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n° 133 915 du 26 novembre 2014

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 23 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 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 17 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. PAUL loco Me F. GELEYN,

avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous seriez née le 1er avril 1988 à Conakry, République de Guinée. Vous n’auriez pas

d’affiliation politique et vous ne feriez pas partie d’une association. Le 3 novembre 2010, vous auriez

quitté la Guinée en avion pour arriver en Belgique le 4 novembre 2010. Le 5 novembre 2010, vous

introduisez votre demande d’asile. A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :
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Votre père serait décédé le 1er juin 2010. Suite à sa mort, votre oncle paternel aurait emménagé chez

vous afin de surveiller votre mère afin qu’elle ne dilapide pas l’héritage laissé par votre père. Votre oncle

vous aurait obligée à épouser l’une de ses connaissances, [O.O.S.]. Le 10 octobre 2010, vous auriez

épousé cet homme et auriez été emmenée chez lui. Vous auriez vécu chez votre mari pendant 5 jours

durant lesquels vous auriez été violée et séquestrée dans votre chambre. Le 15 octobre, votre mari

aurait oublié de fermer la porte à clef et vous en auriez profité pour vous enfuir. Vous seriez partie chez

votre oncle maternel qui vous aurait envoyée chez une de ses connaissances. Vous seriez restée chez

l’ami de votre oncle jusqu’à votre départ pour la Belgique, à savoir jusqu'au 3 novembre 2010.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez le passeport néerlandais de votre fils, votre extrait d’acte de

naissance ainsi que deux photos de vous.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous auriez appris que votre oncle paternel aurait chassé votre mère

du domicile.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

A la base de votre demande d’asile, vous déclarez craindre votre oncle paternel qui vous aurait imposé

un mariage forcé après la mort de votre père (CGRA 11/07/2012, page 7).

Or, en premier lieu, vous ne déposez pas d’acte de décès de votre père ni de documents pouvant

attester le décès ou l’accident que votre père aurait eu ; éléments pourtant à l’origine du mariage forcé à

la base de votre demande d’asile. Or, selon l’article 223 du Code civil guinéen, l'acte de décès sera

dressé par l’Officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du

défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les

plus complets qu’il sera possible. Lorsque la question vous est posée, vous semblez hésitante et vous

déclarez que vous ne savez pas si votre oncle maternel pourrait se procurer cela (CGRA 11/07/2012,

page 6 et CGRA 04/03/2013 pages 5 et 6). Partant, aucun élément issu de vos déclarations n’indique

que vous n’auriez pu obtenir ce document via votre oncle avec qui vous seriez en contact depuis votre

arrivée en Belgique.

De plus, vos déclarations vagues et lacunaires que vous tenez au sujet de la mort de votre père

empêchent d’accorder un semblant de crédibilité à celle-ci. En effet, invitée à expliquer en détail les

circonstances de la mort de votre père, vous vous contentez de dire « Il revenait du village, sur la route,

il a fait un accident pour rentrer à Conakry » (CGRA 11/07/2012, pages 14 et 15 et du 04/03/2013, page

4). Vous ne savez pas les circonstances de cet accident ni les autres personnes impliquées (CGRA,

04/03/2013, page 4). Il vous a été demandé où cet accident se serait déroulé et vous avez répondu

entre Mamou et Kindia, sans apporter plus de précisions (Ibid.). Ces deux villes sont pourtant séparées

de près de 150 kilomètres. Invitée à apporter plus de précisions concernant l’endroit où se serait déroulé

cet accident, vous confirmez que Kindia et Mamou sont des villes lointaines et que vous ne connaissez

pas le nom des villages entre ces deux villes (CGRA 04/03/2013, page 4). Questionnée sur la manière

dont vous auriez appris cet accident, vous répondez par votre mère (CGRA 04/03/2013, page 4).

Toutefois, vous n’êtes pas en mesure de préciser qui aurait appelé votre mère ni ce que cette personne

aurait dit précisément à votre mère (Ibid.). Questionnée afin de savoir si cet accident aurait été relaté

dans la presse, vous répondez ne pas le savoir et ajoutez que ce genre d’accident arrive souvent, que

vous ignorez donc si l’accident de la route de votre père aurait été relayé par la presse (Ibidem). Notons

que vous déclarez avoir eu une bonne relation avec votre père – enseignant en français - qui avait une

ouverture d’esprit et qui vous aurait poussée à faire des études (CGRA, 11/07/2012, pages 5 et 7 et du

04/03/2013, pages 8 et 10). Partant, s’agissant de la mort de votre père et au vu de votre profil

