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n° 213 374 du 3 décembre 2018

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 juillet 2018 par x et x, qui déclarent être de nationalité irakienne, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 28 juin 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 11 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me E. VERSTRAETEN loco Me

B. SOENEN, avocat, et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Monsieur H.S.M.H., ci-après dénommé le requérant :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité irakienne, d’origine kurde, de religion musulmane et de confession sunnite.

Vous seriez originaire de Dohouk.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez des faits identiques à ceux

invoqués par votre compagne, Madame [K.I.A.A.] Ci-dessous les faits invoqués par votre compagne.
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"Vous seriez de nationalité irakienne, d’origine kurde, de religion musulmane et de confession sunnite.

Vous seriez originaire de Zakho.

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous auriez vécu une relation amoureuse avec [S. M. H. H.] depuis 4 ans. Vous vous seriez rencontrés

chez une amie à vous, qui était aussi la fille de l’oncle maternel de votre compagnon [SH.]. La maison

de votre amie aurait été située en face de la vôtre et vous vous seriez vus régulièrement chez elle. Votre

compagnon vous aurait acheté un téléphone pour que vous puissiez communiquer avec lui. Vous auriez

eu des relations sexuelles à une reprise. Il vous aurait demandé trois fois en mariage mais votre famille

aurait refusé car il serait pauvre. Elle aurait arrangé un mariage avec un autre homme riche. Chaque

fois que votre père et vos frères auraient su que vous parliez avec votre compagnon, ils vous auraient

frappée. Ils auraient confisqué votre téléphone mais votre compagnon vous en aurait donné un second.

Vous auriez arrêté de vous voir plusieurs mois avant votre fuite mais vous auriez gardé contact par

téléphone. Vous auriez tenté de vous suicider à trois reprises. Vous et votre compagnon auriez alors

pris la décision de quitter le pays ensemble.

Dans la nuit du 1er février 2017, vous et votre compagnon [SH.] auriez quitté l’Irak pour vous rendre en

Turquie en voiture et à pied. Vous y seriez restés un mois. Le 4 mars 2017, vous auriez quitté la Turquie

pour vous rendre en Grèce à pied et en voiture. Vous seriez restés 5 mois en Grèce avant de prendre

un bateau vers l’Italie le 1er août 2017. Vous seriez arrivés en Belgique le 4 août 2017. Vous avez

sollicité l’octroi d’une protection internationale auprès des instances d’asile belges le 17 août 2017.

Après votre départ du pays, le frère de votre compagnon vous aurait appris que votre famille vous

recherchait pour vous tuer. Elle se serait rendue dans la famille de votre compagnon avec la police et

également à Erbil et à Suleimaniya. Elle aurait été porter plainte contre votre compagnon et un mandat

d’arrêt à son encontre aurait été dressé pour le motif d’enlèvement.

Pour appuyer vos demandes de protection internationale, votre compagnon, [S.M. H. H.], dépose un

mandat d’arrêt à son encontre.

" B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il

existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

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 à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En effet, dans la mesure où vous avez lié votre demande de protection internationale à celle de votre

compagne, Madame [K. I. A. A.], dont les notes de l’entretien personnel se trouve dans la farde bleue, et

où vous n’avez invoqué aucun autre motif pour appuyer celle-ci, il convient de réserver à cette dernière,

envisagée sous l’angle de la Convention de Genève, un traitement similaire à celui de la demande de

protection internationale de votre compagne, laquelle s’est vue refuser le statut de réfugié et le statut de

la protection subsidiaire (cf. reproduction de la motivation de sa décision ci-dessous).

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

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

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

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il

existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

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 à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez que votre famille voulait que

vous épousiez un homme riche contre votre volonté, que vous-même et votre compagnon [SH.] seriez

menacés de mort par votre famille en raison de votre relation amoureuse et que votre compagnon serait

recherché par les autorités de votre pays pour votre enlèvement. Une copie des notes de l’entretien

personnel de Monsieur [S.M.H.H.]r se trouve dans la farde bleue.

D’emblée, le Commissariat général constate que plusieurs éléments primordiaux de votre récit

manquent de cohérence.

Tout d’abord, votre mariage forcé prévu avec un homme riche ne peut être jugé comme crédible. Vous

soutenez vous-même que, dans votre région, les filles sont mariées vers 13-14-15 ans, avec ou sans

leur consentement (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 11). Or, vous avez aujourd’hui 30 ans et

vous ne seriez toujours pas mariée. Vous maintenez qu’il y avait des hommes qui se présentaient

depuis que vous aviez l’âge de 13 ans mais que vous aviez toujours refusé (ibid.). Si, pendant une

quinzaine d’années et ce jusqu’à vos 29 ans (âge auquel vous auriez quitté votre pays), vous êtes

parvenue à refuser toutes les propositions de mariage, le Commissariat général ne peut croire que le

mariage forcé était pratiqué dans votre famille. Ainsi, à supposer qu’un mariage avec homme riche était

prévu, il ne peut admettre que vous n’ayez pas eu la possibilité de le repousser comme les précédentes

demandes. Sa conviction est renforcée par le fait qu’aucune de vos deux soeurs n’a été mariée à un

âge précoce, indicateur de mariage forcé, mais bien à l’âge de 21 et 25 ans (ibid.).

De plus , vous déclarez « Chaque fois qu’ils savaient que je parlais avec lui, ils me tapaient » (notes de

l’entretien personnel 17/15790, p. 6). Ils vous auraient frappée une fois lorsque vous parliez au

téléphone et également lorsque vous reveniez de la maison de l’oncle maternel de votre compagnon

(notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 7). De vos propos, il ressort que, après que votre famille ait

appris votre relation amoureuse, elle n’a pas mis en place des dispositions strictes pour vous empêcher

de voir votre compagnon chez son oncle maternel. Ce défaut de mesures fermes est incompatible avec

l’attitude d’une famille qui tenterait de préserver la virginité d’une future mariée pour qu’elle épouse un

homme riche, ce qui remet à nouveau en cause l’existence de ce mariage forcé.

Vos déclarations concernant votre relation cachée avec votre compagnon [S. M. H.] durant plusieurs

années paraissent tout aussi peu vraisemblables. En effet, vous soutenez que vous vous rencontriez

dans la maison de votre copine qui était située juste en face de la vôtre (notes de l’entretien personnel

17/15790, p. 6). Votre famille avait donc tout le loisir de voir les allées et venues de cette maison et, si

elle était aussi rigide que vous le prétendez, il est fort improbable qu’elle n’ait pas soupçonné plus tôt

votre relation avec votre compagnon. De plus, lorsqu’il vous est demandé combien de fois vous avez

rencontré votre compagnon [SH.] chez son oncle maternel, vous vous limitez à répondre « Beaucoup, je

ne sais pas les compter » (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 4). Face à cette réponse, il vous

est demandé s’il s’agit plutôt d’une dizaine de fois ou d’une centaine de fois, mais vous continuez à

répondre que vous ne savez pas (ibid.). Un tel manque de précision ne peut convaincre le Commissariat

général de la réalité de ces rencontres cachées, qui sont à la base même de votre relation.

Sur la manière dont votre famille aurait appris votre relation avec votre compagnon, des contradictions

entre vos propos et ceux de votre compagnon ont été relevées. Vous déclarez que votre mère l’a sue

avant tout le monde car elle vous aurait vue avec [SH.] chez son oncle maternel (notes de l’entretien

personnel 17/15790, p. 5). Votre père et vos frères l’auraient apprise lors d’une dispute avec votre mère

à ce sujet (ibid.). Toutefois, votre compagnon maintient une toute autre version : votre famille l’aurait
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apprise après la réponse négative à sa deuxième demande de mariage, lorsque sa cousine a été voir

votre soeur pour lui expliquer que vous étiez amoureux (notes de l’entretien 17/15789, p. 5 et 6). Après

cette annonce, et donc la découverte de votre relation, votre compagnon soutient que vous n’auriez plus

pu vous rendre chez son oncle maternel (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 6), ce qui est à

nouveau en contradiction avec vos propos puisque vous avez déclaré que vos frères et votre père vous

frappaient chaque fois que vous reveniez de chez son oncle maternel (cf. supra). Etant donné que le

moment où votre famille a appris l’existence de votre relation est un moment crucial et déterminant dans

votre parcours, une telle divergence entre vos déclarations respectives ne peut permettre au

Commissariat général de croire à la réalité de votre récit.

