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n° 110 557 du 24 septembre 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 4 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 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 et la note d’observations.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 104 355 du 4 juin 2013.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et Y.

KANZI, 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 seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion

musulmane. Vous seriez originaire de Conakry, République de Guinée.

Vous avez introduit une demande d’asile le 27.09.2012 à l’Office des étrangers (OE) à l’appui de

laquelle vous invoquez le fait d’être persécuté dans votre pays d’origine en raison de vos opinions

politiques.
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En effet, vous dites qu’en tant que membre de l’UFDG, vous auriez participé à la manifestation pour

l’organisation des élections législatives à Conakry le 27 août 2012.

Vous dites avoir adhéré à l’UFDG, parti politique d'opposition, en 2008. Populaire dans votre quartier,

vous dites que des représentants de l’UFDG vous auraient convaincu de rejoindre leurs rangs.

Vous auriez organisé des réunions politiques toutes les deux semaines chez vous. Et vous déclarez que

votre voisins, un colonel du nom [K.], voyait cela d’un très mauvais œil.

Vous dites que cet homme serait venu s’installer à côté de chez vous en 2004. Dès le début, celui-ci

aurait eu des problèmes avec votre père en raison d’un problème de limitation des parcelles. Les

autorités guinéennes auraient tranché en sa faveur. Vous décrivez cet homme comme quelqu’un

d’agressif, n’hésitant pas à enfermer plusieurs jours durant les pères des enfants du quartier s’étant

disputés avec ses propres enfants.

Vous déclarez que les réunions politiques auraient eu lieu régulièrement chez vous et que de sa

maison, il voyait ce que vous faisiez. Il serait venu à plusieurs reprises vous demander d’arrêter de les

organiser, ce que vous n’auriez jamais fait, invoquant le droit à la liberté d'organiser des réunions

politiques prévu par la loi guinéenne d'après vous.

Ayant participé à la manifestation du 27 août 2012, de retour de celle-ci, vous dites que le Colonel [K.]

en aurait profité pour vous faire arrêter et vous enfermer à la gendarmerie de Wanidararail. Vous y

auriez été détenu du 27 août au 31 août 2012. Vous dites lors de votre audition y avoir été «

énormément battu ».

Par l’intermédiaire d’un Commandant nommé [D.], un ami de feu votre père, vous auriez pu être libéré.

Vous dites qu’aujourd’hui, vous craignez le Colonel ][K.] et aussi le Commandant [D.], qui s’en voudrait

d’avoir désobéi à l’ordre du Colonel [K.].

Vous auriez ensuite passé la nuit chez votre oncle et le lundi, vous auriez été conduit à Coloma chez

l'un des amis de feu votre père jusqu’à votre départ où vous auriez vécu caché.

Vous auriez quitté la Guinée par voie aérienne le 25.09.2012 et vous seriez arrivé en Belgique le

lendemain.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un acte de naissance, une attestation de

fréquentation des rangs de l’UFDG, une carte de l’UFDG et des attestations de fréquentation de

l’Université générale Lansana Conté. Vous déposez également un document médical attestant des

blessures que vous auriez aux poignets.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans un premier temps, il me faut souligner les contradictions importantes relevées entre vos

déclarations dans le questionnaire écrit CGRA et vos déclarations lors de votre audition au CGRA le

22.11.2012.

En effet, dans le questionnaire CGRA, vous déclarez avoir été emprisonné à la gendarmerie de

Wanidararail. Vous déclarez vous en être évadé le 31 août 2012, et puis vous auriez été transféré à la «

prison centrale à Conakry (prison de la Sûreté) » indiquez-vous clairement dans le questionnaire.

Or, lors de l’audition, vous déclarez qu’après votre évasion le 31 août 2012, vous auriez vécu caché à

Coloma chez un ami de votre père jusqu’à votre départ pour la Belgique (Audition CGRA, p. 9). Vos

propos, tant le questionnaire CGRA que lors de votre audition CGRA, sont clairs et donc considérés

comme des contradictions majeures.
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Autre contradiction relevée, vous déclarez dans le questionnaire écrit avoir été accusé de cacher des

armes chez vous et d'être le responsable de la destruction de la concession du colonel [K.]. Or, dans

votre audition, alors qu’il vous est demandé d’expliquer les raisons de votre demande d’asile, jamais

vous n’abordez la question des armes cachées ni même la destruction de la concession du colonel [K.].

