
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 163 140 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 30 novembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 octobre 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 DE FURSTENBERG loco Me F. 

GELEYN, 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  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie toma et de confession 

chrétienne.  

 

A l'appui de votre demande d'asile, vous avez invoqué les faits suivants :  

 

 

Le 14 février 2010, vos deux parents ont été assassinés, en représailles de la tentative de coup d’état 

manqué contre Dadis Camara, du fait que [T.D.] était le demi-frère de votre mère. Vous êtes alors allé 

vivre à Conakry chez l’un de vos oncles, [A.D.] puis, après son arrestation, chez une dame, toujours à 
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Conakry. Votre oncle quant à lui a ensuite été relâché puis à nouveau arrêté dans le courant du mois de 

novembre 2011 avant de décéder en décembre 2011.  

 

Votre tante a alors estimé que vous deviez fuir le pays. Le 7 janvier 2012, vous avez embarqué, à 

Conakry, dans un avion en partance vers l’Europe.  

 

Le 9 janvier 2012, vous avez introduit une demande d'asile en Belgique.  

 

Le 29 mars 2012, le Commissariat général a pris à l’encontre de votre demande d’asile une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours 

contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui, par son arrêt n° 87204 du 10 

septembre 2012, a annulé la décision du Commissariat général, estimant nécessaire qu’il soit procédé à 

des mesures d’instruction complémentaires portant sur la détermination du lien de parenté entre votre 

mère et [T.D.].  

 

Le 19 juin 2014, le Commissariat général a pris à l’encontre de votre demande d’asile une nouvelle 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez, à nouveau, 

introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui, par son 

arrêt n° 145.280 du 11 mai 2015, a annulé la décision du Commissariat général, estimant que le 

Commissariat général n’avait pas respecté le prescrit de l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 en 

ce que la source d’une recherche n’était pas mentionnée et qu’il n’y avait pas de compte-rendu des 

entretiens téléphoniques ou échanges d’e-mail.  

 

Votre dossier a alors à nouveau été retransmis au Commissariat général qui a estimé qu’il n’était pas 

nécessaire de vous réentendre.  

 

B. Motivation  

 

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant 

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existe dans votre chef une crainte 

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition 

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

 

Vous déclarez craindre pour votre vie à cause de votre lien de parenté avec [T.D.], impliqué dans le 

coup d’état contre Dadis Camara. Vous précisez que [T.D.] est le demi-frère de votre mère, [E.S.], et 

qu’ils ont la même mère, [H.K.B.]. Vous ajoutez que votre mère et votre père ont été tués le 14 février 

2010 à leur domicile dans la région de Nzérékoré à cause de leurs liens familiaux avec [T.D.] (voir 

rapport d’audition du 21 mars 2014 pp.6-8, 11 et 13 + annexe 1).  

 

Toutefois, vos déclarations sont en contradiction avec les informations objectives en possession du 

Commissariat général et dont une copie est jointe à votre dossier administratif (farde Information des 

pays, COI case gui2015-008). En effet, il ressort des renseignements fournis par des avocats de la 

famille de [T.D.] que la mère de [T.D.]  s’appelle [F.D.B.], qu’elle a six enfants avec le père de [T.D.]  et 

que des enfants adoptifs vivent avec elle. Aucun des enfants ne porte le nom d’Elisabeth Smith. Ces 

informations ont été confirmées par la suite : la mère de [T.D.] n’a pas eu d’enfant répondant au nom 

d’Elisabeth Smith. Quant à savoir si le nom de la mère donné par vous, à savoir [H.K.B.], pouvait être 

confondu avec le nom fourni, à savoir [F.D.B.], l’avocat de la famille de [T.D.] a déclaré qu’il n’y a pas de 

confusion possible, qu’il s’agissait des noms bien distincts.  

 

Vu l'inexistence du lien de famille entre vous et [T.D.], aucune crédibilité ne peut être accordée à vos 

propos. Dès lors, il n’est pas permis d’établir que, en cas de retour dans votre pays d’origine, vous 

puissiez craindre d’être persécuté pour les motifs que vous invoquez, à savoir vos liens de famille avec 

[T.D.].  

