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n° 87 616 du 13 septembre 2012

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X ALIAS X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 mars 2012 par X alias X qui déclare être de nationalité monténégrine et X,

qui déclare être de nationalité albanaise, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides, prises le 6 février 2012.

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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 16 avril 2012 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2012.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me E. NERAUDAU, avocat, et

L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prisent par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

1.1.A l’encontre du requérant :

A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissant de la République du Monténégro, d’origine ethnique rom et vous seriez

originaire de la municipalité de Podgorica.
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Le 4 juin 1993, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique, pour laquelle l’Office

des étrangers a pris une décision de refus de séjour, datée du 2 février 1994. Le 19 novembre 2009,

vous avez introduit une deuxième demande d’asile en Belgique, demande qui a été rejetée et renvoyée

par l’Office des étrangers à la Hongrie, le 22 juin 2010, sur base des accords européens en vigueur

(Dublin II). Le 4 janvier 2011, en compagnie de votre épouse, Madame [M.V.][ (SP: xx), et de votre fils

mineur, [M.A.], vous introduisez votre troisième demande d’asile à l’Office des étrangers, à l’appui de

laquelle vous invoquez les faits suivants :

Depuis votre naissance jusqu’à 1988, vous auriez vécu avec votre famille à Podgorica (anciennement

Titograd) au Monténégro (anciennement Yougoslavie). En 1988, votre famille aurait migré vers

l’Allemagne, où vous auriez vécu jusqu’en 1993. En 1993, vous auriez déménagé en Belgique avec

votre mère et vos frères et soeurs. Votre père serait ensuite venu vous chercher et vous seriez rentrés

en Yougoslavie. Vous seriez retourné peu de temps après en Allemagne, tandis que votre famille serait

restée en Yougoslavie jusque 2000 ou 2001. En 2000 ou 2001, les membres de votre famille auraient à

nouveau déménagés vers l’Allemagne, où ils auraient tous été reconnus réfugiés. Vous-même auriez

été rapatrié au Monténégro en 2008.

En 2008, lors d’un séjour chez votre oncle maternel, Monsieur [B.B.], à Durrës en Albanie, vous auriez

rencontré Madame [M.V.], de nationalité et d’ethnie albanaise, et vous auriez demandé sa main à

Monsieur [M.A.], son père. Celui-ci aurait refusé, à cause de votre origine ethnique rom. Madame [M.V.]

serait ensuite tombée enceinte. Son père aurait tenté de l’obliger à avorter, en vain. Vous auriez à

nouveau demandé la main de sa fille, mais Monsieur [M.A.] n’aurait pas accepté. Au huitième mois de

grossesse de votre compagne, soit début juillet 2009, après lui avoir demandé si elle désirait vivre avec

vous, vous seriez allé la chercher à Durrës, en cachette, pour l’emmener chez vous à Podgorica. Après

trois semaines, votre oncle [B.B] vous aurait téléphoné en vous annonçant qu’il avait reçu des menaces

à main armée de votre « beau-père » pour obtenir votre adresse. Par peur, il aurait cédé et lui aurait

fourni votre adresse à Podgorica. Vous auriez alors acheté une baraque dans le quartier des réfugiés

kosovars à Podgorica et auriez déménagé là avec votre compagne. Là, après trois jours, un voisin vous

aurait averti que des policiers étaient à votre recherche. Soupçonnant que votre « beau-père » avait

contacté la police, vous vous seriez réfugiés chez votre cousin, pendant deux ou trois jours.

Vous auriez alors contacté un passeur et vers le 10 août 2009, vous seriez montés à bord d’un véhicule

en direction de la Serbie, puis de la Hongrie. En Hongrie, vous auriez été arrêtés, et pour éviter d’être

rapatriés, vous avez introduit une demande d’asile dans ce pays. Le 13 août 2009, votre fils A. serait né,

en Hongrie. Après quelques mois, mécontents de l’accueil en Hongrie, vous auriez contacté un passeur

pour voyager vers la Belgique, sans attendre l’issue de votre demande d’asile et laissant vos documents

d’identité aux autorités hongroises. Vous seriez arrivés à destination le 18 novembre 2009. Depuis, vous

n’auriez plus quitté la Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : une copie du passeport

albanais de votre épouse, émis le 10/11/2008 et valable 10 ans ; une copie de la carte d’identité

albanaise de votre épouse, émise le 14/06/2009 et valable 10 ans.

