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n° 224 283 du 25 juillet 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l’Aurore, 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 mai 2018 par x, qui déclare être de nationalité malienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 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.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 9 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité malienne, d’origine ethnique touareg, de confession

musulmane et sans appartenance politique. Vous êtes née le 17 octobre 1990 à Gao. Vous avez été

scolarisée jusqu’en 6ème année de l’enseignement primaire. Vous êtes mariée religieusement et avez

un enfant.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Suite au décès de votre père lorsque vous avez deux ans et au décès de votre mère lorsque vous êtes

âgée de six ans, vous allez vivre chez votre oncle maternel, [A.M.I.]. À l’âge de12 ans, les deux fils de

votre oncle, [I.] et [Z.], portent atteinte à votre intégrité physique.

En 2005, votre oncle vous déscolarise et vous contraint à épouser [A.M.]. De cette union naît [A.R.], née

en 2008 et décédée la même année. Lorsque votre fille naît, votre mari vous répudie et vous retournez

alors vivre chez votre oncle.

Le 5 septembre 2014, vous êtes une seconde fois mariée de force à [E. H. B.N.]. Peu après le mariage,

il vous annonce qu’il veut que vous soyez excisée. Vous refusez de vous soumettre à cette pratique et

organisez votre départ grâce à l’aide de votre amie, [B.].

Vous quittez le Mali en décembre 2014. Vous vous rendez au Niger d’où vous poursuivez votre voyage

vers l’Europe. Vous arrivez en Belgique en janvier 2015 et introduisez une demande d’asile auprès des

autorités belges le 9 juin 2015. En Belgique, vous donnez naissance à votre fils [M. A.] en novembre

2016.

B. Motivation

Force est de constater que vos déclarations n’ont pas permis d’établir de manière plausible que

vous avez personnellement une crainte fondée de persécution au sens de la convention relative

au statut des réfugiés ou que vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de la définition de la protection subsidiaire.

Dès le début de la procédure, l’obligation repose sur le demandeur d’asile d’offrir sa pleine collaboration

pour fournir des informations sur sa demande d’asile, parmi lesquelles il lui incombe d’invoquer les faits

nécessaires et les éléments pertinents auprès du Commissariat général, de sorte que ce dernier puisse

évaluer le besoin de protection. L’obligation de collaborer implique donc la nécessité que vous

fournissiez des déclarations correctes quant à votre identité, votre nationalité, les pays et lieux de séjour

antérieurs, les demandes d’asile antérieures, votre itinéraire et vos documents de voyage. Cependant, il

ressort manifestement des pièces contenues dans le dossier administratif et de vos déclarations que

vous n’avez pas satisfait à cette obligation de collaborer.

En effet, les documents mis à la disposition du Commissariat général et joints au dossier

administratif entrent en totale contradiction avec vos déclarations et jettent le discrédit sur votre

vécu allégué.

Ainsi, vous prétendez être de nationalité malienne et répondre au nom de [A. A.], née le 17 octobre

1990, de nationalité malienne. Or, il ressort de votre dossier administratif que vous êtes de nationalité

nigérienne et vous appelez [N. F. P. A. A.]. En effet, vos empreintes digitales prises le 15 septembre

2016 dans le cadre de votre demande d’asile par les services de l’Office des étrangers offrent une

correspondance avec une demande de visa faite au nom de [S. A. N. F. P.], née le 17 octobre 1990

(voir dossier administratif, farde bleue).

Selon nos informations, partagées au dossier administratif, un passeport nigérien vous a été délivré le

19 décembre 2014 à Niamey. En outre, une demande de visa a été introduite le 30 décembre 2014 au

poste diplomatique de Niamey, ville où vous aviez alors votre résidence (voir demande de visa

Schengen au dossier). Force est de constater que ces informations entrent en contradiction avec les

déclarations faites lors de l’introduction de votre demande d’asile où vous affirmiez être de nationalité

malienne et avoir toujours résidé à Gao. Vous y précisiez avoir fui le Mali le 25 mai 2015 (déclaration

OE, p.4 et p.12). Dans le questionnaire CGRA, la question vous est posée de savoir ce que vous avez

vécu, entre janvier 2014 et juin 2015 et qui fonde votre décision de quitter le Mali. À cette question, vous

répondez que vous viviez avec votre mari forcé pendant toute cette période. Ainsi, vous réitérez vos

propos selon lesquels vous vous trouviez au Mali jusqu’en 2015 (questionnaire CGRA, point 5). Or, au

regard des informations objectives mentionnées précédemment, il n’est pas possible d’établir la

crédibilité des faits à la base de votre demande d’asile, à savoir que vous viviez au Mali en 2015 sous le

joug d’un mari forcé qui exigerait de vous de vous faire exciser.