Des divergences concernant les demandes de mariage de votre compagnon ont été également

relevées. Ainsi, vous avez maintenu que ce sont ses parents et son oncle maternel qui ont été

demander votre main la première et deuxième fois et uniquement sa mère à la troisième (notes de

l’entretien personnel 17/15790, p. 6), alors que votre compagnon maintient qu’il avait envoyé sa mère et

sa tante maternelle (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 5). Face à cette contradiction, il soutient

que vous avez peut-être raison et qu’il a demandé à sa mère mais qu’elle a peut-être pris les autres

pour aller avec elle (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 7). De votre côté, vous soutenez qu’il

s’est trompé (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 6). Toutefois, vos réponses ne peuvent

convaincre le Commissariat général car il s’agit d’un moment des plus importants dans votre relation et

une telle imprécision ne peut convaincre le Commissariat général de la réalité de votre vécu. Notons

également que votre compagnon a bien déclaré que « elles [sa mère et sa tante] sont allées parler avec

sa maman.» (notes de l’entretien personnel du 17/15789, p. 5).

Une autre divergence sur un événement fondamental de votre relation a été constaté. Il s’agit de vos

premières relations sexuelles. Votre compagnon maintient qu’elles ont eu lieu une seule fois quelques

mois avant que vous ne preniez la fuite ensemble (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 4). De

votre côté, vous maintenez qu’elles ont eu lieu un an après votre rencontre (notes de l’entretien

personnel, 17/15790, p. 5). Face à cette contradiction, vous répondez que vous aviez mal compris la

question (ibid.). Le Commissariat général ne peut donner foi à cette réponse dans la mesure où la

question a été posée très clairement (ibid.). Votre compagnon soutient à nouveau que vous avez peut-

être raison et qu’il ne retient pas les dates (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 4). Réponse peu

convaincante dans la mesure où il ne s’agit pas de fournir une date précise mais de savoir si cela eu

lieu un an après votre rencontre ou quelques mois avant votre départ, ce qui signifie une différence sur

un laps de temps de 3 ans. Si vous aviez réellement vécu le récit tel que vous l’avez présenté devant

Commissariat général, il ne peut croire que votre compagnon ne parvienne pas à être plus précis sur un

point aussi marquant que le premier rapport sexuel, d’autant que cette relation sexuelle ne serait

produite qu’une seule fois en Irak.

Le Commissariat général constate que vous et votre compagnon tenez des propos vagues et divergents

dès qu’il vous est demandé de préciser les événements dans le temps. Ainsi, concernant les trois

demandes en mariage, vous êtes tous deux dans l’incapacité de dire quand elles ont eu lieu, ni le laps

de temps entre les différentes demandes (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 5 et 6 et

17/15789, p. 5 et 6). Devant l’insistance du Commissariat général, vous dites que la première demande

de mariage a eu lieu un an après votre rencontre (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 5), ce qui

ne concorde pas avec les propos de votre compagnon qui déclare qu’elle a eu lieu plus ou moins deux

ans après votre rencontre (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 5). Même si le Commissariat

général n’attend pas de vous que vous fournissiez les dates exactes de ces demandes, il est étonnant

que vous ne puissiez, ni l’un, ni l’autre, donner plus de précisions sur des moments aussi marquants de

votre relation.

Les mêmes incohérences chronologiques ont été constatées concernant vos tentatives de suicide.

Votre compagnon maintient que vous avez tenté de mettre fin à vos jours après le refus de sa famille à

sa deuxième demande de mariage, après vos premiers rapports sexuels (notes de l’entretien personnel

17/15789, p. 6 et 7), alors que vous soutenez que cela a eu lieu après la troisième demande de

mariage, après le refus de votre père à sa demande (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 6).

Confrontée à cette divergence, vous répondez que [SH.] a oublié (notes de l’entretien personnel

17/15789, p. 7), vous contenant ainsi de remettre l’erreur sur votre compagnon.

De surcroit, votre compagnon [SH.] et vous-même déclarez que votre famille a refusé ses demandes en

mariage car il était pauvre (cf. votre questionnaire CGRA et notes de l’entretien personnel de votre

compagnon, p. 4). Le Commissariat général note toutefois que le père de votre compagnon venait de
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s’acheter une nouvelle voiture 4x4 de marque Prado (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 12).

Votre compagnon aurait revendu la voiture pour quitter le pays à 12 000 dollars, bien en dessous de sa

valeur réelle (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 12). Effectivement, un modèle de voiture

Toyota Prado neuve se vend autour de 45 000 euros (cf. farde bleue). Il est dès lors difficile à croire que

sa famille puisse être considérée comme pauvre. Face à cette incohérence, votre compagnon soutient

que c’est tout ce que son père avait et qu’il n’avait pas de maison. Cette assertion est contredite par ses

déclarations précédentes puisqu’il avait soutenu que sa famille avait acheté une maison dans le village

de Etite quatre ans avant votre départ (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 9). Confronté à cette

contradiction, votre compagnon change de version en soutenant que la maison n’était pas bien

construite (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 12). Au vu de ce qui précède, la raison que vous

invoquez pour justifier le refus de votre famille aux demandes de mariage de votre compagnon [SH.]

peut difficilement être jugée comme crédible, remettant en cause l’origine des problèmes allégués.

De l’analyse de l’ensemble de votre dossier, le Commissariat général ne nie pas l’existence de votre

relation de couple avec votre compagnon [S.M.H.H.], mais les problèmes invoqués ne peuvent être

jugés comme crédibles pour les raisons exposées ci-avant. De plus, ni vous, ni votre époux n’êtes à

même de présenter un seul document prouvant vos identités et vos statuts de célibataire. Vous auriez

perdu vos cartes d’identité et vos passeports durant votre trajet en mer (notes de l’entretien personnel

17/15789, p. 12 et notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 12), mais notons que votre compagnon

est resté en contact avec son frère (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 10) qui aurait pu vous

faire parvenir des documents. Relevons également qu’il est étonnant que depuis votre arrivée en

Belgique en août 2017, vous n’ayez entrepris aucune démarche en vue d’officialiser votre union, ne fut-

ce que religieusement. Vous soutenez que vous ne savez pas comment faire et que vous ne parlez pas

la langue (notes de l’entretien personnel 17/15790, p.10). Etant donné que vous vivez dans un centre

d’accueil (notes de l’entretien personnel 17/15790 et 17/15789, p. 2) où sont présents des assistants

sociaux et certainement aussi des compatriotes qui pourraient vous guider et qu’il existe de nombreuses

mosquées en Belgique, vous auriez tout à fait pu obtenir des informations sur un mariage religieux si

vous en aviez exprimé le désir.

Le mandat d’arrêt que votre compagnon dépose ne permet pas de reconsidérer différemment les

arguments développés supra et de rétablir la crédibilité de vos propos. En effet, le Commissariat général

note le caractère lacunaire des informations figurant sur ce document (cf. traduction dans la farde verte).