(licenciée en droit et bilingue), le caractère imprécis et pour le moins vague de vos déclarations

empêche de considérer que la mort de votre père ait un fondement dans la réalité. Par conséquent, la

mort de votre père étant à la base de l’arrivée de votre oncle paternel dans votre famille aucune

crédibilité ne peut être accordée au mariage forcé que votre oncle paternel vous aurait imposé.
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En second lieu, relevons des incohérences et imprécisions essentielles dans vos propos portant sur des

éléments essentiels et non des détails de votre récit. Ainsi, vous déclarez que le corps de votre père

aurait été ramené au village par les membres de la famille (CGRA du 04/03/2013, page 5). Toutefois,

vous n’êtes pas en mesure de préciser qui exactement s’en serait chargé (Ibidem). De même, vous

n’êtes pas en mesure de citer nommément les membres de la famille qui auraient assisté à son

enterrement (Ibidem). En outre, vous n’auriez pas assisté à son enterrement et vous justifiez votre

absence en invoquant le déplacement inutile entre Conakry et le village et que ce n’est pas nécessaire

(Ibidem). Enfin, interrogée sur la date à laquelle votre oncle paternel se serait installé au domicile, vous

répondez vaguement après le retour de l’enterrement (CGRA du 04/03/2013, page 7). Invitée à préciser

cette date, vous éludez la question (Ibidem). Cette imprécision doit être retenue comme majeure dans la

mesure où il vous aurait, dans un premier temps, rendu visite régulièrement avant de décider de

s’installer dans votre domicilie ; décision de votre oncle qui aurait bouleversé vos conditions de vie

(CGRA du 11/07/2012, page 7 et du 4/03/2013, page 10). Partant, l’ensemble de ces incohérences et

imprécisions portant sur un fait important dans la vie d’une personne – perte d’un parent - empêche de

croire que vous auriez personnellement vécu les faits allégués et empêche donc d’accorder foi à vos

dires concernant la mort de votre père.

En troisième lieu, il est peu crédible, au vu de votre profil, à savoir titulaire d’un master en droit (CGRA

11/07/2012, pages 3 et 4 et CGRA 04/03/2013, page 3), que vous n’ayez entrepris aucune démarche

afin de vous opposer au mariage forcé que votre oncle paternel vous aurait imposé. Ainsi, vous déclarez

que la seule démarche que vous auriez entreprise aurait été d’insulter votre oncle paternel (CGRA

11/07/2012, page 18), alors que votre mère, votre frère aîné et votre oncle maternel auraient été

opposés à ce mariage. Vous auriez, dès lors, vraisemblablement pu obtenir leur soutien si vous aviez

tenté d’entreprendre des démarches afin de vous opposer à votre oncle paternel. Vous n’auriez pas

contacté votre frère qui aurait quitté votre domicile après la mort de votre père en juin 2010. Vous

expliquez que vous n’auriez pas pu le faire car c’est votre frère qui vous rendrait visite lorsque votre

oncle sortait de la maison (Ibid.). Vous n’auriez pas son numéro de téléphone et ne lui auriez pas

demandé où il habitait, vous déclarez uniquement qu’il vous aurait dit vivre chez des amis (CGRA 2

04/03/2013, page 1/1). Cette vague explication n’emporte pas la conviction du Commissariat général

quant à l’absence de démarches en vue de contacter votre frère. Partant, au vu de ces éléments vous

n’avez pas pu rendre crédible le mariage forcé que vous invoquez à la base de votre demande d’asile.

En effet, au vu des éléments établis ci-dessus, il n’est pas crédible que vous n’ayez entrepris aucune

démarche afin d’éviter ce mariage forcé présumé.

Quoi qu’il en soit, à supposer la mort de votre père et le mariage imposé par votre oncle paternel établis,

quod non en l’espèce, rien ne permet de penser que vous ne pourriez vous installer seule en Guinée et

avoir le soutien de votre mère, de votre frère et de votre oncle maternel (Cfr. supra). De même, au vu de

votre profil (licenciée en droit), vous pourriez trouver un emploi et subvenir à vos besoins. Interrogée à

ce sujet, vous répondez ne pas avoir eu le temps de postuler pour un emploi après vos études en juin

2010 (CGRA 04/03/2013, page 3). Partant, rien ne permet de penser que vous ne pourriez trouver un

emploi et bénéficier de l’aide et du soutien de votre mère, de votre frère et de votre oncle maternel.

