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n° 224 106 du 18 juillet 2019

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 août 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 2018.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. SEVRIN loco Me J. WOLSEY,

avocat, et S. ROUARD, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule, de confession musulmane,

originaire de Labé et sans aucune affiliation politique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Votre père, un cheikh influent de Labé, a violé votre mère, la mettant ainsi enceinte de vous. Souhaitant

que votre existence reste secrète, il souhaitait vous envoyer dans une école coranique au Sénégal, ce à

quoi s’est opposée votre tante paternelle, qui vous a pris sous son aile, à Labé. Cette dernière est

cependant décédée alors que vous aviez quatre ans, et votre père vous a alors confié à un ami

marabout d’Ourossogui (Matam, Sénégal), [T. A. T.], qui y dirige une daara (école coranique).

Vous avez vécu là jusqu’à l’âge de 19 ans ; vous dormiez sur le perron ainsi que les autres talibés

(étudiants), étiez réveillés à quatre heures par des coups de bâton, contraint à étudier à la lueur d’un feu

jusqu’à sept heures, envoyés ensuite mendier pour le petit-déjeuner, dont vous deviez rapporter une

partie au marabout, avant de devoir aller chercher de l’eau dans des bidons de vingt litres, et du bois

dans une brousse où vous risquiez de vous faire attaquer par des animaux dangereux (lions, panthères

et singes). Ensuite, vous retourniez mendier.

Vous avez, durant cette période, été abusé sexuellement au sein de la daara et également afin de

récolter de l’argent lorsque vous mendiez.

Un jour de 2015 que vous étiez sorti ainsi que trois camarades pour récolter le petit-déjeuner, vous avez

croisé [S.], qui vous l’a offert et vous a invité à partir en Libye. Vous avez, avec vos trois comparses

talibés, accepté, et, trois jours plus tard vous vous êtes rendu au lieu de rendez-vous, où vous avez été

confié à [A. M.], qui vous a fait traverser illégalement le Mali et le Niger pour vous amener à Tripoli.

Là, vous avez été vendu comme esclave numéro 39 au colonel [I.J.]. Vous étiez chargé de tâches

beaucoup trop nombreuses, dans une maison où des femmes étaient abusées sexuellement.

Un an après votre arrivée sur les lieux, l’épouse du colonel, [F.], vous a aidé à fuir. Elle vous a confié à

une connaissance qui vous a amené jusqu’à la frontière nigérienne, d’où vous êtes monté dans un

camion vers le Sénégal. Vous avez aidé pendant cinq jours à décharger le camion afin de gagner trente

mille francs CFA, et êtes ensuite arrivé à Dakkar, où vous avez contacté [B. N.], le mari de feue votre

maman, que vous aviez rencontré alors qu’il faisait un petit pèlerinage à Ourossogui.

Ce dernier vous a hébergé six mois, et a financé vos documents d’emprunt ainsi que votre voyage. Cela

lui a coûté très cher. Muni de documents d’emprunt, vous avez finalement pris l’avion pour le Portugal,

où vous avez atterri le 21 juin 2017. Trois jours plus tard, vous êtes arrivé illégalement en Belgique, en

bus, et, le 4 juillet 2017, vous avez introduit votre demande de protection internationale auprès de

l’Office des étrangers, vous déclarant mineur d’âge, sous une identité qui n’est pas celle retenue dans le

cadre de la présente procédure.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez divers documents : deux

attestations psychologiques datant des 11 septembre 2017 et 6 juillet 2018, rédigées par [R.Z.P.],

psychologue ; différents documents liés à un problème gastrique ; une liste des cicatrices constatées

sur votre corps et rédigée par un médecin de Fedasil ; la liste de votre traitement psychiatrique et deux

documents fournis par Fedasil attestant de ce traitement psychiatrique ; divers articles trouvés en ligne

traitant d’[A.M.], d’[I. J.], des talibés mendiant au Sénégal, d’enlèvements et de meurtres d’enfants

perpétrés au Sénégal, du meurtre d’un talibé battu à mort par son marabout ; des photos de votre père,

de deux de ses épouses et de [T. A.T.].

B. Motivation

Il ressort de l’examen attentif de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, le

Commissariat général relève tout d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait

ressortir des besoins procéduraux spéciaux et qu’il n’a de son côté constaté aucun besoin procédural

spécial dans votre chef.
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Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Le Commissariat général constate, également, que vous ne lui avez pas sollicité de copie des notes de

votre entretien personnel.

Enfin, le Commissariat général relève que vous n’êtes pas parvenu à établir votre identité. En effet,

outre le fait que vous ne versez aucun document dans le but d’étayer vos déclarations concernant votre

nom, votre date de naissance et votre nationalité, le Commissariat général souligne que, lorsque vous

avez introduit votre demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers, vous avez

déclaré être [M.H.S.], né le 17 aout 2001 à Ourosogui et de nationalité sénégalaise. Confronté

ensuite à la minorité que vous avez alléguée au regard, notamment, de votre apparence physique (voir

le dossier administratif), vous avez admis avoir menti, et expliqué que vous vous étiez en réalité [I. D.],

né le 17 aout 1996 à Conakry et de nationalité guinéenne.

