
CCE X - Page 1

n° 230 416 du 17 décembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DEVEUX

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 avril 2019 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mars 2019.

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

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DEVEUX, avocat, et Y.

KANZI, 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 (ci-après dénommé « le

Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité irakienne, d'origine chaldéenne, et de religion chrétienne. Vous seriez

originaire de la ville d'Erbil où vous auriez toujours vécu.

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez le fait que vous auriez été seule

en Irak où vous n'auriez plus personne et que votre fils [K.] vous aurait dit de le rejoindre en Belgique

pour qu'il s'occupe de vous.
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Vous invoquez également le fait que vous seriez malade, que vous auriez de l'asthme, des problèmes

respiratoires, et des problèmes aux reins.

En 2018, vous auriez quitté l'Irak en prenant l'avion à l'aéroport d'Erbil et vous auriez rejoint légalement

un pays d'Europe dont vous ignoreriez l'identité. Vous seriez ensuite venue en voiture jusqu'en

Belgique. Le 26 novembre 2018, vous avez sollicité l'octroi d'une protection internationale auprès des

instances d'asile belges.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de vos déclarations que vous avez du mal à vous déplacer. Afin d'y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme d'un entretien personnel se

déroulant dans un local accessible en utilisant un ascenseur.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

En effet, il convient de souligner que les motifs invoqués à la base de votre demande de protection

internationale - à savoir le fait de ne plus avoir de famille en Irak et vos problèmes de santé - ne

peuvent, en aucun cas, être rattachés à l’un des critères retenus par la Convention de Genève du 28

juillet 1951. En effet, vous n'avez fait état d'aucun problème pouvant être assimilé à une persécution du

fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de votre

appartenance à un groupe social telle que prévue par l'article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la

Convention de Genève précitée.

Pour l’appréciation des raisons médicales, rappelons que vous êtes invitée à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès du Ministre ou de son délégué sur la

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je suis dans l’impossibilité de conclure à l’existence en

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

juillet 1951.

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.

Par ailleurs, le Commissariat général (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 (cf. le COI Focus : Situation

sécuritaire dans la Région autonome du Kurdistan du mars 2018, disponible sur le site

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_irak._situation_securitaire_dans_la_region_a

utonome_du_kurdistan.pdf ou https:// www.cgra.be/fr que même si la sécurité se détériore en Irak
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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 d’Erbil

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.
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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.

Dès lors se pose la question de savoir si vous pouvez invoquer des circonstances qui vous sont propres

et qui sont susceptibles d’augmenter significativement dans votre chef la gravité de la menace issue de

la violence aveugle dans la province d’Erbil, au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour dans cette

province vous couriez un risque réel de menace grave contre votre vie ou votre personne.

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 Erbil. 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.

Au surplus, les documents que vous avez produits à l'appui de votre demande de protection

internationale (2 pages de la copie de votre de votre passeport irakien, la copie de votre certificat de

nationalité irakien, la copie de votre carte d'identité irakienne, les copies des actes de décès de votre

sœur et de votre frère, l'acte de décès de votre époux) ne permettent pas d'inverser les constats établis

ci-dessus dans la mesure où ils portent sur des éléments (votre identité, votre nationalité, les décès de

membres de votre famille) qui ne sont nullement remis en cause dans la présente décision.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

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 »).
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A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

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

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

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. La requête

3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil

»), la requérante confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. La requérante prend un moyen unique tiré de la violation de « […] l'article 1, A, (2) de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; […] [d]es articles 48/3, 48/4 et 48/6 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

[…] [d]e l'erreur d'appréciation ; […] [d]u principe général de bonne administration en ce qu'il recouvre le

devoir d'analyser le dossier avec soin et minutie et de prendre en considération l'ensemble des

éléments ; […] [d]u principe de prudence ; […] [d]u devoir de coopération des instances d'asile. »

3.3. En substance, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

3.4. En conséquence, la requérante demande au Conseil, à titre principal, de reformer la décision

attaquée et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à tout le moins, de lui accorder la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande au Conseil d’annuler la décision attaquée « […] afin que le

CGRA procède à des investigations supplémentaires. »
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4. Les documents déposés dans le cadre du recours

4.1. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, la

requérante dépose, à l’appui de son recours, différents documents qu’elle inventorie comme suit :

« […] 3. Plainte déposée par [A. A. P. K.], fils de la requérante, auprès de la police d'Erbil pour des

menaces reçues par lui et sa famille en 2016 ;