Ensuite, vous dites craindre votre oncle paternel en raison de votre enfant né hors mariage (CGRA du

11/07/2012, pages 7 et 23 et CGRA du 04/03/2013, pages 2 et 14). Or, la crédibilité du décès de votre

père, de la présence de votre oncle paternel et du mariage imposé par ce dernier a été mise en cause

supra. En outre, votre oncle maternel serait au courant de la naissance de cet enfant en Belgique et il

n’aurait émis aucun commentaire à ce sujet (CGRA 04/03/2013, pages 2 et 3). En outre, au vu de votre

famille (père enseignant le français, votre licence en droit et l’ouverture d’esprit de votre père, pas de

femmes mariées de force dans votre famille (CGRA du 11/07/2012, page 15) – cfr. supra), rien ne

permet de penser que votre fils serait rejeté par votre famille. Par ailleurs, il ressort des informations

précitées que les enfants vivant dans des familles monoparentales, soit qu’ils soient nés hors mariage,

soit suite au divorce des parents, sont de plus en plus nombreux. L’enfant né hors mariage grandira

peut-être avec une étiquette qui ne dit pas son nom. Il devra peut-être surmonter certains obstacles liés

aux circonstances de sa naissance, tels que certaines difficultés pour se marier ou trouver un travail

haut placé mais il pourra néanmoins suivre une scolarité normale et mener une existence digne. Ainsi, il

ressort clairement que la situation des enfants nés hors mariage reste certes difficile mais constitue un

phénomène en augmentation (surtout dans les grandes villes) qui n’est pas de nature à faire naître en

soi une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la protection subsidiaire, que ce soit dans le chef de l’enfant ou dans celui

de sa mère. Partant, au vu de ce qui précède, rien ne permettre de considérer que votre fils encoure un

rejet de la part de la société ni par votre famille en cas de retour en Guinée.
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En ce qui concerne la situation générale, la Guinée a été confrontée 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).

Enfin, vous déposez le passeport néerlandais de votre fils à l’appui de vos déclarations. Ce document

confirme uniquement l’identité de votre fils et le fait que son père et lui ont la nationalité et un droit de

séjour au Pays-Bas. Si vous souhaitez faire valoir la situation du père de votre fils pour obtenir un

permis de séjour aux Pays-Bas, vous devez vous adresser à l’instance publique compétente aux Pays-

Bas (CGRA du 04/03/2013, page 14). Votre extrait d’acte de naissance que vous déposez constitue

uniquement un début de preuve concernant votre identité. En effet, ce document ne comprend aucun

élément biométrique permettant de confirmer qu’il s’agit bien de vous. Enfin, concernant les deux photos

vous représentant seule que vous déposez, il n’y a aucun élément permettant de déterminer les

circonstances dans lesquelles celles-ci ont été prises et par conséquent, celles-ci n’étayent pas

valablement vos propos. Partant, l’ensemble de ces documents ne permet pas de considérer

différemment la présente décision.

Vous n’invoquez aucun autre fait ou motif à la base de votre demande d’asile (CGRA du 11/07/2012, 3

pages 7 et 23 et du 04/03/2013, page 14). Partant, au vu des contradictions et incohérences relevées

supra portant sur des éléments essentiels et non des détails de votre récit d’asile, il n’est pas permis de

croire en l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

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, la partie requérante confirme en substance fonder sa demande d’asile sur les faits

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique pris de la violation « de

l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés (loi belge du 26 juin

1953) et des articles 48, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

3.2. La partie requérante conteste en substance l’appréciation faite par la partie défenderesse de ses

déclarations et estime fondées ses craintes de persécution relatives, d’une part, au mariage forcé dont

elle a été victime et, d’autre part, à l’enfant né hors mariage qu’elle a mis au monde. A titre d’élément

nouveau, elle invoque également une crainte liée à un risque d’excision auquel sa fille à naitre en

Belgique serait exposée en cas de retour en Guinée.
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3.3. En conséquence, elle demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler

la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissariat général « pour examen

complémentaire » (requête, p. 21).

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante joint les documents suivants :

- une attestation de grossesse établissant que la requérante est enceinte d’une fille et que la date

prévue d’accouchement est fixée au 21 mai 2013 ;

- un certificat médical daté du 15 avril 2013 établissant que la requérante a subi une excision

de type 1 ;

- une « carte d’activité » au sein de l’association GAMS ;

- un certificat médical daté du 28 novembre 2010 établissant que la requérante a subi une excision

de type 1.

Elle annexe également une série de rapports et d’articles à caractère général relatifs au mariage, aux

mutilations génitales féminines et à la situation de la femme et des mères célibataires en Guinée ainsi

qu’à la situation sécuritaire générale prévalant dans le pays (Inventaire de la requête : « Dossier de

pièce B », pièces 1 à 46).

