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n° 111 559 du 9 octobre 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 27 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 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 5 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. HENRION loco Me J.-Y.

CARLIER, avocat, et N.-J. VALDES, 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

Vous déclarez être de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d'ethnie

munianga. Vous résidiez à Kinshasa où vous étiez commerçante. Vous possédez également une

licence en marketing. Vous êtes membre de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social)

depuis le 10 mars 2008.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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Le 7 décembre 2012, vous êtes arrêtée par des agents de sécurité de l’ANR (Agence Nationale de

Renseignements) alors que vous distribuez des tracts anti-Kabila sur le rond-point Ngaba. Vous êtes

emmenée dans un cachot de la police du rond-point Ngaba et ensuite à l’ANR de Gombe. Vous y êtes

violée à plusieurs reprises. Le 9 décembre 2012, vous vous évadez grâce à un agent corrompu. Vous

vous réfugiez chez un ami de votre cousin qui vous emmène dans un centre médical où vous êtes

soignée du 10 au 13 décembre 2012. Vous sentant en insécurité, votre père décide de vous faire quitter

le pays avec vos trois enfants.

Le 2 janvier 2013, vous quittez votre pays par voie aérienne, accompagnée d’un passeur et de vos trois

enfants, et munis de passeports d’emprunt. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain et vous

introduisez votre demande d’asile le 7 janvier 2013.

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 actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

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

Vous déclarez craindre d’être arrêtée, torturée, violée, et de risquer la mort, car vous avez été arrêtée

en distribuant des tracts subversifs au pouvoir en place au Congo (cf. rapport d’audition du 26/02/13, p.

7). Cependant, le Commissariat général ne peut croire en la crainte que vous alléguez.

Il ressort de votre dossier visa que vous avez fourni une identité différente de celle avancée devant les

autorités belges lors de votre procédure d'asile ( cf. farde Informations des pays, Document de réponse

Cedoca, « visa 2013-DRC23 », 25/03/2013). En effet, force est de constater que vous êtes représentée

sur la photo de ce dossier visa, et que la signature du titulaire de ce dossier est identique à celle que

vous avez apposé sur les différents documents des instances d’asile belges. Aussi, vous avez déclaré

lors de l’introduction de votre demande d’asile un nom de famille qui correspond au post-nom de la

personne du dossier visa ([N.]), que vous seriez toutes deux nées à Matadi, que vous auriez trois

enfants portant les mêmes noms et mêmes prénoms (seule l’ortohgraphe changeant, à savoir la

première et la troisième lettre du nom de famille : [C.] et [S.]) et qui auraient les mêmes dates de

naissance à quelques jours près. Par conséquent, au vu de tous ces éléments, il n’est pas permis de

croire qu’il s’agisse d’une simple ressemblance entre vous et cette personne, comme vous l’affirmez (cf.

rapport d’audition du 07/05/13, pp. 5 et 6). Dès lors, nous restons dans l’ignorance de votre véritable

identité.

Par ailleurs, ce document démontre que vous avez produit des déclarations mensongères lors de vos

auditions au Commissariat général.

Ainsi, vous affirmez être célibataire (cf. rapport d’audition du 26/02/13, p. 4). Or, il ressort des

informations de votre dossier visa que vous êtes mariée au dénommé [S.M.P.] (cf. farde Informations

des pays, Document de réponse Cedoca, « visa 2013-DRC23 », 25/03/2013).

En outre, vous déclarez tantôt avoir possédé un passeport et n’avoir jamais voyagé en dehors du Congo

avant votre fuite de ce pays (cf. rapport d’audition du 26/02/13, p. 7), tantôt n’avoir jamais eu de

passeport et n’avoir jamais introduit de demande visa (cf. rapport d’audition du 07/05/13, p. 4). En plus

de cette contradiction au sein de vos propos, il ressort de votre dossier visa que vous avez possédé

deux passeports (le premier étant valable du 24 janvier 2006 au 23 janvier 2009 et le second du 3

décembre 2009 au 2 décembre 2014) et que vous avez obtenu de nombreux visas (visa Schengen du

29 mai 2006 au 13 juillet 2006, visa Schengen du 12 juillet 2008 au 26 août 2008, visa du Royaume-Uni

du 3 juin 2009 au 3 décembre 2009, visa Schengen du 12 juillet 2009 au 12 janvier 2010, visa

Schengen du 10 juillet 2011 au 24 août 2011). Il apparaît également que vous auriez voyagé à maintes

reprises en Belgique, en France, et au Royaume Uni.

