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n° 105 824 du 25 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 octobre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me H.

DOTREPPE, avocat, et C. STESSELS, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise et d’origine ethnique mutetela. Vous résidez

dans le quartier Ndjili.

Vous êtes sympathisant au sein du parti politique UDPS (Union pour la Démocratie et pour le Progrès

Social). Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Le 28 novembre 2011, vous arrivez au centre de Ndjili pour voter. A votre grande surprise, vous

remarquez que le bureau est fermé, vous prenez alors la parole devant plusieurs personnes. Le

lendemain, deux membres de votre cellule quartier Ndjili sont arrêtés par des policiers car ils parlent

mal de gouvernement. Depuis cette date, vous ne savez pas ce qu’ils sont devenus.
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Le 1er février 2012, des policiers se présentent chez vous à Ndjili pour vous arrêter. Votre tante vous

averti et vous en profitez pour fuir chez votre ami, papy à Kikole. Le 25 février 2012, vous quittez le

Congo. Le lendemain, vous arrivez en Belgique et introduisez votre demande d’asile le 28 févier 2012.

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre d’être arrêté, torturé et tué par le gouvernement

congolais et ses policiers.

Le 27 juin 2006, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit, le 25 juillet 2012, un recours auprès du

Conseil du Contentieux des étrangers. Dans le cadre de ce recours, vous avez déposé deux nouveaux

documents, à savoir, une attestation de confirmation portant témoignage du combattant émanant de

l’UDPS faite le 03/04/2012 à Kinshasa et une attestation portant confirmation de membre du parti UDPS

faite à Kinshasa le 03/04/2012. Suite au dépôt de ces documents, le Commissariat général a décidé de

retirer la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Votre

demande a donc été une nouvelle fois examinée en tenant compte des documents déposés.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être arrêté, torturé et tué par le

gouvernement congolais et ses policiers. Vous déclarez également être recherché par les autorités

congolaises à cause de vos activités politiques pour l’UDPS et à cause du mal que vous disiez du

gouvernement (Cf. Rapport d’Audition du 3 mai 2012, pp.23-24). Toutefois, l’analyse de vos

déclarations fait apparaître de telles imprécisions sur des éléments importants, qu’il nous est permis de

remettre en cause la réalité des faits invoqués et partant, les craintes dont vous faites état.

En effet, vous déclarez être recherché par les policiers du gouvernement congolais car vous parliez mal

du gouvernement (Cf. Rapport d’Audition du 3 mai 2012, p.13 et pp.21-24). Vous affirmez que là où

vous habitiez la plupart des gens savaient que vous étiez sympathisant de l’UDPS, que des images ont

été prises de vous lors du 28 novembre 2011 et donc que les policiers ont été informé par une personne

(Cf. Rapport d’Audition du 3 mai 2012, p.23). Toutefois, vous ne fournissez aucun indice sérieux de

nature à établir de lien entre le 28 novembre 2011 et les recherches menées par les policiers du

gouvernement congolais à votre domicile le 1er février 2012. En effet, le Commissariat général constate

que vous ignorez quelles recherches sont menées pour vous retrouver (Cf. Rapport d’audition du

03/05/2012, p.24) que vous ignorez qui a informé les policiers sur les propos que vous avez tenu contre

le gouvernement (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012, p.23) et que vous n’avez pas vu ces images, où

vous parliez en mal du gouvernement (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012, p.21). Aussi, le

Commissariat général remarque qu’il n’est pas cohérent que les policiers du gouvernement congolais

viennent à votre domicile pour vous arrêter le 1er février 2012 pour avoir pris la parole le 28 novembre

2011, plus de deux mois après les faits. Interrogé à ce sujet, vous vous limitez à répondre que vous ne

connaissez pas leur programme (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012, p.24). Le Commissariat général

constate que cette explication est particulièrement vague. Dés lors, cette explication ne permet pas

d’expliquer que les policiers du gouvernement congolais viennent vous arrêter plus de deux mois après

les faits, d’autant plus que vous affirmez ne pas avoir connu des problèmes entre le 28 novembre 2011

et le 1er février 2012 (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012, p.22). Par conséquent, le Commissariat

général remarque que vos propos sont restés imprécis et qu’ils ne permettent pas d’être convaincu de la

réalité des recherches menées contre vous par les policiers du gouvernement congolais.

En outre, vous affirmez que deux de vos amis ont été arrêtés le 29/11/2011 à cause de la lutte que vous

meniez et à cause du mal que vous disiez du gouvernement aux jeunes (Cf. Rapport d’audition du

03/05/2012, p.21). De nouveau, le Commissariat général constate que vous ne fournissez aucun indice

sérieux de nature à établir de lien entre leurs arrestations et votre situation.

