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n° 231 027 du 9 janvier 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 mai 2018 par x, qui déclare être de nationalité iranienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assisté par Me M. KALIN loco Me A. MOSKOFIDIS,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité iranienne, d’origine ethnique kurde issu d’une famille

de confession musulmane sunnite. Vous vous déclarez Témoin de Jéhovah.

Vous seriez né à Ourmia le 29/08/1370 (calendrier iranien) et vous y auriez vécu jusqu’à votre départ de

l’Iran.
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Le 20/10/1394, vous auriez quitté l’Iran grâce à l’aide d’un passeur avec qui vous auriez voyagé jusqu’à

Istanbul. Vous seriez arrivé en Belgique le 14 février 2016. Le 03 mars 2016, vous avez introduit votre

demande d’asile. A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants.

Votre père vous aurait forcé à vous marier à S.S.. Vous auriez vécu avec votre épouse durant 6 ou 7

mois, mais vous vous seriez disputés fréquemment. Elle aurait souffert de problèmes psychologiques et

elle vous aurait menacé avec un couteau à plusieurs reprises. Elle aurait également tenté de vous

asphyxier en ouvrant une bonbonne de gaz. Vous n’auriez pas pu demander le divorce étant donné que

des membres de sa famille, dont vos deux oncles, militaire(s) ou membre(s) des gardiens de la

révolution. Face à l’impossibilité de demander ce divorce et afin d’échapper à cette situation, vous

auriez décidé de quitter le pays.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous auriez suivi une connaissance qui se rendait aux réunions de

Témoins de Jéhovah et vous vous seriez converti à ce courant religieux depuis lors. Vous déclarez

fréquenter de manière régulière une salle de Témoins de Jéhovah.

A l’appui de vos déclaration, vous déposez votre certificat de nationalité (shenasnameh) et une lettre

privée de témoignage des disputes dans votre couple, une lettre de M.N., ainsi que des photos prises

lors de réunions des Témoins de Jéhovah.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez craindre la famille de votre épouse que vous auriez été forcé d’épouser et vos

autorités iraniennes en raison de votre conversion religieuse (CGRA, page 7). Or, ces éléments ne

peuvent être considérés comme étant crédibles pour les raisons suivantes.

En premier lieu, vous déclarez craindre la famille de votre épouse que vous auriez été forcé d’épouser.

Vous déclarez qu’elle aurait deux oncles membres des autorités iraniennes (CGRA, pages 8, 9 et 11).

Au préalable, constatons que vous n’apportez aucun élément concret qui pourrait permettre d’attester

de ce mariage. Ainsi, vous ne déposez pas d’acte de mariage, ni votre livret de famille. Vous déclarez

que votre épouse vous aurait confisqué ceux-ci (CGRA, page 10) et vous n’avez à ce jour déposé

aucun de ces documents. Ensuite, force est de constater que vous n’avez à aucun moment tenté de

trouver une conciliation ou tenté de vous opposer à ce mariage. En effet, votre père vous aurait proposé

ce mariage et vous n’auriez pas tenté concrètement de vous y opposer car cela serait une sorte de

tradition kurde (CGRA, pages 7 et 8). De plus, vous n’auriez pas tenté de divorcer de votre épouse car

vous auriez eu payer la somme de 700 millions de tomans, or cette somme se base uniquement sur vos

déclarations et non sur un élément matériel, vous n’apportez aucune preuve de ce fait et de manière

générale vous n’avez entrepris aucune démarche afin de tenter de divorcer (CGRA, page 10). Enfin,

vous déclarez que votre épouse aurait des problèmes psychologiques (CGRA, page 7). Or selon la loi

iranienne, vous auriez pu obtenir l’annulation de votre mariage étant donné que vous ne saviez pas que

celle-ci était atteinte de graves problèmes psychologiques, selon vous (CGRA, pages 7 et 12 et

informations objectives article 1121 du Code civil iranien dont une copie est jointe au dossier

administratif). Vous n’évoquez pas non plus les différentes formes de résiliation des contrats de mariage