Ensuite, vous avez introduit une dernière demande de visa le 10 mai 2012 pour la période allant du 8

juillet 2012 au 8 juillet/septembre/janvier 2012 auprès de l’ambassade belge à Kinshasa, sur base d’un

motif touristique (le Commissariat général soupçonne une erreur de date pour la validité puisqu’il est
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indiqué du 27 juillet 2012 au 27 janvier 2013 pour votre mari, du 8 juillet 2012 au 8 janvier 2012 pour

deux de vos fils, et du 8 juillet 2012 au 8 janvier 2013 pour votre troisième fils). Selon les documents

joints à cette demande, vous auriez voyagé en Belgique du 9 juillet au 18 août 2012, avec votre famille.

De plus, selon l’ambassade belge au Congo, votre époux aurait introduit une nouvelle demande de visa

qui lui a été refusée car il n’a pu leur présenter sa famille au retour de son dernier voyage (cf. farde

Informations des pays, Document de réponse Cedoca, « visa 2013-DRC23 », 25/03/2013). Dès lors, en

l’absence d’éléments permettant de croire que vous seriez retournée au Congo après ce voyage du 9

juillet au 18 août 2012 (cf. rapport d’audition du 07/05/13, pp. 5 et 6), il n’est nullement permis au

Commissariat général de croire que vous étiez présente sur le territoire congolais en décembre 2012,

mois durant lequel vous auriez connu les problèmes que vous alléguez à la base de votre demande

d’asile.

Placée face à ces informations, vous niez être [D.N.J.], vous soutenez qu’il ne s’agit que d’une

ressemblance, et vous maintenez les déclarations que vous avez fournies lors de votre première

audition au Commissariat général (cf. rapport d’audition du 07/05/13, pp. 4 à 6). Toutefois, au vu de

l’analyse développée ci-dessus, ces explications ne suffisent en aucune façon à rétablir la réalité de vos

propos. Ces divers éléments nous permettent de penser que vous n'êtiez pas présente au Congo au

moment des faits allégués à la base de votre demande d'asile.

Le Commissariat général en conclut que vous avez produit de fausses déclarations dans le but d’obtenir

frauduleusement un statut de réfugié en Belgique et qu’il convient dès lors de vous refuser l’octroi de ce

statut.

En ce qui concerne votre qualité de membre de l’UDPS, que le Commissariat général ne remet pas en

cause, celle-ci ne suffit en aucun cas à vous octroyer une protection internationale. En effet, selon nos

informations, bien que le pouvoir en place continue à se méfier de ce parti, il n’est pas permis de parler

de persécutions systématiques et généralisées à l’égard de ses membres et sympathisants (cf. farde

Informations des Pays « Subject Related Briefing, République Démocratique du Congo, Actualité de la

crainte des militants-sympathisants de l’UDPS », 11 mai 2012). Par conséquent, votre seule qualité de

membre de l’UDPS ne permet pas que vous bénéficiez d’une protection internationale au sens de la

Convention de Genève étant donné que vous n’avez pas connu de problèmes pour cette implication

politique.

En ce qui concerne les documents que vous avez remis à l’appui de votre demande d’asile, à savoir,

votre permis de conduire, votre carte de membre de l’UDPS, un reçu de la présidence du parti UDPS,

un certificat médical daté du 14 décembre 2012, une prescription médicale, un billet de sortie d’un

centre médical, une facture de ce même centre, tous trois datés du 13 décembre 2012, une fiche de

consultation datée du 11 décembre 2012, un résultat d’analyse en laboratoire daté du 11 décembre

2011, une attestation médicale du 6 février 2013, deux attestations portant témoignage de l’UDPS,

signée l’une par le président cellulaire [L.N.N.B.], datée du 7 février 2013, l’autre par le secrétaire

général adjoint [B.T.] et datée du 12 février 2013, ainsi qu’une attestation de naissance pour vos trois

enfants, datées du 12 octobre 2010, ceux-ci ne peuvent être pris en considération puisque le

Commissariat général reste dans l’ignorance de votre véritable identité et que ces documents -

concernent une personne dénommée [N.Z.] ou [N.Z.J.]. Par conséquent, ils ne permettent en aucun cas

d’invalider la présente analyse et confirment le caractère frauduleux de votre demande d’asile.

