
CCE X- Page 1

n° 113 703 du 12 novembre 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 20 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 juin 2013 avec la référence 32027.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. EL JANATI, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque, d’origine kurde. Vous seriez née en 1984 à Elbistan. Vous êtes

accompagnée de votre fils, [C.], né le 22 août 2009 à Yuregir, Adana.

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants.
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En 2007, vous auriez été violée par un homme qui serait devenu, en mai 2007, votre mari. En effet,

votre père vous aurait obligée à vous marier à cet homme afin de laver l’honneur de la famille.

En 2008, vous auriez été emmenée par des militaires dans un commissariat, durant deux jours, car ils

vous auraient soupçonnée de donner de la nourriture à la guérilla. Vous n’auriez pas été poursuivie en

justice, vous n’auriez pas été présentée devant un procureur. Vous auriez été relâchée après avoir été

torturée. Vous n’auriez plus été ennuyée par la suite à ce sujet. Votre mari aurait sous-entendu vous

avoir dénoncée afin de que vous sachiez ce dont il était capable envers vous.

Fin 2008, vous seriez tombée enceinte. Votre mari n’aurait pas apprécié cette nouvelle. Parce que, suite

à des examens médicaux, le médecin vous aurait appris qu’il serait possible que votre enfant ait un

handicap, votre mari, apprenant la nouvelle, aurait tenté de vous étrangler afin de tuer le bébé car vous

n’auriez pas voulu avorter. Grâce à l’intervention de votre mère, vous auriez pu vous éloigner de votre

mari et vous rendre auprès de la police. Parce que vous seriez kurde alévie, les autorités ne vous

auraient pas prise au sérieux. A ce moment, vous auriez été enceinte de trois mois, soit vers mars 2009.

Votre fils est né à Adana le 22 août 2009.

Parce que vous ne pourriez plus vivre avec un homme qui aurait des relations avec vous comme si vous

seriez dans un film pornographique, car il s’agirait d’un homme violent et sans pudeur, car il vous

considérerait comme un objet, vous auriez pris la décision, le 31 mai 2010, de demander le divorce et

de porter plainte contre lui. À ce moment, vous seriez séparés de fait. Le 20 juillet 2011, un avocat serait

intervenu dans votre dossier afin de faire avancer les choses.

À partir de l’ouverture de la procédure de divorce, une fois durant une semaine, une autre fois durant

trois mois (lorsque que votre fils aurait eu huit mois, soit vers avril 2010), votre enfant aurait été enlevé

par votre futur ex-mari. Le 17 janvier 2011, soit neuf mois plus tard, devant le Tribunal correctionnel

d’Adana, vous auriez retiré votre plainte contre votre mari car il aurait encore eu l’enfant entre ses mains

et aurait menacé de le tuer si vous ne retiriez pas votre plainte. Le même jour, le Tribunal l’aurait

condamné à cinq années de prison avec sursis. Le 3 février 2011, soit dix mois plus tard, un jugement

de divorce aurait été rendu. À cette date, vous déclarez que votre enfant serait entre les mains de votre

ex-mari.

Après le divorce et après avoir récupérer votre fils dont vous auriez eu la garde, vous auriez vécu à

Adana et à Mersin. En juillet et août 2011, vous seriez allée vivre chez des cousins paternels de votre

père à Içmeler où vous auriez pu vu occuper d’un pensionnat. Durant ces deux mois, vous auriez

participé à des manifestations et des meetings de l’Ozgurluk ve Demokrasi Partisi à l’invitation de vos

cousins. Malgré le fait que vous y viviez cachée, votre ex-mari aurait retrouvé votre trace. Il aurait tenté

de vous tuer au moyen d’un pistolet. La police serait intervenue mais l’aurait relâché le lendemain. Votre

ex-mari serait revenu vous menacer de mort, ainsi que votre enfant. Vous auriez alors pris la décision

de quitter la Turquie.

Le 3 septembre 2011, vous auriez quitté votre pays d'origine à destination de la Belgique, où vous

seriez arrivée le 6 septembre 2011.

Le 8 septembre 2011, vous avez sollicité une protection internationale auprès des instances d'asile

belges.

B. Motivation

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’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.

