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n° 109 830 du 16 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire (adjoint) général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2013.

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 22 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me Innocent TWAGIRAMUNGU,

avocat, et A. JOLY, 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) général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité géorgienne.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2003, le ministère des affaires intérieures géorgien au sein du lequel vous travailliez depuis 1997

vous a octroyé votre pension.
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En 2008, vous seriez devenue membre du parti politique "Union politique des patriotes et vétérans",

également appelé "la Grandeur de la Géorgie". Votre pension aurait été supprimée après que vous

soyez devenue membre de ce parti politique. Au sein de ce parti, vous auriez été coordinatrice du

département en charge du règlement de différents conflits entre l’Abkhazie, l’Ossétie et la Géorgie.

En janvier 2010, tandis que vous attendiez un taxi pour vous rendre à une réunion du parti , une voiture

vous aurait délibérément percutée. Les deux occupants vous auraient conduit à l’hôpital en vous

menaçant de mort si vous dévoiliez les circonstances de vos blessures. L' hôpital aurait refusé de vous

soigner, vous auriez été reconduite à votre domicile par les deux occupants de la voiture. Vous auriez

porté plainte à la police de patrouille et auriez découvert que ces deux individus étaient membres des

autorités géorgiennes. Votre plainte serait restée lettre morte.

Le 7 mai 2010, votre parti politique se serait allié au parti politique « les démocrates libres

indépendants» dont Iraklia Alasania est le leader. Le Patriarche de Géorgie aurait béni cette union lors

d’une cérémonie retransmise à la télévision.

Le 9 mai 2010, trois hommes en civil auraient fait irruption au domicile de la vice-présidente du parti,

Sveltana Cardava. Svetlana et vous auriez été ligotées sur une chaise et vous auriez été battues. Le

mari de celle-ci aurait été enfermé dans une pièce et les autres personnes présentes auraient été

menacées par un pistolet. Une ambulance aurait été appelée mais les agresseurs auraient refusé

qu’elle vous emmène à l’hôpital.

Deux mois après cette agression, en juillet ou août 2010, des policiers auraient fait une nouvelle

irruption au domicile de Mme Cardava où se tenait une réunion de parti. Ils auraient fouillé la maison à

la recherche d’armes, vous auriez été fortement battue. Une ambulance aurait été appelée mais vous

auriez refusé de monter dedans de peur de représailles.

Vous auriez ensuite été régulièrement menacée par téléphone jusqu’à votre départ pour la Belgique.

Le 11 décembre 2010, tandis que vous tentiez de quitter le territoire géorgien, vous auriez été arrêtée à

la frontière avec la Turquie. Vous auriez été accusée de dissimuler de la drogue dans votre sac. Après

avoir consulté Tbilissi, les douaniers se seraient rendus compte que vous étiez recherchée pour

escroquerie.

Vous auriez été détenue préventivement 2 jours et emmenée ensuite à la colonie pénitentiaire pour

femmes à Rustavi où vous seriez restée détenue jusqu’en juin 2011.

Le 17 février 2011, vous auriez été condamnée à 4 ans de prison pour escroquerie dont 6 mois de

suppression de liberté et 4 ans et six mois en conditionnelle. Dans la mesure où vous étiez détenue

depuis décembre 2010, vous auriez purgé votre peine de prison jusqu’au 6 juin 2011.

Après votre sortie de prison, vous vous seriez régulièrement présentée au poste de police dans le cadre

du contrôle du respect de votre probation. Les autorités auraient régulièrement fait irruption à votre

domicile pour surveiller si vous étiez toujours active dans votre parti.

En octobre ou novembre 2011, tandis que vous vous trouviez au domicile de Mme Cardava pour une

réunion du parti, vous auriez été arrêtée. Vous auriez requis la présence de Mme Cardava à vos côtés

lors de l’arrestation. Vous auriez été toutes les détenues 2 jours au Module. Vous auriez été interrogée

sur vos activités depuis votre sortie de prison.

Le 28 décembre 2011, le bureau de Probation de Tbilissi vous aurait accordé une autorisation de

voyager à l’étranger valable du 31 décembre 2011 au 30 juin 2012

Début mars 2012, tandis que vous étiez sur le chemin de retour d’une visite en Ossétie du Sud, votre

voiture aurait été prise en chasse, dépassée et percutée sur le côté par une jeep noire lors du

dépassement.