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
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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 du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5

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, du principe de bonne administration

et du devoir de minutie.

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 la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de

la procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante annexe à sa requête divers documents, à savoir un document intitulé

République démocratique du Congo : développements actuels du 6 octobre 2011 publié par

l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés, une carte d’électeur, en original et en copie, au nom de

[N.Z.N.J.], deux enveloppes en original et en copie et deux copies d’un bordereau d’envoi DHL.

La partie requérante fait parvenir au Conseil, par courrier du 31 juillet 2013, une attestation du cousin de

la requérante, [F.Z.M.], qui lui a fait parvenir sa carte d’électeur ainsi qu’une copie d’un email envoyé par

ce dernier en date du 24 juillet 2013.

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

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

4.2 Le 18 septembre 2013, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, par porteur, un

complément d’information (dossier de la procédure, pièce 9).

4.2.1 Cette pièce a été produite après la clôture des débats.

En vertu de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « Par dérogation à l'alinéa 2 et,

le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la

justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties,

en ce compris leurs déclarations à l'audience ». Cette disposition autorise ainsi la production d’un

nouvel élément jusqu’à l’audience ; elle ne permet toutefois pas cette possibilité postérieurement à la

clôture des débats.

4.2.2 En conséquence, le Conseil estime ne pas devoir tenir compte du complément d’information

parvenu après la clôture des débats.

5. Discussion

5.1 Le Conseil relève d’emblée que le document intitulé « Subject Related Briefing - République

Démocratique du Congo - Actualité de la crainte des militants-sympathisants UDPS » du 11 mai 2012

du service de documentation de la partie défenderesse ne figure pas au dossier administratif, alors que

ce document est expressément mentionné dans l’acte attaqué (décision, page 2) ainsi que dans

l’inventaire des pièces déposées par la partie défenderesse au dossier administratif (dossier

administratif, pièce 22).

Il constate en outre que le document envoyé par le conseil de la partie requérante à la partie

défenderesse, dans un courrier du 1er mars 2013, intitulé « accusé de réception de la somme de 5000

RC à titre de cotisation mensuelle pour les mois de février à juin 2012 » (dossier administratif, pièce 9),
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ne figure pas au dossier administratif alors même qu’il est mentionné dans l’inventaire des pièces

déposées par la partie requérante sous les termes « reçu parti UDPS » (dossier administratif, pièce 23).

Enfin, la partie requérante souligne à juste titre que la nouvelle demande de visa de Monsieur [S.M.P.],

refusée car il n’aurait pas pu présenter sa famille au retour de son dernier voyage, ne figure pas au

dossier administratif, de même que la décision des autorités belges, alors qu’il s’agit d’un des éléments

sur lesquels se base la décision attaquée.

Dans la mesure où ces documents ne figurent pas au dossier administratif, le Conseil se trouve dans

l’impossibilité de vérifier la réalité et la pertinence des motifs soulevés par la décision quant à

l’appréciation qu’elle fait de la qualité de membre de l’UDPS de la partie requérante et à sa présence ou

non sur le territoire congolais lors des faits qu’elle invoque pour fonder sa demande de protection

internationale, d’une part, de même que d’apprécier l’exactitude et la validité des arguments avancés à

cet égard dans la requête, d’autre part.