Lors de votre audition au Commissariat général, vous modifiez alors vos déclarations faites à l’Office

des étrangers. Ainsi, dès le début de l’audition au Commissariat général, vous alléguez que vous n’êtes
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pas arrivée en Belgique en juin 2015 (voir déclaration OE, p.12) mais en janvier 2015 (CGRA, p.3).

Toutefois, il est raisonnable de penser que, confrontée à la découverte par les instances belges de

l’existence d’un visa délivré en 2014 à Niamey, vous ayez délibérément choisi de modifier vos

déclarations pour les faire coïncider avec les dates de délivrance et de validité du visa. Ces éléments

affectent sérieusement la crédibilité des faits invoqués.

Ensuite, il ressort des informations visa mises à notre disposition que vous êtes, en décembre 2014,

l’épouse de [S.A.A.] (voir informations jointes au dossier administratif). Un extrait d’acte de mariage

figure également dans votre dossier et renseigne votre mariage à Niamey, au Niger, en mars 2009. Ceci

entre en totale contradiction avec votre récit d’asile dans lequel vous renseigniez avoir fui le Mali en

décembre 2014 après avoir été mariée de force en septembre 2014 à un certain [E. H. B. N.], lequel

voulait vous contraindre à l’excision. Cet élément affecte encore sérieusement la crédibilité de votre

demande d’asile.

En outre, l’acte de mariage délivré en 2009 et joint à votre demande de visa indique la situation de votre

domicile conjugal à Niamey. De même, le formulaire de demande de visa rempli en décembre 2014

informe que votre résidence se trouve à Niamey. Or, au Commissariat général, vous prétendez avoir

toujours vécu à Gao, au Mali (déclaration OE, p.4). Au regard de ces éléments, le discrédit le plus total

est jeté sur votre demande de protection.

Encore, votre demande de visa indique que vous êtes responsable commerciale, ce qui est confirmé par

l’attestation de travail et les fiches de paie qui l’accompagnent. Ainsi, il apparait que, contrairement à

vos propos tenus devant les instances d’asile où vous disiez n’avoir jamais travaillé (CGRA, p.5), vous

êtes en réalité responsable commerciale au sein de l’entreprise Hapsy BTP depuis le 15 décembre

2012 jusqu’à votre congé à partir du 31 décembre 2014, entreprise sise à Niamey au Niger (voir les

documents au dosser administratif). Ces renseignements empêchent d’établir votre statut allégué de

femme vivant sous la contrainte d’un mari forcé et de manière générale votre vécu au Mali à cette

période.

Par ailleurs, vos déclarations selon lesquelles votre prénom est en réalité [N.] mais que sur votre pièce

d’identité, le « N » a été omis et que votre prénom est devenu Ana (CGRA, p.3) laissent encore penser

que votre véritable prénom est bel et bien Nana tel que mentionné dans les informations visa figurant au

dossier (voir données visa – farde bleue). De même, le Commissariat général constate que votre date

de naissance est le 17 octobre 1990 tant lorsque vous vous présentez au Commissariat général sous le

nom de [A. A.] que dans le cadre de vos démarches en vue de l’obtention d’un visa. L’identité que vous

renseignez pour votre mère est également similaire dans le cadre des deux procédures (visa et asile).

Ainsi, à plusieurs reprises, il est possible de trouver des éléments déclarés de manière identique au

Commissariat général et dans votre demande de visa. Ces convergences permettent de conforter la

conviction du Commissariat général que votre réelle identité est [S.A.N.F.P.], née le 17 octobre 1990, de

nationalité nigérienne. En effet, il est raisonnable de penser que vous avez volontairement intégré

certains éléments identitaires et familiaux de votre « vraie vie » dans votre récit d’asile. A contrario, si le

dossier visa et les informations qu’il renferme étaient faux et que ce dossier avait été créé de toutes

pièces par un passeur, les convergences relevées supra n’auraient pas lieu d’être.