Un policier se serait rendu chez votre soeur en disant qu’il était exclu que vous quittiez le territoire.

Vous auriez également reçu un appel téléphonique menaçant d’exterminer votre famille.

Le 7 ou 9 avril 2012, vous auriez quitté Tbilissi en avion et auriez atterri à Minsk. Vous auriez ensuite

voyagé en voiture jusqu’à Brest et en camion de transport international jusqu’à Bruxelles.
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Le 10 avril 2012, vous avez demandé l’asile en Belgique.

Le 29 juin 2012, le Commissariat Général a adopté une décision de refus du statut de réfugié et refus de

protection subsidiaire à l'égard de votre demande d'asile.

Le 17 décembre 2012, cette décision a été annulée par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans

son arrêt n°93 716. Le Conseil a estimé qu’il lui manquait des éléments essentiels lui permettant de

conclure en la confirmation ou la réformation de la décision du Commissariat Général à savoir l’absence

de traduction d’un témoignage, l’absence d’instruction complémentaire de la part du Commissariat au

sujet du positionnement de votre parti l’Union politique des patriotes et des vétérans "la Gloire de la

Géorgie "par rapport au régime en place en Géorgie ainsi qu’un défaut d’instruction sur l’existence de

persécutions sous la forme de fausses accusations en Géorgie .

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir que vous avez quitté votre pays ou que vous en demeuriez éloignée en raison

d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les

atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Tout d'abord, je constate qu’il ressort de vos déclarations que votre parti politique « la Gloire de la

Géorgie « a conclu une alliance avec le parti politique d’Irakli Alasania "les démocrates libres

indépendants", le 7 mai 2010 (audition CGRA p.3, 4). Vous ajoutez également qu’Irakli Alasania soutient

Ivanishvili (audition CGRA pp.4,11, 13)

Dans la mesure où le parti d’Irakli Alasania est membre de la coalition du Georgian dream qui a

remporté les élections parlementaires d’octobre 2012 et compte tenu du fait que le leader de cette

coalition Bidzina Ivanishvili est devenu premier ministre de la Géorgie, le 25 octobre 2012, force est de

conclure qu’il n’est pas permis que vous encouriez un risque de rencontrer des problèmes avec vos

autorités, en cas de retour, du fait de votre appartenance au parti politique "la Gloire de la Géorgie".

Même si l'on cosidérait que la procédure judiciaire à votre encontre serait basée sur de fausses

accusation et que l’accord conclu avec le Procureur a été conclu sous la contrainte (quod non: voir

infra), il résulte de nos informations objectives que vous pourriez déposer plainte à l’égard du Procureur.

En effet, suite au changements politiques intervenus en Géorgie avec la venue au pouvoir de la coalition

Georgian Dream, le nouveau Procureur Général de Géorgie a mis en place depuis fin octobre 2012 un

département spécifique, constitué de magistrats n’ayant jamais exercés comme procureurs et chargé

d’enquêter sur d’éventuels malversations ou actes répréhensibles commis par des procureurs dans

l’exercice de leur fonction (document 5, p.7). La possibilité vous est donc offert de déposer plainte à

l’instar d’autres justiciables géorgiens dans la mesure où 3000 plaintes auraient été déposées depuis la

mise en place de ce département (document 5, p.7).

Le fait que vous avez été condamnée à la prison et seriez recherchée pour non respect des conditions

de contrôle judiciaire de votre période de probation n'est pas contesté. Outre le fait de confirmer les faits

relatés dans l’attestation délivrée par les membres de votre parti ainsi que le fait qu’un mandat de

recherche est lancé à votre égard, le Président G. Kvernadze, notamment président du parti «

Sakartvelos Dideba » affirme dans son attestation qu’en cas de retour vous seriez arrêtée et que vous

subirez la situation dans les prisons géorgiennes et les circonstances dans lesquelles se trouvent les

prisonniers. Le Président déclare également que vous auriez subi cette pression lorsque vous avez

purgé votre peine de prison. A cet égard, je remarque que la question de savoir quels problèmes vous

avez rencontrés en Géorgie, vous a été posée à de nombreuses reprises. Toutefois, vous n’avez jamais

déclaré avoir subi de mauvais traitement lors de votre détention en Géorgie (audition CGRA pp.8 et 9).

