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n° 135 095 du 16 décembre 2014

dans les affaires x / V et x / V

En cause : X et X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 5 décembre 2014 par X, ci-après dénommé le requérant ou la première

partie requérante, et par X, ci-après dénommée la requérante ou la seconde partie requérante, qui

déclarent être de nationalité iranienne, contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, prises le 20 novembre 2014.

Vu les articles 39/77/1 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 10 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2014.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante assistée par Me M. DOUTREPONT loco

Me H. RIAD, avocates, la seconde partie requérante, représentée par Me M. DOUTREPONT loco Me H.

RIAD, avocates, et A. JOLY, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Les recours sont introduits par deux conjoints qui invoquent les mêmes faits et qui font état de craintes

de persécution et de risques d’atteintes graves identiques, la requérante liant entièrement sa demande

d’asile à celle de son mari. La décision concernant la requérante est, pour l’essentiel, motivée par

référence à celle de son mari ; les deux requêtes invoquent les mêmes faits et les mêmes moyens. Il y a

lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours en raison de leur

connexité.

2. Les actes attaqués
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Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »), qui sont motivées comme suit :

En ce qui concerne le requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité iranienne, d’origine ethnique farsi. Le 12 juillet 2014,

vous auriez quitté l’Iran avec votre épouse, [F. N.] (SP : […]), et seriez arrivés en Belgique, en transitant

par la Turquie, le 6 août 2014.

Le 11 août 2014, vous avez introduit votre première demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous

invoquiez une crainte envers les autorités iraniennes car votre épouse et vous vous seriez convertis au

christianisme. Vous invoquiez également avoir invité des connaissances à assister à des messes sur

internet à votre domicile. Vous invoquiez également avoir créé un blog sur lequel vous auriez publié des

textes et prières.

Le 9 septembre 2014, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision se basait sur l’absence de caractère concret

des menaces qui pesaient sur vous, sur l’absence de crédibilité de votre conversion au christianisme et

sur votre attitude incohérente face à votre changement de religion.

Vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers

(CCE) en date du 24 septembre 2014. Cette instance a rendu l'arrêt n°131.089 le 9 octobre 2014,

confirmant la décision du Commissariat général dans son entièreté.

A l’issue de votre première demande d’asile, vous ne seriez pas retourné en Iran. Vous auriez quitté la

Belgique et auriez été intercepté, le 28 octobre 2014, par les autorités frontalières belges car vous ne

possédiez pas de document de voyage valable ni de visa ou de permis de séjour valable. Le jour même,

vous avez introduit, avec votre épouse [F. N.], votre seconde demande d’asile.

A l’appui de cette seconde demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués lors de

votre première demande d’asile, à savoir une crainte envers les autorités iraniennes en raison de votre

conversion au christianisme. Vous déclarez également que vous auriez créé un nouveau weblog sur

lequel vous auriez publié des textes religieux et des prières.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : une lettre du pasteur [R.], une

lettre manuscrite par vous expliquant votre récit d’asile et différentes pages imprimées de vos weblogs

mojdehe.blogspot.com et de votre page du réseau social Google+.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les mêmes motifs que

ceux déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile, à savoir une crainte envers les

autorités iraniennes en raison de votre conversion au christianisme. Il convient tout d’abord de rappeler

que le CGRA avait pris à l’égard de votre première demande une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision se basait sur l’absence de crédibilité de

votre conversion au christianisme, le manque de caractère concret des menaces qui pèseraient sur

vous et sur votre attitude incohérente face à votre changement de religion. Cette décision et cette

évaluation ont été confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans leur entièreté par l’arrêt
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n°131.089 du 9 octobre 2014. Vous n'avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision.

Comme il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente,

l’évaluation qui en a été faite est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, en ce qui concerne votre demande actuelle, il est constaté que vous ne présentez aucun

nouvel élément susceptible d’augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à une protection internationale.

En premier lieu, en ce qui concerne les différentes pages imprimées de votre weblog et de votre page

du réseau social Google+, il convient de rappeler que vous aviez déjà invoqué cet élément lors de votre

première demande d’asile. Vous n’aviez alors pas pu fournir l’adresse de ce weblog et vous n’aviez pas

pu expliquer de manière concrète et circonstanciée le contenu de celui-ci. Le CCE avait d’ailleurs

confirmé l’absence de crédibilité de ce weblog. Cependant, afin de prouver l’existence de ce weblog,

vous déposez des copies des pages de ce blog ainsi que des copies des pages de votre page de

réseau social Google+. Les articles de votre blog http:// mojdehe.blogspot.com sont les mêmes que

ceux que vous avez partagés sur votre page de réseau social Google +. Il est important de noter que le

premier article posté sur votre compte personnel Google+ date du 20 août 2014, soit 16 jours après

