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 n° 184 803 du 30 mars 2017 

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 28 novembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 octobre 2016. 

 

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 5 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 3 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. WARLOP, avocat, et A. 

BAFOLO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité irakienne, d’origine arabe et de religion musulmane 

sunnite. Vous seriez originaire du quartier al Malaab, Ramadi, province d’al Anbar, centre de l’Irak.  

 

A l’appui de votre demande vos invoquez les faits suivants.  

 

Daech serait arrivé à Ramadi le 01 janvier 2015 et aurait pris le contrôle total de la ville le 20 juin 2015. 

Le 25 juin, alors que vous étiez chez vous, quatre membres de Daech auraient frappé à votre porte et 

vous auraient demandé de rejoindre leurs rangs afin de combattre l’Etat irakien.  
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Etant la seule personne pouvant subvenir aux besoins de vos parents, vous auriez refusé. Vos 

motivations n’auraient pas suffi et les membres de daech présents vous auraient donné deux jours pour 

réfléchir.  

 

Votre père vous aurait dit que vous ne pouviez pas rester là et vous auriez pris contact avec un ami 

pour organiser votre départ de Ramadi vers Erbil.  

 

Vous seriez resté 5 jours à Erbil et auriez quitté l’Irak le 01 juillet 2015. Vous seriez resté en Turquie 

jusqu’au 11 août 2015 et auriez pris le chemin de la Belgique où vous seriez arrivé le 22 août 2015.  

 

Vous auriez demandé l’asile le 25 août 2015.  

 

Deux ou trois jours après votre départ, les membres de daech seraient revenus à votre domicile. Ne 

vous trouvant pas, ils auraient frappé votre père. Vos parents auraient quitté Ramadi quelque temps 

après et seraient actuellement dans un camp de personnes déplacées à Al Amairiyah.  

 

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité (original), 

votre certificat de nationalité (original), votre carte de résidence (original), votre carte de rationnement 

(original), votre permis de conduire (original), votre attestation de divorce (original), une carte de 

déplacé de votre père (copie), des photographies de votre maison, de maisons de proches, de Ramadi 

et du camp où vivent vos parents, votre passeport (copie) et l’acte d’achat de votre maison (copie).  

 

B. Motivation  

 

Notons que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible, au travers de vos déclarations, que vous 

éprouvez une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou courez un risque 

réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Dès le début de la procédure, en vertu de son obligation de collaboration, le demandeur d’asile est tenu 

d’apporter son concours plein et entier à l’examen de sa demande, et il lui incombe en particulier de 

fournir des informations sur tous les faits et éléments pertinents pour sa demande, afin que le 

Commissaire général puisse statuer sur celle-ci. L’obligation de collaboration requiert donc de votre part 

que vous fassiez des déclarations exactes et présentiez, si possible, des documents concernant votre 

identité, nationalité, demandes d’asile antérieures, itinéraire et documents de voyage. Or, bien qu’elle 

vous ait été rappelée expressément au début de votre audition (CGRA page 2), il ressort de l’ensemble 

de vos déclarations et des pièces présentées que vous n’avez pas satisfait à cette obligation de 

collaboration.  

 

En effet, il a été constaté que vos déclarations concernant votre séjour à Ramadi, province d’Al Anbar 

en Irak manquent de crédibilité. Il s’agit pourtant d’un élément important pour évaluer votre crainte de 

persécution et votre besoin de protection subsidiaire. L’on ne saurait trop insister sur le fait qu’il est 

important que vous donniez une idée exacte de votre origine réelle et de vos lieux de séjour antérieurs. 

Pour examiner le besoin de protection internationale, il est essentiel de connaître votre région d’origine 

réelle. C’est en effet par rapport à cette région que doivent être évalués votre crainte de persécution et 

le risque d’atteintes graves. S’il apparaît lors de l’examen du dossier que le demandeur d’asile n’a pas 

donné d’informations permettant d’avoir une idée précise de sa situation de séjour réelle ou de sa région 

d’origine, il y a lieu de conclure que la réalité des faits qui s’y seraient produits et sur lesquels se fonde 

sa demande d’asile n’est pas démontrée. Lorsque les déclarations du demandeur au sujet de ses lieux 

de séjour antérieurs manquent de crédibilité, empêchant les instances d’asile de constater qu’il est 

originaire d’une région où il existe un risque réel de subir des atteintes graves ou d’examiner la 

possibilité pour le demandeur de s’établir dans une région où ce risque n’existe pas, le besoin de 

protection subsidiaire n’a pas non plus été rendu plausible.  