Je constate par ailleurs qu’il ressort de nos informations générales que le mauvais traitement sur les

prisonniers et les détenus en Géorgien dénoncé dans la presse mi-septembre 2012 fait partie des

préoccupations du nouveau gouvernement (élu suite aux élections législatives d’octobre 2012)

(document 5 p.15). Ces informations font également état du fait qu’une enquête a été ouverte au sujet

des affaires de mauvais traitement en prison et qui plus est des hauts responsables de l’administration

pénitentiaire ont été mis en cause ainsi que l’ancien ministre de l’intérieur (document 5 pp19 et 15).

Dans ces conditions, il n’est pas permis d’établir que vous risquiez de subir en cas de retour les

mauvais traitements dans les prisons tels que dénoncés dans la presse en septembre 2012.
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Par ailleurs, vous n'établissez pas que les poursuites à votre égard sont infondées, basées sur des

accusations fausses et que ces poursuites auraient pour objectif de vous persécuter en raison de vos

activités politiques. Je constate en effet qu’il ressort de jugement du tribunal Civil de Tbilissi du 17 févier

2011 que vous avez été condamnée à une peine de 4 ans de suppression de liberté à purger sous

forme de 6 mois de suppression de liberté et 4 ans et 6 mois de probation après avoir été assistée tout

le long de votre procédure par un avocat, qu’ensemble vous avez conclu un accord avec le Procureur,

que le tribunal est convaincu que cet accord a été conclu en l’absence de pression, d’intimidation ou de

tromperie, et qu’enfin vous avez reconnu pleinement le caractère du méfait dont vous étiez accusée à

savoir d’escroquerie.

De même, je constate qu’ il n’est pas permis d’établir que le verdict du jugement du Collège des Affaires

de droit Pénal du Tribunal Civil de Tbilissi en date du 26 novembre 2012 décrétant qu’ un mandat de

recherche soit délivré à votre égard témoigne d’ une volonté de persécution de vos autorités nationales

à votre égard. En effet, ce verdict a été adopté après avoir constaté que vous ne vous présentiez pas au

bureau de Probation et que vous n’habitez plus à votre adresse officielle. Or, tel qu’il ressort de

l’attestation délivrée par le département de l’exécution des peines et probation et des questions d’aide

juridique de Géorgie en date du 30 avril 2011 vous avez pris connaissance de vos droits et obligations

relatifs à votre période de probation. Notons que l’avertissement du Ministère de l’Exécution des peines,

des probations et des questions d’aide juridique de Géorgie délivré le 13 juin 2011 témoigne du fait que

le défaut de présentation au bureau de probation engendre une annulation de votre peine

conditionnelle.

Par ailleurs, je constate qu’il ressort de l’ autorisation de voyager à l’étranger délivrée par le Bureau de

Probation de Tbilissi le 28 décembre 2011 que cette autorisation couvrait uniquement la période du 31

décembre 2012 au 30 juin 2012. Force est de conclure que ce verdict daté du 26 novembre 2012

décrétant un mandat de recherche à votre égard, a été adopté suite à votre absence de respect des

droits et obligations relatifs à votre période de probation. En outre, le fait que vous ayez été autorisée à3

voyager à l'étranger du 31 décembre 2011 au 30 juin 2012 (voir l'autorisation datée du 28 décembre

2011 que vous avez fournie) démontre la souplesse des autorités géorgiennes en ce qui concerne votre

contrôle judiciaire, ce qui ne correspond en rien à une situation où le pouvoir géorgien chercherait à

vous persécuter.

Je constate en outre que des divergences dans vos déclarations ne permettent pas de tenir pour établis

les faits tels que vous les évoquez.

Ainsi, vous affirmez dans un premier temps avoir été emmenée et détenue durant 2 nuits en octobre ou

novembre 2011 (audition CGRA p.9). Toutefois, vous déclarez par la suite avoir été détenue durant 2

nuits en mars 2012 (audition CGRA pp.17 et 18).

De même, vous déclarez dans un premier temps qu’en mars 2012, tandis que vous reveniez en voiture

d’un meeting en territoire ossète avec notamment S. Cardava et que vous aviez franchi la frontière avec

la Géorgie, vous auriez été pourchassés et percutés par une jeep (audition CGRA p.9). Toutefois, vous

situez par la suite cet incident dans la période de novembre 2011 (audition CGRA p.18).