votre arrivée en Belgique. Cet élément vient contredire le fait que vous ayez été actif sur internet en

diffusant des messages religieux en Iran et souligne le fait que vous avez créé cette page Google+ par

pur opportunisme. Ensuite, force est de constater le caractère général et peu subversif des articles que

vous avez publiés. En effet, ces articles sont uniquement des retranscriptions de certains passages de

la bible, sans aucune comparaison ni référence à des éléments concrets. De plus, force est de constater

la faible audience de votre blog. En effet, celui-ci ne compte qu'un peu plus de 300 vues à la mi-

novembre 2014. Enfin, votre blog ainsi que votre page Google+ (où figure votre nom), ne compte aucun

abonné, hormis vous-même. Partant, force est de constater le caractère peu concret et peu visible de ce

blog dont vous seriez l’auteur. De plus, au vu du caractère généraliste et peu subversif des articles que

vous publiez il n’est pas crédible que vous puissiez représenter une cible potentielle pour les autorités

iraniennes. Ainsi, d'après les informations disponibles au Commissariat général, force est de constater

que pour être considéré comme cyber dissident par les autorités iraniennes, votre blog doit disposer

d’une influence considérable qui peut être mesurée par les abonnés qui bloguent, et le lien que le

blogueur dissident aurait avec un groupe de blogueurs. Ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce

au vu des éléments relevés ci-dessus.

En conclusion, l’existence de ce blog et de votre page Google+ ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de votre conversion. Ces pages internet que vous avez créées semblent donc avoir été

créées par opportunisme et non par une motivation réelle de répandre le foi chrétienne. Dès lors, en cas

de retour en Iran, vous avez l’opportunité de supprimer ces comptes et, au vu de l’audience inexistante

de ces pages internet, le CGRA ne considère pas que vos craintes envers les autorités iraniennes sont

fondées.

Dès lors, ces documents n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

En second lieu, concernant la lettre du pasteur [R.], force est de constater que vous avez déjà déposé

celle-ci lors de votre procédure de recours auprès du CCE. Cet élément ne peut donc être considéré

comme étant un élément nouveau. Le CCE avait d’ailleurs jugé que celle-ci ne contient aucun élément

qui permette d’expliquer les méconnaissances et invraisemblances qui entachent vos déclarations au

sujet de votre conversion et qu’elle n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits

que vous invoquiez , car elle se contentait de réitérer vos déclarations sans plus (sic). Aucun élément de

votre dossier administratif ne permet de remettre en question la pertinence de l’analyse faite par le CCE,

analyse à laquelle le CGRA se rallie.

Dès lors, cette lettre n’augmente pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre

à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

En troisième lieu, concernant la lettre manuscrite écrite par vous-même que vous déposez, celle-ci se

borne à répéter les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile sans apporter

d’éléments nouveaux et concrets. En effet, cette lettre ne comprend aucun élément qui pourrait
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permettre de rétablir la crédibilité de votre conversion, ni des menaces qui pèseraient sur vous et votre

épouse de la part des autorités iraniennes.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé, vous encourez un risque réel d’être exposé à des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour mission d’examiner la compatibilité

d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-refoulement. Par conséquent, le CGRA

n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou

indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

En ce qui concerne la requérante :

« A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité iranienne, d’origine ethnique farsi. Le 12 juillet 2014,

vous auriez quitté l’Iran avec votre époux, [F. K.] (SP : […]), et vous seriez arrivés en Belgique, en

transitant par la Turquie, le 6 août 2014.

Le 11 août 2014, vous avez introduit votre première demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous

invoquiez une crainte envers les autorités iraniennes car votre époux et vous vous seriez convertis au

christianisme. Vous invoquiez également avoir invité des connaissances à assister à des messes sur

internet à votre domicile. Vous invoquiez également que votre époux aurait publié des textes et prières

sur un blog.

Le 9 septembre 2014, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision se basait sur l’absence de caractère concret

des menaces qui pesaient sur vous en cas de retour, sur l’absence de crédibilité de votre conversion au

christianisme et sur votre attitude incohérente face à votre changement de religion.

Vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers

(CCE) en date du 24 septembre 2014. Cette instance a rendu l'arrêt n°131.089 le 9 octobre 2014,

confirmant la décision du Commissariat général dans son entièreté.

A l’issue de votre première demande d’asile, vous ne seriez pas retourné en Iran. Vous auriez quitté la

Belgique et voter époux et vous auriez été interceptés, le 28 octobre 2014, par les autorités frontalières

belges car vous ne possédiez pas de document de voyage valable ni de visa ou de permis de séjour

valable. Vous avez introduit, avec votre mari [F. K.], votre seconde demande d’asile le jour même.