 

En l’espèce, il a été constaté que vous situez la date d’arrivée de Daech à Ramadi le 01 janvier 2015 

(CGRA page 8, 11 et 13), qu’il se serait passé six mois entre leur entrée dans la ville et le contrôle total 

de la ville par cette organisation (CGRA page 11), que Ramadi ainsi que votre quartier (Al-Malaab) 

seraient tombés totalement sous le contrôle de Daech le 20 juin 2015 (CGRA page 7 et 12). Vous 

affirmez également qu’en 2014, les seuls évènements violents qui se seraient déroulés à Ramadi sont 

des attaques de manifestants envers les forces de sécurité avec l’aide de cailloux, vous évoquez 
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également un incident où des manifestants auraient été la cible de coups de feu, évènement qui se 

serait cependant déroulé à Falloujah (CGRA page 11 et 12).  

 

Force est de constater que vos déclarations ne correspondent pas aux informations dont dispose le 

Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif. En effet, il ressort des 

informations disponibles que la présence de Daech à Ramadi date de 2014 et qu’en début d’année des 

affrontements ont opposé les milices tribales locales à Daech. L’été 2014 a également été marqué par 

de nombreux affrontements entre l’armée irakienne et Daech (CGRA-COI Focus-Irak-Les conditions de 

sécurité dans le centre et le sud de l’Irak page 23). Il ressort également d’une autre source que Daech a 

contesté le contrôle de Ramadi depuis janvier 2014 contrôlant par exemple plusieurs quartiers de la ville 

(Institute for the Study of War – ISIS Offensives in Ramadi City and Al- Asad Airbase in Al-Anbar, Iraq).  

 

Par ailleurs, concernant le contrôle total de la ville par Daech, il apparaît que le groupe Etat Islamique 

aurait revendiqué sa main mise sur la ville le 15 mai 2015 (France Inter, Le Groupe Etat islamique 

s’empare de Ramadi) et que la ville aurait été effectivement sous leur contrôle dès le 17 mai 2015 (CBS 

news, ISIS captures all of Ramadi in Iraq). En outre, le quartier Malaab, dont vous seriez originaire, 

aurait été la cible d’une attaque majeure de Daech qui aurait tué une dizaine de policiers, dont le chef 

de la police, attaque qui aurait précipité le fuite des autorités irakiennes du quartier le 17 mai 2015 (ICI 

Radia Canada, Ramadi tombe aux mains de l’Etat islamique).  

 

Compte tenu de l’ensemble de ces constations, vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que 

vous venez réellement du district de Ramadi, province de Al Anbar. En raison de votre manque de 

crédibilité quant à la région dont vous affirmez être originaire, il n’est pas non plus possible d’accorder 

foi à votre récit d’asile, car les deux sont indissociablement liés. Comme votre séjour à Ramadi avant 

votre voyage vers la Belgique n’est pas crédible, l’on ne saurait accorder foi aux problèmes que vous y 

auriez rencontrés. Vous n’avez dès lors pas fait valoir de manière plausible que votre crainte de 

persécution au sens de la Convention est fondée et qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en cas de 

retour dans votre pays d’origine vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de 

l’article 48/4, § 2, a) et b) de la Loi sur les étrangers.  

 

Le statut de protection subsidiaire peut néanmoins encore être accordé lorsqu’il est plausible qu’un 

demandeur d’asile court un risque réel d’atteintes graves indépendamment du risque allégué dans ses 

déclarations, et ce en application de l’article 48/4, §2, c) de la Loi sur les étrangers. Cette disposition 

vise en effet à garantir une protection dans le cas exceptionnel où la violence aveugle dans le cadre 

d’un conflit armé atteint un niveau tel dans le pays d’origine qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un 

civil qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa 

présence, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la Loi sur les étranger.  