Dans la mesure où vous déclarez avoir vécus les faits relatés, on aurait pu s'attendre à ce que vos

propos soient constant et cohérents. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.

Je constate en outre que les propos contenus dans l’attestation rédigée par les membres de votre parti

politique notamment le président G. Kvernadze et la vice-présidente S. Cardava sont en contradiction

avec vos déclarations. En effet, il ressort de cette attestation que vous auriez été battue au domicile de

S. Cardava le lendemain de l’alliance de votre parti avec celui des Démocrates libres datant du 7 mai

2010. Or il ressort de vos déclarations que vous auriez été battue deux jours après cette alliance

(audition CGRA pp.4, 7 et 12).

Par ailleurs, il ressort de ladite attestation que vous auriez été une nouvelle fois battue au domicile de S.

Cardava en juillet 2011. Toutefois, vous affirmez avoir été battue à une nouvelle reprise audit domicile

en juin ou août 2010 (audition CGRA p.8).

Je constate encore que l'attestation du High Technology Medical center, University Clinic délivrées le 30

mai 2012 ne stipule pas les circonstances à l’origine de vos contusions à l’épaule droite ni de votre

tuméfaction des tissus mous nasaux pour lesquelles des soins vous ont été prodigués le 22 janvier
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2010. Dans ces conditions, il n’est pas permis d’établir que vous y avez été soignée après avoir été

renversée par une voiture (audition CGRA p.6). Il convient d'ailleurs de constater que le contenu de

cette attestation ne correspond pas à vos déclarations selon lesquelles le 22 janvier 2010, on aurait

refusé de vous soigner (audition CGRA, p. 14), dans la mesure où l'attestation signale que des soins

ambulatoires vous auraient été prodigués.

Au vu de l'ensemble des constatations qui précèdent, il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre

chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Conevntion de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un

risque réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Les autres documents que vous présentez ne permettent de rétablir ni le bien-fondé ni la crédibilité de

votre demande d'asile.

Je constate que l’avis délivré par le docteur stomatologue G. Tchatchanidze n’indique pas la période

durant laquelle vous auriez bénéficié de soins thérapeutiques au cabinet de stomatologie. Il n’est donc

pas permis d’établir que ces soins vous ont été prodigués après avoir été battue en mai 2010 (audition

CGRA pp7 et.8).

Je constate par ailleurs que le bilan relatif au calcul de votre pension délivré le 17 novembre 2003 ne

mentionne pas que cette pension vous a été retirée. Il ressort en outre de vos déclarations qu’il n’existe

pas de document établissant ce retrait de pension (audition CGRA p.10). Dans ces conditions, il n’est

pas permis d’établir que votre pension a été supprimée par le gouvernement après votre adhésion au

parti « la Gloire de la Géorgie » (audition CGRA p.6).

Les autres documents soumis à l’appui de votre demande d’asile à savoir vos cartes de membre du

parti "la Grandeur de la Géorgie" ainsi que de l’association "Bouclier et épée", l’extrait de votre carte de

pension, l’avis établissant que vous avez purgé votre peine de prison du 11 décembre 2010 au 06 juin

2011 ainsi que l’échoscopie de votre cavité abdominale réalisée le 5 mai 2004, ne sont pas de nature à

remettre en cause le constat qui précède.

Au vu des constatations qui précèdent, et en particulier le changement de pouvoir intervenu récemment

en Géorgie ainsi que la volonté des nouvelles autorités d'instruire toutes les plaintes contre les abus du

système répressif géorgien, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de faire davantage de recherches afin

d'établir si en Géorgie, l'on pratique des persécutions sous forme de fausses accusations.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme fonder, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils

sont résumés au point « A. » de l’acte attaqué.

2.2. Elle prend un moyen unique de la violation de l’article 1 A 2 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 (ci-

après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation du principe général de

bonne administration, et l’erreur d’appréciation.

2.3. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite la réformation de l’acte attaqué et la reconnaissance

de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire.

3. Questions préalables
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3.1. Le Conseil constate à titre liminaire que la partie requérante produit, en termes de requête, deux

nouveaux documents, à savoir deux jugements du Tribunal municipal de Tbilissi des 25 octobre 2012 et

26 novembre 2012, avec leur traduction.

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

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère qu’elles sont

valablement déposées dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles sont produites

par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans sa requête.

