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n° 198 459 du 23 janvier 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (Brazzaville),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 avril 2017.

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 12 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. DETILLOUX, avocat, et Mme

N.J. VALDES, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République du Congo) et d’origine ethnique

lari. Le 15 mars 2012, vous avez introduit une première demande d’asile à l’Office des étrangers. A

l’appui de celle-ci, vous avez déclaré que vous aviez rejoint les milices Ninjas du Pasteur Ntumi en 1999

et qu’à ce titre de garde du corps, vous aviez commis des crimes. Ayant ensuite connu des problèmes

avec le Pasteur Ntumi en 2009, vous aviez quitté le mouvement. Vous avez quitté votre pays le 22

septembre 2011 et avez vécu un temps en France avant de venir demander l’asile en Belgique.

Concernant cette première demande d’asile, le Commissariat général a pris une décision de refus du

statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire en date du 30 novembre 2012 aux motifs que
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votre récit d’asile manquait de crédibilité. En résumé, votre lien avec le Pasteur Ntumi et votre

appartenance à une milice Ninja de ce dernier ont été remis en cause par le Commissariat général.

Contre cette décision, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers,

lequel s’est rallié aux motifs de la décision du Commissariat général (voir arrêt du CCE n°101 462 du 23

avril 2013). Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision. Cet arrêt possède

donc autorité de chose jugée.

Sans être retourné au Congo, alors que vous étiez en séjour illégal en Belgique, vous avez été placé au

centre fermé de Bruges et vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 9 décembre 2016.

Cependant, étant donné que vous avez refusé de compléter le questionnaire de demande multiple en

français, langue que vous disiez ne pas assez maîtriser, l’Office des étrangers a conclu que vous

renonciez à cette deuxième demande d’asile et a pris à votre encontre une décision de renonciation

technique en date du 3 janvier 2017. Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

Alors que vous vous trouvez toujours actuellement au centre fermé de Bruges, vous avez introduit une

troisième demande d’asile en date du 16 février 2017. A l’appui de cette dernière, vous ne revenez pas

sur les motifs d’asile invoqués dans le cadre de votre première d’asile et vous avez invoqué les craintes

suivantes : vous craignez d’être tué en cas de retour au Congo car vous êtes membre du Parti Social

Démocrate Congolais (PSDC), membre de la diaspora congolaise de Belgique, membre d’une

association d’entraide appelée « Famille Mbongui » et membre du Mouvement Citoyen pour le Respect

de l’Ordre Constitutionnel (MCROC) en Belgique. Vous avez également invoqué une crainte en raison

de votre appartenance à la région du Pool et votre appartenance à l’ethnie lari. Vous avez versé des

documents : une fiche d’adhésion de l’asbl « Famille Mbongui », une décision portant nomination de

membre pour le MCROC datée du 20 octobre 2015 et un article issu du site web www.rfi.fr intitulé «

Congo- B : la pratique de la torture dénoncée par deux associations ».

Le Commissariat général a pris une décision de prise en considération de votre troisième demande

d’asile en date du 16 mars 2017. Vous avez demandé à être entendu en langue lari ; toutefois, le

Commissariat général ne disposant actuellement pas d’un interprète qui maîtrise cette langue, il vous a

été demandé, sur base de l’article 20 de l’AR de 2003, de chercher un interprète. Bien qu’un délai

raisonnable vous ait été accordé, vous dites n’avoir pas pu trouver d’interprète en lari ; dès lors,

l’audition du 11 avril 2017 a eu lieu en français. Il peut être observé à la lecture du rapport d’audition que

cette dernière s’est bien déroulée. A la fin de l’audition, il vous a été demandé si vous aviez pu vous

exprimer en français, et vous n’avez pas évoqué de problèmes de compréhension ni d’expression qui se

seraient produits lors de l’audition.

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

Les éléments que vous avez invoqués à l’appui de vos deuxième et troisième demandes d’asile n’ont

pas de lien avec les faits que vous aviez invoqués dans le cadre de votre première demande d’asile,

lesquels ont été considérés par les Instances d’asile comme non établis ; l’arrêt du Conseil du

contentieux des étrangers possède autorité de chose jugée.

Il convient dès lors de déterminer si les nouveaux éléments que vous invoquez aujourd’hui à l’appui de

votre nouvelle demande d’asile démontrent que vous pourriez bénéficier d’un statut de réfugié ou d’un

statut de protection subsidiaire au sens de la Loi du 15 décembre 1980. Or, tel n’est pas le cas pour les

raisons suivantes.