B. Motivation

Au préalable, relevons que des doutes subsistent sur votre identité, et sur votre nationalité

monténégrine. Vous avez en effet déclaré différentes identités lors de vos demandes d’asile

successives en Belgique, et vous n’avez présenté aucune preuve matérielle de votre identité ni de votre

nationalité actuelle. Bien plus, vous avez avoué avoir menti à plusieurs reprises sur ces données de

base, lors de vos déclarations successives aux autorités belges (CGRA notes d’audition pp. 3, 15). En

outre, interrogé sur vos connaissances générales sur des aspects de la vie pratique au Monténégro,

vous avez notamment été incapable de donner le nom d’un réseau de téléphonie mobile au Monténégro

(CGRA notes d’audition p. 14). Ces observations, sur les éléments essentiels que sont votre nationalité

et votre identité, mettent sérieusement en cause la crédibilité générale de votre récit. Néanmoins, vu

que selon vos déclarations, vous seriez de nationalité monténégrine et que vous posséderiez un

passeport monténégrin (CGRA, notes d'audition, p.3), votre demande d’asile sera analysée en regard

du Monténégro.

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez, force m’est de conclure que je ne peux

vous accorder ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les menaces de votre beau-père, Monsieur [M.A.],

citoyen albanais et d’origine ethnique albanaise, parce qu’il n’accepterait pas votre relation avec sa fille,

du fait de votre origine ethnique rom.

Tout d'abord, une contradiction a été observée à propos de l’origine ethnique de votre épouse. Elle a en

effet déclaré à l’Office des Etrangers, pour compléter le questionnaire standard du CGRA, qu’elle et ses

parents étaient d’origine ethnique « maxhup », c’est-à-dire rom (cf. questionnaire CGRA du 4 janvier

2011 p. 2). Vous et votre épouse déclarez cependant lors de votre audition au CGRA qu’elle serait

d’origine ethnique albanaise et que c'est précisément pour cette raison que ses parents n'accepteraient

pas sa relation avec un Rom (CGRA notes d’audition p. 10 ; CGRA notes d’audition [M.V.] p. 8).

Confrontés à cette contradiction, vous avancez que V. avait eu peur des moqueries sur son mariage

avec un Rom (CGRA notes d’audition pp. 10, 12 ; CGRA notes d’audition [M.V.] p. 3). Cette explication

est insuffisante pour justifier une telle incohérence quant à l'élément clé de votre crainte, à savoir

l'origine ethnique de votre belle-famille ; celle-ci met donc à mal la crédibilité générale de votre récit

d'asile et des craintes qui en découleraient.

Quoi qu'il en soit, vous n'amenez pas suffisamment d'éléments concrets qui démontreraient que les

craintes que vous invoquez présentent un caractère de gravité tel qu'il justifierait l'octroi de la protection

internationale. Ainsi, concernant l'objet de votre crainte, vous reconnaissez que vous n'avez jamais reçu

de menaces directes de votre beau-père. Si vous affirmez qu’[A.] a refusé de vous donner la main de sa

fille à plusieurs occasions, vous avez admis que jamais il ne vous a menacé vous personnellement.

C’est surtout votre épouse qui aurait reçu des pressions pour qu’elle avorte de votre premier enfant et

pour qu’elle mette un terme à votre relation. Votre oncle, Monsieur [B.B.], aurait aussi reçu des menaces

à main armée de votre beau-père, à une occasion, au cours de laquelle votre oncle lui aurait divulgué

votre adresse à Podgorica (CGRA notes d’audition pp. 11-12).

Par ailleurs, rien ne permet d’établir qu’A. aurait effectivement tenté de vous retrouver à Podgorica. Si

vous mentionnez que d’autres oncles à vous, vivant à Podgorica, vous ont averti qu’ils avaient aperçu A.

rôder à proximité de chez vous, vous admettez aussi que ces membres de votre famille ne connaissent

pas A. et qu’ils l’auraient seulement reconnu d’après une photo montrée par votre épouse (CGRA notes

d’audition pp. 12-13). Par ailleurs, vous avez expliqué que votre voisin, dans le quartier des réfugiés

kosovars, vous avait averti de la visite de policiers qui vous recherchaient. Vous en avez déduit que

votre beau-père avait porté plainte contre vous. Or, non seulement vous n’avez pas pu personnellement

constater cette visite, mais en plus, rien dans vos déclarations ne permet d’expliquer la raison de cette

visite de la police (CGRA notes d’audition pp. 10, 13-14 ; CGRA notes d’audition [M.V.] pp. 7, 10). Vu

les informations vagues que vous fournissez concernant ces événements, relevons que les craintes

dont faites mention ne sont pas fondées sur des éléments fiables permettant d'établir les faits que vous

présentez à la base de vos craintes.

