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 n° 163 138 du 29 février 2016 

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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 janvier 2016 par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 décembre 2015. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

SEDZIEJEWSKI, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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  

 

Vous vous déclarez de nationalité nigérienne, d’origine haoussa et provenant de la région de Niamey. À 

l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.  

 

Selon vos déclarations, vous êtes membre du parti Moden/Fa Lumana depuis sa création en 2009. 

Vous étiez en charge de la structure des jeunes de votre quartier.  

 

Suite au retrait de votre parti de la majorité présidentielle le 23 août 2013, les membres de votre parti 

ont perdu leurs postes à responsabilité.  
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Le 22 mai 2014, vous avez participé à une manifestation d’étudiants en raison du non payement d’une 

allocation. Des débordements ont eu lieu et des biens publics ont été saccagés. Plusieurs personnes 

ont alors été arrêtées et vous avez été accusé d’être un intermédiaire entre votre parti et le syndicat des 

étudiants, à qui vous auriez donné une importante somme d’argent. Vous vous êtes alors caché à 

différents endroits de peur d’être arrêté, la police vous recherchant.  

 

Vous avez quitté votre pays le 23 août 2014 pour rejoindre le Burkina Faso. Vous êtes arrivé le 29 

novembre 2014 par avion en France où vous avez été détenu par les autorités françaises. Le 17 

décembre 2014, vous avez rejoint la Belgique et avez introduit une demande d’asile dans le Royaume le 

18 décembre 2014.  

 

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre carte d’identité nationale délivrée le 11 

décembre 2012, un extrait d’acte de naissance, votre carte de membre du Moden/Fa Lumana, votre 

carte d’étudiant, deux articles de presse, une photographie vous représentant avec le président du parti 

MNSD, une attestation du parti Moden/ Fa Lumana et une attestation de suivi psychologique.  

 

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 de persécution dans votre chef ou d’un risque réel de subir des 

atteintes graves.  

 

En effet, il appert tout d’abord que vous avez présenté des faits totalement différents à ceux émis au 

CGRA, lors de l’introduction de votre demande d’asile à l’Office des Etrangers. Ainsi, vous aviez 

mentionné initialement être bisexuel et avoir été surpris par votre oncle alors que vous embrassiez votre 

compagnon. Vous auriez alors quitté le pays suite aux menaces de mort énoncées par votre famille (p. 

2 de votre questionnaire du CGRA). Or il vous appartenait d’exposer vos problèmes de manière exacte 

et conforme à la réalité dès l’introduction de votre demande d’asile. Vous vous y êtes d’ailleurs engagé 

en signant vos déclarations émises à l’Office des Etrangers (p. 3 du rapport d’audition du CGRA). Afin 

d’expliciter le changement radical des faits invoqués à la base de votre demande d’asile, vous affirmez 

avoir été induit en erreur par le passeur qui vous aurait conseillé, étant donné que vous n’aviez aucun 

document pour prouver vos problèmes, de mentionner que vous étiez homosexuel (p. 7 du rapport 

d’audition du CGRA). Cette explication particulièrement saugrenue ne peut en aucun cas convaincre les 

instances d’asile en charge d’examiner votre situation par rapport à votre pays d’origine. Il est à noter 

également que vous avez envoyé en date du 1er octobre 2015, et ce par l’intermédiaire de votre avocat, 

un fax afin de signaler que vous souhaitiez modifier vos déclarations émises en date du 9 avril 2015. Or 

votre souhait de changer le contenu de votre récit, près de six mois après l’avoir relaté initialement, 

conforte les instances d’asile, au vu de la durée de ce délai, à considérer vos propos comme dépourvus 

de crédibilité.  

 

En outre, vous affirmez lors de votre audition au CGRA que les problèmes que vous auriez rencontrés 

au Niger reposeraient sur votre appartenance et votre implication au sein du parti Moden/Fa Lumana (p. 

