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n° 127 440 du 25 juillet 2014

dans l’affaire X / III

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 novembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 octobre 2013.

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 16 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 février 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat,

et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 25 avril 2014 en application de l’article 39/76, §1, septième alinéa de la loi précitée.

Vu la note déposée par la partie requérante le 8 mai 2014.

Vu l’ordonnance du 5 juin 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué
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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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 30 janvier 1992 à Gao, vous êtes de nationalité malienne et

d’origine ethnique peul. Vous êtes célibataire, sans enfants. Vous avez quitté le Mali le 23 octobre 2012,

muni d’un passeport d’emprunt pour la Belgique. Vous arrivez en Belgique le jour même. Vous

introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers le 25 octobre 2012.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

En mars 2012, des combats opposant le MLA et les islamistes d’Ansar Dine ont lieu dans la ville de

Gao. Dans ce contexte de conflit armé, votre père est tué par balles par un combattant. Celui-ci était à

la poursuite d’un homme qui s’était introduit dans votre domicile familial. Votre père étant allé voir, il a

été pris pour cible par le combattant qui pensait qu’il s’agissait de la personne qu’il poursuivait. Suite à

cet événement, votre mère décide de vous faire quitter la ville afin de garantir votre sécurité. Vous vous

installez à Bamako chez un oncle. Craignant la guerre qui se propage dans le pays, vous décidez de

quitter le Mali.

B. Motivation

Premièrement, une des conditions de base pour que votre demande puisse relever du champ

d’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut.

En effet, relevons que, invité à exposer les motifs à la base de l’introduction de votre demande d’asile,

vous expliquez avoir fui la guerre qui oppose les islamistes aux forces gouvernementales maliennes.

Vous n’invoquez par ailleurs aucun autre motif à l’appui de votre demande d’asile, précisant qu’une fois

que vous aurez gagné de l’argent en Belgique, vous rentrerez au Mali pour aider votre famille (CGRA

9.11.12, p. 5). Dès lors, il ressort de l’analyse de vos déclarations que, à l’origine de votre départ du

Mali, vous ne faites état d’aucune persécution se rattachant à un des critères prévus par l’article 1er, A

(2), de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Deuxièmement, il n’y pas lieu de vous accorder la protection subsidiaire.

En effet, le Commissariat général estime, au vu des informations dont il dispose et qui sont versées au

dossier administratif, que la situation prévalant actuellement au Mali ne permet pas de conclure à

l’existence dans ce pays, d’un conflit armé et d’un contexte de violence aveugle au sens de l’article

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

Dans son arrêt Elgafaji, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) considère que la

notion de « violence aveugle » contenue dans l’article 15, point c), de la directive 2004/83/CE du

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

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre

au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection

internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être comprise comme une violence qui peut

s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle, « lorsque le degré de

violence aveugle caractérisant le conflit en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux

et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait du seul fait de sa

présence sur leur territoire, un risque réel de subir des menaces graves » (C.J.U.E., 17 février 2009

(Elgafaji c. Pays-Bas), C-465/07, Rec. C.J.U.E., p. I-00921).

Les informations reprises dans le document émanant du centre de documentation du Commissariat

général (ci-après dénommé Cedoca), intitulé « COI Focus Mali – Situation sécuritaire actuelle » et daté

du 27 août 2013, font état d’une situation normalisée d’un point de vue sécuritaire et dépourvue de

violence aveugle sur toute l’étendue du territoire du Mali.

Alors que l’élection présidentielle était initialement prévue en avril 2012, le renversement du président

malien Amadou Toumani Touré en mars 2012 par un coup d’Etat fut l’élément déclencheur de la crise

politique malienne. Ce coup d’Etat orchestré par des officiers de l’armée malienne était motivé entre
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autres par l’inaction du président face à la rébellion Touareg du MNLA (Mouvement national pour la

Libération de l’Azawad) dans le nord du Mali. Ce mouvement indépendantiste Touareg a rapidement

gagné en importance, les rebelles Touaregs et des groupes islamistes (Ansar Dine, MUJAO, AQMI) se

sont alliés et ont pris le contrôle des trois grandes villes de la région, sans rencontrer de résistance

notable de la part de l’armée malienne, mal équipée et désorganisée. La Sharia est alors imposée dans

plusieurs villes.