En conclusion, je suis dans l’impossibilité de conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une

crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, § A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédible l'existence, en ce qui vous concerne, d'un

risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Les documents que vous produisez ne permettent pas de rétablir le bien fondé des craintes alléguées

dans la perspective d'un retour au Monténégro. Les copies du passeport albanais de votre épouse et sa

carte d’identité de ce pays permettent seulement d’établir l’identité et la nationalité albanaise de V.. Ces

éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

Je tiens à vous informer que j’ai aussi pris envers votre épouse, Madame Mekrizvani Vjollca (SP:

6.530.963), une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire,

notamment sur base de motifs similaires.

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.

Et
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1.2.A l’encontre de la requérante

A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissante de la République d’Albanie, d’origine ethnique albanaise et provenir

de la ville de Durrës. Vous seriez également en possession de documents monténégrins. Le 19

novembre 2009, vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique, demande qui a été

rejetée et renvoyée par l’Office des étrangers à la Hongrie, le 22 juin 2010, sur base des accords

européens en vigueur (Dublin II). Le 4 janvier 2011, en compagnie de votre mari, Monsieur [F.E.] (SP:

xxx), et de votre fils mineur, [M.A.], vous introduisez votre troisième demande d’asile à l’Office des

étrangers, à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants :

Depuis votre naissance, vous auriez vécu avec votre famille à Durrës, en Albanie. En 2008, vous auriez

rencontré Monsieur [F.E.], de nationalité monténégrine et d’ethnie rom, alors en visite chez son oncle à

Durrës. Il aurait demandé votre main à Monsieur [M.A.], votre père. Celui-ci aurait refusé, à cause de

son origine ethnique rom. Votre père vous aurait ensuite frappée. Vous seriez ensuite tombée enceinte.

E. aurait à nouveau demandé votre main à votre père, mais celui-ci n’aurait pas accepté. Votre père

aurait tenté de vous obliger à avorter, en vain, et vous aurait à nouveau frappée. A votre huitième mois

de grossesse, soit début juillet 2009, Enver aurait demandé si vous désiriez vivre avec lui et vous auriez

répondu par l'affirmative. Il serait venu vous chercher, en cachette, et vous aurait emmenée à

Podgorica, où vous auriez obtenu des documents monténégrins. Après trois semaines, l’oncle de votre

mari à Durrës l’aurait averti qu’il avait reçu des menaces à main armée de votre père et qu’il lui aurait

donné votre adresse à Podgorica. Votre mari aurait alors acheté une baraque dans le quartier des

réfugiés kosovars à Podgorica, et vous auriez déménagé à cet endroit. Après trois jours, un voisin vous

aurait avertis que des policiers étaient à votre recherche. Soupçonnant que votre père avait contacté la

police, vous vous seriez réfugiés chez un cousin de votre mari, pendant deux ou trois jours.

Vous auriez alors contacté un passeur et vers le 10 août 2009, vous seriez montés à bord d’un véhicule

en direction de la Serbie, puis de la Hongrie. En Hongrie, vous auriez été arrêtés, et pour éviter d’être

rapatriés, vous avez introduit une demande d’asile dans ce pays. Le 13 août 2009, votre fils Alex serait

né, en Hongrie. Après quelques mois, mécontents de l’accueil en Hongrie, vous auriez contacté un

passeur pour voyager vers la Belgique, sans attendre l’issue de votre demande d’asile et laissant vos

documents d’identité aux autorités hongroises. Vous seriez arrivés à destination le 18 novembre 2009.

Depuis, vous n’auriez plus quitté la Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : une copie de votre

passeport albanais, émis le 10/11/2008 et valable 10 ans ; une copie de votre carte d’identité albanaise,

émise le 14/06/2009 et valable 10 ans ; l’acte de naissance de votre fils E., émis le 18/02/2011 à

Ottignies-LLN en Belgique.

