
CCE X - Page 1

n° 142 609 du 1er avril 2015

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juillet 2014 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 juin 2014.

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 22 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2015.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité malienne, d’origine peul par votre père et bambara par votre mère et

provenant de la région de Bamako. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En décembre 1994, vous vous seriez mariée. En 1995, votre conjoint aurait rejoint le 33ième régiment

des commandos parachutistes, appelés également les bérets rouges.

Le 22 mars 2012, un coup d’état aurait eu lieu dans votre pays, à l’initiative des bérets verts. Le 30 avril

2012, votre mari aurait participé à un contre coup d’état qui n’aurait pas été couronné de succès.
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Le 25 juillet 2012, votre mari aurait reçu une convocation afin de se présenter à sa caserne. Il ne serait

pas rentré en soirée comme cela était prévu. Vous auriez contacté une amie dont l’époux aurait

également été militaire. Elle vous aurait informée que votre mari aurait été muté à Mopti.

Le 26 juillet 2012, vous auriez rejoint Mopti. Vous auriez rencontré un chef militaire qui n’aurait pu vous

donner des informations sur votre mari. Vous auriez ensuite rencontré un autre soldat qui vous aurait

informée de l’arrestation de votre mari. Celui-ci aurait été accusé d’avoir participé au contre coup d’état.

Le 28 juillet 2013, vous seriez retournée à Bamako et auriez participé le 1er août 2012 à une

manifestation avec d’autres épouses de militaires pour dénoncer les arrestations arbitraires.

Le 20 août 2012, quatre militaires seraient entrés de force dans votre domicile. Vous auriez été

menacée et auriez subi des mauvais traitements. Vous auriez informé les membres d’un groupe

d’autodéfense pour la reconquête du Nord de vos problèmes.

Le 23 août 2012, ce groupe se serait réuni à votre domicile. Des agents secrets en auraient été

informés. Le lendemain, on vous aurait présenté un passeur pour vous aider à quitter le Mali.

Vous auriez quitté votre pays le 24 août 2012 pour rejoindre la Guinée où vous auriez pris un bateau

pour rejoindre l’Europe. Vous seriez arrivée en Belgique le 5 septembre 2012, accompagnée de vos

quatre filles (mineures) et avez introduit une demande d’asile dans le Royaume le 6 septembre 2012.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte d’identité, les certificats de nationalité ou

extraits d’acte de naissance de vos quatre enfants, une attestation médicale faite à Bamako et le

témoignage d’une amie.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Force est de constater la présence de divers éléments portant fortement atteinte à la crédibilité de

l’existence d’une crainte fondée et actuelle de persécution dans votre chef ou d’un risque réel de subir

des atteintes graves.

En effet, il appert de vos déclarations que vous auriez rencontré des problèmes dans votre pays, suite à

la survenance d’un coup d’état et de la participation de votre mari à un contre coup d’état qui aurait

échoué. Votre mari aurait été arrêté et vous auriez personnellement rencontré des problèmes avec les

militaires ayant pris le pouvoir suite à ce coup d’état. Vous affirmez ne pas vouloir retourner dans votre

pays par crainte des bérets verts (pp. 6, 7 et 13 du rapport d’audition du CGRA).

Or il appert des informations en notre possession et dont copie est jointe au dossier administratif que

selon l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), qui s’occupe de la défense des personnes

victimes du coup d’état, que les militaires et leurs familles appartenant aux bérets rouges ne rencontrent

plus de problèmes actuellement pour ce motif au Mali.

En effet, il ressort tout d’abord de ces informations que les membres des familles de plusieurs bérets

rouges ont pu porter plainte et se constituer partie civile et que la justice malienne a diligenté une

enquête suite aux événements, arrestations et disparitions, étant survenus après le contre coup d’état

organisé par les bérets rouges. L’AMDH mentionne ensuite qu’elle n’a pas connaissance, alors qu’elle

suit attentivement ce dossier, de l’existence de menaces, d’intimidations ou de persécutions à l’attention

des proches des bérets rouges ayant disparu. Il ressort également qu’en juillet 2013, la libération des

bérets rouges encore détenus a été ordonnée par les autorités maliennes et qu’une procédure a été

entamée contre des soldats soupçonnés d’avoir maltraité des prisonniers. De même, ces informations

relèvent que des mandats d’arrêts ont été décerné à l’encontre de plusieurs militaires de la junte et que

l’instigateur du coup d’état le général Sanogo a été arrêté en novembre 2013 et a été incarcéré en

attente de son procès. Human Rights Watch a d’ailleurs salué les pas importants réalisés sur la voie de
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la justice par les autorités judiciaires maliennes. Depuis lors d’autres acteurs de la répression contre les

bérets rouges ont également été arrêtés afin d’être jugés. Enfin, il est à noter que plusieurs bérets

rouges ont été nommés depuis lors à des fonctions importantes au sein de l’armée malienne.

