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n° 191 231 du 31 août 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 août 2017 par X, qui déclare être de nationalité bangladaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 août 2017.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 24 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. BOCQUET, avocat, et J.-F.

MARCHAND, 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 de prise en considération d’une demande multiple,

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

« A. Faits invoqués

Vous vous êtes une première fois déclaré réfugié en Belgique le 31 mars 2012, déclarant être de

nationalité bangladaise et être originaire du village de Namroi dans le district de Natore au Bangladesh,

de religion chrétienne et appartenant à l’ethnie Santal.

Vous avez déclaré qu’un groupe de musulmans aurait réclamé la propriété des terres appartenant à

votre famille et que vous vous seriez fait battre par eux à coups de bâton. Après avoir été à l’hôpital,

vous seriez alors allé porter plainte auprès de la police qui aurait refusé d’enregistrer votre plainte et qui

aurait déchiré le document fourni par l’hôpital. Le soir-même, une foule de musulmans se serait réunie

devant votre maison demandant pourquoi vous auriez été porté plainte. Pour cette raison, votre famille
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avait des craintes pour votre vie et décida de vous faire quitter le pays. Après votre départ, les

musulmans se seraient appropriés les terres de votre famille ne leur laissant que leur maison et un petit

bout de terre, qu’ils réclameraient aussi.

En plus, du conflit foncier que vous avez invoqué, vous avez aussi déclaré que vous ne pouvez

retourner au Bangladesh en raison des discriminations faites à l’encontre des chrétiens et de la minorité

ethnique santal.

Le 31 mars 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a pris une décision de

refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire en raison de

l’absence de crédibilité de votre récit d’asile. Vous n’aviez pas entrepris de quereller cette décision

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le 12 mai 2016, vous avez introduit une deuxième demande d’asile invoquant les mêmes faits. Vous

n’avez pas quitté la Belgique. En outre, vous avez expliqué que vous avez menti au sujet de votre

connaissance de la langue et de votre éducation en raison des nombreux refus délivrés aux

demandeurs d’asile Bangladais. Enfin, vous avez invoqué la disparition de votre père. Le 27 juin 2016,

le Commissaire général a rendu une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, arguant l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité

que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire. Vous

avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Le 29

août 2016, ledit Conseil a rejeté votre requête. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation auprès

du Conseil d’Etat contre cette décision.

Le 27 septembre 2016, vous avez introduit une troisième demande d’asile. Vous n’avez pas quitté la

Belgique. Vous avez invoqué les mêmes faits que lors de vos précédentes demandes. En outre, vous

avez invoqué avoir été membre d’une association d’étudiants santals. Le 30 septembre 2016, le

Commissaire général a rendu une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

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

Etrangers. Le 05 avril 2017, ledit Conseil a rejeté votre requête. Vous n’avez pas introduit de recours en

cassation auprès du Conseil d’Etat contre cette décision.

Le 17 juillet 2017, vous avez introduit une quatrième demande d’asile. Vous invoquez les mêmes faits

que lors de vos précédentes demandes à savoir que vous êtes chrétien et santal et que ces minorités

ethnique et religieuse sont persécutées au Bangladesh. Vous soumettez , à l’appui de votre demande,

divers articles et rapports sur la situation des minorités au Bangladesh (15), un rapport de suivi

psychologique ainsi qu’une attestation.

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.

Concernant la situation des chrétiens et des Santals au Bangladesh, il ressort, en effet, du dossier

administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles. Vous vous contentez, au contraire, de

renvoyer aux motifs d’asile que vous avez déjà exposés par le passé à savoir les problèmes que

rencontre les membres de ces minorités. Les articles de presse et les rapports (voir documents

présentés par le demandeurs d’asile, documents n°1 à 15) que vous avez fournis, n’apportent aucun

éléments nouveaux quant à votre situation personnelle au Bangladesh puisqu’ils ne portent aucunement

sur vous personnellement. Vos déclarations ont déjà fait l’objet de plusieurs refus confirmés par le

dernier arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers datant du 05 avril 2017, qui est coulé en force de

chose jugée.
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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.