Le Commissaire relève d’emblée qu'étant donné que l'agent de persécution, votre ex-mari, est non

étatique, il importe d'analyser si vous pouviez bénéficier de la protection effective des autorités turques.

De fait, il y a lieu de rappeler que les protections internationales offertes par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 et par la protection subsidiaire sont auxiliaires à la protection nationale du pays du

demandeur d'asile qui ferait défaut. Interrogée sur ce point, vous avez déclaré que vous auriez eu huit

contacts avec les autorités, suite auxquels rien n’aurait été effectué à l’encontre de votre mari (rapport

d'audition du Commissariat général, pp. 12 et 13). En effet, alors que vous vous seriez rendue à six
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reprises dans un commissariat, vous n’auriez reçu aucun document de votre plainte, celle-ci n’ayant pas

été enregistrée. Cependant, le Commissaire met en doute la véracité de vos propos sur l’ineffectivité de

la protection de vos autorités. Dans le document que vous avez versé (CGRA – document n° 6), le

Commissaire relève que le Tribunal correctionnel d’Adana, en date du 17 janvier 2011, fait suite à votre

plainte déposée le 31 mai 2010. Vous auriez toutefois retiré cette plainte lors de l’audience. Il ressort de

ce jugement également que le tribunal aurait condamné votre mari à cinq années de prison avec sursis,

ainsi qu’à une amende.

A la question de savoir pourquoi vous auriez retiré votre plainte le 17 janvier 2011 (rapport d'audition du

Commissariat général, pp. 4 et 12), vous déclarez que vous en auriez été obligée suite aux menaces qui

pesait sur votre fils, entre les mains de votre ex-mari, quand il avait environ huit mois, soit vers avril

2010 (ibidem, p. 11). Admettons la réalité de ces menaces, le Commissaire ne comprend pas pourquoi

vous n’auriez pu porter plainte pour enlèvement lors de cette séance publique, dès lors que, aux vues

des déclarations de votre avocat (CGRA – document n° 4), vous aviez connaissance de son lieu de

résidence avec votre enfant et que le juge était disposé à vous protéger, preuve en est la condamnation

avec sursis malgré l’absence de votre plainte et d’éléments de preuve ainsi que les informations

objectives présentes dans votre dossier (SRB Turquie Violences liées à l'honneur). Le Commissaire

note également, après analyse de votre récit d’audition, que, si le 17 janvier 2011, date du retrait de

votre plainte, et si le 3 février 2011, date du jugement de divorce, votre fils était toujours entre les mains

de votre (ex-)mari, dans la logique de votre récit, cela signifierait que votre fils vous aurait été enlevé

durant presque dix mois, ce dont vous ne faites jamais mention dans votre récit. Vous n’avez pas pu

être confrontée à cette incohérence durant votre audition, celle-ci n’étant ressortie qu’après avoir repris

la chronologie de votre récit, mais cet élément jette cependant le trouble sur la véracité de certains pans

de votre récit.

D’autre part, vous invoquez vous être rendue auprès de deux centres refuges pour femmes à Adana

(rapport d'audition du Commissariat général, pp. 6 et 12). A la question de savoir le nom ou l’adresse de

ces centres, vous répondez ne pas savoir étant donné que votre père ne vous aurait jamais laissée

circuler dans Adana afin d’en connaître les lieux (ibidem, p. 12). Or, durant cette même audition, vous

déclarez que vous étiez ravie d’apprendre que votre mari avait pris la décision d’aller vivre à Adana

avec vous, étant donné que vous connaissiez bien cette ville, raison pour laquelle d’ailleurs vous auriez

pu vous rendre chez un médecin d’Adana seule (ibidem, p. 9). Rappelons également que vous auriez

eu un commerce à Adana, où vous auriez été votre seule cheffe (ibidem, pp. 5 et 6). Cette contradiction

ne permet pas au Commissaire de considérer votre ignorance comme plausible mais, au contraire,

porte à croire que vous ne vous seriez jamais rendue dans l’un de ces centres.