Ces contradictions entachent d'entrée la crédibilité de votre récit et, partant, de votre crainte en cas de

retour en Guinée.

De plus, vous déclarez avoir organisé des réunions à caractère politique toutes les deux semaines à

votre domicile (Audition CGRA, p.11). A ce propos, vous dites que le Colonel [K.] voyait ce qui se

passait chez vous de l’étage de sa maison, qui par ailleurs était constamment gardée (Audition CGRA,

p. 13). Le concernant, vous ajoutez notamment qu’il était capable d’arbitrairement emprisonner les

pères des enfants avec lesquels ses propres enfants auraient eu des disputes (Audition CGRA, p.14).

Par conséquent vous connaissiez ses capacités à abuser de son pouvoir militaire. Or, vous déclarez

que vous discutiez lors de ses réunions de l’organisation des manifestations et des actions à mener

contre le pouvoir en place (Audition CGRA, p. 11), ces discussions revêtant donc une confidentialité

élémentaire.

Considérant les éléments cités supra, il est très étonnant de constater que vous n’avez jamais pris

conscience du risque que vous encourriez, pour votre sécurité et celle des personnes participant à vos

réunions militantes.

A cette constatation, vous répondez que vous saviez effectivement de quoi était capable le Colonel [K.],

mais vous dites que ces agissements étaient à replacer dans un cadre précis, celui des disputes de ses

enfants avec d’autres enfants. Vous dites ne pas avoir pensé qu’il pouvait agir de la même façon à votre

endroit, étant donné que vous pensiez que vous étiez défendu par la loi garantissant à chacun la liberté

d'organiser des réunions politiques (Audition CGRA, p 13 et p 20).

Etant universitaire (branche sciences politiques de surcroit) et par conséquent très au fait de la vie

politique et sociale guinéenne, l’inconscience dont vous avez fait montre pendant plusieurs mois 2

constitue un élément contribuant à renforcer l'absence de crédibilité de votre récit d'asile.

De plus, concernant votre crainte à l'égard du Commandant [D.], celui-ci vous ayant retrouvé dans une

cellule de la gendarmerie de Wanidararail, aurait donné à vos gardiens un contre-ordre à celui du

Colonel [K.], leur demandant de vous accorder une position plus confortable dans un premier temps, et

de vous libérer dans un second temps (Audition CGRA, p. 22). Il aurait ajouté à vos gardiens : "s'il y a

un problème, ce sera entre [K.] et moi". Il était donc conscient des risques conséquents à son contre-

ordre. Vous expliquez qu'il aurait ensuite changé d'avis et rendu l'argent donné par votre père pour votre

libération parce celui-ci n'avait pu convaincre le Colonel [K.]. Or, vous n'êtes pas parvenu à expliquer

pourquoi le Commandant [D.] se comporte de manière incohérente avec vous alors qu'il sait bien qu'il

aura des soucis avec le Commandant [D.] (suite notamment à un premier refus clair de son

Commandant concernant l'amélioration de vos conditions de détention). Confronté à ce point vous ne

parvenez pas à donner une explication logique (Audition CGRA, p.22). Cela affecte une fois de plus la

crédibilité de vos propos.

Vous avez déposé à l'appui de votre demande d'asile un document médical attestant de la présence sur

votre de corps de petites cicatrices au niveau des deux poignets. S'il est fait mention de l'origine de vos

blessures, c'est à partir de vos seules déclarations dont la crédibilité à été remise en cause dans la

présente décision. Ces cicatrices auraient en effet pu être causées de diverses manières. Notons de

plus que vous déclarez avoir été sévèrement maltraité et battu en prison (cfr, audition CGRA, pages 17

et 19). Vous invoquez même le mot "torture" dans votre questionnaire écrit CGRA (page 3). Il est donc

étonnant que vous n'apportez pas davantage d'éléments matériels pour appuyer de tels propos, surtout

que ces faits seraient assez récents (fin août 2012 selon vos déclarations) et que vous êtes arrivé en

Belgique peu de temps après (le 26 septembre 2012 selon votre Annexe 26 OE). Il est donc surprenant

que le seul document que vous apportez consiste à un tel document médical, assez lacunaire, et daté

d'après votre audition CGRA.

