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n° 141 907 du 26 mars 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2014 par X, qui déclare être de nationalité centrafricaine, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 août 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 28 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. KAYIMBA KISENGA loco Me Y.

MBENZA MBUZI, avocat, et S. MORTIER, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité centrafricaine, d’ethnie Mahmoudi et de religion

musulmane. Vous dites ignorer votre âge. Votre père est né au Tchad et votre mère, au Soudan.

Dans votre pays, vous viviez au village Oum Hajar où vous vous occupiez du bétail de votre père.

Pendant quelques temps, vous vous êtes régulièrement rendu dans la capitale, Bangui, au souk

(marché) situé dans le quartier « 5 kilo ».

Le 5 décembre 2013, des affrontements interreligieux entre musulmans et chrétiens éclatent dans votre

pays. A la suite de ces affrontements, plusieurs membres de votre famille décèdent.
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Deux jours plus tard, vous trouvez refuge en brousse.

Par la suite, des militaires de l’armée nationale se rendent dans votre village où ils extorquent les

populations. Ces militaires vous enrôlent de force et vous emmènent dans un camp militaire situé à

Bangui « 5 kilo », afin d’y suivre un entraînement.

Trois jours après, vous prenez la fuite et retournez à votre domicile.

Le lendemain, vous êtes arrêté à votre domicile, puis détenu.

Vingt-neuf jours plus tard, vous réussissez à vous évader, après que certains de vos codétenus ont

cassé la fenêtre des toilettes. Vous rentrez à votre domicile, prendre votre argent. Vous trouvez ensuite

un passeur qui, le "premier mois de 2014", vous emmène au Tchad. Plus tard, vous rejoignez la Lybie

où vous résidez dans différentes villes. Un autre passeur vous emmène ensuite à la frontière tunisienne

d’où il vous conseille de contacter une autre personne. Cette dernière vous aide à embarquer dans un

bateau qui vous débarque dans un lieu inconnu. De ce lieu, vous empruntez un avion à destination de

l’Italie d’où vous prenez un train à destination de la France. Après deux jours, le 18 mai 2014, vous

arrivez sur le territoire belge.

Le 19 mai 2014, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Premièrement, lors de votre arrivée sur le territoire, vous avez déclaré être né le 14 mai 1997, être âgé

de 17 ans, et donc être mineur d'âge. L'Office des étrangers a opéré votre signalement auprès du

service des Tutelles et a émis un doute quant à votre âge. Un examen médical a été effectué sous le

contrôle du service des Tutelles par l’Hôpital Militaire Reine Astrid afin de déterminer votre âge. La

conclusion de l'évaluation de l'âge a établi qu'en date du 26 mai 2014, vous êtes âgé de plus de 18 ans

et que l’âge de 20,3 ans, avec un écart type de 2 ans constitue une bonne estimation. Par conséquent,

vous êtes âgé de plus de 18 ans et votre prise en charge par le service des Tutelles a pris fin à la date

de notification de la décision, le 16 juin 2014.

Deuxièmement, il faut relever que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi vous mettez le

Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande

de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre

rattachement à un Etat. Or, il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51,

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Indépendamment de l’absence de document d’identité, le Commissariat général constate que vous

faites preuve d’importantes méconnaissances qui lui permettent de conclure que vous n’êtes pas

originaire de la République Centrafricaine et que vous n’avez pas la nationalité de ce pays.

Ainsi, vous prétendez avoir vécu plusieurs années, en République Centrafricaine, dans un village

appelé « Oum Hajar » (p. 3, audition). A plusieurs reprises, à la question de savoir dans quelle région de

la République Centrafricaine se situe votre village, vous dites successivement « Je vous ai dit que c’est

un peu loin de la capitale. Mais, c’est très grand, une région qui est très grande et là-bas, c’est la

campagne, partout […] Ma région, c’est Oum Hajar hein ! C’est là où je suis né et que je vivais […] Il y a

une région qui est grande, loin de chez nous, à 300 kilomètres au moins […] Art Simon, la terre de

Simon » (p. 6, audition).