Une guerre fratricide oppose ensuite dès le mois de juin 2012 le MNLA et ces formations islamistes

d’Ansar al-Dine (dirigé par le chef de clan touareg Iyad Ag Ghaly), du MUJAO (Mouvement pour

l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest) et d’AQMI (Al-Qaida au Maghreb Islamique). Le MNLA a alors

annoncé un cessez-le-feu et proclamé l’indépendance dans la partie nord du Mali le 6 avril 2012.

En août 2012, un nouveau gouvernement d’unité nationale composé de civils et de militaires est mis en

place, dans l’espoir d’effectuer la transition vers un gouvernement civil à part entière. Celui-ci sollicite

une intervention militaire de la part de la CEDEAO. D’autres villes du Nord tombent aux mains des

islamistes, qui progressent dangereusement vers le Sud. La CEDEAO décide en novembre d’envoyer

une force militaire d’intervention en vue d’enrayer l’avancée des rebelles, mais cette force n’est pas

attendue avant plusieurs mois.

En décembre 2012, le premier ministre par intérim est arrêté à Bamako par les militaires à l’origine du

coup d’Etat de mars 2012, car il était devenu un point de blocage selon les putschistes. Il est

directement remplacé par un nouveau premier ministre civil.

Le 11 janvier 2013, la France intervient au Mali (opération Serval). En quelques semaines, les

principales villes du Nord sont reprises et les islamistes se replient. Tombouctou, Mopti, et Gao sont

reprises. En mars 2013, des combats sporadiques opposent encore l’armée française et des rebelles

islamistes d’Aqmi et du MUJAO dans le massif des Ifoghas au nord de la ville de Kidal.

A cette époque précise, aucun acte de violence généralisée dans les régions du sud et de l’ouest du

Mali (Bamako, Kayes) n’est relevé. Les écoles de ces régions sont ouvertes, la population vaque à ses

occupations habituelles, les activités commerciales ont repris, des travaux d’infrastructures importants

sont réalisés, de même que certains grands évènements sportifs sont organisés à Bamako.

De nombreuses sources font alors état d’une partition du pays en deux zones, la zone Sud (les régions

de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et le district de Bamako composent la partie sud du pays, auquel

on rattache parfois également la région centrale de Mopti, et représentent la plus grande partie de la

population) étant qualifiée de zone dans laquelle il n’y a ni combats ni incidents majeurs, et la zone Nord

(les régions de Gao, Tombouctou et Kidal sont peu peuplées et situées dans le nord du pays et ne

représentent que 10% de la population totale du pays), théâtre de combats qui opposent les rebelles

aux forces coalisées.

En avril 2013, Kidal, seule ville du Nord restée aux mains des islamistes, est reprise par l’armée

française, sans le concours de l’armée malienne, car le rebelles du MNLA revendiquent le contrôle de

Kidal qu’ils considèrent comme faisant partie de leur « Etat touareg de fait ».

Le 18 juin 2013, le gouvernement de transition signe avec les rebelles du MNLA et du HCUA (Haut

Conseil pour l’Unité de l’Azawad) les Accords d’Ouagadougou. Ceux-ci prévoient entre autres la fin des

hostilités ainsi que le retour de l’armée et de l’administration civile à Kidal. Une décision définitive devra

être prise quant au statut de l’Azawad après l’élection présidentielle.

Le 27 juin 2013, les deux factions de l’armée malienne, profondément divisées depuis le coup d’Etat de

mars 2012 se réconcilient. Toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ce différend sont libérées.

Le 6 juillet 2013, l’armée malienne fait son retour à Kidal et élargit au fil des semaines sa présence dans

les régions du nord du pays.

L’Etat d’urgence est levé le même jour dans tout le pays.