 

 

 

Eu égard aux informations objectives sur lesquelles se basent cette argumentation, dans son arrêt 

d’annulation du 11 mai 2015 (voir arrêt n° 145.280), le Conseil du contentieux des étrangers relève que 

le compte rendu écrit des conversations téléphoniques entre le service de documentation et de 

recherche du Commissariat général (le Cedoca) et un des avocats de la famille de [T.D.] n’est pas 
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conforme au prescrit de l’article 26 du 11 juillet 2003. Il souligne à cet effet d’une part qu’ « aucun 

compte rendu d’entretien téléphonique ni aucune copie des échanges d’e-mail ne sont joints à ce 

rapport » et de l’autre précise que le Cedoca s’est limité à une seule source, du reste anonyme.  

 

A titre liminaire, le Commissaire général observe que le COI Case gui2014-013 du 13 juin 2014 repose 

uniquement sur deux conversations téléphoniques et en aucune manière sur des échanges d’e-mail.  

 

Il observe ainsi à l’instar de la note d’observation du 1er août 2014 que le COI Case visé est tout à fait 

conforme au prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Il rappelle en effet que ce COI 

Case est lui-même le compte rendu des entretiens téléphoniques dont il fait état. L’article 26 dispose en 

effet que : « L’information obtenue par téléphone doit faire l’objet d’un compte rendu écrit […] ». Or le 

document visé rapporte bien par écrit et de manière tout à fait conforme au prescrit de l’article 26 (voir 

dans ce sens le développement de la note d’observation du 1er août 2014) le contenu des 

conversations entre le chercheur du Cedoca et son interlocuteur.  

 

Le Commissaire général reste d’avis, en outre, que si la motivation du Conseil, qui conclut à une 

violation de l’article 26, vise en réalité à reprocher à ses services l’absence, en annexe dudit rapport, 

d’un procès-verbal de la conversation téléphonique - à savoir un compte rendu exhaustif de l’échange 

ou un enregistrement de la conversation -, il rappelle, à nouveau, que la production en annexe et in 

extenso d’un tel document ne figure nulle part au titre d’obligations réglementaires. Raisonner autrement 

reviendrait à ajouter à l’article 26 des conditions qu’il ne prévoit manifestement pas.  

 

Le Commissaire général souligne par ailleurs que le Conseil a déjà jugé que si le Cedoca « n’est pas un 

service institutionnellement indépendant », il bénéficie toutefois d’une présomption d’impartialité (Arrest 

RvV, n° 112666 van 24 oktober 2013). Le Conseil a déjà ainsi précisé que « l’impartialité dudit service 

ne peut pas être mise en cause a priori, sans aucun élément étayant une telle affirmation » (Arrêt CCE, 

n° 85232 du 26 juillet 2012).  

 

Le Conseil relève en outre que l’information collectée par les services du Commissariat général reposait 

sur « une unique source, laquelle est au surplus anonyme ».  

 

Le Commissaire général conformément à la demande du Conseil a procédé à une vérification de ces 

informations par une autre source. Après plusieurs tentatives, le Cedoca n’a pu joindre qu’une seule 

organisation qui a bien voulu répondre à ses questions. Au vu du climat de suspicion qui règne autour 

de cette affaire, cette seconde source qui est le président d’une organisation locale de défense des 

droits l’homme a, toutefois, demandé, formellement, à ne pas être identifié.  

 

Cette nouvelle source confirme qu’"aucune des personnes interrogées [par elle] ne se souvient d’une 

soeur de [T.D.] assassinée […]" et "le nom [E.S.] ne dit rien à personne". Elle ajoute même que "ce nom 

[lui] est totalement étranger". Ceci est d’autant plus surprenant que la mère de [T.D.] est clairement 

musulmane (le titre de « Hadja » indique clairement que cette personne a fait le pèlerinage à la Mecque, 

un des 5 piliers de l’Islam) et que le prénom de cet enfant a plutôt une consonance chrétienne et 

anglophone ([E.S.]).  