Par ailleurs, le Printrak Hit Afis BUZAE-VIS figurant au dossier administratif et permettant de retrouver

vos empreintes montre que vous êtes arrivé au Portugal muni d’un passeport et d’un visa vous

présentant comme [I. D.], né le 17 septembre 1975 à Dakar et de nationalité sénégalaise.

Questionné quant au but de vous présenter successivement sous diverses identités, vous expliquez que

vous vouliez « changer complètement d’identité » ; les services compétents, insatisfaits de vos propos, 

qui ne constituent pas une réponse, vous ont encore posé la question. Vous avez alors ajouté que vous

aviez choisi 1975 pour le passeport afin d’obtenir plus facilement un visa ; toutefois , vous n’avez donné

aucune explication concernant votre nationalité (guinéenne ou sénégalaise selon vos allégations

successives) et vous êtes contenté de préciser que vous n’aviez pas pensé que l’on allait retrouver

votre identité via vos empreintes (voir vos déclarations à l’Office des étrangers du 12 juillet 2017,

rubrique 3). En outre, vous allez à l’encontre des dires ci-dessus lors de votre entretien au Commissariat

général, en affirmant que vous n’étiez « au courant de rien à propos du voyage » (entretien, p.22).  

Au regard de tout ce qui précède concernant vos déclarations et les documents obtenus quant à votre

identité, le Commissariat général estime que vous ne fournissez aucun indice probant à même d’établir

vos dernières allégations, selon lesquelles vous seriez guinéen. Cependant, il constate que vous vous

êtes à deux reprises déjà déclaré sénégalais ; il souligne que vous parlez couramment le wolof, une

langue qui ne se parle pas en Guinée (voir farde informations sur le pays) ; il relève que vous avez

voyagé muni d’un passeport et d’un visa que vous avez obtenus à Dakar, capitale du pays dans lequel

vous déclarez résider de très longue date et dont vous semblez connaitre la langue et les moeurs plus

que ceux de Guinée (voir notamment les daaras, talibés, marabouts — dans le sens dans lequel vous

l’utilisez — et, en contrepartie, votre méconnaissance de la Guinée, notamment lorsque vous parlez de

Labé, une ville de plus de cent-mille habitants, comme d’un village ; entretien, p.4, 5, 6, 23). Encore,

vous déclarez pour justifier le fait d’être guinéen que c’est là que vous êtes né, un état de fait qui ne

permet nullement d’affirmer que vous en avez la nationalité. Par ailleurs, vous précisez également que

votre père aurait la nationalité sénégalaise outre celle de Guinée (entretien, p.4). Dès lors, au vu des

informations dont il dispose et à la lecture de vos déclarations, le Commissariat général établit

raisonnablement que vous êtes de nationalité sénégalaise.

Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au seul pays dont vous avez la nationalité, en

l’occurrence le Sénégal. En cas de retour dans ce pays, vous déclarez craindre d’être torturé et battu à

mort par [E. T. A.T.], parce que vous avez fui sa daara (entretien, p.15). Vous déclarez également

encourir le risque d’être retrouvé par le colonel libyen chez qui vous avez travaillé comme esclave et qui

vous recherche jusqu’au Sénégal, parce que ce dernier craint que vous dévoiliez ce qui se passait chez

lui (entretien, p.15). Cependant, de nombreux éléments entachent la crédibilité de vos craintes.

En effet, d’emblée, le Commissariat général constate que de nombreuses contradictions et

incohérences émergent de votre récit d’asile, qui, cumulées, empêchent d’établir le contexte familial que

vous dites, d’expliquer la façon dont vous seriez arrivé dans la daara d’Ourosogui, et encore celle dont

vous auriez finalement pris la fuite.
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Ainsi, vous déclariez à l’Office des étrangers avoir quitté la Guinée en octobre ou novembre 2016

(déclarations à l’Office des étrangers du 12 juillet 2017, rubrique 37 ; vous aviez alors vingt ans) ;

pourtant, au cours de l’entretien au Commissariat général, vous expliquez avoir quitté la Guinée lorsque

vous aviez quatre ans — soit en 2000, seize ans plus tôt — (entretien, p.6 ; p.7, vous affirmez ne pas

être retourné en Guinée depuis lors) et encore avoir quitté le Sénégal pour la Libye en 2015 — donc

avant votre départ allégué de Guinée, toujours — (entretien, p.17) ; d’emblée, ces contradictions

chronologiques, qui portent sur des éléments clés de votre récit, amènent le Commissariat général à

affirmer le peu de crédit que recueille le parcours que vous alléguez.