en Iran (cfr. Infos objectives : COI Focus – Familienwetgeving : recente wijzingen). Confronté à cette

possibilité d’annuler le mariage en invoquant les problèmes psychologiques de votre femme, vous

n’apportez aucune explication satisfaisante et vous ajoutez que vous n’auriez pas pu vous protéger des

menaces exercées par votre propre épouse (CGRA, page 12). Enfin, si vous déclarez craindre les

oncles de votre épouse, force est de constater que vous ne présentez aucun élément de menace

concrète et vos déclarations ne sont donc que des suppositions de votre part. De plus, vos déclarations

au sujet des oncles de votre épouse, qui seraient également issus de la famille de votre mère, se sont

révélées pour le moins imprécises et incomplètes (CGRA, pages 8 et 9). Vous déclarez que l’un des

deux oncles serait membres des gardiens de la révolution mais vous vous basez uniquement sur des

suppositions et non des éléments concrets (Ibid.).
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De plus, il ressort de vos déclarations que vous n’auriez jamais été personnellement menacé, ni même

été contacté directement par ces personnes. Vos craintes à leur encontre ne peuvent donc être

considérées comme établies. Il ne peut dès lors être accordé aucune crédibilité aux craintes que vous

invoquez envers ces personnes.

En second lieu, votre conversion religieuse ne peut pas être considérée comme établie. En effet, force

est de constater le caractère opportuniste de cette conversion ainsi que la faiblesse de vos

connaissances concernant votre nouvelle religion.

Ainsi, vos déclarations concernant vos motivations à vous convertir et concernant vos connaissances

sur votre nouvelle religion, à savoir les témoins de Jéhovah, sont demeurées parcellaires, incohérentes

et ne permettent dès lors pas de considérer votre conversion religieuse pour établie. Au préalable,

constatons que vous n’avez jamais évoqué votre intérêt pour une autre religion, ni le fait de vouloir vous

convertir avant votre audition au CGRA en date du 30 juin 2017. En effet, lors de votre entretien à

l’Office des étrangers en date du 8 mars 2016, vous n’avez évoqué que votre conflit familial en raison de

votre mariage.

Ensuite, constatons que bien que vous déclarez vous être converti au christianisme, vous déclarez ne

pas encore avoir été baptisé (CGRA, page 3). Or, le baptême est un rite ou un sacrement marquant

l’entrée d’une personne dans une église chrétienne. C’est la cérémonie par laquelle on témoigne être

chrétien. Votre conversion ne peut dès lors être considérée comme effective et établie.

Vos déclarations n’ont pas non plus laissé transparaitre une volonté réelle et manifeste d’accorder une

place plus importante dans votre à la spiritualité. Vos démarches en vue de vous convertir dégagent peu

de sentiment de vécu et semblent dès lors opportunistes.

En effet, vous déclarez n’avoir jamais été intéressé par la religion en Iran, où vous ne priez et ne jeuniez

pas (CGRA, page 14). Invité à expliquer les circonstances de votre intérêt soudain envers la religion

vous n’apportez aucune explication satisfaisante et vous tenez des propos pour le moins stéréotypés au

sujet de la « vérité » chez les Témoins de Jéhovah (CGRA, pages 14 et 15). Vous n’avez d’ailleurs

entamé aucune initiative personnelle afin de questionner votre spiritualité. Vous expliquez que vous

auriez accompagné une connaissance qui vous aurait demandé de l’accompagner la première fois où

vous auriez assisté à une réunion des Témoins de Jéhovah et que ceux-ci se seraient montrés

accueillants et chaleureux envers vous (CGRA, page 15). De plus, des représentants de ce groupe de

Témoins de Jéhovah viendraient à chaque fois vous chercher et vous ramener dans votre centre

d’accueil (CGRA, page 15). Cet élément démontre à nouveau la faiblesse de vos démarches

personnelles afin de vous convertir à votre nouvelle religion. Vous n’avez pas non plus été en mesure

d’expliquer de manière détaillée pourquoi vous auriez choisi ce courant religieux chrétien plutôt qu’un

autre. Vous répondez que les Témoins de Jéhovah ne croient pas aux images ni à la croix, ce qui

n’explique pas un choix personnel et réfléchi. Confronté à cet élément, vous n’apportez aucune autre

explication (CGRA, page 19).