 

Rappelons, également, la difficulté à obtenir des informations sur la famille de [T.D.] dans la mesure où 

cette personne reste probablement la personne la plus recherchée de Guinée et que sa famille a été 

fortement inquiétée par les autorités guinéennes. Ce qui explique la difficulté pour le Commissariat 

général d’obtenir des sources et qui justifient, par ailleurs, le désir de ces dernières de rester anonymes 

; cette affaire restant très sensible en Guinée.  

 

Enfin, le Conseil de céans observe "qu’il ressort d’une autre recherche du service de documentation de 

la partie défenderesse dont la partie requérante se prévaut […] que la source qui y est consultée, qui 

semble être la même que dans le cas d’espèce, information qui est toutefois invérifiable en raison de 

son anonymat, signale qu’elle "ne peut fournir des informations sur certains détails, même la mère de 

[T.D.] auprès de qui il se renseigne, ne les connaît pas tous" ».  

 

Le Commissaire général confirme qu’il s’agit bien de la même personne. Cela n’a toutefois aucune 

incidence sur les informations fournies dans la mesure où ces dernières visent des sujets très différents 

et démontrent, en outre, que notre source connaît bien personnellement la mère de [T.D.] (« la mère de 

[T.D.] auprès de qui il se renseigne », COI Focus du 7 mars 2014, Guinée-Informations personnelles sur 

[T.D.] et [A.D.] – farde inventaire des documents, document n° 9). Dans le COI Focus, les questions 
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visent des renseignements précis sur [A.D.] et [T.D.]  dont on peut facilement comprendre que leur mère 

n’en a pas connaissance. On peut par contre aisément imaginer que cette mère connaisse bel et bien 

ses enfants.  

 

En ce qui concerne les risques humanitaires liés à l’épidémie d’Ebola invoqués par votre conseil 

(recours du 22 juillet 2014), le fait qu'une telle épidémie se produise dans votre pays d'origine n'est pas 

de nature à démontrer in concreto un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans 

votre chef du fait de cette épidémie. Ce risque s’avère actuellement purement hypothétique en ce qui 

vous concerne et pas à même d’établir l’existence d’une crainte personnelle en ce qui vous concerne en 

cas de retour.  

 

En ce qui concerne les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile, ils ne 

permettent pas de rétablir la crédibilité de vos propos.  

 

En effet, le rapport de suivi psychologique, daté du 18 mars 2014 et établi par Laurence Bontems, 

psychologue clinicienne (farde inventaire des documents, document n° 4), ne permet pas de se forger 

une autre opinion. En effet, il indique que vous souffrez de divers symptômes : sentiment de solitude, 

tristesse, troubles du sommeil, problèmes de concentration, …. Ce rapport lie vos problèmes au décès 

de vos parents causé par leurs liens avec [T.D.]: « Sentiment qu’il subit cette vie que lui a imposé un 

événement traumatique rencontré en Guinée (parents tués car liens familiaux avec [T.D.]) ainsi que les 

graves menaces sur sa vie qui en découlent ». Toutefois, dans la mesure où le lien familial que vous 

affirmez avoir avec [T.D.] est remis en cause supra, le Commissariat général ne peut que constater que 

les difficultés dont vous souffrez et qui sont évoquées par le présent rapport ne peuvent être causées 

par vos liens de famille avec [T.D.] contrairement à ce que vous affirmez. A ce propos, le Commissariat 

général considère par ailleurs que le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les 

circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnées. Ainsi, 

si une attestation doit être lue comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements 

vécus par le requérant, par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements sont 

effectivement ceux qu’invoque le demandeur d’asile.  

 

Votre avocat, lors du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers a également déposé de la 

jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers relative à la violence aveugle au Burundi (farde 

inventaire des documents, document n° 1). Dans la mesure où vous n’avez pas cette nationalité et que 

vous n’êtes pas concerné par cette problématique, le Commissariat général estime que ce document 

est sans lien avec votre demande d’asile.  