Plus loin, au cours de l’audition, vous déclarez plutôt que votre village se situe dans la région de

Magrane (p. 7, audition). Or, aucun des différents noms que vous avez mentionnés ne figure parmi ceux

des sept régions que compte la République Centrafricaine (voir documents joints au dossier
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administratif). Vous n’avez donc pas été en mesure de mentionner le nom correct de la région

centrafricaine dans laquelle se situe votre village.

Vous ne pouvez ensuite communiquer le nom de la préfecture centrafricaine dans laquelle se trouve

votre village, arguant d’une incompréhension du terme « Préfecture » (p. 6 et 7, audition). Lorsqu’il vous

est alors demandé de quel centre administratif dépend votre village, c’est-à-dire le lieu où les

populations de votre village se rendent afin d’y retirer d’éventuels documents administratifs dont ils

auraient besoin, vous dites « […] Moi, je suis de la campagne. Même mon père, je ne l’ai jamais vu

obtenir de carte d’identité hein ! Vous êtes étranger, vous allez donner l’argent et ils vont vous donner la

carte […] Le bureau, je ne le connais pas. L’Afrique, ce n’est pas comme l’Europe ici » (p. 8, audition).

Notons que vos explications à votre lacune ne sont nullement satisfaisantes. En effet, en admettant

même que votre père n’ait jamais eu besoin d’un quelconque document administratif pendant toutes les

années où vous auriez vécu avec lui dans votre village, dès lors que vous y auriez vécu toute votre vie,

il est raisonnable de croire que vous ayez appris via l’un ou l’autre villageois, le nom du centre

administratif de référence pour votre village.

Dans le même registre, vous ne pouvez communiquer le nom du centre hospitalier de votre village ou,

éventuellement, d’un tel centre, proche de votre village où se rendent les populations de votre village

afin d’y recevoir des soins. A ce propos, vous dites « On récite le coran, c’est tout […] En fait, il y a les

médecins, sur une moto, viennent parfois dans le village et ils apportent les médicaments […] Ils

viennent de la capitale, mais je ne sais pas d’où » (p. 8, audition). En admettant même que tel soit le

cas, il demeure raisonnable d’attendre que vous sachiez situer et communiquer le nom du centre

hospitalier où les populations de votre village se rendent spontanément en cas de problèmes de santé.

De la même manière, vous ne pouvez encore citer le nom d’aucune école de votre village ou proche de

celle-ci (p. 13, audition).

En tout état de cause, aucune source objective mentionnant le nom de votre village Oum Hajar comme

étant un village centrafricain n’a pu être trouvée. Toutefois, les recherches effectuées ont permis de

retrouver l’existence du village Oum Hadjer, portant un nom quasi similaire au vôtre, situé au Tchad,

pays d’origine de votre père (voir documents joints au dossier administratif).

En outre, vous relatez que aviez l’habitude de quitter votre village pour vous rendre dans la capitale,

Bangui, à raison de cinq fois par an (p. 4, audition). Lorsqu’il vous est demandé quelles sont les villes,

localités que vous traversiez entre votre village et Bangui, vous dites qu’il y a les villages Kadana,

Mabrouk et Magrane (p. 4, audition). Or, aucune source objective ne confirme l’existence de ces trois

villages en République centrafricaine. Toutefois, les sources objectives renseignent l’existence d’une

localité au nom de Kadana, au Tchad ; Sidi Mabrouk, en Algérie et Magrane, en Tunisie (voir documents

joints au dossier administratif).

De surcroît, vous soutenez que votre père est originaire du Tchad et votre mère, du Soudan, mais que

vous possédez personnellement la nationalité centrafricaine. Cependant, vous n’êtes en mesure

d’expliquer, ne fût-ce que brièvement, comment vous avez acquis cette nationalité. En effet, interrogé à

ce sujet, vous dites « Mais, je vous ai dit, ni moi ni mon père n’a obtenu de carte d’identité […] C’est

quand j’étais tout petit. Mon père est allé demander pour moi un acte de naissance, une carte d’identité,

peut-être. Moi, je vous ai dit, je suis venu au monde sans document » (p. 15, audition).