Ensuite, vous invoquez avoir trouvé un soutien auprès de l’association Ozgurluk ve Demokrasi Partisi

(ibidem, p. 6). Cette association, en réalité un parti politique kurde, le Parti pour la liberté et la

démocratie, a été créé en 1993 et interdit la même année, le 23 octobre (SRB Turquie Risques pour les

membres du BDP, p. 7). Vous ne pouvez dès lors pas vous être réclamée de leur protection ; vos

cousins ne peuvent avoir des liens avec ce parti actuellement. Admettons que vous ayez été soutenue

par le BDP, (Baris ve Demokrasi Partisi – Parti de la Paix et de la Démocratie), tout en soulignant que

rien dans votre audition ne laisse présager cette possibilité (rapport d'audition du Commissariat général,

pp. 6 et 7), le Commissariat général rappelle qu’il n’apparaît nulle part, dans les informations objectives

dont il dispose (lesquelles sont jointes à votre dossier administratif), que des militants de base du BDP

auraient été arrêtés, et encore moins poursuivis, purement et simplement en raison de leur seule

appartenance à ce parti. Dès lors, cela ne peut non plus être une raison pour laquelle les autorités ne

vous auraient pas apporté leur soutien, d’autant que, comme démontré supra, le Commissaire ne peut

conclure à l’absence de protection de la part de vos autorités turques. Enfin, vous invoquez le fait que

votre ex-mari, après avoir tenté de vous tuer avec un pistolet, aurait été relâché par la police (ibidem,

pp. 11 et 12). Le Commissaire vous rappelle que votre ex-mari a été condamné à cinq années de prison

avec sursis en date du 17 janvier 2011, qu’il ne voit pas pourquoi les autorités ne l’auraient pas inculpé,

d’autant que la scène se serait déroulée devant témoins. Quod non en l’espèce, il ne comprend pas

pourquoi vous auriez pris la décision de fuir au lieu de porter plainte pour tentative de meurtre, d’autant

que votre fils aurait été en votre compagnie depuis et que votre ex-mari était sous le coup d’une

condamnation avec sursis. Cette incohérence dans votre comportement démontre au Commissaire que

vous n’avez pas eu la réaction dont on est en droit d’attendre d’une personne qui a réellement échappé

à une tentative de meurtre, qui ferait l’objet de menace de mort. Au surplus, vous n’apportez aucune

preuve de ces faits, ni coupures de presse, ni procès-verbal d’audition, ni certificat d’un examen

psychologique après tentative de meurtre par exemple. Ceci, également, remet en doute la véracité de

ce pan de récit.
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In fine, rien n'indique que vous n'auriez pas pu bénéficier de la protection effective de ces autorités et

que celles-ci n'auraient pas pu prendre des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou

les atteintes graves à votre encontre conformément à l'article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers. De surcroît, rien n’indique que, protégée de vos autorités, vous n’auriez pu vous établir

ailleurs en Turquie (ibidem, p. 12).

Nonobstant le volet concernant les persécutions de votre mari analysé supra, il est du devoir du

Commissaire général d’analyser les faits de discrimination que vous auriez vécu par le passé en 2008 .

Vous évoquez que votre mari vous aurait dénoncée aux autorités, sur base d’un faux témoignage, pour

avoir donné de la nourriture à des membres de la guérilla (ibidem, pp. 5 et 7). Cependant, vous n’étayez

vos déclarations d’aucun élément de preuve. Vous ne seriez pas recherchée par les autorités turques à

ce sujet, vous n’auriez pas été présentée devant un procureur, ni devant un juge. Les militaires ne vous

auraient rien dit lors de votre remise en liberté et vous n’auriez plus eu de problèmes avec les autorités

turques (ibidem, pp. 5 et 7). A toutes fins utiles, le Commissaire général relève également que vous

n’invoquez aucun profil politique, ni vous concernant, ni concernant votre famille (voir supra et rapport

d'audition du Commissariat général, pp. 6 et 7), qui pourrait susciter de la part des autorités une

méfiance envers votre personne. Cependant, admettons la réalité de cette détention, tous ces éléments

réunis démontrent que ce fait isolé ne s’est pas reproduit depuis, n’a pas vocation à se reproduire et ne

constitue, ni dans votre chef ni dans celui du Commissaire général, une crainte de persécution au

regard de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article au sens de l’article 48/4 de la loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Les documents que vous avez déposé à l’appui de votre demande d'asile ne remettent pas en question

la précédente décision, mais bien au contraire tendent à la conclusion de l’existence d’une protection

effective de vos autorités. Ainsi, certaines coupures de presse que vous présentez, si elles confirment

l’existence de la violence envers les femmes, mentionnent également que diverses enquêtes à

l’encontre de maris violents seraient en cours, voire en emprisonnés.