Au surplus, le rapport de suivi psychologique que vous avez soumis à l’appui de votre demande ne

permet pas d’inverser le sens de la présente décision car il ne formule que des hypothèses de

diagnostic, développées par une personne qui n’est pas un médecin spécialisé comme le souligne

l’auteur. Il en va de même concernant l’attestation d’appartenance à la communauté santal dans la

mesure où ils portent sur des éléments qui ne sont nullement remis en cause dans la présente décision.

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, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office des

étrangers a constaté à ce sujet que toutes les procédures de séjour ont été rejetées et qu'il n'apapraît

nulle part dans le dossier de trace de relation suivie.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

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

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.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing geen schorsend beroep kan worden

ingediend aangezien u zich in een situatie bevindt zoals vermeld in artikel 39/70, 2e lid van de

Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 5 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op

het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel

74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering en het minstens een tweede

beslissing tot niet-inoverwegingneming betreft.»

2. Les faits
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits

tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 57/6/2, 51/4 et 62 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 »), des articles 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation des actes administratifs.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil d’ordonner l’annulation et la suspension de

la décision attaquée et ainsi annuler la décision et de renvoyer la cause devant la partie défenderesse.

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 Le 22 août 2017, la partie requérante a déposé, par le biais d’une note complémentaire, de à l’appui

de nouveaux documents, à savoir un résumé historique de madame [D.R.] portant sur les faits invoqués

par le requérant ; un compte rendu de l’interrogatoire du requérant devant la partie défenderesse ; le

certificat d’hospitalisation de 16 jours du requérant dans une clinque bangladaise du 22 janvier 2012 ;

le certificat médical du docteur D.F. du 21 février 2016 établissant des cicatrices sur le corps du

requérant faites à l’origine par un objet tranchant ; le certificat médical du docteur D.F. du 13 avril 2016

accompagné d’un extrait d’un livre de Ghislaine Coppagna Bordet « Clinique trauma » ; trois

attestations de preuve, non datées, portant sur l’appartenance du requérant à l’ethnie minoritaire des

Santals du Bangladesh ; une déclaration du directeur de Human Rights without Frontiers du 31 juillet

2017 ; un article de l’ONG Porte Ouvertes ; un CD Room comportant une vidéo qui relate l’événement

du 6 novembre 2016 au Bangladesh ; un extrait du livre noir de la condition des chrétiens dans le

monde ; un article intitulé « La petite minorité chrétienne du Bangladesh à nouveau ciblée, du 7 juin

2016 ; le rapport 2010 A.C.A.T sur la pratique de la torture au Bangladesh, publié sur le site

www.acatfrance.fr ; des extraits du livre mondial de persécution des chrétiens dans le monde pour

l’année 2017 ; un article,no daté, intitulé « Réfugiés chrétiens violentés par leurs pairs musulmans » ; un

témoignage de R. P. du 24 juillet 2017 ; une attestation du 14 février 2014 de A.M. ; un contrat de

formation professionnel au nom du requérant ; une attestation du Royal cercle sportif de Vielsalm du 7

février 2014 ; une attestation de formation du 4 juillet 2014 ; un relevé des points du requérant de

l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ; une

demande de prolongation d’inscription Forem, du 28 novembre 2013 ; un courrier de la commune de

Vielsalm du 25 février 2014 ; un courrier de l’administration communale de Vielsalm du 29 février 2016 ;

un document non daté, intitulé « Trois-Ponts : une pétition pour sauver P.M., menacé d’expulsion » et

publié sur le site www.eglisedemalmedy.be ; les documents portant sur la pétition pour la libération et

l’octroi de l’asile au requérant ; un livre intitulé « Index mondial de persécution des chrétiens – 2017 »,

éditions Portes Ouvertes.