 

Il convient de noter à ce sujet que de nombreux Irakiens vivent en Irak dans une région qui n’est pas 

leur région d’origine (éventuellement après un séjour à l’étranger). Le lieu de naissance et le lieu de 

résidence originel ne sont donc pas forcément le lieu ou la région de provenance récente. Il est dès lors 

essentiel de présenter de manière exacte le ou les derniers lieux de séjour en Irak ou à l’étranger, 

puisqu’en vertu de l’article 48/5, § 3 de la Loi sur les étrangers, il n'y a pas lieu d'accorder la protection 

internationale lorsque le demandeur provient d’une région, ou a la possibilité de s’établir dans une 

région, où il n’est pas exposé à un risque réel d’atteintes graves. Le ou les derniers lieux de séjour en 

Irak et/ou à l’étranger doivent également être établis pour pouvoir exclure que le demandeur, par suite 

d’un séjour dans un pays tiers avant l’introduction de sa demande d’asile conformément à l’article 49/3 

de la Loi sur les étrangers, y aurait obtenu un droit au séjour ou y aurait bénéficié d’une protection 

humanitaire. Il s’ensuit que, pour ce qui est de la question de savoir s’il court un risque réel d’atteintes 

graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la Loi sur les étrangers, le demandeur ne saurait se contenter 

de simplement renvoyer à sa nationalité irakienne mais doit rendre plausible qu’il existe un quelconque 

lien avec sa personne, même si la preuve d’un risque individuel ne doit pas être fournie. Or, du fait que 

vous ne dissipez pas les incertitudes qui subsistent sur vos lieux de séjour en Irak et/ou votre origine 

irakienne, il est impossible d’établir l’existence d’un tel lien.  

 

En cours d’audition, vous avez été confronté aux divergences entre vos déclarations et les informations 

à disposition du Commissariat général. Ainsi, concernant l’arrivée de Daech à Ramadi en janvier 2015, 

alors qu’il vous est annoncé que Daech aurait été présent dès janvier 2014, vous vous contentez de 

répondre non et que selon les sittings et les combats c’est le 01 janvier 2015 (CGRA page 11). Pour ce 

qu’il en est des affrontements et de la présence de daech en 2014, l’exemple de la prise d’otage de 
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l’Université de Ramadi en juin 2014 vous est donné mais vous affirmez ne pas vous souvenir de cet 

évènement (CGRA page 12 et Le Monde, Irak : des dizaines d’étudiants retenus en otages à Ramadi).  

 

Pour finir, alors que vous êtes invité à commenter l’information selon laquelle Daech aurait déclaré avoir 

pris Ramadi le 15 mai 2015, vous confirmez vos déclarations précédentes quant à l’arrivée de Daech à 

Ramadi en janvier 2015, que vous étiez sur place et vous rappelez (CGRA page 13).  

 

Vous n’apportez dès lors aucune explication convaincante permettant de rétablir la crédibilité de vos 

déclarations quant à votre présence effective à Ramadi durant cette période.  

 

Il ressort des constatations qui précèdent que vous n’avez pas dit la vérité au sujet de vos lieux de 

séjour avant votre arrivée en Belgique. En raison de votre manque de collaboration sur ce point, le 

Commissariat général reste dans l’incertitude quant à vos lieux de séjour antérieurs en Irak ou dans un 

pays tiers, vos conditions de vie dans ces lieux et les raisons qui vous ont poussé à quitter votre région 

d’origine réelle. En dissimulant délibérément ce qu’il en est réellement sur ce point, qui touche au coeur 

même de votre demande, vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que vous courez un risque 

d’atteintes graves en cas de retour en Irak.  