5.2 Par ailleurs, la partie défenderesse relève, sur base d’un dossier visa qu’elle dépose au dossier

administratif (dossier administratif, pièce 22), que la requérante a fourni une identité différente pour

introduire sa demande de protection internationale que celle fournie pour introduire une demande de

visa. A cet égard, elle relève que la requérante est représentée sur la photo de ce dossier visa, que la

signature de la titulaire de ce dossier visa est identique à celle utilisée par la requérante sur les

différents documents des instances d’asile belges, que le nom de famille utilisé par la requérante lors de

l’introduction de sa demande d’asile correspond au post-nom de la titulaire du dossier visa, que la

requérante et la titulaire du dossier visa sont toutes deux nées à Matadi, que les noms et prénoms des

trois enfants de la requérante et de la titulaire du dossier visa sont identiques, seules les premières et

troisièmes lettres du nom de famille étant différentes et les dates de naissance de naissance de ces

enfants étant identiques, à quelques jours près. Elle estime dès lors qu’il ne peut s’agir d’une simple

ressemblance entre la requérante et la titulaire du dossier visa et qu’elle est donc dans l’ignorance de

l’identité de la requérante.

En outre, la partie défenderesse estime que ce dossier visa démontre les déclarations mensongères de

la requérante. Ainsi, elle relève que si la requérante a déclaré être célibataire devant elle, il ressort du

dossier visa qu’elle est mariée à [S.M.P.]. Ensuite, elle relève des contradictions quant à la possession,

ou non, de passeport et d’introduction, ou non, de demandes de visa et quant à des voyages en dehors

de la RDC. En outre, elle relève que la requérante a introduit une demande de visa le 10 mai 2012,

laquelle a été acceptée pour une période du 08 juillet 2012 au 08 juillet, septembre ou janvier 2012 et

suppose une erreur de date quant à sa validité, au vu des dates de visa accordées à son époux et à ses

trois enfants. Elle relève également que la demande de visa est faite pour une période du 9 juillet 2012

au 18 août 2012 et que, selon l’ambassade belge au Congo, la nouvelle demande de visa de son époux

a été refusée, ce dernier n’ayant « pu leur présenter sa famille au retour de son dernier voyage ». Elle

estime, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’est pas permis de croire que la requérante était

présente sur le territoire congolais en décembre 2012, mois durant lequel la requérante aurait connu les

problèmes fondant sa demande de protection internationale.

La partie requérante estime que la partie défenderesse accorde un crédit « infaillible » au dossier visa et

écarte, sans même les analyser, l’ensemble des documents et déclarations de la requérante. Elle

s’interroge sur le fait que la partie défenderesse, qui « n’a de cesse de répéter les fraudes qui ont cours

en République Démocratique du Congo (à l’identité, au passeport, au visa, et à d’autres types de

documents) n’est ici nullement disposé[e] à envisager la possibilité que les demandes de visas auraient

pu être introduites par des personnes usurpant l’identité de la requérante » et ce, d’autant plus que

« cette usurpation est grossière », l’identité de la requérante ne coïncidant que sur un seul point, tous

les noms de famille comportant des erreurs, les dates de naissance n’étant pas identiques alors que les

dates de naissance fournies par la requérante sont attestées par les documents qu’elle dépose, la photo

du passeport prétendu de la requérante lui ressemblant fort peu, la date de naissance de la requérante

ne coïncidant pas à celle indiquée dans le dossier visa et des erreurs dans les dates de séjour demandé

existant. Par ailleurs, la partie requérante dépose sa carte d’électeur.

Elle estime dès lors que l’on ne peut affirmer, sans même prendre la peine d’analyser les documents

déposés par la requérante, que celle-ci a menti sur son identité. Elle relève également que le conseil de

la requérante a suggéré, lors de son audition, la vérification des empreintes digitales, qui permettrait
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d’avoir le fin mot quant à cette problématique. Elle estime qu’il est regrettable que la partie

défenderesse prenne « unilatéralement la voie de la fraude dans le chef de la requérante, qui demande

l’asile, et non de la fraude possible lors de la demande de visa par une personne qui aurait tenté

d’usurper l’identité de la requérante ». Elle estime que la comparaison des signatures ne peut suffire,

dès lors qu’elles sont aisément falsifiables. Enfin, elle allègue que le dossier administratif ne comporte

pas le document concernant le refus de visa du prétendu mari de la personne ayant demandé un visa

(requête, pages 6 à 8).