B. Motivation

Au préalable, notons que vous êtes citoyenne de la République d'Albanie : vous présentez en effet un

passeport et une carte d'identité délivrés par les autorités albanaises. Cependant, vous formez un

couple de fait avec Monsieur [F.E.] (SP: xx), qui se présente comme un ressortissant monténégrin. De

plus, vous déclarez posséder une carte d'identité monténégrine et être enregistrée en République du

Monténégro, pays dont vous posséderiez également la citoyenneté ou à tout le moins dans lequel vous

auriez un droit de séjour (CGRA, notes d'audition p. 4). Dès lors, étant donné votre situation

personnelle, votre demande d'asile sera évaluée vis-à-vis d'un retour en République du Monténégro.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez des craintes similaires à celles de votre mari,

Monsieur [F.E.], à savoir les menaces et les maltraitances de votre père, Monsieur [M.A.]n, de

nationalité et d’origine ethnique albanaise (CGRA notes d’audition pp. 8-9). Or, considérant les craintes

de votre mari, j'ai pris envers lui une décision motivée comme suit :

« Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez, force m’est de conclure que je ne

peux vous accorder ni le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les menaces de votre beau-père, Monsieur [M.A.],

citoyen albanais et d’origine ethnique albanaise, parce qu’il n’accepterait pas votre relation avec sa fille,

du fait de votre origine ethnique rom.
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Tout d'abord, une contradiction a été observée à propos de l’origine ethnique de votre épouse. Elle a en

effet déclaré à l’Office des Etrangers, pour compléter le questionnaire standard du CGRA, qu’elle et ses

parents étaient d’origine ethnique « maxhup », c’est-à-dire rom (cf. questionnaire CGRA du 4 janvier

2011 p. 2). Vous et votre épouse déclarez cependant lors de votre audition au CGRA qu’elle serait

d’origine ethnique albanaise et que c'est précisément pour cette raison que ses parents n'accepteraient

pas sa relation avec un Rom (CGRA notes d’audition p. 10 ; CGRA notes d’audition [M.V.] p. 8).

Confrontés à cette contradiction, vous avancez que V.a avait eu peur des moqueries sur son mariage

avec un Rom (CGRA notes d’audition pp. 10, 12 ; CGRA notes d’audition [M.V.] p. 3). Cette explication

est insuffisante pour justifier une telle incohérence quant à l'élément clé de votre crainte, à savoir

l'origine ethnique de votre belle-famille ; celle-ci met donc à mal la crédibilité générale de votre récit

d'asile et des craintes qui en découleraient.

Quoi qu'il en soit, vous n'amenez pas suffisamment d'éléments concrets qui démontreraient que les

craintes que vous invoquez présentent un caractère de gravité tel qu'il justifierait l'octroi de la protection

internationale. Ainsi, concernant l'objet de votre crainte, vous reconnaissez que vous n'avez jamais reçu

de menaces directes de votre beau-père. Si vous affirmez qu’A. a refusé de vous donner la main de sa

fille à plusieurs occasions, vous avez admis que jamais il ne vous a menacé vous personnellement.

C’est surtout votre épouse qui aurait reçu des pressions pour qu’elle avorte de votre premier enfant et

pour qu’elle mette un terme à votre relation. Votre oncle, Monsieur [B.B.], aurait aussi reçu des menaces

à main armée de votre beau-père, à une occasion, au cours de laquelle votre oncle lui aurait divulgué

votre adresse à Podgorica (CGRA notes d’audition pp. 11-12).

Par ailleurs, rien ne permet d’établir qu’A. aurait effectivement tenté de vous retrouver à Podgorica. Si

vous mentionnez que d’autres oncles à vous, vivant à Podgorica, vous ont averti qu’ils avaient aperçu A.

rôder à proximité de chez vous, vous admettez aussi que ces membres de votre famille ne connaissent

pas A., et qu’ils l’auraient seulement reconnu d’après une photo montrée par votre épouse (CGRA notes

d’audition pp. 12-13). Par ailleurs, vous avez expliqué que votre voisin, dans le quartier des réfugiés

kosovars, vous avait averti de la visite de policiers qui vous recherchaient. Vous en avez déduit que

votre beau-père avait porté plainte contre vous. Or, non seulement vous n’avez pas pu personnellement

constater cette visite, mais en plus, rien dans vos déclarations ne permet d’expliquer la raison de cette

visite de la police (CGRA notes d’audition pp. 10, 13-14 ; CGRA notes d’audition [M.V.] pp. 7, 10). Vu

les informations vagues que vous fournissez concernant ces événements, relevons que les craintes

dont faites mention ne sont pas fondées sur des éléments fiables permettant d'établir les faits que vous

présentez à la base de vos craintes.