Tout d’abord, vous avez invoqué une crainte en cas de retour au Congo Brazzaville en raison de votre

appartenance à un parti d’opposition, le Parti Social Démocrate Congolais (PSDC), depuis le 16 octobre

2016 (voir audition CGRA, p.4). Vous avez déclaré posséder la copie de votre carte de membre et que

l’original se trouvait au Congo Brazzaville (idem, p.5) ; or, à ce jour, vous n’avez pourtant pas versé le

moindre document pour établir votre appartenance à ce parti. Relevons ensuite les nombreuses

méconnaissances au sujet du PSDC dont vous avez fait preuve lors de votre audition du 11 avril 2017 :
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vous ne connaissez pas le sigle (le symbole) du PSDC ; bien que vous ayez cité Clément Mierassa

comme étant le leader de ce parti, vous ignorez si ce dernier était candidat aux dernières élections

présidentielles du 20 mars 2016 (idem, p.5) ; alors que le PSDC fait partie d’une plateforme regroupant

divers partis d’opposition au Congo, vous n’avez pas été en mesure de citer le nom de cette plateforme

(selon les informations objectives jointes à la farde « Information des pays » de votre dossier

administratif, il s’agit de la plateforme appelée Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel

et l’alternance démocratique : Frocad, qui forme avec l’Initiative pour la démocratie au Congo (Idc) les

deux principales plateformes de l’opposition congolaise) ; vous n’avez pas été en mesure de donner les

grandes lignes des idées de ce parti politique ; enfin, il ressort de votre déclaration écrite datée du 30

novembre 2016, rédigée par un de vos amis, [C. N. O.], versée pour appuyer votre deuxième demande

d’asile –qui s’est soldée par un refus technique à l’Office des étrangers- que vous n’avez à aucun

moment invoqué cette appartenance au PSDC ni invoqué une crainte en raison de cette appartenance

(voir farde « Inventaire des documents », pièce n °4, document intitulé : Déclaration écrite sur les

nouveaux éléments de monsieur [H. M. M. B. S.]). Confronté lors de l’audition, vous avez argué que, ne

parlant pas bien français, vous avez cherché quelqu’un pour vous aider ; il n’empêche que le 30

novembre 2016, vous n’invoquiez aucune crainte en raison de votre appartenance au PSDC auquel

vous dites avoir adhéré le 16 octobre 2016 (voir audition CGRA, p.6). En raison de ces éléments, le

Commissariat général ne croit pas que vous ayez adhéré au PSDC et que vous nourrissez une crainte

fondée de persécution vis-à-vis de votre pays d’origine pour ce motif.

Ensuite, vous avez invoqué une crainte en raison du fait qu’ici en Belgique, vous êtes devenu membre

du Mouvement Citoyen pour le Respect de l’Ordre Constitutionnel (MCROC) en date du 20 octobre

2015 et vous versez une fiche d’adhésion pour en témoigner (voir farde « Inventaire des documents »,

pièce n°2). Si le Commissariat général ne remet pas votre affiliation à ce mouvement en cause, c’est

votre activisme et votre visibilité en tant qu’opposant auxquels il ne peut pas croire. En effet, à la

question de savoir quelles sont vos activités, vous avez répondu évasivement que vous motiviez les

gens de la Diaspora et que vous coordonniez la lutte contre le pouvoir illégal de Brazzaville (voir

audition CGRA, p.8). Invité plusieurs fois à expliquer concrètement ce que vous meniez comme

activités, vous avez soit gardé le silence soit tenu des propos très vagues comme « par ci par là… c’est

mon français, comment vous dire… » (idem, p.8). Cet argument au sujet de votre français n’est pas

pertinent dans la mesure où le reste de vos déclarations est compréhensible en français et vous avez

été capable de faire des phrases complètes dans une syntaxe correcte tout au long de l’audition.

A la question de savoir si vous aviez une fonction au sein du MCROC, vous avez dit que votre rôle était

de prévenir les gens autour de vous quand une réunion devait se tenir (idem, pp.8 et 9). Pourtant, bien

que vous invoquiez un rôle de sensibilisation, d’information et de coordination pour ce mouvement, vous

ignorez quelle est l’adresse de son site Internet bien que vous déclarez qu’il en possède un et vous

ignorez si le mouvement est présent sur les réseaux sociaux. Confronté au fait que le MCROC dispose

d’une page sur le réseau social Facebook (voir farde « Information des pays », extrait de la page