3 du rapport d’audition du CGRA). Or il appert de vos déclarations à l’Office des Etrangers, que vous 

affirmiez ne pas être membre d’un parti politique mais juste être sympathisant du parti MNSD, élément 

qui selon vos propos ne serait nullement lié aux motifs de votre demande d’asile (p. 2 de votre 

questionnaire du CGRA). Confronté à cette contradiction, vous affirmez que le passeur vous aurait 

influencé et qu’il vous aurait demandé de mentionner votre sympathie pour le MNSD (pp. 16 et 17 du 

rapport d’audition du CGRA). À partir du moment où votre passeur, vous aurait conseillé d’invoquer une 

prétendue homosexualité à l’appui de votre demande d’asile, il est tout à fait illogique qu’il vous ait 

également demandé de mentionner une sympathie pour un parti politique, qui plus est autre que le 

vôtre.  

 

De plus, vous affirmez lors de votre audition au CGRA, avoir quitté le Niger en date du 23 août 2014 

pour rejoindre le Burkina Faso et ne plus être retourné par la suite dans votre pays (pp. 5 et 17 du 

rapport d’audition du CGRA). Vous mentionnez de même, avoir introduit une demande de visa auprès 
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de l’Ambassade de France à Ouagadougou le 10 octobre 2014 (pp. 5 et 14 du rapport d’audition du 

CGRA). Or il ressort des informations en notre possession et dont copie est jointe au dossier 

administratif que vous avez introduit une demande de visa le 16 octobre 2014, auprès de l’ambassade 

de France à Niamey. Confronté à cette impossibilité chronologique et géographique, vous affirmez avoir 

été infiltré vers le Niger en pirogue, muni d’un déguisement afin de vous rendre à une interview à 

l’ambassade de France à Niamey (p. 17 du rapport d’audition du CGRA). Cette explication, à nouveau 

incompatible avec vos précédents propos, ne peut évidemment nullement justifier cette contradiction. 

Ce constat s'applique d'autant plus qu'il existe une ambassade de France à Ouagadougou, au Burkina 

Faso (voir farde informations pays - document n° 3).  

 

Par ailleurs, vous avez mentionné à l’Office des Etrangers, avoir quitté votre pays le 5 octobre 2014, 

pour rejoindre le Burkina Faso et avoir pris place dans un avion pour rejoindre la Belgique le 29 

novembre 2014 (p. 9 de vos déclarations à l’Office des Etrangers). Or lors de votre audition au CGRA, 

vous déclarez avoir rejoint le Burkina Faso le 23 août 2014 (p. 3 du rapport d’audition du CGRA), et 

mentionnez avoir pris l’avion et avoir atterri en France, où vous auriez été détenu par les autorités 

françaises en raison du manque d’une pièce dans votre dossier administratif (pp. 4 et 5 du rapport 

d’audition du CGRA). À nouveau, le CGRA ne peut que constater l’absence de constance dans vos 

propos.  

 

Dès lors au vu de ce qui précède, il ressort que vos propos contradictoires, voire mensongers, ne 

peuvent qu’être considérés comme une volonté manifeste de tromper les instances d’asile sur les motifs 

de votre demande d’asile.  

 

Quand bien même, il pourrait être accordé crédit à vos déclarations (quod non), plusieurs autres 

éléments confirment le manque de crédibilité de vos propos.  

 

En effet, interrogé sur le parti politique dont vous déclarez être membre depuis sa création, vous restez 

particulièrement peu convaincant. Ainsi interrogé sur les objectifs de votre parti, vous mentionnez 

uniquement le fait de conquérir et exercer le pouvoir (p. 9 du rapport d’audition du CGRA). Invité à 

mentionner plus précisément, les projets de votre parti en matière de jeunesse et d’enseignement, 

thématiques devant être importantes pour vous, vous affirmez seulement que votre parti va donner de 

l’emploi aux jeunes en créant de l’emploi grâce à la création d’examens et de partenariats privés et en 

donnant de l’argent pour des fonds de commerce (pp. 15 et 16 du rapport d’audition du CGRA). Au vu 

de votre implication dans ce parti depuis la création de celui-ci et de votre fonction de président des 

jeunes de votre quartier (p. 3 du rapport d’audition du CGRA), les instances d’asile estiment qu’elles 

étaient en droit d’attendre de votre part un discours davantage circonstancié.  