En effet, interrogé à plusieurs reprises sur ce lien, vous vous limitez à répéter que vous parliez mal du

gouvernement devant les jeunes et qu’ils le rapportaient (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012, pp.21-

22). Le Commissariat général remarque que cette explication est particulièrement vague et ne permet

pas d’établir de lien entre les arrestations de vos amis et votre situation. De plus, le Commissariat

général souligne que vous ignorez où ils ont été conduits après leurs arrestations (Cf. Rapport d’audition
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du 03/05/2012, p.21), que vous ignorez le sort de vos deux amis (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012,

p.22) et que vous n’avez fait aucune démarches pour vous informer de leurs situations, prétextant que

c’est le gouvernement qui envoie les policiers pour les arrêter (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012,

p.22). Le Commissariat général constate que votre crédibilité est de nouveau fondamentalement

entachée par le manque de consistance de vos déclarations. Ce comportement témoigne d’un manque

d’intérêt à vous informer sur la situation de vos amis, à laquelle vous prétendez être liée, et n’est pas

compatible avec celui d’une personne, qui se réclame la protection internationale.

S’agissant de votre profil politique (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012, pp.13-22), bien que le

Commissariat général ne remette pas en cause vos activités politiques pour l’UDPS, divers éléments

amènent le Commissariat général à conclure qu’il n’existe pas en votre chef, une crainte actuelle,

personnelle et fondée de persécution pour votre implication au sein de ce parti. En effet, vous n’avez

pas invoqué d’autres raisons à la base de votre demande d’asile (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012,

p.28). Ainsi, même s’il ressort de vos déclarations que vous avez rencontré des problèmes lors d’une

manifestation le 2 novembre 2011 (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012, p.18), le Commissariat général

constate que non seulement ces événements ne sont pas à l’origine de votre crainte mais également

que vous ne considérez pas ceux-ci comme un problème avec vos autorités, puisque vous déclarez ne

jamais avoir rencontrer de problèmes auparavant et que vous n’avez jamais été arrêté (Cf. Rapport

d’audition du 03/05/2012, p.8, p.12).

Quant au document que vous avez déposé, à savoir la copie de l’attestation de perte des pièces

d’identité, ce document ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision. Si ce document est un

début d’indice de votre identité et votre nationalité, relevons que la photo annexée à cette attestation de

perte de pièces d’identité est illisible. Le Commissariat général est donc dans l’impossibilité de s’assurer

que cette attestation de perte de pièce d’identité vous appartient.

Concernant l’attestation portant confirmation de membre du parti UDPS et de confirmation portant

témoignage du combattant faites à Kinshasa, le 03/04/2012 et signées par le Président de la section

UDPS de N’Djili, le Commissariat général souligne que celles-ci ne permettent pas de modifier la

présente décision.

En effet, bien que ces deux attestations soient authentifiées aussi bien sur la forme que sur le fond par

l’UDPS (voir document joint au dossier administratif, farde « Information des pays », Document réponse,

CEDOCA, Guinée « Attestations UDPS », cgo2012-148w), il convient de souligner que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des éléments sur lesquels le parti se base pour attester les faits relatés.

De plus, d'importantes contradictions ont été relevées entre les faits relatés dans ces attestations et vos

déclarations (faits que vous avez invoqués et qui sont à la base de votre demande de protection

internationale).

Ainsi, après analyse attentive de vos propos et de ces documents, le Commissariat général relève que

ces deux attestations ont été réalisée le 03/04/2012 alors que vous affirmez ne pas être en contact avec

ce parti depuis votre arrivée en Belgique, soit le 28 février 2011 (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012,

p.18). Ensuite, ces deux attestations affirment que vous êtes membre et combattant dans la Cellule

quartier 2 de N’Djili depuis 2004. Or, devant le Commissariat général, vous déclarez à plusieurs reprises

être sympathisant (en précisant même pendant l’audition « simple » sympathisant, voir Rapport

d’audition du 03/05/2012, p.13) dans la Cellule quartier 5 de N’Djili (Cf. Rapport d’audition du

03/05/2012, p.6, 13, 14, 15, 16 et 23). De plus, l’attestation de confirmation portant témoignage du

combattant explique qu’étant chargé de la propagande au niveau de la ligue des jeunes dans la Cellule

2, vous distribuez les effets de la propagande du président Etienne Tshisekedi et ses députés,

mégaphone à la main. Pourtant, pendant l’audition du 3 mai 2012, vous faites tout au plus allusion à des

réunions et des marches auxquelles vous assistiez. A la question de savoir si vous faisiez d’autres

activités pour soutenir l’UDPS, vous vous limitez à répondre que votre contribution était de donner votre

cotisation et de participer à des marches organisées par ce parti (Cf. Rapport d’audition du 03/05/2012,

pp.6-7 et pp.12-13). Plus tard, vous dites être chargé de la mobilisation pour les jeunes, que vous

parliez à ces jeunes dans les églises et que vous distribuez des t-shirts à l’effigie de Tshisekedi (Cf.