Le 28 août 2017, la partie requérante a déposé de nouveau documents à l’audience à savoir ; une

attestation de Human Rights without Frontiers du 31 juillet 2017 ; un article intitulé « Trois-Ponts : une

pétition pour sauver P.M., menacé d’expulsion » du 18 juillet 2017 et publié sur le site www.rtbf.be ; un

article intitulé « Un famille et toute une église contre le renvoi d’un réfugié » du 6 juillet 2017 et publié

sur le site www.namur.lameuse.be ; un article intitulé « Une famille et toute une église contre le renvoi

d’un réfugié », du 7 juillet 2017 et publié sur le site www.eglisedemalmedy.be ; un document intitulé

« Pour la libération et l’octroi de l’asile de P.M./ voor de vrijlating en het verlenen van asiel aan P.M. »,

publié sur le site www.petitions24.net

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Questions préalable
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5.1 Le Conseil constate que le libellé de l’intitulé de la requête est totalement inadéquat : la partie

requérante présente, en effet, son recours comme étant une « requête en annulation et suspension ».

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er à 3, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de

sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle

le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’asile le 31 mars 2012, qui a fait l’objet

d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par la partie

défenderesse le 31 mars 2016. Le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue d’attaquer cette

décision devant le Conseil.

5.2 La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 12 mai

2016, qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple,

prise par la partie défenderesse le 27 juin 2016. Un recours a été introduit par la partie requérante

devant le Conseil qui l’a rejeté, pour des raisons liées à la procédure, par l’arrêt n° 173 658 du 29 août

2016.

5.3 La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une troisième demande d’asile, le

27septembre 2016 qui a fait l’objet d’une décision de refus de pris en considération d’une demande

d’asile multiple, prise par la partie défenderesse le 30 septembre 2016 et qui a été confirmée par l’arrêt

185 145 du 5 avril 2017 du Conseil.

5.4 La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une quatrième demande d’asile, le 17

juillet 2017. À l'appui de celle-ci, elle fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de ses

précédentes demandes d’asile et, à cet effet, elle produit de nouveaux documents sur la situation des

minorités au Bangladesh, un rapport de suivi psychologique et une attestation d’appartenance à la

communauté Santal du Bangladesh. La partie défenderesse a pris, le 17 août 2017, une décision de

refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple. Il s’agit de la décision attaquée.

6. Discussion

6.1 Dans sa décision, la partie défenderesse estime que le requérant ne présente pas de nouvel

élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire

prévue à l’article 48/4 de ladite loi et refuse dès lors de prendre en considération sa quatrième demande

d’asile. Elle estime également qu’il « n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers [le pays d’origine du requérant] constitue une violation du principe de non-

refoulement ».

6.2 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise en estimant que

les pièces déposées augmentent de manière significative la probabilité d’une crainte fondée en son

chef.

6.3 Le Conseil rappelle que l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est

libellé comme suit : « Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué

sur base de l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si

des 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
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Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et

il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou

indirect. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en

application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

6.4 Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

6.5 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa

premier est libellé comme suit : « Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou

son délégué sur base de l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en

priorité si des 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 et

il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou

indirect. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en

application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur a entendu définir la

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en

l’espèce - comme suit :

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut

déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très

bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et

74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement

justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée.

L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un

bref délai.

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement

l’intéressé. Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre

une décision sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels

que visés à l’article 51/8, alinéa 2.



CCE X - Page 7

Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de

protection subsidiaire). Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et

preuves documentaires ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont

à ce critère que la demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient

compte de tous les éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout

élément pertinent dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur

d’asile.

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt.

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection.

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre,

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24).

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale »,

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ».

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que

lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui

sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera

examinée plus avant ».

Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments soumis n’apparaissent

pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont incohérentes ou manquent

de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent manifestement des vices de

contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus significativement quand, par exemple,

les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement confirmer une situation qui n’était pas

contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand ils n’ont trait qu’à des éléments qui

n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus antérieure; quand ils forment la

continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été jugé crédible; quand ils présentent

uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la situation personnelle du demandeur

d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de nature à justifier un statut de

protection ».
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6.6 Enfin, lorsque le Conseil est saisi, comme en l’espèce, d’un recours dans le cadre de la procédure

accélérée prévue par l’article 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980, il s’attache tout particulièrement à

éviter que les contraintes spécifiques à cette procédure n’entraînent une rupture de l’égalité des armes

entre les parties ou n’empêchent une instruction suffisante de l’affaire. En effet, la procédure accélérée

soumet tant les parties que la juridiction au respect de délais de procédure très contraignants. La partie

requérante est, en outre, placée dans une position de fragilité particulière du fait de son maintien en un

lieu déterminé, de nature à lui rendre plus difficile la collecte d’éléments de preuve.

Ces contraintes spécifiques à la procédure accélérée renforcent encore l’importance du contrôle que le

Conseil doit, en conséquence du caractère écrit de la procédure et de son absence de pouvoir

d’instruction, exercer sur la qualité et l’impartialité de l’instruction menée par le Commissaire général

(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, pp.95-96).

6.7 Dans la présente affaire, le Conseil estime qu’il ne détient pas, au stade actuel de la procédure, tous

les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Il considère en particulier que la

partie défenderesse a manqué d’analyser en profondeur certains aspects substantiels de la demande

d’asile du requérant.

6.8 En effet, le Conseil relève que dans la présente affaire, il n’est pas contesté que le requérant est de

nationalité bangladaise, de confession chrétienne et appartient à la minorité ethnique indigène Santal.

Or, en l’espèce, le Conseil constate à la lecture des informations produites par la partie requérante au

dossier administratif et au dossier de procédure, qu’au cours des ces vingt derniers mois les populations

chrétiennes sont particulièrement prises pour cibles par des mouvements extrémistes religieux

islamistes qui s’en prennent aux membres des minorités religieuses en en particulier les chrétiens. Il

ressort ainsi de ces informations que les milices extrémistes islamistes s’en prennent aux chrétiens car

ils sont considérés comme étant des personnes « déviantes ». De même, il appert qu’alors que jusqu’ici

seuls les chrétiens d’arrière plan musulman étaient victimes de meurtres, viols ou autres attaques, la

récente flambée d’attaque contre de simple chrétiens, fait désormais craindre que tous les chrétiens

soient visés (dossier administratif/ farde quatrième demande d’asile/ pièce 13 : « Chrétiens visés par

des meurtres en série »). Il appert également que de simples chrétiens ont dû abandonner leur

commerce ou leur entreprise face à la pression des groupes islamistes radicaux ; que les chrétiens sont

discriminés dans leur vie privée comme dans leur milieu professionnel (dossier administratif/ farde

quatrième demande d’asile/ pièce 13 : Bangladesh –Portes ouvertes).

Par ailleurs, le selon le rapport « Under threat : the challenges facing religious minorities in

Bangladesh » du 17 novembre 2016, le gouvernement bangladais a singulièrement échoué à fournir

une protection aux chrétiens et autres minorités de ce pays face aux mouvements extrémistes

islamiques liés à Al Qaïda et à l’Etat Islamique (E.I.). (« The authorities have not only shown a consistent

failure to protect minorities but also to bring many of the perpetrators to justice »). Le Conseil relève

encore que ce rapport décrit les violences, discriminations et harcèlement dont font l’objet les minorités

chrétiennes, comme étant quotidiennes (« Christians have long been subjected to discrimination and

harassement, and the report described violence against minorities, such as sexual harassement,

abduction and forced marriage, as « everyday » occurrences »). Le rapport indique encore que les

chrétiens et les autres membres d’ethnies minoritaires sont des citoyens de seconde zone (dossier

administratif/ farde quatrième demande d’asile/ pièce 13 : « Bangladesh failing minorities targed by

islamic extremists »). Il ressort des débats qui ont eu lieu devant le parlement britannique le 8

septembre 2016 que la radicalisation islamique a augmenté au Bangladesh et qu’elle a causé des

migrations de masse des chrétiens qui pensent que leurs vies est en danger s’ils ne se convertissent

pas à l’islam (dossier administratif/ farde quatrième demande d’asile/ pièce 13 : « House of Commons

debate : religious minorities in Bangladesh » / pages 1 et 3 ).