 

De même, vous affirmez être étudiant au sein de la faculté d’anglais de l’Université de Niamey, lieu où 

seraient apparus vos problèmes (pp. 3 et 8 du rapport d’audition du CGRA). Or interrogé sur les cours 

que vous auriez suivis, vous restez particulièrement peu prolixe. Ainsi vous ne mentionnez que le nom 

de trois cours, à savoir translation, grammaire et phonétique comme cours de 1ère année (pp. 14 et 15 

du rapport d’audition du CGRA). Vous mentionnez également qu’il y a des « trucs en commun » et que 

vous auriez choisi la géographie (p. 14 du rapport d’audition du CGRA). Vous mentionnez également 

que les cours de 2ème année ont la même dénomination que ceux de première année (p. 14 du rapport 

d’audition du CGRA). Au vu de propos minimalistes, les instances d’asile ne peuvent que rester 

perplexes sur l’authenticité de votre parcours universitaire.  

 

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

infirmer cette décision.  

 

Ainsi, votre carte nationale d’identité et extrait d’acte de naissance ne peuvent attester que de votre 

identité, élément n’ayant pas été remis en cause par les instances d’asile.  

 

L’attestation du parti Moden/Fa Lumana, dont l’identité du rédacteur n’est pas connue, ainsi que votre 

carte de membre de ce parti ne peuvent également infirmer cette décision. En effet, au vu de ce qui 

précède, ces simples document ne peuvent a eux seuls rétablir la crédibilité de votre engagement 

politique. Il en est de même de la photographie vous représentant avec le président d’un autre parti 

politique que le vôtre.  

Le même constat peut être énoncé au vu de votre carte d’étudiant qui ne peut rétablir la crédibilité de 

vos déclarations au sujet de votre cursus scolaire.  
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Les deux articles internet ne peuvent de même attester que de leurs contenus, mais ne peuvent 

nullement attester de l’existence d’une crainte personnelle dans votre chef.  

 

Quant au certificat médical mentionnant que vous souffriez d’hypertension artérielle, il appert de la 

lecture de celuici, que le médecin ne mentionne qu’un lien hypothétique avec les événements que vous 

invoquez à l’appui de votre demande d’asile. L’attestation de suivi psychothérapeutique ne mentionne 

quant-à-elle qu’un suivi psychologique sans mentionner la nature de ce suivi ni l’origine de la nécessité 

de ce suivi.  

 

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des 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 peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut 

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général, jointes 

au dossier administratif (COI Focus, Niger - Situation sécuritaire, 24 février 2015), que la situation 

prévalant actuellement au Niger ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de 

conflit armé interne ou international ». Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application 

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

 

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. Les faits invoqués 

   

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 prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 

de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

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

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

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant 

la procédure devant le CGRA ; de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 

2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié 

dans les États membres ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation 

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

dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle » (requête, page 3). 

 

Elle prend un second moyen tiré de la violation « des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de 

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la 

contrariété dans les causes et/ou les motifs » (requête, page 13). 

 

 

 

 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil, « à titre principal : de réformer la décision attaquée et 

de reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base de l'article 1
er

 de la Convention de Genève 

conformément à l’article 39/2, §1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980. À titre subsidiaire : d’annuler la 

décision attaquée, sur base de l’article 39/2, §1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980 afin qu’il soit 
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procédé à des mesures d’instruction complémentaires ; À titre infiniment subsidiaire : d’accorder la 

protection subsidiaire au requérant sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, 

page 14). 

 

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier différents documents qu’elle 

inventorie de la manière suivante : 

1. « Attestation du Moden Fa Lumana Belgique » ; 

2. « certificat d’inscription académique à l’Université pour l’année 2013/2014 » ; 

3. « Niger: la Commission des droits de l'Homme s'alarme de la dégradation du climat politique », 

8 février 2014, disponible sur : http://fr.africatime.com/niger/articles/niger-la-commission-des-

droits-de-lhomme-salarme-de-la-degradation-du-climat-politique#sthash.FS0c685r.dpuf » ; 

4. « Coup d'État déjoué au Niger: la pression s'accentue sur Hama Amadou », 28 décembre 2015, 

disponible sur : http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-

niger/item/72378-coup-d-etat-dejoue-au-niger-la-pression-s-accentue-sur-hama-amadou » ; 