Comme relevé supra, la situation dans le Sud du pays est stable et aucun acte de violence généralisé

n’a été relevé depuis l’intervention française de janvier 2013. Ce constat s’applique toujours à l’heure

actuelle.
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Quant au Nord du pays (Gao, Tombouctou, Kidal), la situation sécuritaire s’est manifestement et

durablement améliorée. L’administration a fait son retour depuis le mois de mai et ses services

fonctionnent. La reprise des services sociaux de base se poursuit et le personnel enseignant et sanitaire

retourne progressivement dans le nord. De nombreuses écoles ont rouvert dans toutes les grandes

villes (Gao, Tombouctou, Kidal). Le système de santé, le système scolaire, l’agriculture, le logement et

les services de sécurité ont été rétablis à Tombouctou et à Gao. Les organisations humanitaires sont

présentes dans les trois régions du nord.

Des milliers de réfugiés et de déplacés internes sont rentrés chez eux ou sont en passe de le faire.

L’élection présidentielle à deux tours (28 juillet et 11 août) s’est déroulée sans incidents notables dans

toutes les villes du pays avec un taux de participation très important dans certaines villes du Nord (Gao

et Tombouctou).

Les groupes armés (Mujao, Aqmi etc.) n’ont plus la capacité de mener des opérations à grande échelle

et se limitent à des attaques « asymétriques ». Il s’agit principalement d’attentats suicide ou d’attaques

contre des bases militaires ou des soldats.

D’un point de vue politique, après la déroute des rebelles islamistes, une commission nationale de vérité

et de réconciliation est mise en place en mars 2013 par le gouvernement malien, dans l’optique de

rechercher par le dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes. Cette commission

est également chargée de recenser les forces politiques et sociales concernées par le processus de

dialogue de réconciliation, soit de discuter avec l’ensemble des communautés nationales de la vie et de

l’avenir de la Nation.

Un nouveau président est entré en fonction. Les rebelles du MNLA ont signé avec le gouvernement de

transition les Accords de Ouagadougou qui prévoient la prise d’une solution définitive quant à l’Azawad

dans les mois qui suivent l’élection présidentielle. Les deux factions rivales de l’armées, à l’origine du

coup d’Etat se sont réconciliées. Tous ces indicateurs établissent de que la situation politique au Mali

est stabilisée.

Il ressort dès lors des informations dont dispose le Commissariat général, que quand bien même il

subsiste à Kidal des tensions ethniques entre Touaregs et Noirs ou encore des tensions politiques entre

partisans d’un Etat Malien unitaire et partisans d’un Etat Touareg indépendant, la situation sur toute

l’étendue du territoire du Mali ne correspond pas actuellement à un contexte de violence aveugle

s’inscrivant dans un contexte de conflit armé tel que l’on puisse conclure qu’il existe à l’heure actuelle

des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil qui y serait renvoyé, courrait, du seul fait de sa

présence sur le territoire de cet État, un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, §

2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation « des articles 48/3, 48/4,

48/6 et 48/7 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers ; la violation de l’article 1 A 2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés, la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs ; la violation du principe général de bonne administration et erreur manifeste

d’appréciation ».

2.3. Elle joint à sa requête les documents suivants :



CCE X - Page 5

- Un article de presse intitulé « Guerre au Mali : tirs de roquettes à Gao », daté du 21 novembre 2013

et provenant du site www.koaci.com;

- Un article de presse intitulé « Mali : à Gao, les soldats français et maliens sont sur le pied de

guerre », daté du 19 octobre 2013 et provenant du site www.jeuneafrique.com;

- Un article de presse intitulé « Législatives au Mali dans la crainte d’actions jihadistes », daté du 24

novembre 2013 et provenant du site www.rtbf.be;

- Un article de presse intitulé « Législatives au Mali sous haute surveillance par peur d’actions

jihadistes», daté du 24 novembre 2013 et provenant du site www.lalibre.be;

2.4. En termes de dispositif, elle prie le Conseil de réformer la décision entreprise et de lui accorder le

statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou d’annuler la décision entreprise et de

renvoyer la cause devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides au cas où d’autres

mesures d’instruction s’avéraient nécessaires.

3. Eléments déposés au dossier de la procédure

3.1.Par un envoi par porteur du 12 février 2014, la partie défenderesse a déposé une note

complémentaire accompagnant un document intitulé « COI Focus- Mali- situation sécuritaire actuelle »

daté du 21 novembre 2013. Ce document a été transféré par courrier recommandé à la partie

requérante le 17 février 2014.