Il est indiqué par ailleurs que votre compagnon habite dans le quartier El Mahdia à Zakho, alors qu’il

avait soutenu qu’il habitait à Etite à Dohouk (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 9). Interrogé sur

cette divergence, votre compagnon répond qu’il s’agit de l’adresse de votre père (notes de l’entretien

personnel, 17/15789, p. 12). Il est étonnant que le mandat d’arrêt ne comporte pas l’adresse de la

personne recherchée mais uniquement celui de la personne qui porte plaite sans toutefois y mentionner

le nom de celui-ci. De ce qui précède, l’authenticité du document est remise en doute et il ne peut être

établi que votre compagnon soit recherché en Irak. Enfin, s’agissant des documents, relevons, au vu de

la crédibilité défaillante de vos déclarations et dans la mesure où 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 (COI Focus, Irak,

Corruption et fraude documentaire du 8 mars 2016, farde bleue), que des doutes peuvent

raisonnablement être nourris quant à leur caractère authentique.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons considérer que vous soyez parvenue à établir de manière

crédible que vous avez quitté votre pays ou en demeurez éloignée en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

En ce qui concerne le risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire, force est de constater que je me dois de faire le même constat que ci-dessus. En effet, le

caractère incohérent de vos déclarations, entraînant le problème de crédibilité générale susmentionné,

empêche, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

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.
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Il ressort d’une analyse approfondie de la situation par le CEDOCA que même si la sécurité se détériore

en Irak depuis le printemps 2013, l’augmentation des incidents violents et des actes de terrorisme

concerne surtout un certain nombre de provinces centrales. Par ailleurs, le niveau des violences et leur

impact varient fortement selon la région du pays envisagée. Ces importantes différences régionales

caractérisent le conflit actuel en Irak. C’est pourquoi il convient non seulement de tenir compte de la

situation actuelle dans votre pays d’origine mais également des conditions de sécurité dans la région

d’où vous êtes originaire. Compte tenu de vos déclarations concernant votre origine, il convient en

l’espèce d’évaluer la situation dans la province de Dohouk.

Il ressort des informations dont dispose le CGRA (et dont une copie est jointe au dossier administratif)

que la situation dans les quatre provinces septentrionales, à savoir Dohouk, Erbil, Sulaymaniya, et

Halabja, officiellement sous le contrôle du Kurdistan Regional Government (KRG), est nettement plus

stable que celle qui prévaut dans le centre de l’Irak. La Région autonome du Kurdistan connaît un

certain degré de stabilité, de cohésion sociale et les services de sécurité y sont efficaces. Bien que la

région traverse une grave crise politique et économique, les violences y restent relativement limitées. Il

ressort des mêmes informations que la Région autonome du Kurdistan est en grande partie épargnée

par les attentats terroristes qui se produisent ailleurs en Irak.

Les violences terroristes sont en effet beaucoup moins fréquentes dans la Région autonome du

Kurdistan, qui connaît une certaine stabilité. Au cours des cinq dernières années, la région a été frappée

par trois attentats de grande ampleur, en septembre 2013, novembre 2014 et avril 2015. Ces attentats,

qui visaient les services de sécurité, les services publics kurdes et le consulat des Etats-Unis à Erbil, ont

fait un nombre limité de victimes civiles. En 2016 et 2017, aucun attentat terroriste n’a fait de victimes

civiles. Les attaques sporadiques, de faible ampleur et à caractère ciblé, qui sont parfois menées dans

la Région autonome kurde ne font quasiment jamais de victimes civiles. Les rares actes de terrorisme,

revendiqués par l’EI, ne visent généralement pas les civils mais des services publics et des services de

sécurité. Le fait qu’un grand nombre de réfugiés syriens et d’IDP irakiens y ont cherché refuge est

également une indication du faible nombre d’attentats et de victimes civiles dans la Région autonome.

Cette présence massive n’a toutefois pas d’impact sur la situation sécuritaire, même si l’arrivée de

centaines de milliers d’IDP a entraîné un renforcement des mesures de sécurité afin de prévenir les

attaques de l’EI. Craignant que des combattants de l’EI se glissent parmi les IDP pour infiltrer la région,

les autorités kurdes ont intensifié les contrôles aux checkpoints à la frontière avec le centre de l’Irak (et

avec la Syrie).

Outre les désaccords persistants concernant l’exportation du pétrole et la répartition des revenus qui en

sont tirés, l’avenir incertain des « régions contestées » aiguise également les tensions entre la Région

autonome du Kurdistan et le gouvernement central irakien. Le référendum d’autodétermination organisé

le 25 septembre 2017 dans la Région autonome kurde a tourné au désavantage des autorités de la

région et de la population. En réponse au référendum, l’armée irakienne et les PMU ont chassé les

forces kurdes de la ville de Kirkouk et des régions contestées sous contrôle kurde. Les affrontements

armés se sont cantonnés à ces régions contestées. Les Kurdes ont perdu près de 30% du territoire

qu’ils contrôlaient de fait, ainsi qu’une grande partie des revenus du pétrole, ce qui entraîne un profond

bouleversement du paysage politique kurde irakien.

Le 25 juillet 2015, après deux années de cessez-le-feu, les hostilités ont repris entre la Turquie et le

PKK. Depuis lors, l’armée turque procède de nouveau à des opérations aériennes sur des cibles

relevant du PKK dans le nord de l’Irak. Ces opérations consistent essentiellement à bombarder les

bases du PKK dans la zone frontalière de la Turquie, une zone montagneuse et faiblement peuplée.

Ces opérations touchent également des villages kurdes voisins, où elles causent surtout des dégâts aux

habitations et aux champs, alors que le nombre de victimes civiles reste limité.

Depuis juin 2016, pour la première fois en dix ans, l’Iran a de nouveau mené des attaques sur le

territoire de la Région autonome du Kurdistan, dans le cadre de la lutte contre les rebelles kurdes, en

particulier le PDKI. Ces attaques se cantonnent à la zone frontalière et aucune source n’a jusqu’à

présent fait état de victimes civiles.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposée, en raison d’éléments

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

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.
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Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que la Région autonome du Kurdistan est également

accessible par d’autres moyens que par la route. Outre l’aéroport international de Bagdad, l’Irak dispose

d’aéroports à Bassora, Nadjaf, Erbil et Sulaymaniya, lesquels sont sous contrôle des autorités

irakiennes et sont facilement accessibles. Depuis la fin mars 2018, il y a de nouveau des vols directs

depuis l’étranger, y compris depuis des villes européennes, vers la KRI. Plusieurs compagnies

aériennes internationales intègrent à nouveau les aéroports kurdes dans leurs plans de vol. Pour des

raisons politiques, la compagnie aérienne nationale turque Turkish Airlines a toutefois décidé de ne plus

desservir qu’Erbil et non Suleimaniya.

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le Commissaire général est arrivé à la

conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des

constatations qui précèdent, qu’il n’existe pas actuellement dans les provinces de Dohouk, Erbil et

Sulaymaniya de risque réel pour un civil d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa

personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé. Les civils ne courent donc

pas actuellement dans le nord de l’Irak de risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2 c)

de la Loi du 15 décembre 1980."

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons considérer que vous soyez parvenu à établir de manière

crédible que vous avez quitté votre pays ou en demeurez éloigné en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

Concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen pertinent et

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

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

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

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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

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

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

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

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

Il ressort d’une analyse approfondie de la situation par le CEDOCA que même si la sécurité se détériore

en Irak depuis le printemps 2013, l’augmentation des incidents violents et des actes de terrorisme

concerne surtout un certain nombre de provinces centrales. Par ailleurs, le niveau des violences et leur

impact varient fortement selon la région du pays envisagée. Ces importantes différences régionales

caractérisent le conflit actuel en Irak. C’est pourquoi il convient non seulement de tenir compte de la

situation actuelle dans votre pays d’origine mais également des conditions de sécurité dans la région

d’où vous êtes originaire. Compte tenu de vos déclarations concernant votre origine, il convient en

l’espèce d’évaluer la situation dans la province de Dohouk.

Il ressort des informations dont dispose le CGRA (et dont une copie est jointe au dossier administratif)

que la situation dans les quatre provinces septentrionales, à savoir Dohouk, Erbil, Sulaymaniya, et

Halabja, officiellement sous le contrôle du Kurdistan Regional Government (KRG), est nettement plus

stable que celle qui prévaut dans le centre de l’Irak. La Région autonome du Kurdistan connaît un

certain degré de stabilité, de cohésion sociale et les services de sécurité y sont efficaces. Bien que la

région traverse une grave crise politique et économique, les violences y restent relativement limitées. Il

ressort des mêmes informations que la Région autonome du Kurdistan est en grande partie épargnée

par les attentats terroristes qui se produisent ailleurs en Irak.