Encore, vous déclarez à l’Office des étrangers (déclarations à l’Office des étrangers du 12 juillet 2017,

rubrique 36) que vous avez payé vous-même votre voyage et que ce dernier vous a couté trois millions

de francs CFA (soit environ quatre-mille-six-cents euros). Toutefois, d’une part, le Commissariat général

souligne qu’il s’agit d’une somme monumentale pour un jeune homme vivant de mendicité, a fortiori en

Afrique de l’Ouest ; d’autre part, il constate que vous avez, au cours de votre entretien, déclaré tantôt

avoir gagné trente-mille francs CFA en travaillant avec les camions lors de votre retour de Libye

(entretien, p.21) — une somme qui n’égale en rien le montant annoncé à l’Office des étrangers — et

tantôt ne pas savoir combien vous auriez effectivement payé votre voyage, dès lors que tous les frais —

chers — ont été pris en charge par [B. N.], le mari de feue votre mère (entretien, p.8, 21). Ces

contradictions et incohérences continuent de jeter le discrédit sur l’ensemble de vos propos.

Quant à ce [B. N.], par ailleurs, que vous dites lors de votre entretien être le mari de votre maman

décédée (entretien, p.8) ; force est de constater que vous avez déclaré qu’il était « un ami » à l’Office 

des étrangers (déclarations à l’Office des étrangers du 12 juillet 2017, rubrique 37) sans mentionner

quelque lien tel que celui que vous dites par la suite, il s’agit là d’un oubli qui d’emblée amène le

Commissariat général à remettre en cause vos propos quant à lui. Cette évaluation se voit confirmée

lorsque vous êtes invité à préciser de quelle façon vous seriez entré en contact avec ce dernier, résidant

à Dakar. En effet, vous expliquez que « c’est à Ourosogui que je l’ai connu. Il s’est trouvé que lui habitait 

Dakar » (entretien, p.9), et invité à en dire plus, vous précisez qu’ « arrivé à Dakar en revenant de Libye 

j’avais retenu le numéro de téléphone du mari de ma mère, [B.N.] » (entretien, p.21) ; poussé à dire à 

quel moment vous aviez eu l’occasion de l’apprendre, vous vous contentez d’ajouter laconiquement que

c’est « quand il venait à Ourosogui pendant les cérémonies religieuses que je l’ai approché et me suis 

familiarisé avec lui qu’il m’avait remis son numéro de téléphone et je l’ai retenu » (entretien p.21), une 

explication qui, par son caractère providentiel, appert peu convaincante. Et ceci se voit renforcé par vos

propos selon lesquels vous auriez été aidé par [B.] parce qu’il l’aurait promis à votre mère sur son lit de

mort (entretien, p.22), fait qui en outre ne permet pas d’expliquer, puisque vous aviez déjà rencontré [B.]

avant de partir en Libye, qu’il n’ait pas agi pendant le laps de temps de quinze ans (de vos quatre à vos

dix-neuf ans, voir l’entretien dans son ensemble) durant lequel vous auriez, selon vos propos, vécu dans

une précarité alarmante en tant que talibé mendiant à Ourosogui.

De plus, quant à votre père, vous déclarez tantôt que « c’est son ami qui se trouve au Sénégal qui l’a 

envoyé à Labé pour qu’il y soit cheikh et enseigne là-bas » (entretien, p.5) ; tantôt, invité à dire depuis 

quand votre père réside à Labé, vous répondez qu’il y est né (entretien, p.6). dès lors, vous ne

permettez pas au Commissariat général d’établir le parcours de cette personne.

Toujours, concernant les incohérences et contradictions qui parsèment l’ensemble de vos propos, invité

à dire, à l’Office des étrangers, pourquoi vous avez décidé de quitter le Portugal, vous déclarez que

c’est parce que c’est la crise : vous y avez vu des gens dormir en rue (déclarations à l’Office des

étrangers du 12 juillet 2017, rubrique 33) ; une justification qui a le mérite de surprendre le

Commissariat général dès lors que vous alléguez en parallèle avoir vous-même durant quinze années

de votre vie à dormi sur un perron après avoir passé la moitié de votre journée à mendier : la misère au

Portugal n’égale pas la situation que vous avez tenté de décrire dans votre chef, et c’est pourquoi il est

raisonnable de continuer à douter de votre parcours dès lors que vous vous émouvez d’avoir vu des

gens dormir en rue.

