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n° 229 172 du 25 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 septembre 2019 par x, qui déclare être de nationalité iranienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 août 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me. S. AVALOS DE VIRON loco Me

M. GRINBERG, avocat, et Mme Y. KANZI, attachée, 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 « demande irrecevable (demande ultérieure) », prise par le

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité iranienne, d’origine ethnique perse. Vous seriez

musulman chiite depuis votre naissance mais vous seriez devenu adepte du soufisme depuis la fin de

l’année 1393 (entre la fin de 2014 et le début de 2015).

Le 29 janvier 2016, muni de votre passeport et d’un visa délivré par l’ambassade belge de Téhéran,

vous auriez quitté l’Iran de manière légale. Vous auriez voyagé en avion au départ de Téhéran à

destination de Bruxelles avec une escale en Turquie. Le 9 février 2016, vous introduisez votre première
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demande de protection internationale . A l’appui de celle-ci, vous invoquiez votre rencontre avec un

maître soufi dénommé [D.]. Celui-ci vous aurait introduit au soufisme et serait devenu votre mentor.

Cette personne aurait été questionnée par le ministère des renseignements de manière régulière et

vous aurait averti que votre vie état en danger et que vous deviez quitter le pays sans vous donner de

raison précise. Vous déclariez également avoir eu des discussions avec vos élèves lors des pauses de

vos cours de gemmologie. Lors de ces discussions vous auriez parlé du soufisme et vous auriez critiqué

l’Etat iranien.

Le 28 avril 2017, le CGRA a pris à l’encontre de votre demande une décision de refus du statut de

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

de vos déclarations ainsi que vos nombreuses méconnaissances au sujet du soufisme.

Le 29 mai 2017, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux

des Etrangers (CCE). Cette instance a confirmé en tous points la décision du CGRA par son arrêt n°219

466 du 4 avril 2019.

En juin 2019, vous avez introduit un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat et cette instance a

rejeté votre requête.

Le 18 avril 2019, sans avoir quitté la Belgique, vous introduisez votre seconde demande.

A l’appui de cette seconde et présente demande, vous invoquez les mêmes faits. Vous déclarez donc

toujours craindre les autorités iraniennes pour les mêmes raisons, à savoir votre conversion au

soufisme et vos contacts avec un maître soufi dénommé [D.].

A l’appui de vos déclarations vous déposez une lettre de mr. [D.] accompagnée de ses documents

d’identité, un rapport psychologique vous concernant (déposé au CCE à l’occasion de votre recours),

des photos, une page d’archive d’un compte Instagram et un article de journal datant de 2010.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits 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 déclare la demande irrecevable.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait

à des événements qui découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre

demande précédente, à savoir une crainte envers les autorités iraniennes en raison de votre conversion

au courant soufi, il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le CGRA en raison d’un

manque fondamental de crédibilité. Cette appréciation a été confirmée dans son entièreté par le Conseil

du Contentieux des Etrangers et son arrêt n°219 466 du 4 avril 2019. Les déclarations que vous avez

faites à l’occasion de votre présente demande se situent uniquement dans le prolongement de faits qui

n’ont pas été considérés comme établis. Ces déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation

de ces faits et ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été

considéré comme non crédible.
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En effet, force est de constater que les documents que vous déposez ne permettent pas d’envisager de

manière différente les conclusions précédentes. La lettre de Mr. [D.] accompagnée de sa traduction

ainsi que de plusieurs documents d’identité de cette personne n’apporte aucun élément qui pourrait

augmenter 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. Cette

lettre se borne à rappeler votre récit d’asile que vous avez évoqué lors de votre première demande et

n’apporte aucun élément supplémentaire et utile à l’établissement des faits. De plus, soulignons que

bien que vous joigniez des copies des documents d’identité de cette personne, cette lettre émane d’une

personne privée dont le but, les intentions et les circonstances de la rédaction de celle-ci ne peuvent,

partant, être attestées.

En ce qui concerne l’attestation psychologique datée du 23 mai 2018, rappelons que vous aviez déjà

présenté cet élément lors de votre recours auprès du CCE qui s’est donc prononcé sur celle-ci. Ce

document ne peut donc pas être considéré comme un élément nouveau, nécessitant une nouvelle

appréciation. De surcroît au vu des autres éléments dans le dossier et développés dans cette décision.

Les différentes photos avec des proches déposées n’apportent aucun élément utile à l’établissement

des faits et le CGRA ne dispose d’aucun élément qui pourrait permettre d’attester dans quel but et

circonstances celles-ci auraient pu être prises.

La page d’un compte Instagram au nom « [h.] » ne comporte pas non plus d’éléments personnels et

utiles à l’établissement des faits.

L’article de presse datant du 9 mars 2010 n’évoque nullement votre cas personnel et -après traduction

et analyse par mes soins- n’apporte dès lors aucun élément en mesure de renverser les constats de la

présente décision.