Facebook du MCROC), vous avez répondu que vous n’entriez pas làdedans ; vous avez même déclaré

que vous ne saviez pas écrire (idem, p.9) ; or, vous avez déclaré aux instances d’asile que vous aviez

obtenu votre certificat d’études primaires (le CEP), ce qui indique que vous savez lire et écrire. Enfin, à

quant à savoir quel est le sigle, le symbole du mouvement, vous avez gardé le silence (idem, p.9). Ainsi,

compte tenu du rôle que vous vous attribuez dans ce mouvement, il n’est pas crédible que vous n’ayez

pas été plus prolixe sur l’image et les moyens de communication de celui-ci. Vous n’avez pas réussi à

convaincre le Commissariat général de vos réelles activités pour ce mouvement de l’opposition et dès

lors, ce dernier ne voit pas comment vos autorités nationales pourraient être au courant de votre

affiliation et comment elles pourraient vous considérer comme une cible en cas de retour dans votre

pays. Ceci est d’autant plus vrai que selon les Informations objectives mises à la disposition du

Commissariat général et dont une copie figure à votre dossier, le Mouvement Citoyen pour le Respect

de l’Ordre Constitutionnel était fort actif en 2014 et 2015 puisqu’il avait été créé pour s’opposer à la

volonté de Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en faisant modifier la Constitution mais

depuis lors, l’actuel président a obtenu gain de cause et a pu se représenter lors des élections

présidentielles de mars 2016 ; ainsi, on peut observer sur Internet une diminution significative des

interventions de ce mouvement en 2016 et a fortiori en 2017 (voir farde « Information des pays »,

informations objectives sur le Mouvement Citoyen pour le Respect de l’Ordre Constitutionnel).

Par ailleurs, vous avez invoqué comme élément de crainte votre appartenance à la Diaspora congolaise

de Belgique (voir audition CGRA, p.9). En effet, le Commissariat général ne remet pas en cause le fait

que vous vivez en Belgique depuis au moins 2012 (date de votre première demande d’asile). Toutefois,

le fait de dire que tous les gens de la Diaspora sont contre le président Denis Sassou Nguesso ne suffit
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pas à établir une crainte personnelle et fondée dans votre chef. Ainsi, vous n’êtes pas parvenu lors de

votre audition à individualiser votre crainte à ce sujet et vous avez parlé de manière générale et vague

de la Diaspora congolaise qui organise des manifestations en France (idem, p.10). En conclusion, le

Commissariat général considère que cette crainte en raison du fait que vous appartenez à la Diaspora

congolaise de Belgique n’est pas fondée dans votre chef.

En ce qui concerne votre appartenance à une association familiale en Belgique dont le nom est

« Mbongui Famille asbl », vous avez expliqué que la raison d’être de cette association était de venir en

aide aux congolais vivant en Belgique qui en avaient besoin (idem, p.10). Si votre affiliation est établie

par un document (voir farde « Inventaire des documents », pièce n°1), vous n’avez pas réussi à

convaincre le Commissariat général que votre appartenance à cette asbl de solidarité soit constitutive

d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans votre pays.

Vous avez également invoqué les événements qui se sont déroulés dans la région du Pool dans votre

pays comme étant une crainte supplémentaire pour vous car vous étiez originaire de cette région (voir

audition CGRA, pp.10, 11). Vous avez expliqué qu’après l’annonce des résultats des élections, l’armée

congolaise avait bombardé ce département situé au sud de la capitale Brazzaville en avril 2016. A la

question de savoir pour quel motif ces bombardements s’étaient produits, vous avez expliqué qu’ils

voulaient faire peur aux opposants qui contestaient les résultats, qu’ils avaient coincé un candidat,

Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko (idem, p.11). Or, il ressort des informations objectives dont une

copie figure au dossier administratif qu’à partir du 4 avril 2016, les autorités congolaises ont procédé à

des tirs par hélicoptères de l’armée qui ont visé deux fiefs de l’ex-rebelle, le Pasteur Ntumi, lequel était

accusé d’être à l’origine de violences à Brazzaville dans le cadre des résultats des élections. Selon les

informations objectives, alors que des bâtiments abritant des activités du Pasteur Ntumi étaient visés, il

y eut des victimes civiles (voir farde « Information des pays », informations objectives sur les

bombardements dans la Région du Pool au Congo Brazzaville en avril 2016).