Plus largement, invité à communiquer le nom du président de la République centrafricaine lors de votre

départ de ce pays, au premier mois de l’année 2014, vous dites que c’était le président Fanza (sic),

arrivé au pouvoir en 2013 (p. 15 et 16, audition). Or, le président centrafricain actuellement en fonction

est Madame Catherine Samba Panza, qui a par ailleurs accédé à la tête de l’Etat centrafricain en janvier

2014 (voir documents joints au dossier administratif).

Ensuite, à la question de savoir qui a été le prédécesseur du président actuel, vous parlez du président

Bouzizi (sic) (p. 15, audition) que vous nommez plus tard, Bazizi (sic) (p. 17, audition). Or, les

informations objectives jointes au dossier administratif renseignent que Madame Samba Panza a

succédé au président Michel Djotodia, lui-même ayant renversé le président Bozizé.

De même, vous ne pouvez communiquer la date de la fête d’indépendance de la République

centrafricaine ni aucune autre date correspondant à un jour férié dans ce pays (p. 17, audition).
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De plus, vous ne pouvez décrire correctement le drapeau de la République Centrafricaine. En effet,

vous dites que « Il y a du vert, du rouge et l’autre, je ne connais pas les couleurs ». A la question de

savoir ensuite si ce drapeau comporterait l’un ou l’autre signe distinctif, vous dites l’ignorer (p. 17 et 18,

audition). Or, bien que les couleurs rouge et verte figurent sur le drapeau centrafricain, il convient qu’il y

a aussi du blanc, du bleu, du jaune ainsi qu’une étoile, également jaune (voir documents joints au

dossier administratif).

En outre, alors que vous prétendez avoir été détenu par des éléments de l’armée centrafricaine (voir

infra), vous ne pouvez communiquer le nom de cette dernière, vous limitant à dire « Nous, on dit

l’armée. En français, ils disent militaires, mais nous on dit l’armée » (p. 21, audition). Pourtant, il s’agit

des Forces Armées Centrafricaines, appelées FACA (voir documents joints au dossier administratif).

Aussi, vous ne pouvez mentionner le nom des rebelles centrafricains, vous bornant à dire que ce sont

les rebelles (p. 23, audition). Pourtant, les ex-rebelles centrafricains appartenaient au mouvement

appelé « Séléka » (voir documents joints au dossier administratif).

De surcroît, alors que vous dites vous être rendu dans un marché de la capitale, Bangui, à plusieurs

reprises (p. 4, audition), vous ne pouvez communiquer le nom de l’arrondissement dans lequel se trouve

ce marché (p. 17, audition). Vous ne pouvez également mentionner le nom d’aucun boulevard, aucune

avenue de la capitale (p. 22, audition).

Toutes les lacunes qui précèdent permettent au Commissariat général de conclure que vous n’avez pas

la nationalité centrafricaine et que vous n’êtes pas un habitué de la capitale centrafricaine, Bangui.

Notons que votre faible niveau d’instruction ne peut expliquer le nombre, la nature ainsi que l’importance

de ces lacunes, loin s’en faut.

Troisièmement, le Commissariat général relève également l’absence de crédibilité des faits de

persécution allégués à l’appui de votre demande d’asile.

Ainsi, lors de votre audition au Commissariat général, vous déclarez avoir été berger en République

centrafricaine (p. 3, audition). Et, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le déclenchement,

début décembre 2013, d’affrontements interreligieux en République centrafricaine, votre enrôlement

forcé par des militaires centrafricains après la période susmentionnée ainsi que votre détention de vingt-

neuf jours par ces militaires (p. 9 et 10, audition). Or, devant les services de l’Office des étrangers, vous

expliquiez avoir été condamné à six mois de prison par un juge du tribunal militaire de Bangui, en 2009,

puis avoir été détenu vingt-neuf jours avant de prendre la fuite. Et vous ajoutiez avoir fui la République

centrafricaine, uniquement à cause des problèmes entre les musulmans et les chrétiens (p. 15 et 16,

questionnaire CGRA).

Confronté au Commissariat général à l’omission relative à votre condamnation par le tribunal militaire de

Bangui en 2009, vous n’apportez aucune explication, vous contenant de dire « Non » (p. 23, audition).