3.2. Suite à l’ordonnance du 25 avril 2014 rendue par le Conseil sollicitant de la partie requérante qu’elle

communique ses observation concernant les éléments nouveaux déposés par la partie défenderesse,

dans les huit jours, elle a déposé une ‘note d’observations’ dans les délais requis à laquelle elle joint

plusieurs articles de presse, à savoir :

- « Mali : Bamako veut accélérer les pourparlers de paix, déjà des réticences » du 2 mai 2014, issu du

site internet www.news.abamako.com;

- « Mali : un commando jihadiste tue des informateurs de l’armée française », du 6 mai 2014, issu du

site internet www.news.abamako.com;

- « La France va mobiliser 1000 soldats à Gao sans date limite (Ministre Français de la Défense) », du 8

mai 2014, issu du site internet www.maliactu.net;

- « Mali : un sous-officier français tué en opération dans le nord du pays », du 8 mai 2014, issu du site

internet www.news.abamako.com;

- « Mali : le Mujao revendique des tirs de roquette à Gao », du 14 février 2014, issu du site internet

www.jeuneafrique.com;

- « Mali, l’inquiétante résurgence du Mujao », du 14 février 2014, issu du site internet

www.jeuneafrique.com;

Ces documents sont pris en considération.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

4.2. La partie requérante, originaire de Gao, fonde sa demande de protection internationale sur une

crainte liée à la situation sécuritaire du Mali qu’elle a quitté en octobre 2012 suite à l’assassinat de son

père lors d’un conflit opposant des membres du Mouvement national pour la Libération de l’Asawad (ci-

après « MNLA ») aux islamistes d’Ansar Dine. Suite à cet évènement, la partie requérante a rejoint

Bamako avant de quitter le Mali par crainte que la guerre ne se propage dans l’ensemble du pays.

4.3. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie

requérante après avoir constaté que sa demande ne relève pas du champ d’application de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et que la situation sécuritaire au Mali ne répond pas aux

prescrits de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’existence d’un conflit armé et d’un

contexte de violence aveugle. La partie défenderesse, qui se base sur une documentation datant d’août
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2013, relève dans sa décision que si la situation dans le Sud peut être qualifiée de stable, il n’en est pas

de même du Nord du Mali qu’elle qualifie de théâtre de combats qui opposent les rebelles aux forces

coalisées, elle précise toutefois que depuis avril 2013, la situation s’y est durablement améliorée .

4.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.5. Le Conseil constate qu’il ressort donc des arguments en présence que le débat entre les parties

porte essentiellement sur la situation sécuritaire actuelle du Mali, situation étayée par différents

documents du dossier de la procédure. Il constate en effet qu’il n’est nullement contesté que la partie

requérante soit originaire de Gao et qu’elle ait perdu son père dans les circonstances décrites. De

même, tant la partie défenderesse que la partie requérante s’accordent à dire que les faits allégués ne

ressortissent pas du champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

4.6.1. Ces constats étant posés, il s’agit toutefois d’apprécier la demande sous l’angle de la protection

subsidiaire.

A ce sujet, le Conseil rappelle l’ordonnance intervenue dans ce dossier en date 25 avril en application

de l’article 39/76, §1, huitième alinéa de la loi précitée eu égard au dépôt par la partie défenderesse,

quelques jours avant la précédente audience du 21 février dernier, d’une actualisation du document

émanant de son centre de documentation relatif à la situation sécuritaire actuelle malienne datant du 21

novembre 2013.

La partie requérante a quant à elle déposé une ‘note d’observations’ relative au nouveau rapport déposé

par la partie défenderesse en date du 8 mai 2014. Elle conteste les informations de la partie

défenderesse, qu’elle estime surannées et joint à sa note divers articles de presse datant de février et

mai 2014. Elle estime en effet que la situation au Nord du pays demeure instable contrairement à ce

que soutient la partie défenderesse et illustre son propos par l’enlisement des pourparlers de paix, par

diverses exactions commises dans la région, ainsi que par la récente mobilisation par l’armée française

d’un millier de soldats à Gao.