La copie de votre carte d'identité que vous avez produite à l'appui de votre demande d'asile n'apporte

aucun éclairage particulier à l'examen de votre dossier dans la mesure où votre identité n'est nullement

remise en cause par la présente décision.

Concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen pertinent et

décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément susceptible

d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Turquie

vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Sur le troisième volet de la protection subsidiaire, notons que vous auriez principalement résidé dans la

province de Elbistan, ayant vécu à Adana en 2011 avant votre départ de Turquie (rapport d'audition du

Commissariat général, p. 5). A cet égard, relevons qu’il ressort d’une analyse approfondie de la situation

actuelle en matière de sécurité en Turquie (SRB Turquie Situation actuelle en matière de sécurité) que,

à l’heure actuelle, si l’on constate effectivement dans le sud-est du pays des affrontements entre les

forces armées turques et les milices du PKK, ces affrontements ont principalement lieu dans des zones

proches des régions montagneuses frontalières entre la Turquie et l’Irak. Les bataillons militaires turcs

sont ainsi déployés essentiellement dans les provinces de Hakkari, Siirt, Sirnak et Tunceli, où il existe

de la sorte un risque accru d’affrontements armés. Les milices du PKK sont, quant à elles, également

actives dans les provinces de Van, Bitlis, Bingöl, Elazig, Mus, Batman, Erzincan, Mardin, Diyarbakir et

Agri. Le 1er juin 2010, le PKK a mis fin au cessez-le-feu unilatéral qu’il avait observé depuis le 8

décembre 2008 (notons que, le 13 août 2010, le PKK a décrété un nouveau cessez-le-feu unilatéral

auquel il a mis fin en février 2011). Depuis la fin de ce cessez-le-feu, le PKK a décidé de reprendre ses

actions terroristes dans l’ouest de la Turquie – dont Istanbul –, en commettant des attentats contre des

cibles que l’organisation qualifie elle-même de « militaires et économiques ». La réponse des autorités

turques à cette vague d’attentats s’est limitée jusqu’à présent aux zones de conflit traditionnelles du

sud-est du pays et au lancement de brèves actions militaires sur le territoire irakien. En outre, malgré

une inflexion tactique initiée par le PKK, les zones urbaines du pays, en ce compris celles situées dans

les provinces du sud-est, ne constituent toujours pas le théâtre de confrontations armées entre le PKK

et les forces turques de sécurité. De plus, l’analyse précitée indique que les deux parties – le PKK et les

forces de sécurité turques – engagées activement dans des combats continuant de sévir dans les zones

à risque reprises ci-dessus - notons que les provinces d’Hakkari et de Sirnak ont connu depuis ces deux
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dernières années une augmentation des affrontements armés - se prennent mutuellement pour cibles et

que, si l’on a pu déplorer des victimes parmi la population civile à l’intérieur de ces zones, celle-ci n'était

et n’est toujours pas spécifiquement visée par ces combats. Quant aux attentats perpétrés récemment

par le PKK, la même analyse indique que ceux-ci ne visaient aucunement la population civile, les cibles

choisies par le PKK étant militaires ou policières. Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu

qu’il n’existe actuellement pas dans le sud-est et dans l’ouest de la Turquie – en particulier à Istanbul –

un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante résume de manière extrêmement

succincte les faits de la cause.

2.2 Elle invoque la « violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs (Loi de

(sic) 29 juillet 1991) », ainsi que des principes généraux de bonne administration et de prudence.

2.3 Elle conteste brièvement la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 Elle demande « d’annuler la décision attaquée ».

3. Question préalable

3.1 Le Conseil observe que le libellé de l’intitulé de la requête et son dispositif sont inadéquats : la partie

requérante présente, en effet, sa requête comme étant un recours en annulation auprès du Conseil du

Contentieux des Etrangers « (article 63 juncto 39/2 §2 de la loi de 15 décembre 1980) ».