Au regard des informations objectives, les autorités congolaises ne visaient pas tous les opposants

contestataires comme vous l’avez déclaré mais elles visaient en particulier le Pasteur Ntumi et ses

hommes, ce que vous n’avez pas explicité (voir audition CGRA, pp.10 et 11). Rappelons que le lien

entre vous et le Pasteur Ntumi a été remis en cause par les Instances d’asile lors du traitement de votre

première demande d’asile. Qui plus est, ces violents incidents qui ont eu lieu il y a un an doivent être

placés dans leur contexte particulier d’une situation postélectorale. Actuellement, le Commissariat

général ne considère pas que seule votre origine de la Région du Pool peut justifier l’octroi d’un statut

de protection internationale.

Quant à votre origine ethnique lari, bien que vous l’ayez évoqué comme un élément de crainte, il ressort

de votre audition que vous n’avez pas suffisamment étayé que vous encourrez un danger en cas de

retour dans votre pays du fait d’être d’ethnie lari. Quand il vous a été demandé d’expliquer en quoi le fait

d’être lari pouvait vous causer des problèmes, vous avez répondu que les Laris n’aimaient pas Sassou

Nguesso qui, lui-même, les considérait comme des ninjas et des opposants (voir audition CGRA, p.11).

Vous avez également invoqué un événement qui date de 1999, quand 350 personnes d’ethnie lari et

originaires du Pool se sont réfugiés au Beach de Kinshasa auprès du HCR (Haut-Commissariat pour les

Réfugiés des Nations Unies) (voir audition CGRA, p.8). Alors que cet évènement est ancien de près de

vingt ans, vous n’avez pas été en mesure d’actualiser ni d’individualiser une crainte dans votre chef du

fait d’être d’ethnie lari. Ajoutons que selon les informations objectives relatives à la situation ethnique en

République du Congo (dont une copie figure au dossier), le groupe ethnique « Kongo » concerne la

moitié de la population totale de trois millions huit cent mille habitants et qu’au sein des « Kongo », les

Laris sont majoritaires. Si l’actuel président est d’ethnie Mbochi, ce n’est pas pour autant que les Laris

sont considérés comme une ethnie minoritaire au Congo en proie à des persécutions systématiques

(voir farde « Information des pays », Informations sur les ethnies en République du Congo). Ainsi, votre

crainte du fait d’être d’ethnie lari n’est ni étayée, ni individualisée, ni actuelle et donc n’est pas fondée.

Quant au troisième document que vous avez versé à votre dossier d’asile, à savoir un article issu du site

web www.rfi.fr intitulé « Congo-B : la pratique de la torture dénoncée par deux associations », daté du

1er décembre 2016, il ne vous concerne pas personnellement. En effet, il traite du cas d’un jeune sous-

officier de police qui a été enlevé et torturé pour être ensuite retrouvé dans un état critique (voir farde «

Inventaire des documents », pièce n°3). Ce document ne permet pas de changer le sens de la présente

décision.
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Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de

persécution au Congo, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque

réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre

1980).

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. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque notamment la violation de l’article 1er, 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 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3,

48/4, 51/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), et des articles 20 et 27

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle reproche notamment à la partie

défenderesse d’avoir effectué une instruction insuffisante au regard de la situation dans la région

d’origine du requérant, le Pool.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête la copie d’une attestation d’adhésion au parti social

démocrate congolais, un échange de courriels entre son conseil et la partie défenderesse ainsi que

plusieurs articles et rapports relatifs à la situation dans la région d’origine du requérant.

3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant une copie de la

carte de membre du mouvement républicain pour la libération du Congo ainsi que trois articles de

presse, relatifs à la situation dans la région d’origine du requérant et un document du Refugee

Documentation Centre irlandais à propos du traitement de l’ethnie lari au Congo (dossier de la

procédure, pièce 9).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse la demande de protection internationale du requérant en raison,

essentiellement, de l’absence de crédibilité de son récit. Elle ajoute que les événements ayant eu lieu

dans la région du Pool étaient spécifiques et liés au contexte électoral. Enfin, les documents sont jugés

inopérants.

5. L’examen du recours

5.1. 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.