Il ressort donc de vos déclarations, que cette conversion ne s’est pas réellement décidée de votre

propre initiative et que vous n’avez pas témoigné d’un intérêt, ni d’un réel questionnement personnel.

De plus, de nombreux éléments issus de vos déclarations au sujet de votre connaissance de la religion

confirment ce constat.

Ainsi, invité à parler du livre sacré des chrétiens, vos propos se sont montrés généralistes, peu détaillés

et dégageant à nouveau de peu d’intérêt personnel. Vous n’avez ainsi été en mesure que de citer des

bribes d’histoires issues de ce livre sacré, notamment la résurrection de Lazare et l’histoire d’Adam et

Eve de manière incomplète et inexacte (CGRA, pages 16 et 18). Invité à fournir d’autres histoires ou

passages de ce livre sacré qui vous auraient personnellement marqués, vous êtes resté en défaut d’en

fournir (CGRA, page 18). Vous n’avez pas capable de citer dans quelle partie du livre sacré figurent les

bribes d’histoires précitées, ni de manière générale, ceux qui auraient écrit les différentes parties du

livre sacré, à savoir les évangiles (CGRA, pages 16 et 17). Vous n’avez pas non plus pu donner le rôle

des évangiles dans la vie de Jésus-Christ (CGRA, page 17). Enfin, invité à citer des miracles accomplis

par Jésus Christ, vous éludez la question à plusieurs reprises et évoquez uniquement qu’il aurait rendu

la vue à un aveugle sans pouvoir citer le contexte de cet évènement (CGRA, pages 22 et 23). Enfin,

vous n’avez pas été en mesure de citer des prières (CGRA, page 20).
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L’ensemble de ces méconnaissances et votre attitude est peu compatible avec celle d’une personne en

plein questionnement au sujet de sa spiritualité. Ces explications ne témoignent donc pas d’un intérêt

sincère et poussé à accorder une place plus importante à la spiritualité dans sa vie. De plus, il n’est pas

crédible qu’une personne qui décide de renier sa religion (dans un pays musulman où cela peut être

puni par la loi, voir dossier administratif) pour devenir chrétien le fasse de façon à la fois si simple et si

peu réfléchie.

L’ensemble de vos déclarations incohérentes, stéréotypées et dénuées de sentiment de vécu ne sont

pas compatibles avec ce que l’on est en droit d’attendre de la part d’une personne qui décide, à sa

maturité, de renoncer à la religion de sa communauté et de sa famille pour en embrasser une autre.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez votre certificat d’identité (shenasnameh), celui-ci concerne

votre identité, qui n’est pas mise en doute par la présente. Enfin, la lettre de M.N. n’apporte aucun

élément utile à l’établissement des faits. Celle-ci, indique que cette personne étudie la bible avec vous,

et que vous participez à des réunions chrétiennes dans votre langue. Ces éléments cités par une

personne privée, dont le CGRA ne dispose d’aucun élément afin de vérifier de sa sincérité, ne

permettent pas à eux seuls de renverser l’absence de crédibilité de votre conversion religieuse. Le

document manuscrit censé contenir des témoignages de personnes privées attestant des disputes dans

votre couple, ne peut également se voir accorder qu’un crédit très limité étant donné que le CGRA ne

dispose pas non plus d’éléments afin d’attester de la sincérité de ces personnes, ni des circonstances

dans lesquelles ce document aurait pu être rédigé. Enfin, les différentes photos que vous déposez ne

contiennent aucun élément en mesure d’attester dans quel but, ni dans quelles circonstances cellesci

auraient été prises.