4.2. Par un courrier recommandé daté du 18 juin 2013, la partie requérante dépose au dossier de la

procédure l’acte de naissance de sa fille [B.A.], née le 20 mai 2013.

4.3. Par un courrier recommandé daté du 24 juin 2013, la partie requérante dépose au dossier de la

procédure un certificat médical attestant de la non-excision de sa fille daté du 19 juin 2013.

4.4. Par le biais d’une note complémentaire datée du 30 septembre 2014, la partie requérante dépose

au dossier de la procédure les documents suivants :

- un certificat médical attestant de la non-excision de sa fille daté du 1er octobre 2014

- l’acte de naissance de sa fille, née le 20 mai 2013

- une copie du document d’identité de sa fille

- un certificat médical attestant de la non-excision de sa fille daté du 19 juin 2013

- une copie de la carte d’identité néerlandaise de son fils [B.A.], né le 24 avril 2012

- une copie de l’annexe 26 de la requérante sur laquelle sont repris sa fille et son fils.

- une série de documents et rapports à caractère général relatifs à la problématique de l’excision en

Guinée.

4.5. Le Conseil considère que le dépôt des documents précités s’est fait conformément à l’article 39/76

de la loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen du recours

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit. Tout d’abord, elle considère que le mariage forcé allégué

n’est pas établi. A cet effet, elle remet en cause la crédibilité des déclarations de la requérante relatives

au décès de son père et relève l’absence de document probant y relatif. Or, la partie défenderesse

constate que le décès du père de la requérante est l’événement qui a amené l’oncle paternel de celle-ci

à la marier de force. De plus, la partie défenderesse relève qu’il est incohérent que la requérante n’ait

nullement tenté de s’opposer à la volonté de son oncle paternel au vu de son niveau d’éducation

(Master universitaire en Droit) et du soutien dont elle peut disposer auprès de sa famille maternelle. La

partie défenderesse considère également qu’au vu de son profil, la requérante aurait pu aller s’installer

ailleurs en Guinée. D’autre part, elle remet en cause les craintes de la requérante relatives à l’enfant

qu’elle a eu hors mariage. Enfin, la partie défenderesse considère que la Guinée n’est pas confrontée à

une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé et que les documents déposés ne

permettent pas de considérer différemment sa décision.
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5.2. Dans sa requête, la partie requérante se livre à une critique des motifs invoqués par la partie

défenderesse et relève le caractère fondé des craintes de persécution invoquées. Elle soulève

également une nouvelle crainte relative au risque d’excision auquel sa fille à naître en Belgique serait

exposée en cas de retour en Guinée.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits allégués par la requérante ainsi que sur le bien-fondé de ses craintes.

5.4. Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95).

5.5. En l’espèce, après analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.6. En effet, au vu des documents annexés aux courriers datés du 18 juin 2013 et du 24 juin 2013 ainsi

qu’à la note complémentaire datée du 30 septembre 2014, la requérante démontre qu’elle a mis au

monde en Belgique, en date du 20 mai 2013, une fille du nom de [B.A.] qui n’a pas été excisée. La

partie requérante fait valoir à cet égard que la pratique de l’excision est toujours présente en Guinée et

soutient que sa fille est exposée à un risque élevé d’excision en cas de retour en Guinée, surtout eu

égard aux comportements et coutumes prévalant du côté paternel de sa famille.

5.7. Le Conseil constate que la partie défenderesse ne s’est pas prononcé quant à ces nouvelles

craintes alléguées ni lors de l’audience ni par le biais d’une note complémentaire. Il apparaît donc

essentiel, dans le cadre d’un examen adéquat et complet de la demande d’asile de la requérante, que

ce nouvel élément lié au risque d’excision auquel la fille de la requérante née en Belgique serait exposé

en cas de retour en Guinée soit analysé par la partie défenderesse et que celle-ci se prononce quant à

ce.

5.8. Le Conseil relève à cet égard que le fils de la requérante, né du même père que sa fille [B.A.], est

quant à lui de nationalité hollandaise. Le Conseil s’interroge dès lors sur la nationalité de la fille de la

requérante et souligne que cet élément est primordial pour l’évaluation de la crainte liée au risque

d’excision de la fille de la requérante en Guinée. Il conviendra dès lors de faire la clarté sur ce point.

5.9. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît donc 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).

5.10. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 § 2 de 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, 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 :
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Article 1er

La décision rendue le 25 mars 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 vingt-six novembre deux mille quatorze par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