Le Conseil constate à la lecture de la documentation déposée par la partie requérante que les

informations précitées décrivent une situation précaire et alarmante, qui doit inciter les instances d’asile

à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile des ressortissants

bangladais de confession chrétienne.

Il estime également que cette prudence s’impose d’autant plus que depuis le 28 mars 2016, la Haute

Cour de Justice du Bangladesh a confirmé le statut de l’islam comme religion d’État malgré le fait que

dans le même texte constitutionnel une autre disposition indique que le Bangladesh est un État laïc

(dossier administratif/ farde quatrième demande d’asile/ pièce 13 : « Bangladesh court upholds Islam as

religion of the state »). Il ressort encore des infirmations précitées que la tension reste forte après cette



CCE X - Page 9

décision de la Cour de Justice (dossier administratif/ farde quatrième demande d’asile/ pièce 13 : « No,

Bangladesh ‘high court didn’t uphold Islam as state religion / page 2).

Le Conseil tient également à souligner la circonstance propre à l’espèce que le requérant déclare être

originaire du district de Natore au Bangladesh. Or, à la lecture des informations déposées par la partie

requérante, le Conseil constate que le 5 juin 2016, la communauté chrétienne de Natore a été la cible

d’une attaque qui a coûté la vie à un de ses membres, un homme âgé de 72 ans, tué à l’arme blanche

par plusieurs hommes non identifiés alors qu’il venait d’assister à la messe dominicale. Il semble que

cette attaque ait été revendiquée par l’organisation de l’État islamique. Il relève à la lecture des

informations déposées que les chrétiens de Natore vivent dans la peur (dossier administratif/ farde

quatrième demande d’asile/ pièce 13 : « La petite minorité chrétienne du Bangladesh à nouveau

ciblée »).

Le Conseil estime par conséquent que l’analyse faite par la partie défenderesse dans sa note

d’observation sur ces récentes évolutions concernant la petite minorité Santal de ce pays est hâtive. Il

constate par ailleurs que la partie défenderesse n’a jusqu’à présent communiqué aucune information sur

la situation des chrétiens et des membres de l’ethnie santal du Bangladesh. Compte tenu des

informations produites par la partie requérante dans le cadre de sa quatrième demande d’asile, le

Conseil juge que il est nécessaire que la partie défenderesse en tienne compte et fasse état, dans le

cadre de son analyse de la situation du requérant, de l’ensemble des éléments et informations à sa

disposition afin que le Conseil puisse se faire une idée de la situation des membres de cette

communauté.

6.9 Dès lors, le Conseil estime qu’il revient à la partie défenderesse d’entendre le requérant à propos de

sa crainte et de l’examiner non seulement par rapport à ses déclarations mais aussi au vu des

informations pertinentes disponibles sur son pays d’origine et sur la situation des membres de son

ethnie et de sa religion.

6.10 Enfin, le Conseil note que le requérant a déposé un rapport de suivi psychologique du 16 juin 2017

qui fait état de problèmes psychologiques importants, notamment il y est évoqué un possible syndrome

post traumatique ainsi que des difficultés de concentration. Il constate que si effectivement l’auteur de

ce rapport indique ne pas être un psychiatre pour poser des diagnostics médicaux, il considère toutefois

qu’il importe au vu du profil particulier du requérant, de le réentendre en tenant compte de ses différents

aspects de sa personne et de son profil vulnérable.

6.11 Après l’examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’en l’état actuel

de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas conclure

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée prise à l’égard du requérant, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour

procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et exposé des motifs de la loi

réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs,

Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points développés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient à toutes les parties de mettre tous les moyens utiles en

œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 17 août 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un août deux mille dix-sept par :
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M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA O. ROISIN