5.2. Le Conseil constate en effet que l’instruction de la partie défenderesse à propos de la situation

dans la région d’origine du requérant, le Pool, a été singulièrement superficielle et s’est ainsi limitée à la

production de quatre articles, de taille modeste, issus d’Internet et datant d’avril 2016 à avril 2017

(dossier administratif, 3ème demande, pièce 26).
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De surcroît, les conclusions tirées par la partie défenderesse de ces informations se limitent à expliquer

que les violences visaient les fiefs d’un ex-rebelle, même s’il y a eu des victimes civiles, et qu’elles ont

eu lieu dans le « contexte particulier d’une situation post-électorale ». Le Conseil note cependant que

l’un des articles fournis par la partie défenderesse elle-même, intitulé « 4 avril 2016 – 4 avril 2017, un

an d’épuration ethnique dans le Pool », évoque cependant une situation particulièrement préoccupante

incluant des bombardements de villages, des brutalités ou éliminations de personnes sur base de leur

ethnie ou origine, des enlèvements, viols, pillages ou encore l’inaccessibilité de la région. De même, la

partie requérante dépose divers documents relatifs à la situation dans le Pool, dont un rapport de la

Fédération internationale des droits de l’homme (ci-après dénommée FIDH), intitulé, de manière

éloquente, « Congo : craintes de graves violations des droits humains à huis clos dans le Pool ». Ce

rapport nuance également fortement la conclusion de la partie défenderesse selon laquelle les

violences étaient ciblées puisqu’il fait état d’opérations « officiellement » ciblées mais ayant peut-être

en réalité touché, voire même visé, à l’artillerie lourde, bien d’autres cibles, en ce compris des écoles

ou des centres médicaux (rapport FIDH, page 1). Les informations les plus récentes (juin et août 2017)

déposées par la partie requérante font état d’une situation préoccupante sur le plan des droits de

l’homme, de combats et d’exactions commises de part et d’autre (dossier de la procédure, pièce 9).

L’ensemble des informations déposées par les deux parties est cependant insuffisant afin de permettre

au Conseil de statuer à cet égard. Il invite dès lors les deux parties à mettre tous les moyens utiles en

œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits concernant, en particulier, la situation ethnique,

sécuritaire et des droits de l’homme dans la région d’origine alléguée du requérant, le Pool. Il enjoint en

outre les parties à fournir les informations les plus récentes possibles afin de clarifier l’état actuel de la

situation dans cette région.

5.3. Par ailleurs, le Conseil observe qu’il pourrait, le cas échéant, s’avérer utile de s’assurer de l’origine

géographique du requérant, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de collaborer à

l’établissement des faits à ce sujet.

5.4. En fonction des informations récoltées, le Conseil invite ensuite la partie défenderesse à analyser

la crainte invoquée par le requérant tant par rapport à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 que

par rapport à l’article 48/4 de la même loi. S’agissant, plus particulièrement de l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980, à savoir l’octroi d’une protection subsidiaire en raison 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, le Conseil invite la partie défenderesse à tenir compte des

enseignements théoriques de l’arrêt n°195 227 rendu le 20 novembre 2017 par le Conseil siégeant en

assemblée générale.

5.5. Le Conseil constate également qu’il ressort des informations déposées au dossier que la région du

Pool est d’un accès particulièrement difficile en raison d’un blocus gouvernemental (voir notamment

rapport FIDH précité et dossier administratif, 3ème demande, pièce 26). Le Conseil estime donc

nécessaire d’obtenir des informations actuelles et précises sur l’accessibilité de la région en cas de

retour.

5.6. Enfin, le Conseil rappelle que, le cas échéant, en fonction des informations récoltées et des

conclusions tirées, il pourrait être utile voire nécessaire d’examiner la situation prévue à l’article 48/5,

§ 3, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la possibilité, pour le requérant, de s’établir dans une autre

région de son pays.

5.7. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

5.8. En l’espèce, le Conseil estime nécessaire de rappeler que l'exposé des motifs de la loi du 15

septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers justifie

cette absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence d’annulation,

notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais également dans le but

d’exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les

dossiers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

5.9. Partant, en l’absence d’un examen et d’une instruction rigoureux qui aurait permis d’évaluer

particulièrement la crainte de persécution du requérant ou le risque réel d’atteinte grave lié à son
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origine de la région du Pool, sur lesquels le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de

l’instruction, 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. 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 :

 Le cas échéant, établissement de l’origine géographique du requérant ;

 Recueil et analyse, tant au regard de l’article 48/3 et que de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, d’informations actuelles au sujet de la situation ethnique, sécuritaire et des droits de

l’homme dans la région d’origine alléguée du requérant, le Pool ;

 Recueil et analyse d’informations actuelles au sujet de l’accessibilité de la région du Pool ;

 Le cas échéant, analyse, au regard de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, de la

possibilité, pour le requérant, de s’établir dans une autre région de son pays ;

 Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante au vu de sa situation

spécifique.

5.10.En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CG X/X) rendue le 14 avril 2017 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 vingt-trois janvier deux mille dix-huit par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