En conclusion, je suis dans l’impossibilité de conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une

crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, § A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédible l'existence, en ce qui vous concerne, d'un

risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Les documents que vous produisez ne permettent pas de rétablir le bien fondé des craintes alléguées

dans la perspective d'un retour au Monténégro. Les copies du passeport albanais de votre épouse et sa

carte d’identité de ce pays permettent seulement d’établir l’identité et la nationalité albanaise de V.a.

Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision. »

Dès lors, au vu de ce qui précède, une décision semblable à celle de votre mari, à savoir une décision

de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, doit être prise envers vous.

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), les parties requérantes

confirment fonder leur demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans les décisions

attaquées.
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3. La requête

3.1. Relativement à l’octroi de la qualité de réfugié, les parties requérantes prennent un moyen unique

« de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après :’la loi du 15 décembre 1980’) » (requête p.4).

3.2. Relativement à l’octroi du statut de protection subsidiaire, les parties requérantes prennent un

moyen unique « de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête p.12).

3.3. Les parties requérantes versent au dossier de la procédure, les documents suivants :

- une convocation non traduite, datée du 3 novembre 2011 et adressée au requérant afin qu’il se

présente le 19 décembre 2011. Elle a été faxée au conseil du requérant le 5 décembre 2011 ;

- la copie d’un courrier recommandé adressé à la partie défenderesse en date du 4 novembre 2001 ;

- Amnesty International, 25 mars 2010, « Les femmes d’Albanie méritent que justice leur soit rendue » ;

- Amnesty International, mars 2010, « Ending domestic violence in Albania, the next steps – Stop

violence against women »;

- Amnesty International public statement, 19 december 2011, “Albania signs the Council of Europe

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence”.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le cadre

des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique des parties requérantes à l’égard de

la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

3.4. Dans le dispositif de leur recours, les parties requérantes sollicitent à titre principal de leur

reconnaître la qualité de réfugié et à titre subsidiaire de leur octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. Dans cette affaire, le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie

requérante et de lui octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs. (voy. ci-avant « 1. L’acte

attaqué »).

4.2. Dans leur requête, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments de leur demande de protection internationale et se livrent à une critique des

divers motifs de la décision entreprise. Elles reprochent, en particulier, à la partie défenderesse d’avoir

totalement passé sous silence la crainte personnelle de la requérante, de nationalité albanaise, à

l’encontre de son père. Elles s’interrogent dès lors sur la possibilité d’une protection des autorités

albanaises dans le cadre des violences domestiques et, se fondant sur divers documents et un arrêt du

Conseil de céans, conclut que celle-ci n’est pas effective.

4.3.1. Le Conseil estime, pour sa part et à l’instar de la partie requérante, qu’outre que la nationalité du

requérant et l’origine ethnique de la requérante ne sont pas valablement remises en cause par les

décisions attaquées aux vus des explications pertinentes développées en termes de requête

introductive d’instance, la partie défenderesse n’a pas envisagé la crainte de la requérante par rapport

au pays dont elle la nationalité, à savoir, l’Albanie. Or, la requérante invoque avoir été victime de

mauvais traitements de la part de son père, faits qui n’ont pas été pris en considération dans l’analyse

de sa crainte par la partie défenderesse. A cet égard, les parties requérantes déposent plusieurs

documents relatifs à la situation des femmes victimes de violence domestique en Albanie dont elles

déduisent qu’il n’existe pas de protection effective des autorités albanaises dans le cadre de cette

problématique. Elles déposent également la copie d’une convocation au nom du requérant.

4.3.2. La partie défenderesse s’est abstenue de répondre à ces arguments et aux nouveaux éléments

joints à la requête par le dépôt d’une note d’observation.

4.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels

il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation des décisions attaquées sans qu’il soit procédé

à des mesures d’instructions complémentaires. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour

effectuer lui-même ces mesures d’instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15
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décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du

Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, doc. parl., ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°2479/001,

pp.95, 96).

4.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires sur les points soulevés par le point 4.3.1. du

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

afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

Les décisions rendues le 6 février 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sont

annulées.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille douze par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