C. Conclusion

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

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

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

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

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

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation « des articles 2 + 3 de la loi du 29/07/1991 concernant la

motivation expresse des actes administratifs ; violation de l’ article 62 de la Loi sur les Etrangers +

violation des principes généraux d’administration correcte, notamment le principe matériel de motivation

et le principe de diligence et d’équité + faute manifeste d’appréciation et la violation de l’article 1°,

section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du

31 janvier 1967 ».

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, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante dépose à l’annexe de sa requête de nouveaux documents, à savoir : un

document intitulé selon la partie requérante « Shenaznameh de son épouse » ; un document qui selon

la partie requérante comporte une partie du livret de famille du requérant sur laquelle sont mentionnés

les coordonnées du conjoint du requérant ; un document comportant selon la partie requérante la partie

du livret de famille du requérant qui indique l’étendue de l’indemnisation qu’il doit verser à son épouse

en cas de divorce ; un document intitulé selon le requérant « jugement du 25 juillet 2016 du tribunal

dans lequel le requérant est condamné à verser la compensation financière (500 pièces d’or- Bahar

Azadi) à son épouse et sa traduction en néerlandais ; « un document intitulé selon le requérant

« l’original de la convocation (au nom du requérant) de comparaître à la séance du tribunal où son

épouse a réclamé la compensation monétaire » ; l’enveloppe dans laquelle le requérant a reçu les

lettres d’Iran ; la copie du livret de famille du requérant ; la copie du shenaznameh de l’épouse du

requérant ; un document de plainte contre le requérant déposé par son épouse auprès des autorités

iraniennes en raison de sa conversion accompagnée de sa traduction en néerlandais, le témoignage

d’E.J. (témoin de Jéhovah) confirmant que le requérant est bel et bien membre de l’église des témoins

de Jéhovah ; la copie de la carte d’identité de E.J. ; quatre photographies du requérant en compagnie

des autres membres du groupe des témoins de Jéhovah.

Le 30 novembre 2018, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, à savoir : la traduction en français du « shenaznameh de

l’épouse du requérant » et de la copie du shenaznameh de son épouse ; la traduction en français de la

convocation (au nom du requérant) de comparaitre à la séance du tribunal où son épouse a réclamé la

compensation monétaire ; la traduction en français du document qui selon la partie requérante comporte

une partie du livret de famille du requérant sur laquelle sont mentionnés les coordonnées du conjoint du

requérant ; la traduction du reste des pages du livret de famille du requérant ; deux photographies

montrant le requérant avec de hauts responsables au sein de l’association des témoins de Jéhovah.
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Le 7 novembre 2019, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir : une clé USB contenant des images montrant le

requérant lire en public un passage de la Bible lors d’une réunion de témoins de Jéhovah.

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.

V. Appréciation

A. Sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 En substance, le requérant fonde sa demande de protection internationale sur une crainte d’être

persécuté par la famille de son épouse qu’il aurait été forcé d’épouser et envers ses autorités iraniennes

en raison de sa conversion religieuse.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs.

5.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite des faits

que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande de protection internationale et du bien-fondé

des craintes et risques réels dans son chef.

5.5 Le Conseil rappelle 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).

5.6 En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le

Conseil considère que dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, les motifs invoqués par la partie

défenderesse sont insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de

la protection subsidiaire.

5.7 Ainsi, concernant la conversion religieuse du requérant, la partie défenderesse estime que celle-ci

n’est pas établie étant donné le caractère opportuniste de cette conversion ainsi que la faiblesse de ses

connaissances concernant sa nouvelle religion. Elle observe que le requérant n’a jamais évoqué son

intérêt pour une autre religion, ni le fait de vouloir se convertir lors de son audition du 8 mars 2016

devant l’office des étrangers. Elle considère que cette conversion ne s’est pas réellement décidée de

son propre initiative et elle soutient que le requérant n’a pas témoigné d’un intérêt, ni d’un réel

questionnement personnel à propos de son choix.