Enfin, vous continuez de vous contredire lorsqu’après avoir déclaré à l’Office des étrangers que vous

viviez, jusqu’à vos quatre ans, à Conakry (déclarations à l’Office des étrangers du 12 juillet 2017,

rubrique 10), vous expliquez au cours de l’entretien que durant cette période, vous séjourniez chez votre

tante à Labé (entretien, p.4-5) et connaissez les noms de vos demi-frères et soeurs qui vivent à Labé

(entretien, p.8), pas ceux de vos proches résidant à Conakry. Il est dès lors raisonnable d’affirmer que

vous n’établissez pas le lieu où vous auriez séjourné durant ces premières années de vie.
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En conclusion de tout ce qui précède, le Commissariat général affirme que rien de ce que vous avez

allégué ne peut être tenu pour crédible : les fondements de votre récit — à savoir votre situation

familiale, les lieux où vous avez résidé, les personnes que vous fréquentiez et même votre situation

socio-économique —, parsemés d’incohérences, de contradictions et de faits invraisemblables, ne

recueillent aucune crédibilité, et, dès lors que ceux-ci s’écroulent, rien de ce qui en découle ne peut

raisonnablement être établi.

Et, quand bien même tout ce qui précède eut recueilli quelque crédibilité, quod non en l’espèce, force

est de constater que l’ensemble de vos propos concernant les faits que vous alléguez avoir subis revêt

un caractère stéréotypé qui amène le Commissariat général à confirmer l’évaluation qui précède.

Ainsi, premièrement, il soulève le caractère stéréotypé et laconique de l’ensemble de vos allégations

concernant votre vécu de talibé dans une daara d’Ourosogui : vous expliquez que vous alliez « de 

maison en maison pour prendre les poubelles que je déversais et on me remettait de l’argent que je

remettais à mon maitre [...] je nettoyais les maisons aussi » (entretien, p.6) ; plus tard, invité à parler 

spontanément de votre expérience de talibé, vous expliquez que vous deviez « mendier pour avoir de 

quoi manger. J’allais chercher du bois en brousse. Du bois pour [...] la cuisine et du bois [...] pour

éclairer. Dans cette brousse on pouvait voir [...] de tout [serpents, lions, panthères, singes]. [...] Je ne

portais pas de chaussures. Il faisait chaud. Je marchais des kilomètres pour aller chercher de l’eau. Et

je ne dormais pas assez, je ne me nourrissais pas assez. Si je mendiais pas, je mangeais pas [...]. On

mangeait pas tous les jours. [...] Quand je trouvais pas 300 francs à remettre au marabout j’étais

battu.[...] Quand je partais mendier des personnes voulaient m’abuser sexuellement » (entretien, p. 16 et 

17). Vos déclarations à ce sujet ressemblent plus à une série de faits amalgamés qu’à un récit de vie tel

qu’on pourrait l’attendre d’une personne qui a subi les faits qu’elle décrit.

Il est par ailleurs intéressant de souligner qu’une large frange de vos propos à ce sujet sont une pâle

copie du contenu des articles de presse que vous avez vous-même présentés afin de les étayer,

notamment lorsqu’invité à relater une journée type à la daara, vous expliquez les horaires et tâches

auxquels vous étiez soumis (voir surtout le document 7 ; entretien, p.23 et 24).

Il ressort de ces constats que le récit que vous faites de votre expérience de quinze ans en tant que

talibé est dénué de tout sentiment de vécu, tant et si bien qu’il ne peut raisonnablement constituer un

commencement de preuve du fait que vous auriez bien grandi dans les circonstances que vous dites.

En outre, à la fin de l’entretien personnel, invité à dire si vous avez bien parlé de tous vos problèmes et

de toutes vos craintes, vous affirmez avoir été violé, en rue lorsque vous mendiez, et également à la

daara (entretien, p.25). Cependant, force est de constater que le contexte dans lequel les incidents que

vous dites auraient eu lieu ont déjà largement été discrédités ci-dessus, et, dès lors, vos allégations

selon lesquelles vous auriez été violé dans ce contexte ne peuvent être tenues pour crédibles. Il vous a

toutefois été demandé si vous aviez été abusé sexuellement dans d’autres situations que celles

précitées ; vous avez affirmé que non. Dès lors que c’est là les seuls contextes dans lesquels les faits

que vous alléguez auraient eu lieu, le Commissariat général estime à raison que vous n’avez pas subi

les violences sexuelles que vous dites.

En troisième lieu, il en va de même de votre récit concernant votre séjour en Libye : il ne peut être tenu

pour crédible. En effet, d’une part, les circonstances de votre départ pour ce pays sont étroitement liées

à votre situation de talibé mendiant ; toutefois, le discrédit a déjà, plus haut, été jeté sur ladite situation

dans votre chef, et, dès lors que vous n’avez pas évolué dans l’environnement que vous prétendez, le

Commissariat général ne peut raisonnablement croire aux incidents qui découlent selon vos allégations

dudit environnement.

D’autre part, à l’instar de votre récit concernant la vie à la daara, vos déclarations concernant la Libye,

stéréotypées et laconiques, ne permettent pas d’établir le parcours que vous alléguez à ce sujet

(entretien, p.18-19).