Les violences terroristes sont en effet beaucoup moins fréquentes dans la Région autonome du

Kurdistan, qui connaît une certaine stabilité. Au cours des cinq dernières années, la région a été frappée

par trois attentats de grande ampleur, en septembre 2013, novembre 2014 et avril 2015. Ces attentats,

qui visaient les services de sécurité, les services publics kurdes et le consulat des Etats-Unis à Erbil, ont

fait un nombre limité de victimes civiles.

En 2016 et 2017, aucun attentat terroriste n’a fait de victimes civiles. Les attaques sporadiques, de

faible ampleur et à caractère ciblé, qui sont parfois menées dans la Région autonome kurde ne font

quasiment jamais de victimes civiles. Les rares actes de terrorisme, revendiqués par l’EI, ne visent

généralement pas les civils mais des services publics et des services de sécurité. Le fait qu’un grand

nombre de réfugiés syriens et d’IDP irakiens y ont cherché refuge est également une indication du faible
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nombre d’attentats et de victimes civiles dans la Région autonome. Cette présence massive n’a

toutefois pas d’impact sur la situation sécuritaire, même si l’arrivée de centaines de milliers d’IDP a

entraîné un renforcement des mesures de sécurité afin de prévenir les attaques de l’EI. Craignant que

des combattants de l’EI se glissent parmi les IDP pour infiltrer la région, les autorités kurdes ont

intensifié les contrôles aux checkpoints à la frontière avec le centre de l’Irak (et avec la Syrie).

Outre les désaccords persistants concernant l’exportation du pétrole et la répartition des revenus qui en

sont tirés, l’avenir incertain des « régions contestées » aiguise également les tensions entre la Région

autonome du Kurdistan et le gouvernement central irakien. Le référendum d’autodétermination organisé

le 25 septembre 2017 dans la Région autonome kurde a tourné au désavantage des autorités de la

région et de la population. En réponse au référendum, l’armée irakienne et les PMU ont chassé les

forces kurdes de la ville de Kirkouk et des régions contestées sous contrôle kurde. Les affrontements

armés se sont cantonnés à ces régions contestées. Les Kurdes ont perdu près de 30% du territoire

qu’ils contrôlaient de fait, ainsi qu’une grande partie des revenus du pétrole, ce qui entraîne un profond

bouleversement du paysage politique kurde irakien.

Le 25 juillet 2015, après deux années de cessez-le-feu, les hostilités ont repris entre la Turquie et le

PKK. Depuis lors, l’armée turque procède de nouveau à des opérations aériennes sur des cibles

relevant du PKK dans le nord de l’Irak. Ces opérations consistent essentiellement à bombarder les

bases du PKK dans la zone frontalière de la Turquie, une zone montagneuse et faiblement peuplée.

Ces opérations touchent également des villages kurdes voisins, où elles causent surtout des dégâts aux

habitations et aux champs, alors que le nombre de victimes civiles reste limité.

Depuis juin 2016, pour la première fois en dix ans, l’Iran a de nouveau mené des attaques sur le

territoire de la Région autonome du Kurdistan, dans le cadre de la lutte contre les rebelles kurdes, en

particulier le PDKI. Ces attaques se cantonnent à la zone frontalière et aucune source n’a jusqu’à

présent fait état de victimes civiles.

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

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

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que la Région autonome du Kurdistan est également

accessible par d’autres moyens que par la route. Outre l’aéroport international de Bagdad, l’Irak dispose

d’aéroports à Bassora, Nadjaf, Erbil et Sulaymaniya, lesquels sont sous contrôle des autorités

irakiennes et sont facilement accessibles. Depuis la fin mars 2018, il y a de nouveau des vols directs

depuis l’étranger, y compris depuis des villes européennes, vers la KRI. Plusieurs compagnies

aériennes internationales intègrent à nouveau les aéroports kurdes dans leurs plans de vol. Pour des

raisons politiques, la compagnie aérienne nationale turque Turkish Airlines a toutefois décidé de ne plus

desservir qu’Erbil et non Suleimaniya.

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le Commissaire général est arrivé à la

conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des

constatations qui précèdent, qu’il n’existe pas actuellement dans les provinces de Dohouk, Erbil et

Sulaymaniya de risque réel pour un civil d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa

personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé. Les civils ne courent donc

pas actuellement dans le nord de l’Irak de risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2 c)

de la Loi du 15 décembre 1980.

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.».

Madame [A.K.I.A.], ci-après dénommée la requérante :

« A. Faits invoqués
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Vous seriez de nationalité irakienne, d’origine kurde, de religion musulmane et de confession sunnite.

Vous seriez originaire de Zakho.

A la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous auriez vécu une relation amoureuse avec [S.M.H.H.] depuis 4 ans. Vous vous seriez rencontrés

chez une amie à vous, qui était aussi la fille de l’oncle maternel de votre compagnon [SH.]. La maison

de votre amie aurait été située en face de la vôtre et vous vous seriez vus régulièrement chez elle. Votre

compagnon vous aurait acheté un téléphone pour que vous puissiez communiquer avec lui. Vous auriez

eu des relations sexuelles à une reprise. Il vous aurait demandé trois fois en mariage mais votre famille

aurait refusé car il serait pauvre. Elle aurait arrangé un mariage avec un autre homme riche. Chaque

fois que votre père et vos frères auraient su que vous parliez avec votre compagnon, ils vous auraient

frappée. Ils auraient confisqué votre téléphone mais votre compagnon vous en aurait donné un second.

Vous auriez arrêté de vous voir plusieurs mois avant votre fuite mais vous auriez gardé contact par

téléphone. Vous auriez tenté de vous suicider à trois reprises. Vous et votre compagnon auriez alors

pris la décision de quitter le pays ensemble.

Dans la nuit du 1er février 2017, vous et votre compagnon [SH.] auriez quitté l’Irak pour vous rendre en

Turquie en voiture et à pied. Vous y seriez restés un mois. Le 4 mars 2017, vous auriez quitté la Turquie

pour vous rendre en Grèce à pied et en voiture. Vous seriez restés 5 mois en Grèce avant de prendre

un bateau vers l’Italie le 1er août 2017. Vous seriez arrivés en Belgique le 4 août 2017. Vous avez

sollicité l’octroi d’une protection internationale auprès des instances d’asile belges le 17 août 2017.

Après votre départ du pays, le frère de votre compagnon vous aurait appris que votre famille vous

recherchait pour vous tuer. Elle se serait rendue dans la famille de votre compagnon avec la police et

également à Erbil et à Suleimaniya. Elle aurait été porter plainte contre votre compagnon et un mandat

d’arrêt à son encontre aurait été dressé pour le motif d’enlèvement.

Pour appuyer vos demandes de protection internationale, votre compagnon, [S.M. H. H.], dépose un

mandat d’arrêt à son encontre.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il

existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

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 à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez que votre famille voulait que

vous épousiez un homme riche contre votre volonté, que vous-même et votre compagnon [SH.] seriez

menacés de mort par votre famille en raison de votre relation amoureuse et que votre compagnon serait

recherché par les autorités de votre pays pour votre enlèvement. Une copie des notes de l’entretien

personnel de Monsieur [S. M.H. H.] se trouve dans la farde bleue.

D’emblée, le Commissariat général constate que plusieurs éléments primordiaux de votre récit

manquent de cohérence.
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Tout d’abord, votre mariage forcé prévu avec un homme riche ne peut être jugé comme crédible. Vous

soutenez vous-même que, dans votre région, les filles sont mariées vers 13-14-15 ans, avec ou sans

leur consentement (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 11). Or, vous avez aujourd’hui 30 ans et

vous ne seriez toujours pas mariée. Vous maintenez qu’il y avait des hommes qui se présentaient

depuis que vous aviez l’âge de 13 ans mais que vous aviez toujours refusé (ibid.). Si, pendant une

quinzaine d’années et ce jusqu’à vos 29 ans (âge auquel vous auriez quitté votre pays), vous êtes

parvenue à refuser toutes les propositions de mariage, le Commissariat général ne peut croire que le

mariage forcé était pratiqué dans votre famille. Ainsi, à supposer qu’un mariage avec homme riche était

prévu, il ne peut admettre que vous n’ayez pas eu la possibilité de le repousser comme les précédentes

demandes. Sa conviction est renforcée par le fait qu’aucune de vos deux soeurs n’a été mariée à un

âge précoce, indicateur de mariage forcé, mais bien à l’âge de 21 et 25 ans (ibid.).