5. « Niger: dix blessés et d'importants dégâts lors de violentes manifestations d'étudiants », 22 

mai 2015, disponible sur : http://www.rtbf.be/info/monde/detail_niger-dix-blesses-et-d-

importants-degats-lors-de-violentes-manifestations-d-etudiants?id=8274573 » ; 

6. « Amnesty International, « LE RAPPORT NIGER 2014/2015 », 25 février 2015, disponible sur : 

http://www.amnesty.be/je-veux-m-informer/rapports-annuels/rapport-annuel-2014-2015/afrique-

2245/article/niger-24069 » ; 

7. « NIGER 2014 HUMAN RIGHTS REPORT », 25 juin 2015, disponible sur : 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2014&dlid=236390#wrapp

er » ; 

8. « Des étudiants nigériens arrêtés et placé en détention », 27 Mai 2014, disponible sur : 

http://fr.saharamedias.net/Des-etudiants-nigeriens-arretes-et-place-en-detention_a4663.html » ; 

 

4. Note complémentaire  

 

À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire qui est accompagnée d’un extrait 

de l’offre de formation de l’université Abou Moumouni de Niamey – visant à démontrer le suivi 

académique du requérant – ainsi que d’un article de journal  « présidentielle au Niger : quinze 

candidatures validées, dont celle de Hama Amadou » du 9 janvier 2016 et tiré du site 

www.jeuneafrique.com.  

 

5. Examen de la demande 

 

5.1. Quant au fond, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié ou la protection 

subsidiaire au requérant, et pour ce faire, elle relève en premier lieu que, lors de l’introduction de sa 

demande, il aurait présenté des faits totalement différents de ceux dont il a fait part lors de son audition 

du 16 novembre 2015. À cet égard, elle relève plusieurs incohérences entre ses déclarations 

successives. La partie défenderesse souligne également la présence de propos inconstants concernant 

la fuite du requérant et les circonstances de son arrivée sur le territoire du Royaume. Sur le fond, elle 

estime que les dernières déclarations du requérant manquent de crédibilité, dans la mesure où il se 

serait montré « peu convaincant » sur son engagement politique, et « peu prolixe » sur son cursus 

universitaire. Elle considère que les pièces versées au dossier manquent de pertinence ou de force 

probante. Enfin, elle estime, sur la base des informations qui sont en sa possession, que la situation qui 

règle actuellement au Niger ne relèverait pas de la définition de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

5.2. 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. 

 

 

 

 

5.3. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1
er

, 2° « annuler la décision 

attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 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 

http://www.jeuneafrique.com/
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confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction 

complémentaires ». 

 

5.4. En l’espèce, le Conseil estime qu’en l’état actuel du dossier, il ne peut pas statuer sur le fond. 

 

5.4.1. En effet, le Conseil observe qu’une très large partie de la motivation de la décision attaquée se 

fonde sur les déclarations mensongères du requérant lors de l’introduction de sa demande d’asile. 

 

Tout en admettant que de telles déclarations puissent légitimement conduire les instances belges en 

charge de l’examen d’une demande d’asile à mettre en doute la bonne foi d’un demandeur, le Conseil 

rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette circonstance ne dispense pas de s’interroger in 

fine sur l’existence, pour le demandeur, d’une crainte d’être persécuté ou d’un risque réel de subir des 

atteintes graves, qui pourraient être établis à suffisance par les éléments certains de la cause.  

 

Toutefois, en l’espèce, le Conseil estime que l’instruction de la demande d’asile du requérant ne lui 

permet pas de se déterminer sur le fond. 

 

5.4.2. En effet, la partie défenderesse s’attache à remettre en cause le profil politique du requérant en 

estimant qu’il s’est montré peu convaincant sur les objectifs de son parti, de même que sur ses projets.  

 

En termes de requête, il est notamment avancé que le requérant « a donné de nombreuses informations 

et détails concernant son parti, ce qui révèle sa parfaite connaissance de celui-ci ainsi que de la 

politique au Niger en général ». Pour étayer sa thèse, elle renvoie à de nombreux passages du rapport 

d’audition dressé le 16 novembre 2015. En renvoie également à certains documents déjà versés au 

dossier, et à « une nouvelle attestation du Moden Fa Lumana Belgique signée et accompagné de la 

carte de séjour du Président » (requête, page 7 et 8).  