 

Pour finir, le CGRA rappelle que même s’il vous incombe d’expliquer les différents éléments de votre 

récit et de présenter tous les éléments nécessaires à l’évaluation de votre demande, les doutes qui 

subsistent sur certains points de votre récit n’exonèrent pas le CGRA de la mission d’évaluer votre 

crainte de persécution ou le risque d’atteintes graves au regard des éléments qui ne sont pas mis en 

doute. Il doit cependant s’agir d’éléments pouvant justifier l’octroi d’une protection internationale. En 

outre, l’obligation d’instruction ne s’impose au CGRA que pour autant que vous fournissiez des 

éléments vérifiables qui peuvent raisonnablement donner lieu à des recherches plus poussées. Compte 

tenu de tous les éléments pertinents concernant votre pays d’origine, et après un examen approfondi de 

vos déclarations et des pièces que vous avez présentées, force est toutefois de conclure qu’il n’y a pas 

d’éléments vous concernant qui justifieraient l’octroi d’une protection internationale.  

 

Les documents que vous présentez ne permettent pas de rétablir la crédibilité et le bien-fondé de votre 

demande d’asile. En effet, votre carte d’identité , votre certificat de nationalité , votre carte de 

résidence , votre carte de rationnement , votre permis de conduire, votre attestation de divorce , une 

carte de déplacé de votre père, votre passeport et l’acte d’achat de votre maison attestent de vos 

identité et nationalité, éléments qui ne sont pas remis en question par la présente décision. Si ces 

documents établissent effectivement votre provenance de Ramadi en 2013 et auparavant, ils ne 

permettent cependant aucunement d'établir votre présence dans cette ville par la suite, après le début 

de l'offensive de Daech contre Ramadi et au moment où vous dites avoir vécu les problèmes que vous 

invoquez. En ce qui concerne la carte de déplacé de votre père, il convient de remarquer que ce 

document ne donne aucune indication à votre sujet et ne permet dès lors pas de savoir où vous avez 

vécu et dans quelles conditions après 2013.  

 

Les photographies que vous déposez ne permettent pas de dire qu’il s’agit effectivement de votre 

maison, quand ont été prises ces photographies ni de rétablir la crédibilité de vos déclarations quant à 

votre provenance récente de Ramadi.  

 

Concernant les remarques de votre avocat formulées en fin d’audition mentionnant l’arrêt de la Justice 

française du 12 avril 2016 concernant la situation sécuritaire à Bagdad ainsi que l’arrêt de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme du 23 août 2016 dans l’affaire JK contre le Royaume de Suède , 

ces deux arrêts ne concernent pas votre situation individuelle et ne sont pas de nature à modifier la 

présente décision. En outre, l’arrêt de la CEDH conclue que même si la situation générale en Irak s’était 

considérablement détériorée depuis juin 2014, au moment de son examen aucun rapport international 

sur l’Irak ne lui permettait de conclure que cette situation était grave au point d’emporter en elle-même 

violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi d’une personne vers ce pays.  

 

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. » 
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2. Les faits invoqués 

 

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits 

figurant dans la décision entreprise.  

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante invoque à l’appui de son recours la violation de l’article 1
er

, section A, § 2, de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la 

Convention de Genève), modifié par l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 

janvier 1967, 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 48/3, § 4, 48/5 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), 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 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 ainsi que la violation « des principes généraux 

de bonne administration, notamment du principe de minutie, du principe général selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».  

 

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

circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

3.3. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le 

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du 

statut de protection subsidiaire au requérant. 

 

4. L’examen du recours 

 

4.1. La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire après avoir estimé qu’en raison du manque de collaboration dont a fait 

preuve le requérant, le Commissaire général reste dans l’incertitude quant aux lieux de séjour récents 

de celui-ci en Irak ou dans un pays tiers, quant à ses conditions de vie dans ces lieux de séjour et quant 

aux raisons qui l’ont poussé à quitter sa région d’origine réelle. A cet effet, il relève les déclarations 

erronées ou lacunaires du requérant quant aux évènements qui se sont déroulés à Ramadi - ville d’où il 

déclare être originaire - dans les années ayant précédé son arrivée en Belgique, soit en 2014 et 2015. 