En quatrième et dernier lieu, quant aux documents que vous avez versés, force est de constater

qu’aucun n’est en mesure d’inverser le sens de la présente décision.
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Ainsi, tout d’abord, vous avez déposé diverses pièces de nature médicale. Les deux attestations

psychologiques que vous avez remises (document 1), selon lesquelles vous présenteriez un

comportement inquiétant [...] : vous auriez grandi dans un orphelinat où vous auriez été rejeté, accusé

d’être possédé par un esprit. Vous auriez été vendu pour travailler comme servant/esclave en Libye, où

de nouveaux faits de maltraitance se seraient produits. Vous présentez une souffrance psychique qui

serait le résultat d’une série de faits de violence répétés dans le temps , ne sont pas de nature à prouver

que vous auriez bien subi les persécutions que vous dites. Concernant ces attestations, il n’appartient

pas au Commissariat général de mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un

spécialiste, qui constate le traumatisme d’un patient et émet des suppositions quant à leur origine. Par

contre, il y a lieu de souligner que, d’une part, ces documents ont été établis uniquement sur base de

vos affirmations et que, d’autre part, il ne peut en aucun cas montrer que les différents problèmes

décrits résultent directement des faits avancés. En effet, le psychologue ne peut pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été

occasionnées. Le lien de cause à effet entre les persécutions que vous alléguez, d’une part, et votre

état, d’autre part, ne peut être compris que comme une supposition avancée par le psychologue qui a

rédigé l’attestation. En outre, le fait d’être en exil et la procédure d’asile en tant que telle peuvent

engendrer une souffrance psychologique importante. Par ailleurs, à accueillir même sans réserve ces

rapports, le Commissariat général estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre médical ne

saurait constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une

demande de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus, valoir qu’en tant que commencement

de preuve des faits invoqués, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent. Ce

n’est pas le cas en l’espèce (voir supra). Des constatations qui précèdent, ces rapports ne permettent

pas, en tout état de cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre dossier.

Il en va exactement de même des documents que vous fournissez en lien avec votre suivi psychiatrique

(document 4) : si ceux-ci attestent d’une fragilité psychiatrique et du traitement que vous suivez pour y

pallier (antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques et sédatifs), ils ne permettent nullement d’établir

quelque lien entre votre fragilité et les problèmes que vous alléguez, d’une part ; d’autre part, comme

cela a déjà été souligné ci-dessus, le fait d’être en exil et la procédure d’asile en tant que telle peuvent

engendrer une souffrance psychologique importante. Dès lors, ces documents ne permettent pas de

rétablir le crédit de votre récit.

De la même manière toujours, la liste des cicatrices figurant sur votre corps (document 3) ne permet pas

de rendre crédible votre récit : si le médecin constate effectivement la présence de marques, il n’est pas

en mesure d’en déterminer l’origine, et, dès lors, cette liste n’est pas à même de rétablir le caractère

crédible de votre récit, précédemment écarté à l’envi.

Quant aux documents que vous déposez en lien avec un problème gastrique (document 2), ceux-ci sont

sans lien avec la procédure qui nous occupe. Et, si vous craignez concernant les coups que vous avez

reçus après votre arrivée en Belgique de ne pouvoir recevoir le traitement adéquat en cas de retour

dans votre pays s’il y avait des répercussions sur vos blessures, parce qu’en Afrique il n’y a pas de bons

soins (entretien, p.13-14), le Commissariat général rappelle qu’il n’est pas compétent pour les

problèmes médicaux, qui sont du ressort de la procédure 9ter à introduire auprès de l’Office des

étrangers.

Ensuite, concernant les photos que vous avez déposées et les informations au sujet de [A. M.] et [I.J.]

(document 5, 6, 11, 12), qu’il s’agisse de votre père, de deux de ses épouses, d’[A.M.], de [E.T.A.T.] ou

encore d’[I. J.], celles-ci ne permettent en rien de rétablir le crédit défaillant de votre récit : outre le fait

que dans certains des cas, aucun indice autre que vos allégations ne permet d’établir l’identité des

personnes présentes sur les photos, ces divers documents ne permettent nullement d’attester du fait

que vous auriez interagi avec les personnes concernées ni a fortiori qu’elles auraient perpétré les faits

que vous dites.

Enfin, vous avez déposé des articles de presse que vous avez trouvé en ligne (documents 5 à 10 ; sur

la situation des talibés) afin d’étayer vos dires. Cependant, il en va de même concernant ces articles :

vous n’y êtes pas cité, et si ceux-ci relayent des situations existantes au Sénégal, ils ne permettent

nullement de restaurer le crédit de votre récit d’asile défaillant, selon lequel vous seriez parmi les

victimes desdites situations.
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Pour ces raisons, le Commissariat général se voit, en conclusion, dans l’impossibilité de conclure en

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers 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 compétence

2.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige 

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi 

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la

« directive 2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation 

d’offrir un « recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 

Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la

« directive 2013/32/UE »). 