Enfin, vous évoquez l’existence d’une clé USB que vous comptiez remettre au CGRA et qui contiendrait

une vidéo de votre frère filmant mr. [D.] rédigeant cette lettre (cfr. Votre déclaration OE 'demande

ultérieure' du 12/07/2019, question 17). Constatons au préalable que vous n’avez pas déposé cet

élément au dossier et que cette vidéo ne pourrait de toute manière pas établir à elle seule des

circonstances dans lesquelles la lettre précitée aurait été rédigée. De plus, rappelons que cette lettre ne

contient aucun élément utile à l’établissement des faits (cfr, supra).

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

nouveau 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.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er 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 1er 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 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence
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habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.»

2. La procédure

2.1. Le 9 février 2016, le requérant introduit une demande de protection internationale auprès des

autorités belges. Le 28 avril 2017, la partie défenderesse prend à son encontre une décision de « refus

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Par un arrêt n°219 466 du 4 avril 2019

dans l’affaire 205 161 / V, le Conseil décide de ne pas reconnaitre la qualité de réfugié au requérant de

ne pas lui accorder le statut de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n°13 444 du 6 juin 2019, le

Conseil d’Etat belge décide que le recours en cassation interjeté par le requérant contre l’arrêt du

Conseil n°219 466 du 4 avril 2019 n’est pas admissible.

2.2. Le 18 avril 2019, sans avoir quitté territoire belge, le requérant introduit une seconde demande de

protection internationale auprès des autorités belges. Le 20 août 2019, la partie défenderesse prend à

son encontre une décision intitulée « demande irrecevable (demande ultérieure) ». Il s’agit de l’acte

attaqué.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée. Elle signale que le requérant aurait introduit sa première

demande de protection internationale le « 09.02.2017 » après être arrivé sur le territoire belge le

« 29.01.2017 ». Elle précise également que le requérant n’a pas été réentendu avant que ne soit prise à

son encontre la décision « demande irrecevable (demande ultérieure) » du 20 août 2019.

3.2. Relativement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, elle prend un moyen unique tiré de la

violation de :

- « l’article 48/3, 48/5, 57/6/2 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le

statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- des articles 3 § 2, 4, §1, 17, § 2 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

CGRA

- de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États

membres;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. »

3.2. Relativement à l’octroi du statut de la protection subsidiaire, elle prend un moyen unique tiré de la

violation de :

- « des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs. »

3.3. En conclusion, elle demande au Conseil ce qui suit :

« A titre principal :

réformer la décision attaquée et reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base de l'article 1er de

la Convention de Genève conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980.

A titre subsidiaire :
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annuler la décision attaquée, sur base de l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 afin qu’il

soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires (voir supra) ou pour le motif qu’il existe des

indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à

l’octroi de la protection subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire :

accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. »

3.4. Elle joint à la demande les documents inventoriés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. Courrier du conseil du requérant ;

4. note 2018/03 sur «l’évaluation de la preuve en matière d’asile : l’actualité depuis l’arrêt Singh et

autres c. Belgique » ».

4. Les éléments communiqués par les parties

4.1. La partie requérante dépose à l’audience du 22 octobre 2019 une note complémentaire consistant

en un CD-Rom sur lequel elle déclare que se trouvent plusieurs documents et photographies prouvant

d’une part la rédaction par le maitre « soufi » du requérant des attestations que ce dernier a produites

au cours de la procédure, d’autre part, la participation de ce mentor à une cérémonie soufie.

4.2. Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

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

(dénommée ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »). Le Conseil le prend dès lors en considération.

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. Ainsi qu’il ressort de la décision reprise supra, la partie défenderesse déclare la demande du

requérant irrecevable en ce que les documents qu’il produit à l’appui de celle-ci ne sont pas neufs,

pertinents, ou susceptibles d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à

une protection internationale.

5.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et base

ses critiques sur les considérations suivantes :

5.2.1. Elle soutient que les nouveaux documents produits démontrent la qualité de maitre soufi du

mentor du requérant, et que le témoignage de ce dernier étant bien plus circonstancié que celui produit

précédemment, il satisfait aux griefs précédemment émis par la partie défenderesse.

5.2.2. Ces constats posés, elle explique en quoi il ressort de la jurisprudence du Conseil (notamment en

son arrêt n°107 171 du 24 juillet 2013) et de l’arrêt Singh et autres c. Belgique du 2 octobre 2012 de la

Cour européenne des droits de l’homme qu’il était nécessaire pour la partie défenderesse de contacter

le mentor du requérant – celui-ci ayant transmis ses coordonnées pour ce faire - ou, à tout le moins, de

prendre en considération les documents transmis par celui-ci.

5.2.3. Elle considère enfin que sur la base des mêmes arguments, il y aurait lieu de lui octroyer

également le statut de la protection subsidiaire.

B. Appréciation du Conseil

5.3.1. 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
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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).

5.3.2. 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 du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile 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 (voy. dans

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

5.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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.

5.3.4. L’article 48/3 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 ».

5.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) 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 ».