En tout état de cause, il convient de relever des divergences dans vos déclarations mentionnées

respectivement à l’Office des étrangers et au Commissariat général. D’une part, votre détention de

vingt-jours se serait déroulée en 2009 et, d’autre part, elle serait plutôt intervenue après le mois de

décembre 2013 (p. 15 , questionnaire CGRA).

Notons que de telles divergences et omission sont de nature à porter davantage atteinte à la crédibilité

de votre récit.

Dans le même registre, vous expliquez avoir été arrêté à Bangui, lors de votre dernier séjour dans cette

ville. Cependant, alors que la question vous a été posée à trois reprises, vous ne pouvez situer la date

ou la période dudit séjour (p. 16, audition). Vous n’arrivez également à situer la date ou la période de

votre arrestation (p. 21, audition), voire de votre évasion (p. 22, audition). Or, le fait que vous restiez

imprécis sur des éléments aussi importants est de nature à décrédibiliser la réalité des faits allégués.

Notons que votre faible niveau d’instruction ne peut expliquer ces imprécisions. En effet, lors de votre

audition au Commissariat général, vous avez spontanément démontré que vous avez des capacités à

vous situer dans le temps et à comptabiliser les jours (p. 8, 10 et 19, audition).

Confronté à ce constat au Commissariat général, vous dites que c’est votre père qui vous aurait appris

les mois et que « Le Dieu m’a créé comme ça et vous, je vous ai dit ce que vous voulez savoir. Moi, ce

que j’avais, je l’ai dit » (p. 13 et 14, audition). Or, compte tenu de la précision que vous avez pu
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apporter, notamment, quant à la durée de votre détention et celle de votre trajet de voyage jusque sur le

territoire, il est raisonnable d’attendre que vous fassiez de même quant aux dates ou périodes de votre

arrestation et de votre évasion.

Qu’à cela ne tienne, vous n’êtes pas en mesure de présenter un récit spontané et précis relatif aux

circonstances de votre arrestation ou enrôlement forcé par l’armée centrafricaine (p. 21, audition).

Ensuite, alors que vous dites avoir séjourné trois jours dans ce camp et avoir été en contact avec

d’autres codétenus et militaires, vous ne pouvez communiquer le nom d’aucun d’entre eux. Vous n’êtes

davantage pas en mesure de communiquer le nom de votre prétendu codétenu et ami qui vous aurait

aidé à fuir ce camp militaire (p. 21, 22 et 23, audition). Or, il n’est absolument pas plausible que vous

ignoriez le nom d’une personne qui vous aurait aidé à vous échapper des mains des militaires

centrafricains pour vous permettre de fuir en Belgique afin d’y introduire une demande de protection

internationale.

Dans la même perspective, alors que vous dites avoir réussi à fuir ce camp, aidé par des explications de

votre prétendu ami, vous ne pouvez vous-même expliquer le chemin que vous auriez emprunté pour

prendre la fuite de ce camp et rejoindre votre domicile, au village (p. 22, audition). De même, vous ne

pouvez communiquer le nom du camp militaire évoqué.

Aussi, votre retour à votre domicile, après votre évasion, alors que vous y aviez été arrêté par des

militaires centrafricains n’est absolument pas compatible avec la gravité des faits allégués.

En outre, il n’est pas permis de croire à la facilité déconcertante avec laquelle vous dites avoir quitté ce

camp militaire. Vous relatez ainsi que « Je suis sorti avec mon ami, les gardes étaient dehors, ils

buvaient de l’alcool et jouaient aux cartes. Et avec mon ami, on est sorti. Deux jours, j’ai marché » (p.

22, audition). Or, il n’est pas crédible que vous ayez quitté un camp militaire en République

centrafricaine, tel que vous l’alléguez, en période du conflit armé interne, et malgré que vous auriez été

gardé par des militaires armés. A ce propos, il n’est pas permis de croire aux propos stéréotypés

mentionnés, selon lesquels les militaires buvaient de l’alcool, au point de vous laisser prendre la fuite.

