutient que la requérante fait

partie d’un certain groupe social au sens de la Convention de Genève eu égard à la qualité de membre

du parti Baas de son père.

4.4 En particulier, le Conseil considère, au vu des pièces rassemblées par la requérante, que

l’engagement du père de cette dernière au sein du parti Baas et les fonctions exercées par ce dernier

sont établis. La partie défenderesse ne conteste pas que cette famille, originaire du sud de l’Irak ait

décidé de revenir au nord du pays, dans la région autonome du Kurdistan, après avoir fui en Syrie et

demandé ensuite la protection internationale en Turquie sans que cette demande n’ait été clôturée par

une décision définitive.

Il n’est par ailleurs pas contesté que la requérante est l’épouse du sieur A.A.A.-H. reconnu en qualité de

réfugié en Belgique au mois d’août 2008.

4.5 Quant aux motifs de la décision attaquée, le Conseil peut se rallier à l’explication de la requête

relative aux circonstances des visites domiciliaires des autorités et des propos qui leur furent tenus. Il ne

peut, dans tous les cas, s’agir de divergences « majeures » susceptible de remettre « sérieusement en

cause la crédibilité [des] dires [de la requérante] ».

Quant aux activités du père de la requérante, le Conseil estime parfaitement convaincant que la

requérante n’en sache pas grand-chose et que, dans le cadre de l’ancien régime l’appartenance au parti

dominant était un passage obligé pour prétendre à quelque fonction d’importance, ce qui est le cas de

figure du père de la requérante.

Il est ainsi parfaitement vraisemblable que le père de la requérante puisse encore aujourd’hui faire

l’objet de poursuites de la part des autorités irakiennes au vu de ses fonctions passées et de sa

présence dans des listes du parti Baas dont la requérante présente un commencement de preuve en

fournissant la copie de listes de personnes retenues pour l’obtention de reconnaissances honorifiques.

Ensuite, le Conseil ne peut s’associer à la partie défenderesse qui tire argument de l’absence de

problèmes des parents de la requérante dès lors que ceux-ci se trouvent dans la région autonome du

Kurdistan totalement éloignée du sud de l’Irak dont ils sont originaires et, au vu des pièces du dossier,

est région qui est dans une situation de très large autonomie voire de quasi indépendance vis-à-vis du

pouvoir de Bagdad. Quant aux autres membres de famille qui auraient encore été présents au sud du

pays, la requérante affirme de manière répétée qu’une sœur a fait l’objet d’une arrestation. La simple

absence d’un commencement de preuve à cet égard ne peut, par ailleurs, totalement annihiler ce fait.

Enfin, le Conseil constate que la partie défenderesse s’est abstenue de mener des investigations quant

à la situation de la famille dans le cadre de sa demande de protection internationale en Turquie, quant

aux fonctions du père de la requérante et quant aux mesures prises à l’encontre de certains cadres de

l’enseignement nommés sous l’ancien régime.

Plus fondamentalement encore, la partie défenderesse n’a pas jugé bon d’évaluer l’impact pour la

requérante, au vu de son profil personnel, d’un mariage avec une personne reconnue en qualité de
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réfugié en Belgique. Aucune véritable évaluation des raisons ayant amené le mari de la requérante à

obtenir la reconnaissance de sa qualité de réfugié n’ayant été opérée par rapports aux craintes

exprimées par la requérante quand bien même cette dernière n’avait pas exprimé que cette situation

puisse être, à elle seule, à l’origine d’une crainte dans son chef.

4.6 Le Conseil considère que la requérante a développé un récit, spontané et émaillé de détails qui

tendent à confirmer qu’elle a relaté des évènements vécus.

4.7 Dès lors, que les faits sont avérés et qu’il convient de tenir compte, comme il ressort du « COI Focus

– Irak – Conditions de sécurité actuelles dans le centre et le sud de l’Irak » daté du 24 juin 2013 d’un

contexte où « au cours de la période avril-juin 2013, les violences se sont significativement accrues », la

crainte de la requérante est établie et s’analyse comme une crainte d’être persécutée en raison de son

appartenance à un certain groupe social et de son opinion politique imputée au sens de l’article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

4.8 Le Conseil n’aperçoit, au vu des pièces du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la

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

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

prévue par ladite Convention.

4.9 En conséquence, la partie requérante établit à suffisance qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle

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

de Genève. Il y a donc a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié à la

requérante.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente décembre deux mille treize par :

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

Mme M. LAMBRETH, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. LAMBRETH G. de GUCHTENEERE