De plus , vous déclarez «Chaque fois qu’ils savaient que je parlais avec lui, ils me tapaient » (notes de

l’entretien personnel 17/15790, p. 6). Ils vous auraient frappée une fois lorsque vous parliez au

téléphone et également lorsque vous reveniez de la maison de l’oncle maternel de votre compagnon

(notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 7). De vos propos, il ressort que, après que votre famille ait

appris votre relation amoureuse, elle n’a pas mis en place des dispositions strictes pour vous empêcher

de voir votre compagnon chez son oncle maternel. Ce défaut de mesures fermes est incompatible avec

l’attitude d’une famille qui tenterait de préserver la virginité d’une future mariée pour qu’elle épouse un

homme riche, ce qui remet à nouveau en cause l’existence de ce mariage forcé.

Vos déclarations concernant votre relation cachée avec votre compagnon [S.M.H.] durant plusieurs

années paraissent tout aussi peu vraisemblables. En effet, vous soutenez que vous vous rencontriez

dans la maison de votre copine qui était située juste en face de la vôtre (notes de l’entretien personnel

17/15790, p. 6). Votre famille avait donc tout le loisir de voir les allées et venues de cette maison et, si

elle était aussi rigide que vous le prétendez, il est fort improbable qu’elle n’ait pas soupçonné plus tôt

votre relation avec votre compagnon. De plus, lorsqu’il vous est demandé combien de fois vous avez

rencontré votre compagnon [SH.] chez son oncle maternel, vous vous limitez à répondre «Beaucoup, je

ne sais pas les compter » (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 4). Face à cette réponse, il vous

est demandé s’il s’agit plutôt d’une dizaine de fois ou d’une centaine de fois, mais vous continuez à

répondre que vous ne savez pas (ibid.). Un tel manque de précision ne peut convaincre le Commissariat

général de la réalité de ces rencontres cachées, qui sont à la base même de votre relation.

Sur la manière dont votre famille aurait appris votre relation avec votre compagnon, des contradictions

entre vos propos et ceux de votre compagnon ont été relevées. Vous déclarez que votre mère l’a sue

avant tout le monde car elle vous aurait vue avec [SH.] chez son oncle maternel (notes de l’entretien

personnel 17/15790, p. 5). Votre père et vos frères l’auraient apprise lors d’une dispute avec votre mère

à ce sujet (ibid.). Toutefois, votre compagnon maintient une toute autre version : votre famille l’aurait

apprise après la réponse négative à sa deuxième demande de mariage, lorsque sa cousine a été voir

votre soeur pour lui expliquer que vous étiez amoureux (notes de l’entretien 17/15789, p. 5 et 6). Après

cette annonce, et donc la découverte de votre relation, votre compagnon soutient que vous n’auriez plus

pu vous rendre chez son oncle maternel (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 6), ce qui est à

nouveau en contradiction avec vos propos puisque vous avez déclaré que vos frères et votre père vous

frappaient chaque fois que vous reveniez de chez son oncle maternel (cf. supra). Etant donné que le

moment où votre famille a appris l’existence de votre relation est un moment crucial et déterminant dans

votre parcours, une telle divergence entre vos déclarations respectives ne peut permettre au

Commissariat général de croire à la réalité de votre récit.

Des divergences concernant les demandes de mariage de votre compagnon ont été également

relevées. Ainsi, vous avez maintenu que ce sont ses parents et son oncle maternel qui ont été

demander votre main la première et deuxième fois et uniquement sa mère à la troisième (notes de

l’entretien personnel 17/15790, p. 6), alors que votre compagnon maintient qu’il avait envoyé sa mère et

sa tante maternelle (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 5). Face à cette contradiction, il soutient

que vous avez peut-être raison et qu’il a demandé à sa mère mais qu’elle a peut-être pris les autres

pour aller avec elle (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 7). De votre côté, vous soutenez qu’il

s’est trompé (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 6). Toutefois, vos réponses ne peuvent

convaincre le Commissariat général car il s’agit d’un moment des plus importants dans votre relation et

une telle imprécision ne peut convaincre le Commissariat général de la réalité de votre vécu.

Notons également que votre compagnon a bien déclaré que « elles [sa mère et sa tante] sont allées

parler avec sa maman.» (notes de l’entretien personnel du 17/15789, p. 5).
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Une autre divergence sur un événement fondamental de votre relation a été constaté. Il s’agit de vos

premières relations sexuelles. Votre compagnon maintient qu’elles ont eu lieu une seule fois quelques

mois avant que vous ne preniez la fuite ensemble (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 4). De

votre côté, vous maintenez qu’elles ont eu lieu un an après votre rencontre (notes de l’entretien

personnel, 17/15790, p. 5). Face à cette contradiction, vous répondez que vous aviez mal compris la

question (ibid.). Le Commissariat général ne peut donner foi à cette réponse dans la mesure où la

question a été posée très clairement (ibid.). Votre compagnon soutient à nouveau que vous avez peut-

être raison et qu’il ne retient pas les dates (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 4). Réponse peu

convaincante dans la mesure où il ne s’agit pas de fournir une date précise mais de savoir si cela eu

lieu un an après votre rencontre ou quelques mois avant votre départ, ce qui signifie une différence sur

un laps de temps de 3 ans. Si vous aviez réellement vécu le récit tel que vous l’avez présenté devant

Commissariat général, il ne peut croire que votre compagnon ne parvienne pas à être plus précis sur un

point aussi marquant que le premier rapport sexuel, d’autant que cette relation sexuelle ne serait

produite qu’une seule fois en Irak.

Le Commissariat général constate que vous et votre compagnon tenez des propos vagues et divergents

dès qu’il vous est demandé de préciser les événements dans le temps. Ainsi, concernant les trois

demandes en mariage, vous êtes tous deux dans l’incapacité de dire quand elles ont eu lieu, ni le laps

de temps entre les différentes demandes (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 5 et 6 et

17/15789, p. 5 et 6). Devant l’insistance du Commissariat général, vous dites que la première demande

de mariage a eu lieu un an après votre rencontre (notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 5), ce qui

ne concorde pas avec les propos de votre compagnon qui déclare qu’elle a eu lieu plus ou moins deux

ans après votre rencontre (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 5). Même si le Commissariat

général n’attend pas de vous que vous fournissiez les dates exactes de ces demandes, il est étonnant

que vous ne puissiez, ni l’un, ni l’autre, donner plus de précisions sur des moments aussi marquants de

votre relation.

Les mêmes incohérences chronologiques ont été constatées concernant vos tentatives de suicide.

Votre compagnon maintient que vous avez tenté de mettre fin à vos jours après le refus de sa famille à

sa deuxième demande de mariage, après vos premiers rapports sexuels (notes de l’entretien personnel

17/15789, p. 6 et 7), alors que vous soutenez que cela a eu lieu après la troisième demande de

mariage, après le refus de votre père à sa demande (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 6).

Confrontée à cette divergence, vous répondez que [SH.] a oublié (notes de l’entretien personnel

17/15789, p. 7), vous contenant ainsi de remettre l’erreur sur votre compagnon.

De surcroit, votre compagnon [SH.] et vous-même déclarez que votre famille a refusé ses demandes en

mariage car il était pauvre (cf. votre questionnaire CGRA et notes de l’entretien personnel de votre

compagnon, p. 4). Le Commissariat général note toutefois que le père de votre compagnon venait de

s’acheter une nouvelle voiture 4x4 de marque Prado (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 12).

Votre compagnon aurait revendu la voiture pour quitter le pays à 12 000 dollars, bien en dessous de sa

valeur réelle (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 12). Effectivement, un modèle de voiture

Toyota Prado neuve se vend autour de 45 000 euros (cf. farde bleue). Il est dès lors difficile à croire que

sa famille puisse être considérée comme pauvre. Face à cette incohérence, votre compagnon soutient

que c’est tout ce que son père avait et qu’il n’avait pas de maison. Cette assertion est contredite par ses

déclarations précédentes puisqu’il avait soutenu que sa famille avait acheté une maison dans le village

de Etite quatre ans avant votre départ (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 9). Confronté à cette

contradiction, votre compagnon change de version en soutenant que la maison n’était pas bien

construite (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 12). Au vu de ce qui précède, la raison que vous

invoquez pour justifier le refus de votre famille aux demandes de mariage de votre compagnon [SH.]

peut difficilement être jugée comme crédible, remettant en cause l’origine des problèmes allégués.

