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n° 163 913 du 11 mars 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juin 2014 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mai 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 et la note d’observations.

Vu l’arrêt no 232.859 du 10 novembre 2015 du Conseil d’Etat cassant l’arrêt no 132.618 du 31 octobre

2014 du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2016.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS loco Mes D.

ANDRIEN et M. STERKENDRIES, avocat, et Mme L. DJONGAKODI YOTO, attaché, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes de la procédure

1.1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit une demande d’asile et de protection

subsidiaire le 14 avril 2011. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance de

la qualité de réfugié et refus d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, prise le 23 mai 2014, par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

1.2. Le 23 juin 2014, le requérant a formé recours auprès du Conseil de céans contre cette décision du

23 mai 2014. Ce recours a été rejeté le 31 octobre 2014 par le Conseil de céans dans son arrêt n°

132.618 du 31 octobre 2014 (affaire CCE/X/V).
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1.3. Le 19 novembre 2014, le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt auprès du

Conseil d’Etat. Statuant sur ce pourvoi, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt précité par son arrêt n° 232.859

du 10 novembre 2015 (dans l’affaire A. 214.290/XI-20.412). Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelait la

portée légale de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement.

2. Examen du recours

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

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement est libellé comme

suit : « Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s'appuyer sur des

informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique.

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

institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la

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

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

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

contactée ».

2.2. Dans son arrêt n° 232.859 du 10 novembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que Cette disposition fait

écho à une jurisprudence du Conseil d’État qui s’était montré « très réservé » (avis 34.745/4 du 2 avril

2003 sur un projet d’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides ainsi que son fonctionnement, Mon.b., 27 janvier 2004) par rapport aux preuves recueillies par

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

de l'information, l'identité exacte de la personne qui la fournit, son fondement et la manière selon

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

administratif. L’article 26, alinéa 2, de l’arrêté royal précité a ainsi prévu que les raisons pour lesquelles

une personne ou une institution est contactée, ainsi que celles qui permettent de présumer de leur

fiabilité, figurent dans le dossier administratif et que, lorsque les informations sont recueillies par

téléphone, un « compte rendu » détaillé s’impose et doit comporter certaines mentions. La rédaction de

cette disposition laisse apparaître de manière manifeste que ces mentions présentent un caractère

cumulatif et non alternatif, comme le soutient la partie adverse. Le but de cette mesure est, selon le

Rapport au Roi, de vérifier l’exactitude des informations qu’il contient. Les indications prévues par cette

disposition visent à garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense et à assurer le

contrôle des sources litigieuses. Leur non-respect constitue une « irrégularité substantielle » au sens de

l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 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" ».

2.3. En l’occurrence, le Conseil rappelle que dans son arrêt n° 132.618 du 31 octobre 2014, il avait

rejeté l’argument du requérant relatif au « grave danger » que courent les demandeurs d’asile togolais

en cas de retour dans leur pays d’origine, estimant que le « COI Focus – Togo - Demandeurs d’asile

déboutés » du 18 juin 2014 démentait cet argument.

Or, le Conseil observe que dans le « COI Focus » précité, la partie défenderesse ne renseigne pas les

coordonnées des personnes qu’elle a contactées, invoquant à cet égard « des raisons de

confidentialité ».

A cet égard, le Conseil doit renvoyer à l’arrêt précité du Conseil d’Etat par lequel 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" ».

2.4. En conclusion, le Conseil considère qu’en raison de la force de chose jugée attachée à l’arrêt du

Conseil d’Etat précité, il y a lieu pour la partie défenderesse de respecter le prescrit de l’article 26 de
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l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité. Par ailleurs, le Conseil observe que le « COI Focus » sur la

situation au Togo des demandeurs d’asile déboutés date du 18 juin 2014 (date de dernière mise à jour).

Le Conseil estime que ces informations ne sont peut-être plus suffisamment actuelles pour

éventuellement se prononcer sur une crainte de persécution ou un risque d’atteintes graves dans le chef

du requérant.

2.5. En conséquence, la décision est entachée d'une irrégularité substantielle, qui, en l’espèce, ne

saurait être réparée par le Conseil, et doit être annulée conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°,

de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

La décision rendue le 23 mai 2014 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans

l’affaire CG/[…]est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille seize par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