Rapport d’audition du 03/05/2012, pp.13-14).

Le Commissariat général constate donc qu’à aucun moment vous ne faites allusion à ce rôle de chargé

de propagande au niveau de la ligue des jeunes dans la Cellule 2 à l’aide de mégaphone. De même,

cette attestation témoigne que vous êtes pourchassé par les brigands formés par le pouvoir dictatorial

en place ainsi que les éléments de la police armés jusqu’aux dents, qui vous menacent. Qu’informé par

les militants du parti au pouvoir en place habitant le même quartier que vous, votre domicile sera
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saccagé et pillé en date du 1er février 2012. Contrairement à ce témoignage, vous déclarez que des

policiers se sont présentés chez vous en date du 1er février 2012 pour vous arrêter, qu’ils ont fouillé la

maison et emporté tous vos documents mais que vous ignorez qui vous a dénoncé (Cf. Rapport

d’audition du 03/05/2012, pp.22-24). Aussi, il convient de préciser que les recherches menées par les

policiers du gouvernement congolais dont vous prétendez faire l’objet ont été remises en cause dans la

présente décision. Ces documents ne sont donc pas en mesure de restaurer la crédibilité défaillante de

votre récit. Par ailleurs, à accueillir même sans réserve ces documents, le Commissariat général estime

opportun de rappeler qu’un document ne saurait constituer une preuve formelle ou concluante des faits

qu’un demandeur d’asile invoque 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 qu’un demandeur d’asile

invoque, et partant, ne saurait valoir qu’à l’appui d’un récit crédible et cohérent. Ce qui n’est pas le cas

en l’espèce.

Dés lors, le Commissariat général se voit 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du 15

décembre1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi

que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste

d'appréciation ».

3.2. La partie requérante rappelle, par ailleurs, que la motivation doit faire référence aux faits invoqués,

doit mentionner les règles juridiques appliquées, et doit indiquer comment et pourquoi ces règles

juridiques conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision.

3.3. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision entreprise, en

conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Rétroactes

4.1 La partie requérante a introduit une demande d’asile en Belgique le 28 février 2012. Le 26 juin 2012,

la partie défenderesse lui a refusé une protection internationale et la partie requérante a introduit un

recours au Conseil contre cette décision en date du 27 juillet 2012, en déposant deux attestations du

parti UDPS.

4.2 Suite à ce recours et au dépôt de ces pièces, la partie défenderesse, le 19 septembre 2012, a

décidé de retirer sa décision de refus. Le 15 octobre 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle

décision de refus à l’égard de la demande du requérant, sans réentendre ce dernier, décision qui

constitue l’acte attaqué.

5. Questions préalables

5.1. La partie requérante invoque également la violation de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’Homme. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 précité, la partie requérante

développe à peine ce moyen par une courte argumentation factuelle. Le Conseil rappelle pour autant
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que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15

décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi précitée, une éventuelle

violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile.

5.2. La partie requérante invoque les articles 7 et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et

politiques. D’une part, le Conseil n’a pas de compétence spécifique quant à l’application de ces articles,

d’autre part, l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques invoquant le droit à un

procès équitable est sans pertinence quant à la cause. En revanche, l’article 7 du Pacte International

relatif aux droits civils et politiques interdisant la torture et les traitements inhumains et dégradants

recouvre un champ d’application identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Une lecture

bienveillante de la demande de poursuite de la procédure amène par conséquent le Conseil à

considérer que la partie requérante se réfère implicitement à cet article 48/4, §2, b) précité.

6. L’examen du recours

6.1. La partie requérante qui se déclare de nationalité congolaise fonde, en substance, sa demande de

protection internationale sur une crainte liée à son engagement actif pour l’UDPS et aux prises de

position publiques pour ce parti dans le cadre des élections présidentielles de novembre 2011.

6.2. La partie défenderesse, dans sa décision attaquée, rejette la demande après avoir estimé, en

substance, que bien que le profil politique du requérant ne soit pas remis en cause, il n’existe pas de

crainte actuelle, personnelle et fondée de persécution dans le chef du requérant en cas de retour dans

son pays d’origine au vu des imprécisions relevées sur des éléments importants de son récit et des

contradictions apparaissant à la lecture des attestations de l’UDPS déposées et de ses déclarations.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

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

porte essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées.