De l’analyse de l’ensemble de votre dossier, le Commissariat général ne nie pas l’existence de votre

relation de couple avec votre compagnon [S.M.H.H.], mais les problèmes invoqués ne peuvent être

jugés comme crédibles pour les raisons exposées ci-avant. De plus, ni vous, ni votre époux n’êtes à

même de présenter un seul document prouvant vos identités et vos statuts de célibataire.

Vous auriez perdu vos cartes d’identité et vos passeports durant votre trajet en mer (notes de l’entretien

personnel 17/15789, p. 12 et notes de l’entretien personnel 17/15790, p. 12), mais notons que votre

compagnon est resté en contact avec son frère (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 10) qui

aurait pu vous faire parvenir des documents. Relevons également qu’il est étonnant que depuis votre
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arrivée en Belgique en août 2017, vous n’ayez entrepris aucune démarche en vue d’officialiser votre

union, ne fut-ce que religieusement. Vous soutenez que vous ne savez pas comment faire et que vous

ne parlez pas la langue (notes de l’entretien personnel 17/15790, p.10). Etant donné que vous vivez

dans un centre d’accueil (notes de l’entretien personnel 17/15790 et 17/15789, p. 2) où sont présents

des assistants sociaux et certainement aussi des compatriotes qui pourraient vous guider et qu’il existe

de nombreuses mosquées en Belgique, vous auriez tout à fait pu obtenir des informations sur un

mariage religieux si vous en aviez exprimé le désir.

Le mandat d’arrêt que votre compagnon dépose ne permet pas de reconsidérer différemment les

arguments développés supra et de rétablir la crédibilité de vos propos. En effet, le Commissariat général

note le caractère lacunaire des informations figurant sur ce document (cf. traduction dans la farde verte).

Il est indiqué par ailleurs que votre compagnon habite dans le quartier El Mahdia à Zakho, alors qu’il

avait soutenu qu’il habitait à Etite à Dohouk (notes de l’entretien personnel 17/15789, p. 9). Interrogé sur

cette divergence, votre compagnon répond qu’il s’agit de l’adresse de votre père (notes de l’entretien

personnel, 17/15789, p. 12). Il est étonnant que le mandat d’arrêt ne comporte pas l’adresse de la

personne recherchée mais uniquement celui de la personne qui porte plaite sans toutefois y mentionner

le nom de celui-ci. De ce qui précède, l’authenticité du document est remise en doute et il ne peut être

établi que votre compagnon soit recherché en Irak. Enfin, s’agissant des documents, relevons, au vu de

la crédibilité défaillante de vos déclarations et dans la mesure où 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 (COI Focus, Irak,

Corruption et fraude documentaire du 8 mars 2016, farde bleue), que des doutes peuvent

raisonnablement être nourris quant à leur caractère authentique.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons considérer que vous soyez parvenue à établir de manière

crédible que vous avez quitté votre pays ou en demeurez éloignée en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève précitée.

En ce qui concerne le risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire, force est de constater que je me dois de faire le même constat que ci-dessus. En effet, le

caractère incohérent de vos déclarations, entraînant le problème de crédibilité générale susmentionné,

empêche, en ce qui vous concerne, de considérer ce risque réel pour établi.

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 approfondie de la situation par le CEDOCA que même si la sécurité se détériore

en Irak depuis le printemps 2013, l’augmentation des incidents violents et des actes de terrorisme

concerne surtout un certain nombre de provinces centrales. Par ailleurs, le niveau des violences et leur

impact varient fortement selon la région du pays envisagée. Ces importantes différences régionales

caractérisent le conflit actuel en Irak. C’est pourquoi il convient non seulement de tenir compte de la

situation actuelle dans votre pays d’origine mais également des conditions de sécurité dans la région

d’où vous êtes originaire. Compte tenu de vos déclarations concernant votre origine, il convient en

l’espèce d’évaluer la situation dans la province de Dohouk.

Il ressort des informations dont dispose le CGRA (et dont une copie est jointe au dossier administratif)

que la situation dans les quatre provinces septentrionales, à savoir Dohouk, Erbil, Sulaymaniya, et

Halabja, officiellement sous le contrôle du Kurdistan Regional Government (KRG), est nettement plus

stable que celle qui prévaut dans le centre de l’Irak. La Région autonome du Kurdistan connaît un

certain degré de stabilité, de cohésion sociale et les services de sécurité y sont efficaces. Bien que la

région traverse une grave crise politique et économique, les violences y restent relativement limitées. Il

ressort des mêmes informations que la Région autonome du Kurdistan est en grande partie épargnée

par les attentats terroristes qui se produisent ailleurs en Irak.

Les violences terroristes sont en effet beaucoup moins fréquentes dans la Région autonome du

Kurdistan, qui connaît une certaine stabilité. Au cours des cinq dernières années, la région a été frappée

par trois attentats de grande ampleur, en septembre 2013, novembre 2014 et avril 2015. Ces attentats,

qui visaient les services de sécurité, les services publics kurdes et le consulat des Etats-Unis à Erbil, ont
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fait un nombre limité de victimes civiles. En 2016 et 2017, aucun attentat terroriste n’a fait de victimes

civiles. Les attaques sporadiques, de faible ampleur et à caractère ciblé, qui sont parfois menées dans

la Région autonome kurde ne font quasiment jamais de victimes civiles. Les rares actes de terrorisme,

revendiqués par l’EI, ne visent généralement pas les civils mais des services publics et des services de

sécurité. Le fait qu’un grand nombre de réfugiés syriens et d’IDP irakiens y ont cherché refuge est

également une indication du faible nombre d’attentats et de victimes civiles dans la Région autonome.

Cette présence massive n’a toutefois pas d’impact sur la situation sécuritaire, même si l’arrivée de

centaines de milliers d’IDP a entraîné un renforcement des mesures de sécurité afin de prévenir les

attaques de l’EI. Craignant que des combattants de l’EI se glissent parmi les IDP pour infiltrer la région,

les autorités kurdes ont intensifié les contrôles aux checkpoints à la frontière avec le centre de l’Irak (et

avec la Syrie).

Outre les désaccords persistants concernant l’exportation du pétrole et la répartition des revenus qui en

sont tirés, l’avenir incertain des « régions contestées » aiguise également les tensions entre la Région

autonome du Kurdistan et le gouvernement central irakien. Le référendum d’autodétermination organisé

le 25 septembre 2017 dans la Région autonome kurde a tourné au désavantage des autorités de la

région et de la population. En réponse au référendum, l’armée irakienne et les PMU ont chassé les

forces kurdes de la ville de Kirkouk et des régions contestées sous contrôle kurde. Les affrontements

armés se sont cantonnés à ces régions contestées. Les Kurdes ont perdu près de 30% du territoire

qu’ils contrôlaient de fait, ainsi qu’une grande partie des revenus du pétrole, ce qui entraîne un profond

bouleversement du paysage politique kurde irakien.

*Le 25 juillet 2015, après deux années de cessez-le-feu, les hostilités ont repris entre la Turquie et le

PKK. Depuis lors, l’armée turque procède de nouveau à des opérations aériennes sur des cibles

relevant du PKK dans le nord de l’Irak. Ces opérations consistent essentiellement à bombarder les

bases du PKK dans la zone frontalière de la Turquie, une zone montagneuse et faiblement peuplée.

Ces opérations touchent également des villages kurdes voisins, où elles causent surtout des dégâts aux

habitations et aux champs, alors que le nombre de victimes civiles reste limité.