Les éléments relevés supra permettent au Commissariat général d’établir des éléments aussi

fondamentaux que votre véritable identité et votre nationalité, mais pas de connaître les véritables

raisons de votre venue en Belgique. Votre absence manifeste de collaboration à faire la lumière sur

votre situation compromet en outre votre crédibilité générale.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des 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 peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général, jointes

au dossier administratif (COI Focus, Niger - Situation sécuritaire, 23 mai 2016 et COI Focus, Niger -

Addendum. Situation sécuritaire du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018, 20 février 2018 ), que la situation

prévalant actuellement au Niger ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ». Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application

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

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la
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présente demande. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; les

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.

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 »), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque 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, de l’article 24.2 de la

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 4 §1er et 20 §3 de la directive

2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 du 11 décembre 2013), de l’article 8 de la directive

2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales

concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après

dénommée la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 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) ainsi que des « principes généraux

de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative,

de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle ; des droits de la défense et du principe du contradictoire ».

3.2. 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 nie ou minimise les imprécisions et lacunes

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

3.3. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée et, à titre infiniment subsidiaire, d’accorder la protection subsidiaire à la

requérante.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à son recours une série de nouveaux documents dont elle dresse un

inventaire détaillé (voir requête, p. 29) :

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 3 juin 2019, la partie requérante verse au dossier

de la procédure une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade du Mali à Bruxelles en date du

21 mai 2019, un extrait de registre d’acte de naissance délivré par l’ambassade du Mali à Bruxelles en

date du 22 mai 2019 et un certificat de nationalité délivré par la même ambassade en date du 22 mai

2019 (dossier de la procédure, pièce 7).
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4.3. La partie requérante verse au dossier de la procédure une attestation de sa psychologue datée du

31 mai 2019 (dossier administratif, pièce 9).

5. Discussion

A. Thèses des parties

5.1. La requérante déclare être de nationalité malienne et être originaire de Gao. A l’appui de sa

demande d’asile, elle déclare avoir été mariée de force une première fois en 2005, alors qu’elle était âge

de quinze ans, conformément à la demande de son oncle. Après avoir été répudiée par son mari, elle

déclare avoir été contrainte de se marier une deuxième fois, le 5 septembre 2014, à un homme qui a

exigé qu’elle se fasse exciser.

5.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de

la requérante en relevant qu’elle a pu prendre connaissance du fait que cette dernière a introduit une

demande de visa le 30 décembre 2014 à Niamey au moyen d’un passeport nigérien délivré le 19

décembre 2014 à Niamey. Ainsi, elle observe qu’il ressort des documents et informations qui ont été

fournis à l’appui de cette demande de visa que ni l’identité de la requérante ni sa nationalité malienne ni

le profil qu’elle a donné d’elle ne se vérifient. Il apparaît en effet que la requérante serait nigérienne,

aurait une autre identité, se serait mariée en mars 2009 à Niamey avec un monsieur dénommé S.A.A.,

aurait été domiciliée à Niamey et exercerait la profession de responsable commerciale à Niamey. La

partie défenderesse en conclut qu’elle reste dans l’ignorance des véritables raisons qui ont conduit la

requérante à rejoindre la Belgique. Par ailleurs, elle relève, au regard des informations figurant au

dossier administratif, que la situation sécuritaire au Niger, pays dont elle considère que la requérante a

la nationalité, ne peut être qualifiée de violence aveugle.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse et avance que la requérante est bien

de nationalité malienne dès lors que les informations figurant dans son dossier visa sont fausses et

qu’elles ont été utilisées par le passeur pour permettre à la requérante de fuir le Mali. A cet égard, elle

met en avant la corruption et le phénomène de fraude documentaire qui sévissent au Niger et qui

rendent plausibles le fait de se procurer un « faux passeport authentique ». Elle s’interroge en outre sur

l’intérêt de la requérante à mentir sur sa nationalité dès lors que le sort de la femme nigérienne n’est

pas plus enviable que celui de la femme malienne. Elle souligne également avoir pu se procurer

d’autres documents afin d’établir sa nationalité malienne, à savoir un bulletin de casier judiciaire, un

certificat de fin d’études et un certificat de nationalité malienne. De manière générale, elle estime que la

partie défenderesse n’a pas suffisamment pris en compte les craintes de la requérante liées à son statut

de femme ni sa vulnérabilité particulaire.