4. Permis de conduire australien de [A. K] ».

4.2. Dans sa note complémentaire du 10 décembre 2019, la partie défenderesse renvoie à deux

sources référencées de la manière suivante « EASO Country of Origin Report Iraq : Security situation

de mars 2019 » et « EASO COI Report : Iraq - Internal mobility ». Elle annexe également à sa note deux

rapports émanant de son service de documentation intitulés comme suit : « COI Focus, Irak, De

bereikbaarheid van de Koerdische Autonome Regio met het vliegtuig », daté du 19 septembre 2019, et

« COI Focus, Irak, Corruption et fraude documentaire », daté du 12 juillet 2019.

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

décembre 1980.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

5.2. En substance, la requérante, de nationalité irakienne et d’origine chaldéenne, invoque, à l’appui de

sa demande de protection internationale, avoir des problèmes de santé, être seule en Irak et avoir quitté

son pays après que son fils K. lui ait conseillé de venir le rejoindre en Belgique.

5.3. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est

claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée

5.4. Sur le fond, dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime notamment

que les éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale - à

savoir le fait de ne plus avoir de famille en Irak ainsi que des problèmes de santé - sont étrangers aux

critères prévus par la Convention de Genève.

Le Conseil considère que cette argumentation est pertinente et conforme au dossier administratif. Il la

fait sienne.

Ainsi, il constate, à la suite de la décision attaquée, que les faits invoqués par la requérante à l’appui de

sa demande d’asile ne ressortissent pas du champ d’application de la Convention de Genève. Il ne

ressort en effet nullement des dépositions de la requérante qu’elle craint 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.
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Il rejoint aussi la partie défenderesse en ce que les documents versés au dossier administratif - à savoir

les copies des deux premières pages de son passeport, la copie de son certificat de nationalité irakien,

la copie de sa carte d’identité irakienne, les copies des actes de décès de sa sœur, de son frère et de

son mari - ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

La requête n’oppose aucune réponse pertinente aux précédents constats. Elle reste notamment en

défaut de démontrer en quoi la situation médicale de la requérante ou le fait qu’elle serait isolée en Irak

pourraient être rattachés aux critères précités visés à l'article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève, se limitant à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir « régulièrement » motivé sa

décision sur ce point.

5.5. La requête reproche aussi à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en compte la

« vulnérabilité particulière » de la requérante. Elle insiste sur son âge « honorable » - la requérante est

née en 1945 - et sur sa situation de santé. Elle estime que la partie défenderesse n'a pas fait preuve

d'une […] attitude prudente, tant au niveau de l'entretien personnel […] qu'au niveau du contenu de la

décision ». Concernant ledit entretien personnel, la requête constate qu’il a « […] duré tout juste un peu

plus d'une heure », que les pages de celui-ci « […] contiennent principalement des indications

procédurales », que la parole n’a été laissée à la requérante « […] que brièvement dans le cadre d'une

succession de question-réponse se prêtant mal au déroulement de la trame de son récit, ceci d'autant

plus que la question de la raison du départ du fils vers l'Australie n'a pas été abordée », qu’ « [a]ucune

pause n'a été prévue », que la requérante « […] aurait par ailleurs confié ne pas comprendre toutes les

nuances des mots utilisés par l'interprète dont elle ne croyait pas qu'il s'exprime en chaldéen mais dans

un autre dialecte […] ».

Le Conseil ne peut suivre cette argumentation. En effet, il constate que contrairement à ce qui est plaidé

en termes de requête, l’âge et la situation médicale de la requérante ont bien été pris en compte par la

partie défenderesse lors de l’entretien personnel du 19 mars 2019. En effet, un local facilement

accessible lui a été octroyé. En outre, il ne ressort pas de la lecture des notes de l’entretien personnel

du 19 mars 2019 que la requérante aurait eu la moindre difficulté au cours de celui-ci ou qu’une pause

lui aurait été nécessaire. L’officier de protection lui en a expliqué le déroulement (v. notes de l’entretien

personnel du 19 mars 2019, pp. 1 et 2), lui a demandé à deux reprises si elle comprenait l’interprète - ce

à quoi elle a répondu les deux fois par l’affirmative (ibidem, pp. 2 et 6) -, l’a laissée s’exprimer librement

quant aux motifs de sa demande de protection internationale (ibidem, p. 6) et lui a encore laissé

l’opportunité d’ajouter quelque chose à la fin dudit entretien (ibidem, p. 7). De plus, la requérante n’a pas

usé de la faculté de se voir envoyer les notes dudit entretien personnel dans les deux jours ouvrables et

de réagir à celles-ci alors qu’elle a pourtant été informée de cette possibilité.