A l’appui de cette seconde demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par

votre époux lors de sa seconde demande d'asile, à savoir une crainte envers les autorités iraniennes en

raison de votre conversion au christianisme et la création, par votre époux, d'un blog sur lequel il aurait

publié des textes religieux et des prières.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les mêmes motifs que

ceux déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile, à savoir une crainte envers les

autorités iraniennes en raison de votre conversion au christianisme. Il convient tout d’abord de rappeler

que le CGRA avait pris à l’égard de votre première demande une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire.

Cette décision se basait sur l’absence de crédibilité de votre conversion au christianisme, le manque de

caractère concret des recherches qui pèseraient sur vous et sur votre attitude incohérente face à votre

changement de religion. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du

Contentieux des Etrangers dans leur entièreté par l’arrêt n°131.089 du 9 octobre 2014. Vous n'avez pas

introduit de recours en cassation contre cette décision. Comme il ne reste plus aucune voie de recours

dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation qui en a été faite est définitivement établie,

sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2

de la Loi sur les étrangers qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à un statut de protection internationale. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, en ce qui concerne votre demande actuelle, il est constaté que vous ne présentez aucun

nouvel élément susceptible d’augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à une protection internationale.
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En effet, force est de constater que vous fondez votre demande d’asile sur les mêmes faits que ceux

invoqués par votre mari, monsieur [F. K.]. Or, j’ai pris envers ce dernier une décision de refus de prise

en considération de la demande d’asile, motivée comme suit :

"Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les mêmes motifs que

ceux déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile, à savoir une crainte envers les

autorités iraniennes en raison de votre conversion au christianisme. Il convient tout d’abord de rappeler

que le CGRA avait pris à l’égard de votre première demande une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision se basait sur l’absence de crédibilité de

votre conversion au christianisme, le manque de caractère concret des menaces qui pèseraient sur

vous et sur votre attitude incohérente face à votre changement de religion. Cette décision et cette

évaluation ont été confirmées par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans leur entièreté par l’arrêt

n°131.089 du 9 octobre 2014. Vous n'avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision.

Comme il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente,

l’évaluation qui en a été faite est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, en ce qui concerne votre demande actuelle, il est constaté que vous ne présentez aucun

nouvel élément susceptible d’augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à une protection internationale.

En premier lieu, en ce qui concerne les différentes pages imprimées de votre weblog et de votre page

du réseau social Google+, il convient de rappeler que vous aviez déjà invoqué cet élément lors de votre

première demande d’asile. Vous n’aviez alors pas pu fournir l’adresse de ce weblog et vous n’aviez pas

pu expliquer de manière concrète et circonstanciée le contenu de celui-ci. Le CCE avait d’ailleurs

confirmé l’absence de crédibilité de ce weblog. Cependant, afin de prouver l’existence de ce weblog,

vous déposez des copies des pages de ce blog ainsi que des copies des pages de votre page de

réseau social Google+. Les articles de votre blog http:// mojdehe.blogspot.com sont les mêmes que

ceux que vous avez partagés sur votre page de réseau social Google +. Il est important de noter que le

premier article posté sur votre compte personnel Google+ date du 20 août 2014, soit 16 jours après

votre arrivée en Belgique. Cet élément vient contredire le fait que vous ayez été actif sur internet en

diffusant des messages religieux en Iran et souligne le fait que vous avez créé cette page Google+ par

pur opportunisme. Ensuite, force est de constater le caractère général et peu subversif des articles que

vous avez publiés. En effet, ces articles sont uniquement des retranscriptions de certains passages de

la bible, sans aucune comparaison ni référence à des éléments concrets. De plus, force est de constater

la faible audience de votre blog. En effet, celui-ci ne compte qu'un peu plus de 300 vues à la mi-

novembre 2014. Enfin, votre blog ainsi que votre page Google+ (où figure votre nom), ne compte aucun

abonné, hormis vous-même. Partant, force est de constater le caractère peu concret et peu visible de ce

blog dont vous seriez l’auteur. De plus, au vu du caractère généraliste et peu subversif des articles que

vous publiez il n’est pas crédible que vous puissiez représenter une cible potentielle pour les autorités

iraniennes. Ainsi, d'après les informations disponibles au Commissariat général, force est de constater

que pour être considéré comme cyber dissident par les autorités iraniennes, votre blog doit disposer

d’une influence considérable qui peut être mesurée par les abonnés qui bloguent, et le lien que le

blogueur dissident aurait avec un groupe de blogueurs. Ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce

au vu des éléments relevés ci-dessus.

En conclusion, l’existence de ce blog et de votre page Google+ ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de votre conversion. Ces pages internet que vous avez créées semblent donc avoir été
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créées par opportunisme et non par une motivation réelle de répandre le foi chrétienne. Dès lors, en cas

de retour en Iran, vous avez l’opportunité de supprimer ces comptes et, au vu de l’audience inexistante

de ces pages internet, le CGRA ne considère pas que vos craintes envers les autorités iraniennes sont

fondées.