3.2 Le Conseil observe cependant qu’il ressort de l’ensemble des moyens développés dans la requête,

qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est

clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de

ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2,

§1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale

d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y

a lieu de réserver une lecture bienveillante.

4. L’examen de la demande

4.1L’article 48/3 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 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er 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 »] ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à

toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir indiqué que l’agent de

persécution craint par la requérante, à savoir son ex-mari, est un agent non étatique. Elle juge ensuite

que les autorités turques, sollicitées, ont fait suite à l’une des plaintes introduites par la requérante et
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que ces autorités ont condamné l’ex-mari de cette dernière. Elle s’étonne également que la requérante

ignore le nom des deux centres refuges pour femmes où elle se serait rendue dans la ville d’Adana

d’autant plus qu’elle affirme bien connaître cette ville. Quant au fait qu’elle aurait trouvé un soutien

auprès de l’association Ozgurluk ve Demokrasi Partisi, elle remarque qu’il s’agit d’un parti politique

interdit en 1993 et qu’il est dès lors impossible qu’elle y ait trouvé une protection. Elle ajoute que s’il doit

être considéré qu’il s’agit du « BDP », il n’apparaît pas dans les sources dont dispose la partie

défenderesse que des militants de base du « BDP » aient été arrêtés du seul fait de leur appartenance

à ce parti. Elle estime en outre que le comportement de la requérante est incompréhensible alors

qu’elle est victime d’une tentative de meurtre. Par ailleurs, elle lui reproche de n’apporter aucune preuve

des faits allégués. Elle juge que « les faits de discrimination » vécus en 2008 ne sont pas étayés et, à

considérer ce fait établi, celui-ci est un fait isolé qui ne s’est pas reproduit depuis et n’a pas vocation à

se reproduire.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle remarque que la partie

défenderesse n’a relevé aucune contradiction dans le récit de la requérante. Quant au fait qu’elle

n’aurait pas porté plainte contre son mari, elle soutient qu’elle avait peur à cause des menaces de celui-

ci.

4.4.1 Dans la présente affaire, la partie requérante fait valoir que les événements à l’origine de sa fuite

sont en lien direct avec sa situation matrimoniale (mariage avec son violeur, mauvais traitements

répétés au cours du mariage, divorce, enlèvement de son enfant par son (ex-)mari). Ce contexte

brièvement rappelé n’est pas contesté par la partie défenderesse.

Cependant, la décision attaquée met en évidence d’importantes zones d’ombres quant à la durée de

l’enlèvement du fils de la requérante et quant aux centres de refuge pour femmes où la requérante se

serait rendue.

4.4.2 A l’audience, la requérante évoque le double enlèvement de son enfant. Elle mentionne tant au

cours de son audition que dans sa requête et au cours de l’audience avoir retiré une des plaintes

introduites contre son (ex-)mari suite aux menaces qui pesaient sur son fils. Il semble pouvoir en être

interprété que le fils de la requérante était toujours aux mains de son (ex-)mari à cette période.

Au vu de la gravité de ces événements et des mauvais traitements dont le fils de la requérante semble

bien, à première vue, avoir été la victime, le Conseil estime essentiel d’instruire plus avant cette

question de l’enlèvement notamment quant à la chronologie des faits dans le cadre d’une audition

approfondie de la requérante.

4.4.3 Par ailleurs, la visite de la requérante à deux centres de refuge pour femme à Adana est contestée

dans la décision attaquée sur la base de l’absence d’information communiquée par la requérante quant

à ce. Le Conseil estime que cette présentation n’a pas été suffisamment instruite.

4.4.4 Enfin, l’(ex-)mari de la requérante n’a pas aux dires de cette dernière à l’audience payé l’amende à

laquelle il avait été condamné. Il s’avère important d’instruire les suites éventuelles données par les

autorités turques à cette défaillance de l’(ex-)mari de la requérante.

4.5 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 des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, 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

afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux

questions soulevées dans le présent arrêt.

4.6 Le Conseil rappelle qu’il appartient aux deux parties de tout mettre en œuvre afin de répondre aux

demandes contenues dans le présent arrêt.

5. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

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

Article 1er

La décision rendue le 4 juin 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans

l’affaire X est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