5.4. Dans note d’observation, la partie défenderesse constate que les motifs de la décision attaquée se

vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments

essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête. Elle souligne

à cet égard qu’elle s’étonne du mode de transmission des trois documents joints au recours de la

requérante pour prouver sa nationalité malienne.

B. Appréciation du Conseil

5.5. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

avant tout sur la question de la nationalité de la requérante afin de déterminer le pays par rapport

auquel le bienfondé de sa demande de protection internationale doit être évalué.

5.6. A cet égard, le Conseil rappelle qu’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 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. 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.
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Il revient également à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ses

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 d’asile, il lui

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

5.7. En l’espèce, au vu des nouveaux éléments déposés au dossier administratif et en l’état actuel de

l’instruction, le Conseil estime ne pas être en mesure de se prononcer en connaissance de cause quant

à la nationalité de la requérante et, partant, quant à la détermination du pays par rapport auquel

l’examen de la demande de protection doit s’effectuer. Ce faisant, il 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.

5.8.1. Le Conseil constate en effet que la requérante a déposé, en annexe de son recours, un bulletin

de casier judiciaire émis à Gao le 25 avril 2018, un certificat de fin d’études de premier cycle délivré à

Gao le 30 avril 2008 et une certificat de nationalité malienne établi par le tribunal de grande instance de

Gao en date du 25 avril 2008.

Elle a également déposé, par le biais d’une note complémentaire datée du 3 juin 2019, une carte

d’identité consulaire délivrée par l’ambassade du Mali à Bruxelles en date du 21 mai 2019, un extrait de

registre d’acte de naissance délivré par l’ambassade du Mali à Bruxelles en date du 22 mai 2019 et un

certificat de nationalité délivré par la même ambassade en date du 22 mai 2019 (dossier de la

procédure, pièce 7).

Le Conseil, qui ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction, se trouve dans l’impossibilité d’évaluer la force

probante de ces nouvelles pièces quant à l’identité véritable et la nationalité malienne de la requérante.

- A cet égard, conformément aux principes rappelés ci-dessus (points 5.9.), il appartient à la partie

défenderesse, en sa qualité d’instance spécialisée, seule chargée de l’instruction des demandes de

protection internationale, d’évaluer la force probante de ces nouveaux documents et de se prononcer

quant à la question de savoir s’ils établissent à suffisance l’identité, la nationalité ou le pays de

résidence de la requérante.

- A cet effet, il pourrait s’avérer utile d’entendre la requérante sur la manière dont elle a pu obtenir ces

nouveaux documents et de mettre ces nouveaux documents en perspective avec les connaissances

que la requérante a du Mali et de la région de ce pays dont elle prétend être originaire, le cas échéant à

la suite d’une nouvelle audition.

- De même, au cas où cela s’avérerait nécessaire afin de dissiper tout doute qui pourrait subsister, et

puisque la requérante prétend qu’elle n’est pas de nationalité nigérienne, rien ne s’oppose à ce que la

partie défenderesse mène des investigations directement auprès des instances du Niger ou des

personnes ayant délivré les documents ayant servi à constituer le dossier visa de la requérante afin de

vérifier l’exactitude de ses explications quant à ceux-ci.

5.8.2. Par ailleurs, alors que la requérante a déposé une série de documents en vue d’établir son

identité et sa nationalité malienne, le Conseil observe qu’elle n’a, en revanche, pas déposé le moindre

document probant attestant du fait qu’elle n’aurait pas la nationalité nigérienne, par exemple en

contactant les autorités de ce pays à l’instar de ce qu’elle a fait avec les autorités maliennes. Partant, en

ce que la partie requérante affirme dans son recours que les documents nigériens qui ont été utilisés

pour introduire la demande de visa auprès de l’ambassade de France à Niamey sont tous des faux

documents obtenus par le passeur afin de lui permettre de quitter son pays, le Conseil l’invite à prouver

in concreto ses allégations à cet égard.

5.9. Par conséquent, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît

qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des
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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 soulevés dans le

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

afin de contribuer à l’établissement des faits.

5.10. En conclusion, 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.

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

Article 1er

La décision (CG15/14977) rendue le 30 mars 2018 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-cinq juillet deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