4.6.2. Le Conseil constate tout d’abord que les informations déposées par la partie défenderesse datent

d’il y a plus de six mois et que les constats qu’elle pose relativement à la situation prévalant au Nord du

pays sont beaucoup plus nuancés qu’il n’y paraît. En effet, il appert des informations versées au dossier

de la procédure par la partie défenderesse qu’en 2013, les incidents violents entre groupes armés ou

entre ces groupes armés et l’armée malienne se concentrent toujours dans le nord du pays, que le

Haut-Commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme fait une distinction entre la situation "fragile"

dans le nord et la situation dans le sud du pays, que le secrétaire général de l’ONU qualifie la situation

dans le nord de "complexe et volatile" alors qu’il ne relève que "des signes de trouble potentiel et

d’insécurité" dans le sud. Il ressort également de ces informations que « Pour la période considérée

(avril-21 novembre 2013) les sources consultées ne mentionnent pas de cibles visées ou de victimes

dans des régions autres que celles de Gao, Kidal et Tombouctou, toutes trois situées dans le Nord du

pays […] », que des tensions interethniques entre Arabes et Touaregs apparaissent venant se

superposées au tensions politiques et que l’ICG estime que « […] les conditions de sécurité se sont

dégradées dans le nord depuis le mois d’octobre (2013) […] »(dossier de la procédure, pièce 8, « COI

Focus – Mali – Situation sécuritaire actuelle du 21 novembre 2013”, pp.19, 24-25- 26, 36-37, 39, 43).

Ces éléments sont corroborés par la articles de presse récents déposés par la partie requérante au

dossier de la procédure qui dénoncent un accroissement du dispositif militaire français dans la région de

Gao et une recrudescence des attaques menées par le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique

de l’Ouest (MUJAO).

Ces derniers évènements attestés démontrent à suffisance le caractère constamment évolutif de la

situation sur le terrain et la nécessité de se baser sur des informations récentes afin de prendre une

décision dans les dossiers de ressortissants maliens et plus particulièrement de ceux qui, comme la

partie requérante, proviennent du Nord du pays et donc d’une région où la situation ne peut, à l’aune

des informations présentes actuellement au dossier, être qualifiée de stable. A ce sujet, le Conseil

rappelle les enseignements devant être tirés du récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union

européenne dans l’affaire Diakité et renvoie à l’arrêt intervenu datant du 30 janvier 2014.
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4.6.3. Finalement, le Conseil observe que la question de l’alternative de protection interne n’a nullement

été abordée dans ce dossier, et qu’il y a lieu d’examiner cette question à l’aune des informations

récentes que la partie défenderesse déposera et de la situation personnelle de la partie requérante qu’il

conviendrait de réinterroger à ce sujet.

Le Conseil tient à rappeler à cet égard la portée de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 et

souligne que l’application de cette disposition a clairement pour effet de restreindre l’accès à une

protection internationale à des personnes dont il est par ailleurs admis qu’elles ont des raisons de

craindre d’être persécutées ou pour lesquelles il existe des sérieux motifs de croire qu’elles encourent

un risque réel d’atteinte grave dans la partie du pays où elles vivaient avant de fuir.

L’esprit de cette disposition restrictive, tout comme la formulation choisie par le législateur indiquent qu’il

revient dans ce cas à l’administration de démontrer ce qu’elle avance, à savoir, premièrement, qu’il

existe une partie du pays d'origine où le demandeur n’a aucune raison de craindre d'être persécuté ni

aucun risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il y a accès à une protection contre la persécution

ou les atteintes graves ; deuxièmement, qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie

du pays ; et troisièmement, que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu'il reste dans cette partie du

pays. L’autorité compétente doit également démontrer qu’elle a dûment tenu compte des conditions

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.

4.7. Au vu de ce qui précède, 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 portant sur les

éléments susmentionnés. 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).

4.8. 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

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 (CGX) rendue le 24 octobre 2013 par le Commissaire adjoint 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 vingt-cinq juillet deux mille quatorze par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. PILAETE B. VERDICKT