 

Il dépose également une retranscription d’une interview de Peter Wallensteen menée le 28 avril 2009 

par Toni Pfanner, dont la version originale a été publiée dans : International Review of the Red Cross, 

Vol.91, N°873, mars 2009, pp.7-19, (farde inventaire des documents, document n° 2). Ce document 

retranscrit une interview portant sur les conflits armés de manière générale mais n’invoque nullement 

votre situation personnelle. Il en est de même en ce qui concerne les différents articles déposés : un 

article de presse provenant d’internet, non daté, émis par International Crisis Group et intitulé « La 

possibilité que les brutalités actuelles puissent provoquer des tensions ethniques au sein même de 

l’armée n’est pas à exclure », www.guineeweb.org ; trois articles publiés les 22 et 23 novembre 2010, 

publiés dans les news du bled et intitulés « Violences post-électorales à Conakry : 326 blessés par) 

balles », « Guinée : des cas de viols par des militaires rap(…) », « Le jeune milliardaire guinéen Kerfalla 

Camara » ; un article de presse provenant d’internet, datant du 21 novembre 2010, intitulé « Guinée : 

Violences officielles et traitements dégradants des jeunes arrêtés par les forces dites de sécurité – 

Allons nous succomber à cette terreur » accompagné de plusieurs vidéos, publiés sur le site 

www.nlsguinee.com; un article de presse datant du 30 novembre 2009, intitulé « Violences aveugles à 

Conakry », sur le site internet de Vosges matin (farde inventaire des documents, document n° 3). Ces 

articles font référence à la situation après les élections de 2010 en Guinée, ils n’attestent en rien que 

vous ayez subi les faits allégués et ne permettent nullement de constater qu’une situation de violence 

aveugle règne à présent en Guinée.  

 

En ce qui concerne le document provenant d’internet, daté du 4 Novembre 2011, intitulé « Travel 

Warning U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs » (farde inventaire des documents, 

document n° 6), il concerne les précautions de voyage en Guinée à l’égard des citoyens américains 

mais nullement votre situation personnelle.  
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En ce qui concerne la situation sécuritaire que votre conseil a évoqué lors de votre recours, 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 "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013 + addendum, juillet 2014+ 

dernier rapport ICG « Policy briefing – l’autre urgence guinéenne : organiser les élections – 15 

décembre 2014 + Note de suivi de la situation sécuritaire de juillet 2015), que la situation prévalant 

actuellement en Guinée 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 la Guinée. »  

 

En ce qui concerne les deux autres articles publiés dans la revue Jeune Afrique les 1er février 2011 et 

16 février 2012 et intitulés respectivement « Guinée : sur les traces de [T.D.]» et « Guinée : Tiegboro 

Camara inculpé, [T.D.] introuvable » (farde inventaire des documents, document n° 5), ils font référence 

à la situation de [T.D.] à cette période. Ces documents ne sont pas à même de rétablir la crédibilité 

défaillante de vos propos quant au lien de famille entre vous et [T.D.] et n’établissent nullement 

l’existence d’une crainte vous concernant.  

 

En ce qui concerne l’extrait de la charte d’audition du CGRA (farde inventaire des documents, document 

n° 7), il ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos propos et aucun élément ne permet d’affirmer que 

ces consignes relatives aux pauses, à supposer qu’elles n’aient pas été respectées scrupuleusement, 

soient à même de remettre en cause les propos que vous avez tenus lors de vos auditions au 

Commissariat général.  