5.3.6. Enfin, l’article 57/6/2 de la même loi dispose en son paragraphe premier ce qui suit :

« § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base

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

nouveaux éléments ou faits 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 ou

faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure. »

5.4. En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces

de procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.
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5.5. Il observe en effet que la décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection

subsidiaire » du 28 avril 2017 prise à l’encontre du requérant s’articulait en deux volets. D’une part, et

principalement, elle remettait à bon droit en question la confession soufie du requérant, d’autre part, elle

mettait en évidence l’absence d’individualisation d’une quelconque menace à son égard.

5.6. Il apparait toutefois que les nouveaux éléments déposés par le requérant dans le cadre de sa

seconde demande de protection internationale étayent utilement sa confession soufie alléguée. En effet,

il ressort de l’article de journal du site « Majzouban-e Nour » (voir dossier administratif, sous-farde 2ème

demande, pièce 10/5) que l’individu que le mentor du requérant présente comme son propre mentor,

[V.A.] (individu par ailleurs cité par le requérant dans son entretien personnel (voir dossier administratif,

farde 1ère demande, pièce 6, p.15)), fait bien partie de la lignée soufi « Neematollahi Gobanadi » et

semble avoir été inquiété par ses autorités sur ce motif.

Le lien entre ce dernier et [E.D.], mentor du requérant est quant à lui attesté par la combinaison des

photographies produites par le requérant (voir dossier administratif, farde 2ème demande, pièce 10/3) et

la consultation du site internet de [V.A.], dont l’adresse internet est indiquée dans la lettre de l’avocat

jointe au dossier (voir dossier administratif, farde 2ème demande, pièce 10/4, p.4). Il est donc possible de

vérifier que l’individu présent sur les photographies en compagnie de [E.D.] est bien [V.A.].

Dès lors, la confession soufie de [E.D.] ne fait plus de doute pour le Conseil, et ses diverses attestations

quant à la confession soufie du requérant l’établissent à suffisance, en tout état de cause suffisamment

que pour pallier les imprécisions dont il était fait grief au requérant dans le cadre de sa demande de

protection internationale initiale, dont les motifs reposaient essentiellement sur le manque de crédibilité

de la conversion en question.

5.7. Le Conseil observe ensuite que le requérant produit au cours de la procédure de multiples

documents mettant en évidence des actes de répression à l’égard de la communauté soufie iranienne.

Toutefois, si ceux-ci invitent à la prudence dans l’examen de demandes de protection internationale

basées sur ce motif, ils ne sauraient permettre de conclure en l’état que la seule appartenance à cette

communauté implique nécessairement un risque sérieux de persécutions au sens de la loi du 15

décembre 1980. Néanmoins, en combinaison avec la confession soufie établie du requérant, ils mènent

le Conseil à juger que ce dernier a produit des éléments augmentant 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.

5.8. Il apparait en conséquence au Conseil que deux questions doivent être instruites afin de procéder à

une claire évaluation de la situation du requérant. D’une part, il y a lieu d’examiner si le simple fait d’être

de confession ou de suivre la voie soufie suffit pour être inquiété par les autorités iraniennes et dans

quelle mesure. D’autre part, la question des désagréments que pourraient impliquer les liens

qu’entretient le requérant avec son mentor nécessitent que soient clarifiés tant les problèmes rencontrés

par ce dernier, et ses éventuels connaissances et adeptes, du fait de sa confession, que son

engagement éventuel en faveur de la cause soufie. A cet égard et au surplus, le Conseil relève que le

jugement à son égard produit dans le cadre de la 1ère demande de protection internationale du requérant

n’est pas accompagné d’une traduction, mais aussi qu’il fournit ses coordonnées en vue de le contacter.

Le Conseil souligne toutefois que cette situation ne décharge pas le requérant de son obligation positive

quant à la charge de la preuve reposant sur lui, et qu’il lui appartient de mener les recherches

nécessaires à ce que puisse être faite toute clarté sur sa situation, et ce avec précision et exactitude.

A cet égard, le Conseil relève encore que le « CD-Rom » (voir dossier de procédure, pièce 6) déposé

par la partie requérante à l’audience du 22 octobre 2019 ne contient pas tous les éléments annoncés, et

que la séquence vidéo censée démontrer la participation de [E.D.] à une cérémonie soufie, et par là

potentiellement l’importance de son implication, n’y figure ainsi pas.

5.9. De tout ce qui précède, il ressort donc que le Conseil d’une part considère que le requérant a

produit des éléments augmentant 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, d’autre part estime n’être pas en mesure de prendre une décision de réformation ou de

confirmation des décisions attaquées sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires telles que celles précitées. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder

lui-même à cette instruction (article 39/2, §1, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et
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exposé des motifs de cette loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2005-2006, n° 2005-2006, n° 2479/001,

pages 95 et 96).

En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 2er, alinéa 2, 2° et 3°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 25 juillet 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans

l’affaire CG/16/12254Z est annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