Dès lors, ces documents n’augmentent pas de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

En second lieu, concernant la lettre du pasteur [R.], force est de constater que vous avez déjà déposé

celle-ci lors de votre procédure de recours auprès du CCE. Cet élément ne peut donc être considéré

comme étant un élément nouveau. Le CCE avait d’ailleurs jugé que celle-ci ne contient aucun élément

qui permette d’expliquer les méconnaissances et invraisemblances qui entachent vos déclarations au

sujet de votre conversion et qu’elle n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits

que vous invoquiez , car elle se contentait de réitérer vos déclarations sans plus (sic). Aucun élément de

votre dossier administratif ne permet de remettre en question la pertinence de l’analyse faite par le CCE,

analyse à laquelle le CGRA se rallie.

Dès lors, cette lettre n’augmente pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre

à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

En troisième lieu, concernant la lettre manuscrite écrite par vous-même que vous déposez, celle-ci se

borne à répéter les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile sans apporter

d’éléments nouveaux et concrets. En effet, cette lettre ne comprend aucun élément qui pourrait

permettre de rétablir la crédibilité de votre conversion, ni des menaces qui pèseraient sur vous et votre

épouse de la part des autorités iraniennes.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA

ne dispose pas non plus de tels éléments.

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé, vous encourez un risque réel d’être exposé à des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect."
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En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans

le pays où vous allez être renvoyé(e), vous encourez un risque réel d’être exposé(e) à des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. »

3. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), les parties

requérantes confirment pour l’essentiel fonder leur demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés

dans les décisions attaquées.

4. Les requêtes

4.1 Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 33 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par son Protocole additionnel de New York du 31

janvier 1967, et du principe de non refoulement, de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la directive 2004/83/CE du Conseil

de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de

réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et

relatives au contenu de ces statuts ainsi que de l’article 57/6/2 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 »).
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4.2 Les parties requérantes contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions

attaquées au regard des circonstances de fait propres à la cause.

4.3 En conclusion, les parties requérantes demandent d’annuler les décisions attaquées.

5. Le dépôt de nouveaux documents

5.1 Les parties requérantes ont annexé à leur requête trois nouveaux documents rédigés en farsi, qui ne

sont pas accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans la langue de la procédure, en

contradiction avec le prescrit de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

5.2 Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience (dossiers de la procédure, pièces 12)

les parties requérantes ont transmis des nouveaux documents au Conseil, à savoir six photos du

saccage de leur appartement en Iran, sur les murs duquel figurent des menaces de mort à l’encontre

des chrétiens, le titre de séjour et le titre de voyage danois de la mère du requérant ainsi qu’un courrier

de sa main, rédigé en farsi mais non traduit, un article de journal danois traitant de la conversion au

christianisme de la mère du requérant, le titre de séjour et le titre de voyage allemands du cousin de la

requérante ainsi que la carte de baptême de ce dernier et un courrier de sa main, rédigé en farsi mais

non traduit.

6. L’examen de la demande

A l’audience, expressément interrogé par le président en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 précité, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le

requérant déclare que sa mère et le cousin de sa femme ont tous deux été reconnus réfugiés,

respectivement au Danemark et en Allemagne, en raison de leur conversion au christianisme. Il ajoute

qu’un autre cousin de son épouse, également reconnu réfugié au Royaume Uni pour le même motif,

travaille pour une chaine de télévision religieuse à Londres, dénommée « Sat 7 Pars » ou « Sat 7

Pers ».

Au vu de ces nouveaux éléments et de plusieurs des documents déposés par les parties requérantes à

l’audience, à savoir les six photos du saccage de leur appartement en Iran, un article de journal danois

traitant de la conversion au christianisme de la mère du requérant ainsi que la carte de baptême du

cousin de la requérante résidant en Allemagne, qui amènent à devoir apprécier leur demande d’asile

dans un contexte familial plus large, le Conseil estime, conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 3°,

de la loi du 15 décembre 1980, qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées au motif qu’il existe des

indications sérieuses que les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance de la qualité

de réfugié au sens de l’article 48/3 de la même loi.

Le Conseil considère que le nouvel examen des demandes d’asile, auquel la partie défenderesse doit

procéder, implique nécessairement une nouvelle audition des parties requérantes. Ces dernières sont,

par ailleurs, invitées à procéder à la traduction certifiée conforme en français des documents qu’elles

ont produits en farsi, et ce conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité.

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

Article 1

Les décisions rendues le 20 novembre 2014 (CG : X et CG : X) par le Commissaire adjoint aux réfugiés

et aux apatrides sont annulées.

Article 2

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux-mille-quatorze par :
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M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