Dès lors, au vu de ce qui précède, les instances d’asile ne peuvent attester de l’existence d’une crainte

fondée et actuelle de persécution dans votre chef. En effet, il ressort que les autorités maliennes ont

tout mis en oeuvre afin d’identifier et de juger les personnes responsables des exactions commis contre

les bérets rouges et que celles-ci n’ont dès lors plus la possibilité de nuire et que depuis lors les familles

et les proches des bérets rouges ne sont plus victimes de menaces.

A ce sujet, il ressort de vos déclarations que vous n'êtes nullement allée porter plainte auprès des

autorités maliennes, et ce malgré le fait que vous affirmiez avoir été faire constater votre agression par

un médecin et que vous lui ayez demandé une attestation « pour servir et valoir ce que de droit ». Ce

comportement, particulièrement étonnant, est en outre incompatible avec l’existence d’une crainte

fondée de persécution dans votre chef.

En outre, la protection internationale qu’est le statut de réfugié n’est que subsidiaire à la protection que

vous auriez pu obtenir dans votre pays. Or au vu des informations en notre possession (voir supra), rien

ne permet d’établir que vous n’auriez pu obtenir la protection de vos autorités, si vous la leur aviez

demandée.

De même, le certificat médical ne peut attester de l’existence d’une crainte actuelle dans votre chef. En

effet, il ressort de la lecture de ce document qu’il y est mentionné que vous affirmez lors de votre

interrogatoire que vous auriez été violée et que le médecin a constaté la présence de spermatozoïdes et

de quelques égratignures sur vos bras et coups. Néanmoins, en aucun cas le médecin ne confirme vos

déclarations en attestant que vous auriez été violée.

Par ailleurs, vos déclarations au sujet de votre départ restent particulièrement peu crédibles. En effet,

vous affirmez qu’après avoir été maltraitée par des membres des bérets verts, des voisins auraient

prévenus des membres d’une association. Ceux-ci se seraient réunis deux jours plus tard à votre

domicile, sans que vous ne puissiez assister à cette réunion, et auraient organisé et financé votre départ

le lendemain pour la Belgique (pp. 4, 7 et 11 du rapport d’audition du CGRA). Il est néanmoins

surprenant que les membres d’une association que vous ne connaissiez pas deux jours plutôt, décident

de se réunir en secret à votre domicile et décident de financer votre départ ainsi que celui de vos quatre

enfants.

Enfin, les documents que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent infirmer cette

décision. En effet, les différents documents d’identité que vous invoquez ne peuvent attester que de

votre identité et de celle de vos quatre enfants, éléments n’ayant pas été remis en cause par les

instances d’asile.

Il est à noter à ce sujet, que les différents actes de naissance et certificats de nationalité ont été délivrés

par les autorités maliennes à des dates postérieures à la survenance du coup d’état, du contre coup

d’état et de l’arrestation de votre mari par les autorités. Vous affirmez à ce sujet ne pas avoir eu de

problèmes pour les obtenir (p. 13 du rapport d’audition du CGRA). La délivrance de pareils documents

par vos autorités nationales est dès lors manifestement incompatible avec une volonté de vous

persécuter au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et confirme dès lors l’absence de

crainte de persécution actuelle dans votre chef.

Quant à la lettre de votre amie, portant témoignage, celle-ci ne peut nullement attester de l’authenticité

des faits que vous invoquez et avoir une quelconque force probante en tant que simple courrier privé.

Finalement, le Commissariat général s’est intéressé à la situation sécuritaire prévalant actuellement au

Mali. En ce qui concerne le sud, il ressort des informations objectives que cette partie du pays (qui

comprend les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, le district de Bamako et la région centrale

de Mopti) est qualifiée de zone dans laquelle il n’y a ni combats ni incidents majeurs. Le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) insiste d’ailleurs sur la normalisation de la

situation au sud du pays et estime qu’il convient dès lors de traiter les demandes d’asile des

ressortissants de cette région non pas sur base de la situation sécuritaire générale mais bien sur base

individuelle, selon les procédures établies (UNHCR position on returns to Mali – Update I, 20 janvier