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un recours 

effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris,

le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la

directive 2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la 

législation belge, mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment,

les dispositions d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les

exigences d’une directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute

la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le

résultat visé par celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-

397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Nouveaux éléments

3.1 Le requérant joint à la requête une attestation psychologique datée du 6 juillet 2018 (ce document

figure déjà au dossier administratif, le Conseil le prend en considération à ce titre).

3.2 Le requérant dépose une note complémentaire, datée du 18 octobre 2018, à laquelle il joint :

- une attestation psychologique datée du 11 octobre 2018 ;

- une attestation médicale datée du 12 octobre 2018 ;
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- une attestation médicale datée du 8 octobre 2018 ;

- un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 24 septembre 2018 ;

- un extrait du registre de transcription daté du 8 octobre 2018 ;

- une attestation médicale datée du 5 septembre 2017 (ce document figure déjà au dossier administratif,

le Conseil le prend en considération à ce titre).

3.3 Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions de l’article 39/76 de la loi

du 15 décembre 1980. Partant, il les prend en considération.

4. Discussion

4.1 En l’espèce, le requérant, qui se déclare de nationalité guinéenne, invoque en substance une crainte

de persécution en cas de retour dans son pays en raison du fait qu’il a fui l’école coranique où son père

l’a envoyé vivre depuis l’âge de quatre ans et en raison des conditions de vie difficiles qui ont été les

siennes dans cette école, le requérant faisant notamment état de violences physiques et sexuelles. Le

requérant invoque également une crainte d’être persécuté par un colonel libyen à qui il a été vendu lors

de son séjour en Libye avant de rejoindre le Sénégal.

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 toute connaissance de cause.

4.3 Dans la présente affaire, le Conseil — à la suite des deux parties à la cause par ailleurs — estime

que la première question à se poser est celle de la détermination du pays de protection du requérant.

4.3.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à 

toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». 

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un 

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

4.3.2 Pour l’appréciation de la condition que le requérant ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures 

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 87).

Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride. Toutefois,

selon les indications utiles données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

(HCNUR), la demande de protection internationale doit dans ce cas « être traitée de la même manière 

que dans le cas d’un apatride, c’est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c’est le pays dans

lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des procédures et 

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 89).
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Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a la

nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité

d’apprécier si le requérant ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou s’il invoque des

motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la preuve de

la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés tant en

droit qu’en fait dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi.

En effet, l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils

sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux et l’article 145 de la Constitution dispose quant à

lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des

tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour

connaître des contestations qui portent sur des droits civils ou encore pour connaître des contestations

qui portent sur des droits politiques que le législateur ne lui a pas expressément attribuées. Les

contestations portant sur la nationalité d’une personne n’ayant pas pour objet un droit politique soustrait

par le législateur à la juridiction des cours et tribunaux, le Conseil est sans juridiction pour déterminer la

nationalité du demandeur d’asile, qu’il s’agisse de décider quelle nationalité celui-ci possède, s’il en a

plusieurs ou s’il est apatride.

Ce rappel ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une

demande de protection internationale. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la

nationalité du demandeur d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle,

il revient aux deux parties d’éclairer le Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée

possible quant à la détermination du pays par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit

s’effectuer.

Il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de

permettre de procéder à l’examen de sa demande, y compris sous l’angle de la détermination du pays

censé lui assurer une protection.

Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette démarche difficile. En effet, d’un point de

vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou, du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne 

veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne jouit pas de la protection diplomatique de ce 

pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en prévaloir, ce qui peut rendre impossible

l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve concluante, telle qu’un passeport

national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel, l’établissement de la nationalité

du demandeur peut aussi être rendu particulièrement complexe du fait des circonstances dans

lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans le pays d’accueil.

En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le demandeur sera le cas

échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules déclarations, étayées

éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité ou, dans le cas d’un

apatride, de son pays de résidence habituelle.

Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ces déclarations

qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle estime que

tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre pays, il lui

appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de droit et/ou de

fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que ce pays ne

peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il

lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande de protection internationale, il

lui incombe d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion.

4.3.3 En l’espèce, le requérant allègue qu’il est ressortissant de la Guinée-Conakry.

La partie défenderesse relève quant à elle que lorsque le requérant a introduit sa demande de

protection internationale auprès de l’Office des étrangers, il a déclaré se dénommer M.H.S., être de

nationalité sénégalaise, et né le 17 aout 2001 à Ourosogui (Sénégal).
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Elle souligne que c’est seulement après avoir été confronté à l’invraisemblance de l’âge qu’il prétendait

avoir — au regard, notamment, de son apparence physique — que le requérant a soutenu avoir menti

sur son identité ainsi que sur son âge, et qu’il a déclaré se dénommer [I.D.], être de nationalité

guinéenne, et né le 17 aout 1996 à Conakry. Elle observe encore, en substance, qu’il figure au dossier

administratif des documents de voyage établissant que le requérant s’appelle [I. D.], qu’il est de

nationalité sénégalaise et qu’il né le 17 septembre 1975 à Dakar. Elle précise qu’invité à expliquer

pourquoi il se présente sous diverses identités, le requérant a fait valoir son souhait de changer

complètement d’identité. Elle relève, en parallèle, qu’à deux reprises, le requérant a déclaré être