6.5.1. Le Conseil observe, à titre liminaire, que la partie requérante, dans sa requête, déplore que la

partie défenderesse n’ait pas jugé utile, dès lors qu’elle a retiré sa première décision de refus, de

réentendre le requérant sur des points litigieux dont elle lui fait reproche pour la première fois dans l’acte

attaqué. Elle rappelle que la mission du Conseil a pour corollaire que celui-ci doit examiner « si le CGRA

est arrivé à sa version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration de la preuve et

s’il a réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir » ( C.E.,

Claeys, no. 14.098, du 29 avril 1970.153 ;) ». Elle avance encore « qu’appliquant les principes ainsi

posés aux circonstances de la cause, on peut suivre le raisonnement établi par le Conseil d'Etat dans

l'arrêt précité », et estime « qu'il n'appert pas du dossier administratif produit en l'espèce que le

requérant ait été invité directement et personnellement à produire, en rapport avec les objections que

l'autorité a retenues contre les documents produits, et la clarification de sa situation, ses remarques ou

lui ait laissé l'occasion de s'expliquer sur ces éléments, alors qu'elle en avait l'occasion puisqu'elle avait

retiré sa décision »; qu’à défaut de pareille mesure d'instruction, la constatation des faits retenus en

l'espèce n'a pas été effectuée avec la minutie dont l’'autorité doit faire preuve dans la recherche des

faits ( C.E., Claeys, no. 14.098, du 29 avril 1970.153 ) ».

6.5.2. Le Conseil rappelle cependant, pour autant que de besoin, que l’article 17, §2 de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ainsi que

son fonctionnement ne prévoit pas d’obligation dans le chef du Commissaire général aux réfugiés et

apatrides de confronter le requérant aux informations objectives sur lesquelles il s’appuie pour motiver

sa décision, l’obligation de confrontation se limitant aux déclarations faites au cours des auditions de la

partie requérante. En outre il y a lieu de rappeler que, selon le rapport au Roi relatif au même arrêté
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royal, l’article 17, § 2 « (…) n’a pas non plus pour conséquence l’impossibilité de fonder une décision

sur des éléments ou des contradictions auxquels le demandeur d’asile n’a pas été confronté. (…) le

Commissariat général est une instance administrative et non une juridiction et il n’est donc pas contraint

de confronter l’intéressé aux éléments sur lesquels repose éventuellement la décision. (…) ». La partie

requérante ne démontre pas en quoi le principe du contradictoire aurait été violé par la partie

défenderesse, dès lors que le requérant a été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par

écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. En tout état de

cause, le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction, tend à faire respecter le principe du

contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de

la procédure et en lui permettant d’invoquer dans la requête tous ses moyens de fait et de droit. Le

requérant a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au contenu du rapport de la partie défenderesse.

6.6. Le Conseil, en l’espèce, observe à l’instar de la partie requérante que la partie défenderesse dans

sa décision attaquée ne remet pas en cause l’appartenance du requérant à l'UDPS. Le Conseil relève

également que la partie défenderesse juge, sur base d’informations récoltées par son service de

documentation, le Cedoca, que les attestations de l’UDPS produites par le requérant sont authentiques.

Le Conseil considère dès lors l’appartenance du requérant à l’UDPS comme établie.

6.7.1. Le Conseil relève, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté par la partie défenderesse que le requérant

ait participé publiquement à la propagande de l’UDPS ainsi qu’à plusieurs manifestations et marches de

l’UDPS, en 2010 et 2011, et que lors de la marche du 2 novembre 2011, il a été agressé par les forces

de l’ordre. Le requérant allègue, en outre, avoir subi des perquisitions de la police en février 2012. La

partie requérante cite plusieurs informations dans sa requête qui évoquent les poursuites dont sont

victimes les membres de l’UDPS. Elle fait notamment référence à un rapport de l’UNHCR selon lequel «

l'absence de démocratie en R.D.C. fait que partout où ils se trouvent, en R.D.C. et parfois même à

l'extérieur, les membres de l'UDPS font l'objet de tracasseries et [de] persécutions diverses de la part

des éléments armés ou non reliés au pouvoir de la R.D.C. ». La partie défenderesse, dans sa décision,

ne se prononce pas sur la situation actuelle des membres de l’UDPS ni sur d’éventuelles poursuites

dont ils pourraient faire l’objet et ne produit aucune information portant sur cette situation. Elle ne

dépose pas non plus de note d’observations en réponse aux informations fournies par la requête

relatives à cette question.

6.7.2. Le Conseil estime dès lors nécessaire d’obtenir, de la part des deux parties, des informations plus

complètes et circonstanciées sur la situation actuelle des membres de l’UDPS et la répression dont ils

pourraient faire l’objet, en particulier ceux qui présentent le profil du requérant, à savoir de simples

membres, sans fonction spécifique au sein du parti, mais qui exercent de la propagande et participent à

des réunions de parti, des marches ainsi qu’à des manifestations.

6.8. 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.

6.9. Au vu de ce qui précède, 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 portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 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).

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

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

mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées au point 6.7.2. du présent

arrêt.

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

Article 1er
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La décision rendue le 15 octobre 2012 par le Commissaire adjoint 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 juin deux mille treize par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. VERDICKT