2014).
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Pour ce qui est du nord (à savoir les régions de Tombouctou, Kidal et Gao), s’il est évident que la

situation reste difficile tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, la question est de savoir si un retour

dans cette région expose les ressortissants maliens à des menaces graves contre leur vie en raison

d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En l’occurrence, il ressort de nos informations objectives que les actes de violence perpétrés par les

groupes armés au nord du Mali depuis le mois de juillet 2013 ont un caractère assez ponctuel et visent

essentiellement des symboles de l’Etat ou des représentations des forces étrangères présentes sur le

territoire malien (soldats tchadiens, français ou de la MINUSMA, journalistes français). Dès lors, si des

victimes civiles ont été observées, le caractère relativement sporadique de ces attaques ainsi que leur

nature ciblée ne permettent pas d’en déduire l’existence d’un contexte de violence grave, aveugle ou

indiscriminée. De même, dans son rapport du 10 janvier 2014, l’expert indépendant des Nations-Unies

sur la situation des droits de l’Homme au Mali évoque des violations des droits de l’homme perpétrées

par les forces armées maliennes au nord du pays mais précise que ces exactions sont principalement

motivées par des considérations ethniques. Ces incidents, au même titre que la recrudescence des

violences intercommunautaires, entrent dans le champ d’action couvert par la Convention de Genève et

non dans la cadre de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Dès lors, indépendamment de la question de savoir si nous nous trouvons dans une situation de conflit

armé interne, force est de constater qu’il n’existe pas actuellement, dans le nord du Mali, de menaces

graves de subir une violence aveugle ou indiscriminée en cas de retour. Partant, le Commissariat

général estime que la situation prévalant actuellement au Mali ne correspond pas aux critères de

l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Les informations objectives – International Crisis Group, « Mali : réformer ou rechuter », Rapport Afrique

n° 210, 10 janvier 2014 ; Conseil des droits de l’homme de l’Assemblée générale des Nations unies :

Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali, 10 janvier 2014 ;

Rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Mali, 2 janvier 2014 ; COI Focus,

Mali : de actuele veiligheidssituatie, 3 février 2014 – sont jointes au dossier administratif.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er,

§ 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 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 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du « principe général de bonne

administration en ce qu’il recouvre la nécessité d’analyser les dossiers avec soin et minutie », ainsi que

du principe de prudence. Elle invoque encore une erreur d’appréciation dans le chef de la partie

défenderesse.

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

circonstances de fait propres à l’espèce et sollicite l’octroi du bénéfice du doute à la requérante.

2.4. Elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugiée à

la requérante ou, à tout le moins, l’octroi du statut de protection subsidiaire. À titre subsidiaire, elle
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demande l’annulation de la décision attaquée et son renvoi au Commissariat général pour investigations

complémentaires.

3. Documents déposés

3.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait parvenir au Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), un document du mois de juillet 2012

d’Amnesty International, intitulé « Mali : « Nous n’avons plus revu nos compagnons de cellule » », des

extraits d’un document de la FIDH intitulé « Mali. La Justice en marche », un article du 26 juin 2014,

extrait d’Internet, intitulé « Affaire bérets rouges : L’AMDH et la FIDH exigent le retrait du grade de

Sanogo et de ses complices », ainsi qu’une lettre du 2 juillet 2014 du président du Forum National de la

Jeunesse du Mali, adressée aux responsables des structures en charge de la gestion des émigrés ou

d’asile politique des pays d’accueil.

3.2. À l’audience, la partie requérante verse au dossier de la procédure une note complémentaire

accompagnée d’un article du 26 novembre 2014 intitulé « Inculpé d’assassinat et complicité

d’assassinat : le Capitaine Sanogo peut-il échapper à la justice ? » (dossier de la procédure, pièce 7).

4. L’examen du recours

4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire aux motifs que les déclarations de la requérante entrent en

contradiction avec les informations du dossier administratif et que son comportement est incompatible

avec l’existence d’une crainte fondée de persécution. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir

que la requérante n’aurait pas pu obtenir la protection de ses autorités. Elle stipule encore, concernant

le certificat médical déposé au dossier, qu’en aucun cas le médecin ne confirme les déclarations de la

requérante en attestant qu’elle aurait été violée et que les autres documents déposés sont inopérants.

Concernant ceux-ci elle observe que la date de délivrance des actes de naissance et certificats de

nationalité est manifestement incompatible avec une volonté de persécuter la requérante. Elle met

également en cause les déclarations relatives au départ. La partie défenderesse considère enfin qu’il n’y

a pas lieu d’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Pour sa part, et après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

estime qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

4.3. Le Conseil estime ainsi que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, en l’espèce, pour

mettre valablement en cause le récit d’asile de la requérante.