Sénégalais, qu’il parle couramment le Wolof — langue non pratiquée en Guinée —, qu’il a voyagé avec

des documents obtenus à Dakar, qu’il déclare avoir résidé pendant de longues années au Sénégal et

qu’il démontre une connaissance des mœurs et langue de ce pays, contrairement à la Guinée. La partie

défenderesse conclut que le requérant ne fournit aucun élément probant permettant de considérer qu’il

est Guinéen. Partant, elle examine sa demande au regard du Sénégal.

Dans la requête, le requérant soutient que le passeport sénégalais qui lui est opposé a été obtenu

frauduleusement afin de faciliter son voyage. Il allègue que son apparence physique juvénile est

manifestement incompatible avec celle d’une personne née en septembre 1975. Il estime que ce

constat discrédite à suffisance les données figurant dans le passeport sénégalais précité. Il ajoute que

les déclarations mensongères qu’il a faites lors de l’introduction de sa demande doivent être replacées

dans leur contexte, et analysées à l’aune de son profil et de son comportement décrit dans l’attestation

psychologique datée du 6 juillet 2018.

4.3.4 Pour sa part, le Conseil estime qu’il ne peut à ce stade pas suivre la motivation de la partie

défenderesse.

En effet, le Conseil observe tout d’abord que le requérant n’a été interrogé que de manière fort

superficielle sur les conditions dans lesquelles il s’est vu délivrer le passeport l’identifiant comme un

ressortissant sénégalais né en 1975, de sorte qu’il apparaît difficile de pouvoir estimer, en toute

connaissance de cause, que le requérant, comme il le soutient, a obtenu un tel document par fraude. Il

en va de même des circonstances dans lesquelles le requérant aurait voyagé avec un tel document, et

notamment de son comportement lors des contrôles aéroportuaires.

Ensuite, le Conseil estime que certains des motifs factuels avancés dans la décision attaquée pour

estimer que le requérant serait de nationalité sénégalaise reposent en définitive sur une appréciation

parcellaire, voire subjective, des éléments figurant au dossier administratif. En effet, si le requérant s’est

effectivement déclaré sénégalais à deux reprises au début de sa procédure, il a néanmoins été

constant, à partir de sa déclaration à l’Office des Etrangers, sur le fait qu’il avait menti sur son identité

sénégalaise indiquant qu’il est né en 2001 et que l’identité reprise sur son passeport est fausse vu qu’il

a obtenu un tel document par fraude. Par ailleurs, s’il parle couramment le wolof, la partie défenderesse

occulte le fait que cet élément est en parfaite concordance avec son récit puisqu’il soutient avoir vécu au

Sénégal dès ses 4 ans, ce qui n’est pas contesté et explique également le manque de connaissance du

requérant envers la Guinée. La décision attaquée passe en outre sous silence que le requérant a

également déclaré pouvoir parfaitement s’exprimer en peul (dossier administratif, pièce 13). L’obtention

de documents de voyage à Dakar n’est pas davantage pertinente vu qu’il apparaît également des

dernières déclarations du requérant qu’il a fui le Sénégal avec de tels documents de complaisance. Le

Conseil estime donc que toutes ces circonstances personnelles, même cumulées, ne suffisent pas en

soi à établir que le requérant serait en possession de la nationalité sénégalaise.

Enfin, le Conseil observe qu’à ce stade de la procédure, le requérant dépose finalement un acte de

naissance guinéen indiquant, à défaut de la nationalité du requérant, le fait qu’il est effectivement né en

Guinée. Vu la production de ce document potentiellement déterminant à l’audience, la partie

défenderesse n’a pu néanmoins procéder à un examen de l’authenticité – ou à tout le moins de la force

probante – d’un tel document et de son impact sur la question de la détermination du pays de protection

du requérant.

Au surplus, le Conseil rappelle au requérant qu’il lui appartient au premier chef d’établir la réalité de sa

nationalité. Or il constate que le requérant est visiblement en contact avec des personnes, en Guinée,

susceptibles de se voir délivrer des documents relatifs à l’identité du requérant, de sorte que le Conseil

invite vivement le requérant à se faire délivrer, par le biais de telles personnes, des documents

mentionnant clairement sa nationalité guinéenne alléguée.
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4.3.5 Au stade actuel de la procédure, le Conseil ne peut donc pas suivre la motivation de la décision

attaquée quant à la détermination du pays de protection du requérant à défaut de nouvelles mesures

d’instruction décrites ci-avant.