Le Conseil constate qu’il ressort d’un dossier visa, déposé au dossier administratif (dossier administratif,

pièce 22, Document de réponse – VISA 2013 – DRC 23 du 25 mars 2013), que Madame [D.N.J.], née le

5 janvier 1971 à Matadi, a introduit une demande de visa pour se rendre en Belgique du 9 juillet 2012 au

18 août 2012, ledit visa lui ayant été accordé pour la période du 8 juillet 2012 au 8 [mois indéchiffrable]

2012. Il ressort également que Monsieur [S.M.P.], qu’elle présente comme son époux, a introduit une

demande de visa pour se rendre en Belgique du 28 juillet 2012 au 18 août 2012, lequel lui a été accordé

pour la période du 27 juillet 2012 au 27 janvier 2013. Par ailleurs, les trois enfants du couple, [S.M.E.],

né le 2 décembre 2002, [S.Y.G.], né le 5 juin 2004, et [S.N.R.], né le 14 juin 2007, se sont également

vus accorder un visa du 8 juillet 2012 au 8 janvier 2012 pour les premier et dernier et du 8 juillet 2012 au

8 janvier 2013 pour le second.

Il ressort également du dossier administratif que la requérante qui prétend se nommer [N.Z.J.], née le 22

décembre 1972 à Matadi, a introduit une demande d’asile le 7 janvier 2013. Elle est accompagnée de

trois enfants, [C.E.], né le 12 décembre 2002, [C.G.], né le 14 juin 2004, et [C.R.], né le 16 juin 2007.

Le Conseil observe que la photographie présente sur la demande de visa présente plus qu’une simple

ressemblance avec la requérante, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, et que la signature

de la demande de visa est identique à celle faite par la requérante lors du traitement de sa demande

d’asile (dossier administratif, pièce 22, Document de réponse – VISA 2013 – DRC 23 du 25 mars 2013

et pièces 21, 20, 19, 18, 16, 15, 12, 11, 10 et 6). Il observe également que le nom de famille de la

requérante, [N.], est identique au post-nom utilisé lors de la demande d’introduction de visa et qu’elles

déclarent toutes les deux être nées à Matadi. Il observe en outre que les prénoms des trois enfants sont

identiques, que leur nom de famille est phonétiquement identique, seules 2 lettres étant orthographiées

différemment et que leurs post-noms sont identiques ou très ressemblants pour l’enfant [R.] à ceux

repris sur les trois attestations de naissance déposées (dossier administratif, pièce 23). Il observe enfin

que les dates de naissance de la requérante et de ses trois enfants ne présentent qu’un léger écart

avec celles de la titulaire du dossier visa et de ses trois enfants.

Néanmoins, le Conseil observe qu’interrogée à cet égard, la requérante nie avoir demandé un visa pour

la Belgique (dossier administratif, pièce 5a, pages 4, 5 et 6) et qu’elle dépose, pour étayer son identité,

une carte d’électeur au nom de [N.Z.N.J.] qu’elle présente comme étant un original (supra, point 4.1). Le

Conseil constate également que la requérante a déposé trois attestations de naissance relatives à ses

enfants [C.M.E.], né le 12 décembre 2002, [C.Y.G.], né le 6 juin 2004, et [C.N.R.], né le 16 juin 2007,

ayant tous les 3 le même père, [C.N.A.] (dossier administratif, pièce 23), qui confirme, selon elle,

l’identité et la date de naissance de ses enfants.

Le Conseil rappelle qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction et ne peut, à la vue de ces documents,

estimer si ces éléments peuvent, en l’espèce, modifier la conclusion de la partie défenderesse quant à

l’identité de la requérante, élément fondamental s’il en est.

5.2 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels

il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à

des mesures complémentaires d’instruction.

5.3 Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et projet de loi

réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers du 15 septembre 2006,

Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pp. 95 et 96).
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5.4 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’instructions nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

5.5 Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés

dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les

moyens utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 mai 2013 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 neuf octobre deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme C. SAUTE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. SAUTE S. GOBERT