 

Vous déposez à nouveau deux articles relatifs à [T.D.]: un article intitulé « Interview exclusive de [T.D.] à 

GuinéePresse.Info » du 19 février 2010 et un article intitulé « Le jeune frère de [T.D.] succombe suite à 

la torture : règlement de compte ou suicide ? » publié le 15 décembre 2011 dans lejour.info (farde 

inventaire des documents, document n° 8). Ces articles font référence à la situation de [T.D.] et de son 

frère [A.D.] mais à nouveau, comme indiqué supra, ces articles ne sont pas à même de rétablir la 

crédibilité de vos propos sur le lien de famille entre vous-même et ces personnes.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que, bien que vous étiez mineur au moment 

des faits invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas 

parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou 

l'existence 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 moyen unique tiré de la violation « des articles 48/3 et 48/4, de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat 
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général aux réfugiés et aux apatrides, des principes généraux de bonne administration, notamment des 

principes de gestion consciencieuse et de raisonnable, et de la violation de l’autorité de chose jugée et 

des articles 2, 19, 23 à 28 du Code judiciaire » (requête, page 5). 

 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil, « à titre principal, [de] reconnaître la qualité de réfugié 

au requérant ; à titre subsidiaire, [de] conférer la protection subsidiaire au requérant ; à titre infiniment 

subsidiaire, [d’]annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire au CGRA pour examen 

complémentaire » (requête, page 13). 

 

3.3. Outre certaines pièces déjà présentes au dossier, la partie requérante verse en annexe à sa 

requête différents documents qu’elle inventorie de la manière suivante : 

1. « Amnesty International, Guinée. Coups de feu tirés dans le dos de personnes non armées et 

tabassage à mort par les forces de sécurité à Conakry, 22 Octobre 2015, disponible sur : 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/10/guineaunarmedpeopleshotinbackandbeatentod

eathbysecurityforcesinconakry/ » ; 

2. « Amnesty International, Guinée. Les forces de sécurité ne doivent pas recourir à une force 

excessive et meurtrière durant la période électorale, 3 Septembre 2015, disponible sur : 

https://www.amnesty.org/fr/press-releases/2015/09/guinea-excessive-and-lethal-force-by-

security-forces-must-not-be-repeated-during-election-period/ » ; 

3. « Human Rights Watch, Guinea: Parties Should Show Restraint, 15 Octobre 2015, disponible 

sur : https://www.hrw.org/news/2015/10/15/guinea-parties-should-show-restraint » ; 

4. « Human Rights Watch, Guinea: Security Force Excesses, Crimes, 30 Juillet 2015, disponible 

sur : https://www.hrw.org/news/2015/07/30/guinea-security-force-excesses-crimes » ; 

5. « UN News Service, As Guinea awaits election results, Ban urges all political leaders to 

maintain peaceful atmosphere, 12 Octobre 2015, disponible sur : 

http://www.refworld.org/docid/561e074740a.html » ; 

6. « UN News Service, On eve of Guinea elections, UN officials deplore recent violence and urge 

peaceful process, 10 Octobre 2015, disponible sur : 

http://www.refworld.org/docid/561b6f5040a.html ». 

 

4. Question préalable 

 

En ce que le moyen unique est notamment tiré de la violation des articles 2, 19, 23 à 28 du Code 

judiciaire, le Conseil rappelle à toutes fins utiles que l’article 1
er

 dudit Code dispose que « Le présent 

code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure», et son article 2 stipule 

que « Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque 

celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de 

droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code ». Il apparaît donc 

clairement que la procédure devant la partie défenderesse, qui n’est pas une juridiction, n’est pas 

soumise aux règles prescrites par le Code judiciaire, de sorte que la décision querellée ne saurait avoir 

violé ce texte. 

 

5. Les rétroactes de la demande 

 

5.1. La demande d’asile de la partie requérante a été refusée par une première décision de la partie 

défenderesse du 29 mars 2012. Par un arrêt n° 87 204 du 10 septembre 2012 dans l’affaire 95 496, le 

Conseil de céans a annulé cette première décision. 

 

En substance, cette annulation faisait suite au constat selon lequel « les motifs sur lesquels se fond[ait] 

la partie défenderesse n[‘étaient] pas pertinents », et que le « lien de parenté [du requérant], qui 

constitue pourtant la base des craintes invoquées par la partie requérante, n’a[vait] pas été 

suffisamment investigué ». 