Le Conseil relève tout d’abord que la partie défenderesse se réfère uniquement aux informations

émanant de l’Association malienne des droits de l’Homme (AMDH) pour affirmer que « les militaires et

leurs familles appartenant aux bérets rouges ne rencontrent plus de problèmes actuellement [suite au

coup d’État] au Mali ». De plus, il ne ressort pas de l’examen de l’audition de la requérante devant les

services de la partie défenderesse qu’elle a été interrogée de façon approfondie sur l’appartenance de

son conjoint aux bérets rouges et au contre-coup d’État auquel elle déclare qu’il a participé. Il revient

dès lors à la partie défenderesse de procéder à une nouvelle audition de la requérante sur ces points.

Le Conseil estime en outre non pertinent le motif de la décision qui constate que rien ne permet d’établir

que la requérante n’aurait pas pu obtenir la protection de ses autorités à l’époque si les faits allégués

sont établis. Dès lors, il y a lieu, pour la partie défenderesse, de procéder à une nouvelle audition et une

nouvelle analyse de la demande de protection internationale de la requérante au vu des constatations

susmentionnées.

4.4. Le Conseil observe en outre, à l’instar de la partie requérante dans sa requête introductive

d’instance, que les courriels émanant de l’AMDH ne sont pas joints au document de la partie

défenderesse du 7 avril 2014, intitulé « COI Focus – Mali – Situation actuelle des bérets rouges ».

Le Conseil rappelle que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement dispose de la

manière suivante : « Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s'appuyer

sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier

électronique. Le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou

cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité.
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L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la

personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction, son

numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu'un aperçu des

questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne

contactée ».

Le Conseil d’État a estimé à cet égard, dans son arrêt n° 223 434 du 7 mai 2013, que « […] cette

disposition [l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003] s’inscrit dans le prolongement d’une

jurisprudence du Conseil d’État qui s’était montré très réservé […] par rapport aux preuves recueillies

par voie téléphonique ou électronique, n’admettant ce type de preuves que pour autant que la

provenance de l’information, l’identité exacte de la personne qui la fournit, son fondement et la manière

selon laquelle elle a été recueillie soient précisés dans la décision ou, à tout le moins, dans le dossier

administratif ; […] c’est la raison pour laquelle l’article 26, alinéa 2, de l’arrêté royal précité a prévu que

les raisons pour lesquelles une personne ou une institution est contactée, ainsi que celles qui

permettent de présumer de leur fiabilité, figurent dans le dossier administratif et que lorsque les

informations sont recueillies par téléphone, un "compte rendu détaillé" s’impose et doit comporter des

mentions particulières ; […] le but de cette mesure est, selon le Rapport au Roi, de vérifier l’exactitude

des informations qu’il contient ; […] en cas de non-respect de l’article 26 précité, il est indifférent que cet

article ne soit pas prescrit à peine de nullité pour censurer une telle irrégularité ; […] les indications

prévues à cette disposition visant à permettre d’assurer la contradiction des débats et à assurer le

contrôle des sources litigieuses, il y a, de surcroît, lieu de considérer que leur non-respect constitue une

"irrégularité substantielle" au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980

précitée, qui permet au [Conseil] d’annuler la décision administrative soumise à sa censure "soit pour la

raison que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée

par le Conseil, soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures

d’instruction complémentaires" » (Conseil d’État, arrêt n° 223 434 du 7 mai 2013).

En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas respecté le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003. Par conséquent, le Conseil ne peut pas vérifier la teneur des informations échangées et se

prononcer à leur sujet, en respectant les exigences de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003,

telles que les a rappelées le Conseil d’État.

4.5. Le Conseil constate encore, et ce, alors que la décision entreprise en fait expressément mention

(page 3), que le document du 3 février 2014, intitulé « COI Focus – Mali – De actuele

veiligheidssituatie » n’est pas joint au dossier administratif. Or, il ressort de la lecture de ladite décision

que la partie défenderesse s’est, au moins en partie, fondée sur ce document pour rédiger la motivation

relative à l’application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 par rapport à la situation au

Mali. Le Conseil considère par ailleurs qu’il y a lieu de procéder à une actualisation des informations

présentes au dossier, relatives à la situation sécuritaire au Mali.

4.6. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au

présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation

ou à la réformation de la décision attaquée, 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 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 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 suivants, étant entendu qu’il appartient aux

deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelles audition et analyse de la demande de protection internationale de la requérante eu

égard aux remarques formulées au point 4.3. du présent arrêt ;

 Mise en adéquation de la communication des sources d’informations à disposition de la partie

défenderesse avec les prescrits de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ;

 Production du document intitulé « COI Focus – Mali – De actuele veiligheidssituatie » et

actualisation des informations relatives à la situation sécuritaire au Mali.

4.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général
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procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CG/X) rendue le 6 juin 2014 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 premier avril deux mille quinze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