La partie requérante conteste cette analyse et elle soutient qu’en se convertissant, le requérant voulait

manifester sa désapprobation quant aux traditions familiales auxquelles il ne parvient plus à s’identifier ;

que toute sa vie, le requérant a été obligé de se comporter comme le veut la tradition musulmane, dans

laquelle il a grandi avec sa famille, alors qu’il aspirait à plus de liberté ; que c’est la raison pour laquelle
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le requérant a pris la décision en 2016 de rompre radicalement avec sa famille, sa culture, ses traditions

et surtout sa religion ; que le requérant voulait en effet une rupture radicale avec son passé ; que dans

la perception du requérant, l’enseignement chrétien prodigué par les témoins de Jéhovah est à l’opposé

de ce qui est enseigné dans l’islam ; qu’en Iran, le requérant n’a pas la liberté de pensée et

certainement pas la liberté de se convertir à une autre religion ; que la famille du requérant est au

courant de sa conversion et a déposé une plainte auprès des autorités ; que le requérant a annexé à sa

requête de nouvelles pièces à propos de sa conversion qui viennent confirmer son récit d’asile ; que le

requérant est actuellement pleinement engagé dans des études bibliques et, dès qu’il a terminé ses

études, il sera baptisé ; qu’en cas de retour le requérant craint des représailles de la part de sa famille,

de la famille de son épouse ainsi que de la part de la communauté islamique iranienne contre lesquelles

les autorités ne peuvent/ ne veulent lui donner une protection effective ; que le requérant est en

rébellion avec sa propre religion et sa famille en raison de sa conversion ; qu’aux yeux de sa famille, le

requérant est un apostat parce qu’il a osé tourner le dos à la religion de sa famille, à savoir

l’islam (requête, pages 8 à 10).

D’emblée, le Conseil observe que la conversion du requérant aux témoins de Jéhovah a eu lieu en

Belgique, postérieurement à son départ de son pays d’origine l’Iran. Il constate aussi que ce n’est que

lors de son audition devant la partie défenderesse, le 30 juin 2017, que le requérant a pour la première

fois évoqué son intérêt à une autre religion que celle de ses parents ainsi que sa conversion aux

témoins de Jéhovah (dossier administratif/ pièce 11).

Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu dans la décision attaquée, le Conseil constate à la lecture

du rapport d’audition du 30 juin 2017 et des différentes pièces déposées au dossier de procédure, que

le requérant a fait part d’un certain engagement personnel dans les activités de sa foi en Belgique.

Ainsi, le Conseil observe que si les déclarations du requérant sont parfois lacunaires sur certains points,

il observe qu’il a été en mesure de donner d’autres informations plus convaincantes sur l’organisation et

les préceptes du culte chez les témoins de Jéhovah, les raisons qui l’ont amené à embrasser une

religion différente de celle de ses parents et à renoncer à l’islam (dossier administratif / pièce 6/ pages

16, 17 et 18). Le Conseil observe en outre que le requérant a été à même d’expliquer avec spontanéité,

le cheminement spirituel qui a été le sien durant son enfance et dans sa vie d’adulte notamment

l’obligation qui leur était imposé à lui et à sa famille de prier dans des mosquées chiites alors qu’ils sont

d’obédience sunnite, la corrélation entre la mauvaise perception qu’il avait des mollahs corrompus et

fourbes et sa volonté depuis toujours d’adhérer à « une chose qui ne mentait pas et me disait toujours la

vérité » (ibidem, page 14). De plus, le Conseil constate que le requérant a pu indiquer avec cohérence

les motifs pour lesquels il s’est intéressé à la chose religieuse depuis son départ d’Iran en expliquant

avoir noué ses premiers contacts avec les témoins de Jéhovah durant son parcours migratoire en

Serbie et n’avoir poussé un pas plus loin qu’à son arrivée en Belgique où il a découvert une religion aux

antipodes de tout ce qu’il avait connu jusque-là dans son pays et où il déclare avoir même été intégré au

sein d’une section d’iranophones (dossier administratif / pièce 6/ pages 14, 15 à 20).