 

5.2. Le 19 juin 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus. Par un arrêt n° 145 

280 du 11 mai 2015 dans l’affaire 156 419, la présente juridiction a une nouvelle fois annulé la décision 

querellée. 

Pour ce faire, le Conseil avait estimé que la recherche du service de documentation de la partie 

défenderesse, sur laquelle la décision était très largement fondée, ne respectait pas l’article 26 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003. 
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5.3. Le 28 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une troisième décision de refus. Il s’agit en 

l’espèce de l’acte attaqué. 

 

6. Examen de la demande 

 

6.1. 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 

confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction 

complémentaires ». 

 

6.2. En l’espèce, le Conseil estime qu’en l’état actuel du dossier, il ne peut pas, une nouvelle fois, 

statuer sur le fond. 

 

En effet, la partie requérante persiste à contester la motivation de la décision querellée en mettant 

notamment en avant, à l’image de son précédent recours, le caractère lacunaire des recherches du 

service de documentation de la partie défenderesse qui ne fournit l’identité ou la fonction précise 

d’aucune source, et ne reproduit pas les échanges de mails ou téléphoniques réalisés. 

 

À cet égard, le Conseil constate que, concernant le lien familial qui existerait entre le requérant et [T.D.], 

la motivation de la décision en l’espèce querellée est en substance similaire à celle du 19 juin 2014. 

Pour seule argumentation supplémentaire, la partie défenderesse se réfère à un second contact réalisé 

par son service de documentation, et se limite à contester l’arrêt du Conseil de céans précité du 11 mai 

2015 en développant sa propre interprétation de l’article 26 de de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. 

 

Toutefois, force est de constater que les constats auxquels le Conseil de céans était parvenus s’agissant 

de la première source utilisée par le service de documentation de la partie défenderesse demeurent 

entiers. En effet, dans la recherche versée au dossier à l’appui de la dernière décision de refus, cette 

source reste anonyme, et aucun compte rendu in extenso d’entretien téléphonique n’y est joint. Le 

même raisonnement trouve à s’appliquer à la seconde source mentionnée. En effet, à l’image de la 

précédente, celle-ci est anonyme, et aucune copie des échanges d’e-mails n’est produite.  

 

Ce faisant, le Conseil ne peut que constater son impossibilité persistante à statuer sur la majeure partie 

de la motivation de la décision querellée, et sur les arguments de la partie requérante qui s’y rapportent. 

Le Conseil renvoie donc aux points 6.5. à 6.6. de son arrêt n° 145 280 du 11 mai 2015 dans l’affaire 156 

419. S’agissant spécifiquement de l’anonymat des sources mentionnées, le Conseil renvoie aux arrêts 

du Conseil d’État n°232 858 et 232 859 du 10 novembre 2015 par lesquels il a été jugé que « l’article 

26, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ne prévoit pas de restrictions au respect du contradictoire 

et des droits de la défense qui autoriseraient la partie adverse à ne pas faire figurer certaines des 

mentions cumulatives qui sont prescrites lorsqu’elle obtient des informations par téléphone. En 

particulier, cette disposition ne l’habilite pas à occulter les coordonnées d’interlocuteurs contactés « pour 

de légitimes raisons de confidentialité » (…) Le non-respect des indications prévues par cet article 

constitue une « irrégularité substantielle» au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée. » (Le Conseil souligne). À nouveau, le Conseil relève que les exigences valant 

pour les informations recueillies par courrier électronique ne peuvent pas être moindres, quant au 

respect des droits de la défense, que celles prévues pour les informations obtenues par voie 

téléphonique (voir l’ordonnance du Conseil d’État n° 9294 du 13 décembre 2012). 

 

6.3. 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 la réparation des 

irrégularités substantielles énoncées supra. Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder 

lui-même à la réparation de ces irrégularités. 

 

7. 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 : 
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Article 1er 

 

La décision rendue le 28 octobre 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 

 

 