Depuis juin 2016, pour la première fois en dix ans, l’Iran a de nouveau mené des attaques sur le

territoire de la Région autonome du Kurdistan, dans le cadre de la lutte contre les rebelles kurdes, en

particulier le PDKI. Ces attaques se cantonnent à la zone frontalière et aucune source n’a jusqu’à

présent fait état de victimes civiles.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposée, en raison d’éléments

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

CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous concernant

personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence aveugle.

Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que la Région autonome du Kurdistan est également

accessible par d’autres moyens que par la route. Outre l’aéroport international de Bagdad, l’Irak dispose

d’aéroports à Bassora, Nadjaf, Erbil et Sulaymaniya, lesquels sont sous contrôle des autorités

irakiennes et sont facilement accessibles. Depuis la fin mars 2018, il y a de nouveau des vols directs

depuis l’étranger, y compris depuis des villes européennes, vers la KRI. Plusieurs compagnies

aériennes internationales intègrent à nouveau les aéroports kurdes dans leurs plans de vol. Pour des

raisons politiques, la compagnie aérienne nationale turque Turkish Airlines a toutefois décidé de ne plus

desservir qu’Erbil et non Suleimaniya.

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le Commissaire général est arrivé à la

conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des

constatations qui précèdent, qu’il n’existe pas actuellement dans les provinces de Dohouk, Erbil et

Sulaymaniya de risque réel pour un civil d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa

personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé. Les civils ne courent donc

pas actuellement dans le nord de l’Irak de risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2 c)

de la Loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

2.3. 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).

2.4. 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 documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. Les requérants joignent à la requête les documents inventoriés comme suit :

1. « Copie de la décision attaquée, dd. 28/06/2018 » ;

2. « Preuve d'assistance judiciaire » ;

3. « Rapport Vluchtelingenwerk Vlaanderen » ;

4. « Tahirihi Justice Center: Initiative pour le mariage forcé » ;

5. « UK Home Office: Country Policy and Information Note Iraq: Kurdish 'honour' crimes d'août 2017»;

6. « UK Home Office: Country Policy and Information Note Iraq: Kurdish 'honour' crimes d'août 2017».

3.2. Le 19 novembre 2018, les requérants soumettent au Conseil une note complémentaire à laquelle ils

joignent les documents inventoriés comme suit:

7. « Une plainte du police du région de Zakho » ;

8. « Un mandat d’arrêt » ;

9. « Un rapport médicaux ».
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3.3. Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

4. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. Thèse des requérants

4.1.1. Les requérants prennent un moyen tiré de la violation « (…) des formes substantielles ou

prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et notamment violation de l'article 62 de

la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire ; (…) des articles 1,2,3 et 4 de la loi du 29/07/1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs ; (…) du principe général de bonne administration, de

l'erreur d'appréciation, notamment du principe de préparation avec soin d'une décision administrative,

de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs ; (…) de

l'article 1er de la Convention de Genève ; (…) des articles 48/3,48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; (…) l'article 1A

(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ».

4.1.2. Ils reprochent, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de leurs

demandes et se livrent à une critique des divers motifs des décisions entreprises.

4.2. Appréciation du Conseil

4.2.1. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.1.1. 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 ».

4.2.1.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa rédaction la

plus récente:

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les

éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de la

demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection

internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont

remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par

les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse

avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».



CCE x - Page 16

4.2.2.1. En substance, les requérants allèguent une crainte à l’égard des parents de la requérante ; ces

derniers étant opposés à leur projet de mariage et envisageant de marier la requérante avec un homme plus

fortuné.

4.2.2.2. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

dont le libellé est énoncé ci-avant au point 4.2.1.2. est que les requérants aient présenté aussi rapidement

que possible tous les éléments nécessaires pour étayer leurs demandes.

4.2.2.3. En l’espèce, il apparaît qu’à l’appui de leurs demandes de protection internationale, les requérants

ont présenté au Commissariat général un mandat d’arrêt émis à l’encontre du requérant, le 14 février 2017,

par le tribunal d’instruction de Zakho.

4.2.2.4. La partie défenderesse met en doute l’authenticité du mandat d’arrêt précité, relevant, en substance,

sans être utilement contredit, le caractère lacunaire des informations qui y figurent; la circonstance que ce

document renseigne l’adresse de l’auteur de la plainte et non pas celle de la personne recherchée ; et

qu’il ressort des informations versées au dossier administratif que l’authenticité des documents en

provenance d’Irak ne peut être garantie, lesdits documents pouvant facilement être obtenus de façon

illégale.

4.2.2.5. Pour sa part, le Conseil relève que le constat qu’il existe en Irak un degré élevé de corruption et

un commerce de documents de complaisance repose sur une documentation dont la fiabilité n’est pas

contestée. Il se justifie donc de faire preuve de circonspection dans la prise en compte des documents

provenant de ce pays, sans que cela ne suffise à conclure de manière automatique à leur caractère

frauduleux. En l’espèce, outre les motifs de circonspection évoqués ci-avant, force est de souligner le

fait que le mandat d’arrêt présenté au Commissariat général renseigne l’adresse de l’auteur de la plainte

plutôt que celle de la personne recherchée. Or, cette anomalie est de nature à jeter le doute sur la

provenance dudit document. Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, le Conseil estime

qu’il n’est pas permis d’accorder une quelconque force probante audit mandat d’arrêt.

4.2.2.6. Dès lors que devant le Commissaire général, les requérants n’ont pas étayé par des preuves

documentaires fiables les passages déterminants du récit des événements qui les auraient amenés à

quitter leur pays et à en rester éloignés, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base

d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour

autant qu’elle reste cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les

informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine des demandeurs ainsi que leur statut

individuel et leur situation personnelle.

4.2.2.7. Sous l’angle de la crédibilité, la partie défenderesse relève de nombreuses incohérences,

invraisemblances et imprécisions qui contribuent à démontrer que les faits relatés par les requérants ne se

sont pas réellement produits. Elle constate essentiellement que le contexte familial de la requérante et sa

situation personnelle ne corroborent aucunement le projet de mariage forcé allégué.

4.2.2.8. Dans la requête, les requérants n’opposent aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques de

la décision.

4.2.2.9. Ainsi, en ce que la partie défenderesse observe que le contexte familial et la situation personnelle de

la requérante empêchent d’accorder foi au projet de mariage forcé allégué, les requérants réitérèrent leurs

déclarations au Commissariat général :

- la famille de la requérante a déjà essayé de la marier à plusieurs reprises,

- elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises dans son pays d'origine « afin de surmonter ces mariages

forcés »,

- elle a été admise à l'hôpital en Irak pour « ces tentatives de suicide ».

Ils allèguent par ailleurs qu’il est très difficile d'obtenir des preuves puisque la requérante n'a plus aucun

contact avec sa famille « à cause des problèmes », et qu’elle « tente également d'aller à un psychologue ici

pour surmonter ces problèmes psychologique ».

Pour sa part, le Conseil observe que les requérants se contentent de répéter leurs dépositions au

Commissariat général mais restent en défaut de fournir un quelconque élément sérieux, objectif ou concret

de nature à convaincre que la famille de la requérante était opposée à leur relation amoureuse ou a tenté
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d’imposer un mariage forcé à la requérante. En conséquence, le grief formulé demeure sans incidence sur le

motif déterminant de l’acte attaqué auquel le Conseil se rallie entièrement.

4.2.2.10. Ainsi par ailleurs, en ce que la partie défenderesse estime que les rencontres secrètes alléguées

paraissent peu vraisemblables au regard, notamment, de la proximité entre le lieu desdits rendez-vous et le

domicile de la requérante, les requérants font valoir que « leur relation n'était pas connue avant la fin de leur

relation » ; que « la requérante ne s'est également rendue au domicile de l'oncle de la requérante que quand

ses parents n'étaient pas à la maison » ; que « ce n'était pas non plus si bizarre pour les parents du

requérant, puisque celui-ci était très ami avec la fille de l'oncle du requérant » ; qu’ils « étaient des amis de

cœur » ; et qu’il « n'était donc pas inhabituel que le requérant visite régulièrement la maison de l'oncle du

requérant ». Ils ajoutent avoir appris qu' « une dispute est survenu entre leurs deux familles à cause de la

relation secrète » ; et que « les deux familles sont déjà entrées dans la confrontation physique dans laquelle

même la police a dû intervenir ».