4.4 Par ailleurs, le Conseil estime pouvoir se rallier, à la lecture du dossier administratif, à

l’argumentation développée en termes de requête quant au manque d’investigation à l’égard des faits

de persécution allégués et en particulier quant aux mauvais traitements, de nature sexuelle notamment,

subis par le requérant au Sénégal. Il en va également de même en ce qui concerne les mauvais

traitements invoqués dans le cadre de son séjour en Libye, dès lors que les déclarations du requérant à

cet égard sont considérées comme « stéréotypées et laconiques » sans aucune autre forme de

précision ou de motivation.

Sur ces points, le Conseil note, à la suite du requérant, que la motivation de la décision attaquée

consistant en substance à indiquer que « un document d’ordre médical ne saurait constituer une preuve

formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande de protection

internationale. Il ne saurait, tout au plus, valoir qu’en tant que commencement de preuve des faits

invoqués, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent » ne peut être suivie.

En effet, d’une part, par cette pétition de principe, tout document se voit priver d’effet utile s’il ne fait pas

l’objet d’une analyse conduisant à estimer qu’il permet, ou non, de rétablir la crédibilité défaillante du

récit produit. Ainsi, le Conseil d’État a déjà jugé « que même lorsqu’il existe des contradictions […], on

ne peut exclure, a priori, qu’il existe des éléments objectifs établissant que la demande n’est pas

manifestement non fondée ; […] lorsque le demandeur fournit des éléments de ce type, il appartient à la

partie adverse de les examiner et de mentionner expressément, lorsqu’elle les écarte, les motifs pour

lesquels elle conclut ainsi ; […] la seule référence à l’absence de crédibilité et de cohérence des récits

antérieurs manque à cet égard de pertinence » (CE, n° 103.421 du 8 février 2002 ; voir aussi CE, n°

110.437 du 18 septembre 2002). Dès lors, en écartant les documents produits par le requérant pour la

raison qu’ils ne viendraient pas à l’appui d’un récit crédible et sans expliquer pourquoi ils ne permettent

pas de rétablir cette crédibilité, la partie défenderesse n’a pas motivé à suffisance sa décision.

D’autre part, une telle analyse est en porte-à-faux avec la jurisprudence récente de la Cour européenne

des droits de l’homme concernant l’importance à accorder à des certificats médicaux présentés par des

demandeurs d’asile qui invoquent un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme en cas de retour dans leur pays d’origine. Le Conseil constate notamment qu’une

analyse de tels documents, analyse similaire à celle conduite par la partie défenderesse en l’espèce, a

notamment été critiquée dans l’affaire R. J. c. France (CEDH, 5e section, 19 septembre 2013 R. J. c.

France, Req n° 10466/11), dans laquelle la Cour a statué de la sorte dans le point 42 de son arrêt :

« 42. La Cour considère que ce document constitue une pièce particulièrement importante du dossier.

En effet, la nature, la gravité et le caractère récent des blessures constituent une forte présomption de

traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant dans son pays d’origine. Or,

malgré la présentation de ce certificat, aucune des instances nationales compétentes en matière d’asile

qui se sont prononcées postérieurement à l’application de l’article 39 n’a cherché à établir d’où

provenaient ces plaies et à évaluer les risques qu’elles révélaient. La Cour ne peut estimer suffisante la

motivation de la CNDA selon laquelle « le certificat en date du 3 février 2011 ne peut être regardé

comme justifiant de l’existence d’un lien entre les constatations relevées lors de l’examen médical du

requérant et les sévices dont il déclare avoir été victime lors de sa détention ». Par la seule invocation

du caractère lacunaire du récit, le Gouvernement ne dissipe pas les fortes suspicions sur l’origine des

blessures du requérant ».

4.5 En définitive, le Conseil n’est pas en mesure de considérer, notamment au regard de la vulnérabilité

particulière du requérant telle qu’elle ressort des documents médicaux et de l’ampleur et de la nature

des sévices ou symptômes constatés dans son chef, qu’un examen suffisant ait eu lieu à l’égard de la

situation particulière du requérant. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il

ne peut pas lui-même procéder à une nouvelle audition du requérant adaptée à son profil particulier ou

à sa capacité à livrer un récit cohérent, ni récolter des informations précises relatives aux questions

développées supra, qui constituent pourtant des éléments essentiels pour se prononcer sur la présente

affaire.
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4.6 Après l’examen des pièces de la procédure et des dossiers administratifs, il apparaît qu’en l’état

actuel de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas

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 (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 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, pages 95 et 96).

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

points 4.3 et 4.4 du présent arrêt, étant entendu qu’il appartient à toutes les parties de mettre tous les

moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits, et, notamment, de la nationalité

du requérant.

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

Article 1er

La décision rendue le 23 juillet 2018 par la Commissaire adjointe 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 dix-huit juillet deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