5.6. Ensuite, quant au fait que « [l]es raisons de la fuite hors du pays […] [du] fils [de la requérante]

résidant en Australie n’ont pas été abordées au cours de l’entretien personnel […] », le Conseil observe

que durant cet entretien personnel, la requérante a été questionnée à trois reprises quant aux raisons

de son départ d’Irak et qu’à aucun moment, elle n’a évoqué une crainte en lien avec son fils A.A.P.K. (v.

notamment notes de l’entretien personnel du 19 mars 2019, p. 6). Elle n’a pas plus évoqué cette crainte

lord de son audition par les services de l’Office des étrangers (v. Questionnaire, dossier administratif,

pièce 10). Ces constats permettent déjà d’emblée de relativiser la réalité d’une éventuelle crainte que

pourrait nourrir la requérante en cas de retour en Irak en lien avec des problèmes qu’aurait connu son

fils au pays, d’autant plus que ces derniers se seraient déroulés en 2016 soit environ deux ans avant

que la requérante ne décide de fuir son pays d’origine.

Afin d’appuyer ses dires, la requérante joint à sa requête, une copie de permis de conduire australien au

nom de A.A.P.K. ainsi qu’une copie de la plainte déposée par le nommé A.A.P. auprès de la police

d’Erbil en 2016 suite à des menaces qui auraient été proférées à son encontre.

S’agissant de la copie de permis de conduire, il permet tout au plus d’attester qu’une personne

dénommée A.A.P.K. a obtenu un permis de conduire en Australie. A défaut d’autres éléments, rien

n’indique que ce dernier a un lien de famille avec la requérante et qu’il a fui son pays, l’Irak, après avoir

été menacé.

Quant au document de plainte daté du 1er juin 2016, le Conseil s’interroge quant à la manière dont la

requérante a pu entrer en possession de cette copie de document étiqueté « confidentiel » et qui est

réservé à l’usage interne de l’administration.
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De plus, le Conseil observe que dans ce document, il est indiqué que le sieur A.A.P. - dont il ne ressort

nulle part qu’il s‘agit du fils de la requérante - ainsi que sa femme ont fait l’objet de menaces de la part

d’un ancien associé. Il n’y est fait aucune allusion au nom de la requérante. Rien n’indique donc que ce

document ait un lien avec sa demande de protection internationale. De surcroît, il ne comporte aucune

information quant aux suites éventuelles réservées à cette plainte. Quoiqu’il en soit, sa force probante

est très limitée dès lors qu’il s’agit d’une copie de document à caractère unilatéral entièrement basé sur

les déclarations de A.A.P. dont la véracité peut difficilement être vérifiée.

5.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre pas

en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait commis une erreur

d’appréciation ou manqué à son devoir d’analyser le dossier avec soin et minutie ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980.

De même, le Conseil ne perçoit pas davantage en quoi la partie défenderesse pourrait avoir méconnu

l’article 48/6, §5 de la loi du 15 décembre 1980 dans l’examen de la demande de protection

internationale déposée par la requérante. En effet, il ressort des différents éléments constituant le

dossier administratif que la partie défenderesse a notamment tenu compte du statut individuel et de la

situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance ainsi que de tous les faits et

documents pertinents concernant sa demande de protection internationale. Par ailleurs, la requérante

n’expose pas valablement en quoi, en l’espèce, il n’aurait pas été procédé à une évaluation individuelle,

objective et impartiale de sa demande.

5.8. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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).

6.2 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.

6.3. Le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande sur des faits différents de ceux

qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
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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 son pays d’origine, la requérante encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

D’autre part, en ce qui concerne les atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, au vu des déclarations de la requérante et des pièces versées au dossier, le Conseil

n’aperçoit pas davantage d’indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la requérante serait

exposée, en cas de retour à Erbil dans la Région autonome du Kurdistan d’où la requérante est

originaire et a toujours vécu, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article précité. Il

se rallie à l’analyse du Commissaire général sur ce point.

Dans sa requête, la requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée sous l’angle de

l’article 48/4, de sorte que les constats posés par le Commissaire général demeurent entiers.

6.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. En conclusion, la requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

8. La demande d’annulation

La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la requérante.

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

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