Toutes ces déclarations inconsistantes, imprécises, stéréotypées et invraisemblables ne reflètent

nullement la réalité de faits vécus. Partant, votre arrestation et détention alléguées par l’armée

centrafricaine n’est également pas crédible. Derechef, votre faible niveau d’instruction ne peut expliquer

le nombre, la nature ainsi que l’importance des différentes lacunes relatives à vos faits de persécution

allégués.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que votre

nationalité centrafricaine et votre origine de la République centrafricaine ne sont pas crédibles. Il

constate également l’absence de crédibilité des faits de persécution allégués à l’appui de votre

demande d’asile. Dès lors, il est dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 39/2, §1er, alinéa 2, 2°,

48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

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

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

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et « renvoyer la cause au

Commissariat général aux réfugiés et apatrides pour amples instruction » (requête, page 14).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante annexe un article intitulé « République Centrafricaine » issu de la consultation

du site internet http://fr.wikipéda.org et un article du 12 mai 2014 intitulé « Note à la très haute attention

de son excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies en mission en Centrafrique », issu

de la consultation du site internet www.centrafriquelibre.info.

4.2. Le requérant par le biais d’une note complémentaire datée du 6 mars 2015 a informé le Conseil

qu’il revenait sur ses déclarations antérieures et qu’il était de nationalité libyenne.

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

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

5. Question préalable

En ce que la partie requérante conteste en substance la décision du service des Tutelles relative à la

détermination de la minorité du requérant (requête, pages 3 et 4), le Conseil observe que, par sa

décision du 16 juin 2014 (dossier administratif, pièce 6), le service des Tutelles a considéré que le

requérant était âgé de plus de 18 ans, se basant à cet effet sur l’analyse médicale qui conclut « qu’à la

date du 24-01-2014, [le requérant] est âgé de 20,3 ans avec un écart-type de 2 ans ».

Le Conseil rappelle ensuite que le service des Tutelles est la seule institution légalement compétente en

matière de détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés et que la décision du

service des Tutelles est susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat.

Or, il ne ressort pas du dossier administratif, ni du dossier de la procédure, que la partie requérante a

introduit un recours en annulation au Conseil d’Etat contre cette décision; elle ne le prétend d’ailleurs

pas. Dès lors, cette décision revêt un caractère définitif et, en l’état actuel du dossier administratif, le

requérant n’est pas un mineur étranger non accompagné. Il ne peut dès lors être reproché à la partie

défenderesse de s’être conformée à la décision du service des Tutelles qui estime que le requérant est

âgé de plus de 18 ans.

En conséquence, il est légalement établi qu’au moment de son audition au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides le 14 août 2014, le requérant était âgé de plus de 18 ans et que, dès lors, les

dispositions du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, relatives à la « Tutelle

des mineurs étrangers non accompagnés » ne lui étaient pas applicables.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1 Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire car elle estime que la nationalité centrafricaine du

requérant et son origine de la République centrafricaine ne sont pas établies. Elle relève en outre

l’absence de crédibilité des faits de persécution allégués.

6.2 Par le biais d’une note complémentaire du 6 mars 2015, le requérant a fait valoir qu’il revenait sur

ses déclarations antérieures et qu’il était de nationalité libyenne. Interrogé à l’audience, le requérant a

affirmé qu’il était d’origine tchadienne et qu’il vivait en Lybie. Interrogé quant au pays dont il avait la

nationalité, le requérant a répondu le Tchad. Partant, en l’espèce, le Conseil ne peut que constater qu’il

ignore la nationalité du requérant et les motifs l’ayant poussé à fuir son pays.

6.3. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans le point qui précède qu’en l’occurrence,

le Conseil ne peut, en raison de l’absence d’éléments essentiels, conclure à la confirmation ou à la

réformation de l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour

lesquelles il ne dispose, toutefois, d’aucune compétence. En conséquence, conformément aux

prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée,

le Conseil estime qu’il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides (en ce sens également : exposé des motifs de la loi réformant le

Conseil d’État et créant le Conseil du contentieux des étrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch.repr.,

sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt et souligne

que lesdites mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il demeure incomber également à la

partie requérante de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bien-

fondé de sa demande de protection internationale.

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

Article 1er

La décision rendue le 29 août 2014 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-six mars deux mille quinze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