La circonstance que le requérant ne soit pas encore baptisé et que les représentants du mouvement

des témoins de Jéhovah viendraient le chercher chaque fois qu’ils ont réunion en voiture pour le

ramener ensuite vers le centre n’est pas suffisante pour conclure, comme le fait la partie défenderesse,

à la faiblesse des démarches du requérant en vue de se convertir. Du reste, le Conseil constate, à la

lecture du témoignage de J.E., qui côtoie le requérant dans le cadre d’activités culturelles et chrétiennes

à Liège, qu’il apporte des éclairages supplémentaires sur certains éléments de son récit notamment le

fait qu’il y a une grande distance entre le lieu où se déroule les réunions de la congrégation et la

résidence du requérant – ce qui pourrait expliquer les motifs pour lesquels à chaque fois les membres

de sa congrégation viennent le chercher et le ramènent après les réunions, le fait aussi que les réunions

sont organisées dans sa langue maternelle en persan et enfin la régularité avec laquelle le requérant

assiste aux différentes réunions organisées deux fois par semaine au sein de sa congrégation (dossier

de procédure/ pièces annexées à la requête/ document 17). Le Conseil observe en outre que le

requérant a déposé une clé USB au dossier de procédure sur laquelle il apparaît dans une vidéo où il

est entrain de prêcher dans un lieu de culte des témoins de Jéhovah en Belgique.

Par ailleurs, le Conseil estime à la lecture de l’ensemble des déclarations du requérant et des

documents déposés que le motif tiré du caractère supposément opportuniste de la conversion du

requérant découle d’une appréciation subjective de ses déclarations et qu’il s’en trouve

considérablement amoindri à ce stade-ci de sa demande. Il estime en outre que ce motif manque de

pertinence dès lors qu’aucune disposition conventionnelle, légale, ou réglementaire, ne prévoit une telle

limitation à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi d’une protection subsidiaire.
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Quant à la tardiveté avec laquelle le requérant a invoqué sa conversion religieuse, le Conseil estime

que, pour autant que ce motif pourrait être retenu, il est néanmoins insuffisant pour fonder la décision de

refus.

5.8 Le Conseil constate que la partie défenderesse a déposé au dossier administratif un document (COI

Focus IRAN - Actuel situatie bekeerlingen » du 22 mai 2017), relatif à la liberté religieuse en Iran et la

situation des personnes converties. Il ressort de ce document que selon les dispositions de la

constitution de la République Islamique d’Iran, l’islam chiite est la religion officielle de l’Iran. Il appert

aussi que la Constitution iranienne stipule que toutes les lois et règlements doivent être basées sur les

critères de la loi islamique et une interprétation officielle de la charia (dossier administratif/ pièce 18/ COI

Focus IRAN - Actuel situatie bekeerlingen » du 22 mai 2017, page 4). Le Conseil relève également à la

lecture de ce document que le fait pour un ressortissant iranien de confession musulmane de se

convertir à une autre religion est regardé comme constitutif d’un crime d’apostasie même si ce crime

n’est pas spécifiquement visé par les dispositions du code pénal iranien (ibidem, pages 13 et 14). Il

constate aussi, toujours d’après les informations déposées par la partie défenderesse, que les juges

iraniens sont habilités à se référer aux principes généraux tirés des lois coraniques pour procéder à des

condamnations pénales là où le droit pénal iranien est lacunaire ou ne mentionne rien. Il ressort ainsi

clairement de ce document que le silence du code pénal iranien sur l’apostasie et le recours aux lois

islamiques au regard de l’article 167 de la Constitution iranienne fait que l’apostasie reste toujours

punissable dans les faits (ibidem, pages 13 et 14). Le Conseil constate en outre que pour les autorités

iraniennes, ce sont les convertis qui posent le problème plus important pour le pouvoir théocratique que

les populations traditionnellement chrétiennes comme les chaldéens ou arméniens. Il ressort en effet de

ce document que pour ces communautés chrétiennes « traditionnelles », elles ne rencontrent pas de