Ainsi, il note que les informations livrées par le requérant quant à la période d’arrivée de Daesh à 

Ramadi et quant à la date de prise de contrôle total de la ville par Daesh ne correspondent pas aux 

informations disponibles, outre que le requérant n’évoque pas les importants incidents ayant eu lieu 

dans son quartier en mai 2015 et déclare ne pas se souvenir de la prise d’otages de l’université de 

Ramadi survenue en juin 2014. Quant aux documents déposés par le requérant au dossier administratif, 

le Commissaire général reconnaît qu’ils établissent la présence du requérant à Ramadi en 2013 et 

auparavant, mais considère qu’ils ne permettent pas d’établir la présence du requérant dans cette ville 

par la suite et au moment des problèmes qu’il invoque.   

 

4.2. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne détient 

pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause. 

 

4.3. En effet, si la décision entreprise conclut que le requérant n’entre pas en considération pour le 

statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

observe que la partie défenderesse, bien qu’elle ne conteste pas la nationalité irakienne du requérant ni 

sa présence à Ramadi en 2013 et auparavant, se dispense d’analyser la demande d’asile du requérant 

sous l’angle du risque réel de 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, visé à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 

15 décembre 1980, pour le motif qu’elle ne croit pas en la présence du requérant à Ramadi durant les 

deux années ayant précédé son arrivée en Belgique, soit en 2014 et en 2015. 

 

4.4. Pour sa part, indépendamment de la subsistance d’un doute sur le lieu de séjour effectif du 

requérant durant les deux années ayant précédé son arrivée en Belgique – doute qui pourrait avoir une 

incidence sur l’évaluation de l’établissement des faits déclencheurs de la fuite du requérant mais que le 

Conseil juge toutefois prématuré de confirmer ou d’infirmer à ce stade –, il estime qu’il ressort à 
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suffisance des déclarations du requérant et des pièces versées au dossier administratif que celui-ci a 

fixé le lieu de sa résidence habituelle en Irak à Ramadi, dans la province d’Al Anbar, où il a passé la 

majeure partie de sa vie. 

 

Ainsi, dès lors que la partie défenderesse tient pour établi que le requérant séjournait encore à Ramadi 

en 2013 – soit à une période qui doit être qualifiée de relativement récente compte tenu des exodes 

massifs que l’instabilité notoire prévalant en Irak, notamment dans cette partie du pays, a provoqués – 

et dès lors qu’elle reste en défaut de démontrer dans quelle autre partie du pays il est raisonnable 

d’attendre du requérant qu’il s’installe, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait se 

dispenser d’examiner l’existence, à Ramadi, d’un risque réel de 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, visé 

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

 

4.5. A cet égard, si le recours en plein contentieux comme celui dont il est présentement saisi confère 

au Conseil une compétence de pleine juridiction, il constate qu’il ne dispose pas d’informations 

suffisamment complètes et actuelles pour se prononcer lui-même sur cette question. En effet, les seules 

informations concernant la situation à Ramadi sont celles qu’il peut tirer d’un document émanant du 

service de documentation de la partie défenderesse intitulé « COI Focus. Irak. Les conditions de 

sécurité actuelles dans le centre et le sud de l’Irak » (dossier administratif, pièce 19). Or, le Conseil 

constate que ce document manque d’actualité puisqu’il est daté du 25 janvier 2015 et qu’en outre, il n’a 

pas vocation à aborder spécifiquement la situation à Ramadi puisqu’il concerne toutes les provinces du 

centre et du sud de l’Irak ; ainsi la situation à Ramadi n’est que brièvement abordée dans le passage du 

document consacré à la province d’Al-Anbar (COI Focus, p. 22-23).    

 

4.6. Par conséquent, après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, il apparaît 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 compétence pour procéder lui-même à cette 

instruction. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points 

suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin 

de contribuer à l’établissement des faits : 

 

 Evaluation de la situation sécuritaire prévalant à l’heure actuelle à Ramadi en vue d’un 

examen de la demande d’asile du requérant sous l’angle de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 

15 décembre 1980  

 

 Examen de la possibilité d’application de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, à 

savoir l’existence d’une absence de crainte de persécution ou de risque réel d’atteintes graves 

dans une autre partie du pays d’origine, en tenant compte des conditions d’application dudit 

article 48/5, § 3, ce qui peut impliquer une nouvelle audition du requérant. 

 

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

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

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux 

mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 25 octobre 2016 par le Commissaire général 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 trente mars deux mille dix-sept par : 
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 

 