Vous déposez à l'appui de votre demande d'asile des documents de votre parti politique UFDG :

attestations et une carte de membre. Il ressort toutefois des informations objectives à la disposition du

CGRA (copie jointe au dossier administratif) que si certaines manifestations politiques impliquant

l'UFDG se sont déroulées sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les autorités.
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La plupart des sources consultées font en effet état de possibles violences à l’encontre des militants et

responsables de l’opposition, à l’occasion de certains événements ou manifestations. Toutefois, le seul

fait d’être membre ou militant de l’UFDG n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte réelle et

actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève. D'ailleurs dans votre cas, vos problèmes

en Guinée ont été jugés pas crédibles (cfr, supra).

Concernant le contexte sécuritaire général en Guinée, le pays a été confronté en 2012 à des tensions

internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des

droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux

différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette

période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 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 s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

Les autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir un acte de

naissance, des attestations de fréquentations de l’Université générale Lansana Conté, ne permettent

pas, de par leur contenu, de remettre en question la présente décision de refus.

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 « le Conseil »), la partie requérante confirme

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation du principe de bonne

administration et de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et des articles 48/3 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 « la loi du 15 décembre 1980 »).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. Elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée et, en conséquence, de reconnaître au

requérant la qualité de réfugié.

4. Question préalable

4.1. Le Conseil constate que la partie requérante développe son argumentation sous l’angle de

l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. En outre, la partie requérante ne sollicite

pas l’octroi de la protection subsidiaire et ne développe aucun argument à cet égard.

4.2. Toutefois, le Conseil rappelle la teneur de l’article 49/3 de la loi qui dispose que : « Une demande

de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la



CCE X - Page 5

forme d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de

la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4. ».

4.3. En conséquence, le Conseil estime que, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, il se

doit d’examiner successivement les deux aspects de la demande d’asile de la partie requérante, c’est-à-

dire tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle

qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi, et ce même si l’exposé des moyens ne vise que

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que la

partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire et ne développe aucun argument à

cet égard.

5. Documents déposés devant le Conseil

5.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose un extrait de la Constitution guinéenne ainsi

qu’un exemplaire des notes prises par le conseil du requérant lors de l’audition de celui-ci par les

services de la partie défenderesse.

5.2. A l’audience, la partie requérante dépose la photocopie d’un avis de recherche daté du 4 septembre

2012, une attestation concernant l’état psychologique du requérant daté du 5 juillet 2013 ainsi que des

observations écrites du requérant intitulées « comparaison entre le rapport d’audition fait par le CGRA et

le rapport fait par mon avocat ».

5.3. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

5.4. En l’espèce, le Conseil estime que les documents précités satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

6. L’examen du recours

6.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

6.2. La partie requérante fonde sa demande d’asile sur une crainte vis-à-vis de ses autorités du fait de

son arrestation et de sa détention suite à sa participation, en sa qualité de militant de l’UFDG, à une

manifestation organisée à l’appel de l’opposition en date du 27 août 2012. Elle allègue avoir été victime

de mauvais traitements et avoir subi beaucoup de violences de ce fait. Elle ajoute également craindre le

commandant D. qui l’a aidée à s’évader de prison.
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6.3. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire parce qu’elle considère que cette dernière

n’est pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui la concerne une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les

atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

6.4. La partie défenderesse appuie son appréciation sur plusieurs considérations. Ainsi, elle constate

qu’il ressort d’une comparaison de ses déclarations dans son questionnaire destiné au Commissariat

général et lors de son audition du 22 novembre 2012 que le requérant s’est contredit quant au lieu où il

a été détenu et quant aux accusations concrètes qui pesaient contre lui. Elle considère ensuite qu’il est

invraisemblable que le requérant ait pris le risque d’organiser des réunions politiques à son domicile

pour le compte de l’UFDG, au vu et au su de son voisin, le colonel K. Elle estime que le comportement

adopté par le commandant D. à l’égard du requérant est incohérent en manière telle qu’elle refuse de

tenir pour établie la crainte du requérant à l’égard de cette personne. Enfin, elle considère que les

documents déposés par le requérant ne permettent pas d’inverser le sens de sa décision.