 

En termes de note d’observation, la position de la partie défenderesse semble avoir évolué dans la 

mesure où elle reconnaît désormais que « le requérant a pu donner un certain nombre d’informations 

sur le parti Moden/Fa Lumana ». Elle estime toutefois que « ces informations ne peuvent être jugées 

suffisantes dès lors qu’il soutient avoir adhéré à ce parti en 2009, avoir été président de la section des 

jeunes de son quartier et avoir un certain niveau d’introduction [sic] » (note d’observation, page 3). 

 

Sur ce point, le Conseil estime, à la suite de la partie requérante, et après une lecture attentive du 

rapport d’audition du 16 novembre 2015, que le requérant a effectivement été en mesure de fournir de 

nombreuses informations sur la situation politique dans son pays d’origine en général, et sur le parti 

dont il se réclame en particulier, lesquelles informations ne sont aucunement remises en cause en 

termes de décision ou de note d’observation quant à leur véracité. Ce faisant, la motivation de la 

décision querellée concernant la première attestation du parti Moden/Fa Lumana, la carte de membre 

du requérant audit parti, et la photographie, apparaît insuffisante pour remettre en cause la réalité de 

son engagement militant. La même conclusion s’impose concernant la seconde attestation déposée à 

l’appui de la requête. En effet, si ce document ne mentionne aucunement les difficultés invoquées par le 

requérant comme fondement de sa demande d’asile, il est néanmoins de nature à établir son implication 

politique.  

 

5.4.3. Quant à son parcours universitaire, la partie requérante avance que, dans la mesure où 

l’authenticité de sa carte d’étudiant n’est pas remise en cause, « le fait que le requérant n’ait pas 

convaincu le CGRA à propos de son parcours universitaire importe peu » (requête, pages 8 et 9). Sur 

ce point, la partie requérante renvoie également à une nouvelle pièce annexée à la requête.  

 

En termes de note d’observation, la partie défenderesse soutient que « le certificat d’inscription 

académique de l’Université Abdou Moumouni de Niamey daté du 6 mars 2014 annexé à la requête 

indique tout au plus que le requérant a été inscrit au sein de cette Université pour l’année académique 

2013/2014 mais nullement qu’il a suivi les cours de façon régulière. Par ailleurs, ce document ne 

constitue nullement une preuve des faits invoqués et des craintes alléguées » (note d’observation, page 

3). 

 

Une nouvelle fois, le Conseil ne peut que faire sienne l’analyse de la partie requérante. En effet, 

contrairement à l’analyse que met en avant la partie défenderesse, le Conseil estime que la question de 

l’assiduité du requérant à l’université ne présente, en l’espèce, que très peu de pertinence dans le cadre 

de l’analyse de la crainte invoquée. 
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5.4.4. Pour le surplus, la partie requérante avance que « très peu - voire aucune question n’a été posée 

par le CGRA au requérant : - Quant à la marche des étudiants de mai 2014 et à sa participation à celle-

ci (CGRA p.16 : 4 questions uniquement !!!) - Quant aux arrestations qui y ont fait suite - Quant aux 

perquisitions à son domicile et sa chambre à l’Université » (requête, page 9). 

 

En termes de note d’observation, aucune argumentation pertinente n’est développée face à cette 

critique spécifique. 

 

Le Conseil observe que l’instruction de la présente demande se révèle en effet insuffisante. Force est 

de constater que le rapport d’audition n’aborde que de façon périphérique les événements concrets 

invoqués par le requérant, à savoir la manifestation du 22 mai 2014 et ses suites. 

 

5.4.5. Enfin, s’agissant des circonstances dans lesquelles le requérant a quitté son pays d’origine, le 

Conseil considère qu’en toute hypothèse, ce seul motif est insuffisant pour motiver valablement la 

décision de refus.  

 

5.5. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît donc 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 la compétence pour procéder lui-même à 

ces mesures d’instruction. 

 

6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 9 décembre 2015 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-neuf février deux mille seize par : 

 

 

M. S. PARENT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 