problèmes et peuvent professer leur foi en Iran tant qu'elles se limitent à leur communauté et non aux

musulmans. Par contre, les convertis rencontrent divers problèmes, allant des arrestations, à

l’interdiction de continuer à étudier, la confiscation de leur propriété et la discrimination sur le marché du

travail (ibidem, page 11). Il ressort par ailleurs de ce document que le 3 mai 2017, les médias ont

signalé que 60 convertis avaient été arrêtés en Iran. Le Conseil constate en outre que l’apostasie est

considéré comme une question de sécurité nationale et que les musulmans convertis sont souvent

accusés d’atteinte à la sécurité nationale et emprisonné pour « propagande contre l’État et contre la

sécurité nationale » (ibidem, page 11 et 12).

Ainsi enfin, il ressort également des informations déposées que les convertis qui rentrent en Iran ne

risquent pas grand-chose lorsque ils ne font pas ouvertement l’expérience de leur foi ou qu’ils

n’essayent pas de faire du prosélytisme. Par contre, lorsque les autorités viennent à être au courant de

la conversion, le converti peut rencontrer toutes sortes de problème avec ses autorités (ibidem, page

19). Or, en l’espèce, le Conseil relève que le requérant a déclaré, sans que cela ne soit contesté par la

partie défenderesse, que dans le cadre de son cheminement spirituel chez les témoins de Jéhovah, il

fait des prêches (dossier administratif/ pièce 6/ page 3) ; qu’il a également déclaré que sa femme, avec

laquelle il est divorcé, et d’autres membres de sa famille ont été mis au courant de sa conversion et ont

manifesté leur désapprobation ; que le requérant déclare également avoir publié sur Facebook des

publications portant sur sa conversion, qu’il a ainsi communiqué à la partie défenderesse l’identité de

son compte Facebook et le fait que dès que sa page Facebook s’ouvre, c’est la photo du christ qui

apparaît ; que l’oncle de son épouse qui est gardien de la révolution aurait juré après avoir appris la

conversion du requérant qu’il allait s’en prendre à lui à son retour (ibidem, pages 11 et 12).

Au surplus, le Conseil relève que sans que cela soit contesté par la partie défenderesse, le requérant a

déclaré qu’il était déjà connu de ses autorités - pour avoir violé en 2011 les lois islamiques sur

l’interdiction de consommation de l’alcool - qui l’ont arrêté, à la suite de cette violation et condamné à

deux jours de détention et à quatre-vingt coups de fouet (dossier administratif/ pièce 11/ page 1),

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt Y.Z.

contre la République fédérale d’Allemagne daté du 5 septembre 2012 a énoncé que l’article 2, sous c),

de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la crainte du demandeur d’être persécuté est

fondée dès que les autorités compétentes, au regard de la situation personnelle du demandeur,

estiment qu’il est raisonnable de penser que, à son retour dans son pays d’origine, il effectuera des

actes religieux l’exposant à un risque réel de persécution. Lors de l’évaluation individuelle d’une

demande visant à obtenir le statut de réfugié, lesdites autorités ne peuvent pas raisonnablement

attendre du demandeur qu’il renonce à ces actes religieux.
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Partant, en raison des circonstances particulières de la cause, le Conseil considère que les éléments

développés ci-dessus l’amènent à conclure qu’en cas de retour, le requérant a des raisons de craindre

d’être persécuté en Iran, au sens de la Convention de Genève.

5.9. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les craintes alléguées par le requérant en cas de

retour dans son pays sont fondées. En conséquence, si un doute persiste sur quelques aspects des

déclarations du requérant, il existe cependant suffisamment d'indications du bien-fondé de sa crainte de

persécution pour justifier que ce doute lui profite.

5.10 Dès lors, la partie requérante établit qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de

sa religion au sens de l’article 48/3, § 4, b), de la loi du 15 décembre 1980.

5.11 Le Conseil n’aperçoit aucune raison sérieuse de penser que le requérant se serait rendu coupable

de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient

de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite Convention.

5.12 En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf janvier deux mille vingt par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