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

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

Elle allègue que ni sa qualité de membre de l’UFDG ni son militantisme politique ni sa participation à la

manifestation du 27 août 2012 ne sont remis en cause dans la décision attaquée et qu’elle craint des

persécutions en cas de retour en Guinée pour ces motifs. Elle relève à cet égard que, concernant sa

détention, le requérant s’est montré particulièrement précis sur divers aspects ; que les contradictions

relevées relèvent tantôt d’une erreur de syntaxe tantôt ne sont pas établies en comparaison avec les

notes d’audition prises par le conseil du requérant. Elle avance enfin diverses explications pour justifier

l’attitude du commandant D. et avance les raisons pour lesquelles elle considère les documents qu’elle

a déposés comme suffisamment probants.

6.6. Pour sa part, le Conseil considère que les motifs de la décision entreprise ne suffisent pas à mettre

valablement en question la crédibilité du récit du requérant. Aussi, le Conseil constate-t-il, après analyse

du dossier administratif et des pièces de procédure, qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui

permettant de statuer en connaissance de cause. En effet, en l’état actuel de l’instruction, le Conseil est

incapable d’évaluer la crédibilité des deux éléments à l’origine même des problèmes du requérant, à

savoir son militantisme en faveur de l’UFDG et sa détention du 27 août au 31 août 2012.

6.6.1. S’agissant du militantisme politique du requérant, le Conseil souhaiterait en savoir davantage sur

les activités menées par le requérant en faveur de l’UFDG. Ainsi, bien que le requérant déclare être

membre de l’UFDG depuis 2008, il évoque uniquement l’organisation de réunions à son domicile et sa

participation à la manifestation du 27 août 2012. Or, d’une part, le manque de questions approfondies et

les déclarations du requérant quant auxdites réunions qu’il organisait chez lui ne permettent pas au

Conseil de se forger une opinion quant à la réalité de cette activité. D’autre part, le Conseil constate que

peu de questions ont été posées au requérant afin d’établir qu’il ait réellement pris part à la

manifestation du 27 août 2012 et qu’en tout état de cause aucune information ne figure au dossier

administratif quant à cet évènement, ce qui empêche le Conseil de vérifier l’exactitude des déclarations

du requérant à cet égard. Enfin, le Conseil constate qu’il ressort des informations qui figure au dossier

administratif que plusieurs militants et responsables de l’opposition ont été la cible de diverses violences

lors de plusieurs manifestations et évènements organisés notamment en 2011 et 2012 (Dossier

administratif, pièce 20). A cet égard, alors que le requérant expose être militant de l’UFDG depuis 2008,

le Conseil s’interroge sur les éventuelles participations du requérant à de tels évènements.

6.6.2. S’agissant de la détention du requérant, le Conseil constate que la partie défenderesse ne se

prononce pas sur la crédibilité des réponses du requérant aux questions concernant le déroulement de

cette détention. En tout état de cause, le Conseil estime que trop de questions lui ont été posées à cet

égard, ce qui l’empêche de se prononcer sur la crédibilité de cette épisode de son récit.

6.6.3. Enfin, à l’audience, la partie requérante a souligné que les derniers développements en Guinée

doivent inciter les instances d’asile à la plus grande prudence dans l’examen des dossiers de

demandeurs d’asile dont l’ethnie peule et la sympathie envers l’UFDG ne sont pas contestées,

renvoyant notamment à un arrêt prononcé en ce sens par le Conseil en date du 24 avril 2013. Or, le

Conseil constate que si la partie défenderesse conclut à l’absence de crainte de persécution du seul fait

d’être membre ou militant de l’UFDG, elle ne s’appuie pour ce dire sur aucune documentation récente,

les seules informations figurant au dossier administratif à cet égard datant de septembre 2012 et
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d’octobre 2012. Par ailleurs, le Conseil observe qu’en l’espèce, la question ethnique n’a nullement été

abordée et qu’aucune information ne figure au dossier administratif à ce sujet.

6.7. Dès lors, 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

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).

6.8. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants,

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

contribuer à l’établissement des faits :

- Nouvel examen de la crédibilité du récit du requérant, notamment au regard des questions

soulevées dans le présent arrêt quant à l’ampleur de son militantisme politique et la réalité de sa

détention ;

- Dépôt de notes actualisées relatives à la situation sécuritaire, ethnique et à l’actualité de la crainte

pour les membres et militants de l’UFDG ;

- Evaluation de la force probante des nouveaux documents déposés par le requérant devant le

Conseil.

6.9. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 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 dans le présent

arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 novembre 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-quatre septembre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