À cet égard, le Conseil observe, qu’à l’instar de la partie défenderesse, il n’est guère convaincu que les

requérants ont pu entretenir une liaison amoureuse, en secret, pendant quatre ans, en raison, notamment, de

la longue durée de la relation amoureuse décrite, de la proximité entre le lieu des rencontres alléguées et le

domicile de la requérante, de la fréquence desdites rencontres, et de la nature de la relation relatée (voy.

dossier administratif n° 1715790, pièce 10, notes de l’entretien personnel du 8 mai 2018, pages 4-5).

4.2.2.11. S’agissant des contradictions portant sur les circonstances des demandes de mariage relatées,

les requérants avancent que « [l]e requérant tient à souligner qu'il a déclaré avoir envoyé ses parents et

son oncle lors des deux premières demandes de mariage. La dernière fois, il n'a envoyé que sa mère et

sa tante ». Force est de constater que rien dans les notes de l’entretien personnel du requérant ne vient

conforter une telle assertion. En effet, il ressort du document précité que le requérant a envoyé sa mère

et sa tante lors des deux premières demandes de mariage (v. dossier administratif n°1715789, notes de

l’entretien personnel du 8 mai 2018, page 5). Il découle de ce qui précède que les requérants tentent

vainement de donner une nouvelle dimension à leurs récits, démarche qui achève de convaincre le

Conseil que les faits relatés à l’appui des demandes de protection internationale ne correspondent

nullement à la réalité. En ce que « [l]a requérante tient à souligner que son mari n'est pas très

compétent et souffre de nombreux problèmes de concentration, ce qui ne facilite pas le rappel de ces

faits exacte », le Conseil observe que l’allégation avancée est inopérante dès lors qu’elle ne repose sur

aucun élément objectif ou concret. De même, le Conseil considère que l’état de stress invoqué dans la

requête ne peut suffire à justifier les nombreuses lacunes qui entachent la crédibilité des récits

présentés.

4.2.2.12. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de croire que la famille de la requérante s’est

réellement opposée à la liaison de cette dernière avec le requérant ou a tenté de lui imposer un mariage

avec un homme plus fortuné. En conséquence, ni le profil vulnérable allégué ni le risque de crime

d’honneur invoqué ne peuvent être tenus pour établis. De plus, outre l’absence de crédibilité des faits relatés,

force est de constater que les documents joints à la requête sont d’ordre général. Or, la simple invocation

d’articles faisant état, de manière générale, 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

d’être soumis à des atteintes graves. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à

quoi les requérants ne procèdent pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie

d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi ils ne procèdent pas davantage.

4.2.2.13. Les documents joints à la note complémentaire du 9 novembre 2018 n’induisent pas une autre

analyse. S’agissant de la plainte déposée contre le requérant par le frère de la requérante, outre qu’elle

est difficilement authentifiable – étant donné sa présentation sous forme de copie –, force est de

constater que ladite plainte date du 14 avril 2018 alors que les requérants ont quitté l’Irak le 1er février

2017. Dès lors que rien ne vient expliquer cette plainte tardive, et vu les motifs de circonspection

exposés ci-avant au point 4.2.2.5. du présent arrêt, il ne peut raisonnablement pas être attaché de force

probante à ladite plainte. Un raisonnement similaire s’impose en ce qui concerne le mandat

d’arrêt déposé sous forme de copie, daté du 19 avril 2018, et faisant suite à la plainte précitée.

Le Conseil souligne, en plus, que s’agissant d’un document qui, selon toute vraisemblance, est destiné

aux autorités de leur pays, l’on ne peut raisonnablement accorder un quelconque crédit à l’allégation

des requérants selon laquelle « la police est venue à la maison et a donné ce mandat d’arrêt » (note

complémentaire du 19 novembre 2018, page 2).
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Quant au document présenté comme un rapport médical du fils de la tante du requérant, daté du 14 mai

2018, le Conseil n’y aperçoit aucun lien objectif avec les requérants. Partant, les documents joints à la

note complémentaire du 19 novembre 2018 ne sont pas de nature à établir la réalité des faits relatés à

l’appui de la demande de protection internationale.

4.2.2.14. En conclusion, le Conseil considère que les requérants n’avancent pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir leur critique selon laquelle la partie défenderesse a commis une

erreur d’appréciation ou violé les principes et dispositions légales visés par la requête ; il considère au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que les requérants n’ont pas établi la réalité des événements qui les auraient amenés à

quitter leur pays.

4.2.2.15. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions attaquées et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant

en toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.3. Il découle de ce qui précède que les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine

ou qu’ils en restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

5. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

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

le Conseil constate que les requérants ne fondent pas leur demande de protection subsidiaire sur des

faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine les requérants encourraient

un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre
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1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.4.1. Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de rappeler la

nécessaire autonomie des concepts, telle qu’elle a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de

Justice de l’Union européenne (CJUE). La Cour a notamment jugé que « l’article 15, sous c), de la

directive [transposée par l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980] est une disposition dont le

contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée

de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis

par la CEDH » (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie,

C465/07, § 28).

Le fait que la CJUE conclut en ajoutant que l’interprétation donnée à l’article 15, c, « est pleinement

compatible avec la CEDH, y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

relative à l’article 3 de la CEDH » (CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 44) ne doit pas faire perdre de vue la

claire autonomie qu’elle entend conférer à l’interprétation de l’article 15, c, de la directive 2011/95/UE

par rapport à l’article 3 de la CEDH.

5.4.2. En l’espèce, la partie défenderesse souligne, dans les décisions attaquées, que «la Région

autonome du Kurdistan est en grande partie épargnée par les attentats terroristes qui se produisent

ailleurs en Irak» et déduit, au regard des informations en sa possession, qu’« il n’existe pas

actuellement dans les provinces de Dohouk, Erbil et Sulaymaniya de risque réel pour un civil d’être

exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé ».

5.4.3. Ainsi que cela a été exposé plus haut, le Conseil doit procéder à un examen ex nunc de la

situation, et il limite donc son examen à une évaluation de la situation qui prévaut dans la province de

Dohuk au moment où il délibère.

Partant, le Conseil attache de l’importance à l’évolution de la situation de la sécurité dans cette région

d’Irak dont fait état, sans être contredite, la partie défenderesse dans ses décisions. En effet, les

requérants ne fournissent pas le moindre élément ou argument pertinent et actuel qui permettrait

d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur région d’origine s’apparente à une situation

de violence aveugle en cas de conflit armé telle que décrite à l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15

décembre 1980.

Or, à la lecture des informations les plus actuelles produites par la partie défenderesse « COI Focus.

Irak. Situation sécuritaire dans la région autonome du Kurdistan », datées du 14 mars 2018, il ressort

que si la situation en Irak reste tendue et si la région d’origine des requérants, à savoir le Kurdistan

irakien et plus spécifiquement la province de Dohuk, a été touchée sporadiquement par des attentats

(ce document pointant plus précisément trois attentats de grande ampleur revendiqués par Daesh en

septembre 2013, novembre 2014 et avril 2015), la situation sécuritaire prévalant actuellement au

Kurdistan est stable, nonobstant la crise politique ayant suivi le référendum d’indépendance sur

l’autonomie de la région en date du 25 septembre 2017. Le Conseil observe également qu’il ressort

d’informations émanant du service de documentation de la partie défenderesse (« COI. Focus. Irak.

L’accessibilité de la Région autonome du Kurdistan par la voie aérienne »), datées du 13 avril 2018, que

le Kurdistan irakien est accessible par voie terrestre et est également desservi par des compagnies

aériennes.

5.5. Il découle de ce qui précède que le Conseil ne peut conclure qu’en cas de retour dans leur région

d’origine les requérants encourraient 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.

6. La demande d’annulation

Le Conseil ayant estimé que les requérants ne peuvent prétendre à la qualité de réfugié et qu’ils ne sont

pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction
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complémentaire ne s’impose, de sorte que la demande d’annulation formulée par les requérants doit

être rejetée.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

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

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