En conséquence, elles sont prises en considération par le Conseil.

3.2. Par un courrier du 12 avril 2013, la partie requérante a également fait parvenir au Conseil un

témoignage accompagné de la copie de différentes cartes d’identité et d’une traduction certifiée

conforme.

Le Conseil constate que cette pièce ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où elle avait

déjà été produite par la requérante lors de son audition devant la partie défenderesse du 30 mai 2012

(audition du 30 mai 2012, p.5), et rencontrée par cette dernière dans sa décision du 29 juin 2012. Cette

même décision de la partie défenderesse a été annulée par l’arrêt n° 93 716 du 17 décembre 2012 du

Conseil de céans au motif, notamment, que la traduction de ce témoignage ne figurait pas au dossier

administratif ou de la procédure.

Partant, le Conseil considère que, par son courrier du 12 avril 2013, la partie requérante a entendu

donner suite à ce motif spécifique d’annulation de la première décision la concernant, et prendra donc

en compte cette pièce à ce titre.

3.3. Le Conseil observe encore que le dossier administratif contient un courrier de Maître H. Van

Vreckom, daté du 19 novembre 2012, et qui est relatif à un certain Y.H., ressortissant afghan.

Manifestement, la présence de ce courrier dans le dossier constitue une erreur matérielle. Cette pièce

ne sera donc pas prise en considération dans le cadre spécifique de la présente procédure.

4. L’examen du recours

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, aux termes de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la

décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».

4.2. Dans son arrêt n° 93 716 du 17 décembre 2012, le Conseil a procédé à l’annulation de la décision

attaquée. Cette annulation était fondée sur différents motifs.

4.2.1. D’une part, le Conseil constatait que la partie défenderesse s’était notamment basée, pour rejeter

la demande de protection internationale, sur un témoignage de la vice-présidente du parti politique

auquel la requérante dit appartenir. Toutefois, aucune traduction de cette pièce n’était présente au

dossier administratif ou de la procédure.

Par un courrier du 12 avril 2013 évoqué supra (point 3.2. du présent arrêt), la partie requérante a

communiqué au Conseil une nouvelle copie de ce témoignage ainsi qu’une traduction de celui-ci.

Partant, la partie requérante a rempli son obligation de collaboration à l’établissement des faits en

répondant à la demande du Conseil inscrite dans l’arrêt mentionné ci-avant, et ce bien que celle-ci ne lui

était pas spécifiquement adressée.

4.2.2. D’autre part, le Conseil constatait que le dossier administratif ne contenait aucun élément général

d’information par rapport au parti dont se réclame la requérante, en sorte que le Conseil demeurait dans

l’incertitude quant à l’existence même de celui-ci, son positionnement par rapport au régime en place en

Géorgie et à d’éventuelles persécutions dont ses membres seraient les victimes. Enfin, le Conseil

observait qu’aucune recherche n’avait été entreprise quant à l’existence en Géorgie de persécutions

sous forme de fausses accusations, point sur lequel il s’interrogeait.
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Dans sa dernière décision, la partie défenderesse recourt à une nouvelle motivation par rapport à celle

initialement suivie afin de rejeter la demande de protection de la requérante. En effet, se fondant sur le

changement de régime intervenu en Géorgie en octobre 2012, elle considère que la requérante ne

saurait plus se prévaloir de difficultés avec les anciennes autorités. De même, elle considère que ce

changement politique lui permettrait de déposer plainte suite aux fausses accusations dont elle aurait

été victime. Afin d’étayer sa thèse, la partie défenderesse renvoie à un « document 5 ».

Toutefois, le Conseil n’aperçoit aucunement, tant au dossier administratif comme de procédure, un

quelconque « document 5 » qui traiterait du changement politique intervenu en Géorgie en octobre

2012, des conséquences de celui-ci, ou encore de l’existence et, le cas échéant, de la situation actuelle

du parti dont se réclame la requérante.

5. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer, à ce stade, sur la pertinence et le bien-fondé

des motifs de la décision attaquée et des arguments de la requête qui s’y rapportent, le Conseil estime

qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides puisse pallier à la carence visée supra.

6. Au vu de ce qui précède, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du 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 rendue le 18 février 2013 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 seize septembre deux mille treize par :

M. S. PARENT, Président F. F.,

Mme M. MAQUEST, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST S. PARENT


