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 n° 98. 533 du 8 mars 2013 

dans l’affaire X /  

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
e
 CHAMBRE 

 

Vu la requête introduite le 25 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 février 2013. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 mars 2013 . 

 

Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS loco Me H. 

DOTREPPE, avocat, et P. NOM, 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 êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique diakanke. Le 19 

octobre 2011, vous avez introduit une première demande d’asile basée sur l’arrestation dont vous avez 

fait l’objet au cours de la manifestation du 27 septembre 2011, manifestation à laquelle vous aviez 

participé en tant que membre de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée). Cette demande 

a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire 

par le Commissariat général en date du 29 février 2012. Cette décision a été confirmée par le Conseil 

du Contentieux des étrangers dans un arrêt du 20 septembre 2012 (arrêt n° X).  
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A l’issue de votre première demande d’asile, vous n’êtes pas rentré en Guinée et vous avez introduit 

une deuxième demande d’asile le 31 octobre 2012. A l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous 

présentez trois articles de journaux, une carte de membre de l’UFDG portant le numéro 304294 

(différente de celle que vous aviez déposé lors de la première demande d’asile), une attestation 

émanant d’un vice-président de l’UFDG, deux convocations délivrées par le commissariat urbain d’Enco 

5, un avis de recherche, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Le 12 novembre 2012, 

l’Office des étrangers a pris une décision de refus de prise en considération de votre demande d’asile. 

Le 19 décembre 2012, sans être rentré en Guinée, vous avez introduit une troisième demande d’asile 

en déposant à l’appui de celle-ci, une convocation émanant du commissariat urbain d’Enco 5, un 

attestation d’adhésion et une lettre de recommandation émanant de Baba Sory Camara, secrétaire 

permanent de l’UFDG, une carte de membre de l’UFDG délivrée par la fédération Benelux, une lettre de 

votre cousin et la copie de sa carte d’identité. Le 17 janvier 2013, une décision de maintien dans un lieu 

déterminé (annexe 39 bis) vous a été notifiée.  

 

B. Motivation 

 

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de 

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.  

 

En effet, rappelons tout d’abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile 

par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection 

subsidiaire reposant sur l’absence de crédibilité de vos déclarations concernant votre appartenance et 

votre militantisme au sein de l’UFDG, votre arrestation, votre détention et votre évasion et l’absence 

d’actualité de votre crainte. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du Contentieux des 

Etrangers (arrêt n° 87 909 du 20 septembre 2012) qui possède l’autorité de la chose jugée. En 

substance, le Conseil du Contentieux des étrangers constate que les motifs de la décision querellée, 

afférents à votre appartenance à l’U.F.D.G., aux lacunes des propos que vous avez tenus à l’égard des 

activités auxquelles vous auriez participé en votre qualité de militant ainsi qu’à l’égard des circonstances 

de votre évasion, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et permettent à eux 

seuls au Commissaire général de conclure que vous n’établissez pas que vous avez quitté votre pays 

ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève relative 

au statut des réfugiés. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au 

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et 

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base 

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans votre 

pays d’origine vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a 

et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des 

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans vos 

déclarations et écrits aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez 

exposé, en cas de retour dans votre pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de 

l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée.  

 

Il convient à présent d’examiner si les éléments que vous invoquez à l’appui de vos demandes d’asile 

ultérieures à la première demande sont de nature à inverser le sens de la décision prise dans le cadre 

de votre première demande d’asile.  

 

Il ressort de l’ensemble de vos déclarations que les documents que vous présentez à l’appui de vos 

demandes d’asile ultérieures à la première demande sont liés aux faits que vous aviez relatés lors de 

votre première demande d’asile. Or, ces éléments ne sont pas de nature à inverser la décision prise par 

les instances d’asile lors de la première demande d’asile.  

 

Ainsi, lors de votre deuxième demande d’asile, vous avez présenté une carte de membre de l’UFDG 

portant le numéro 304294, différente de celle que vous aviez présentée lors de votre première demande 

d’asile (qui portait le numéro 4395673), une carte de membre de l’UFDG de la fédération Benelux. Vous 

présentez également une attestation émanant du Vice-président Fodé Oussou Fofana attestant que 

vous êtes un militant du parti et que vous êtes le détenteur de la carte de membre N°304294.  
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Vous expliquez que lorsque votre cousin est allé demander un document attestant de votre 

appartenance à l’UFDG auprès du Vice-président, il lui aurait été dit que cela ne pouvait se faire que sur 

base d’une carte de membre délivrée par la fédération-votre précédente carte vous avait été remise par 

votre comité de base- et que c’est la raison pour laquelle une nouvelle carte de membre vous a été 

délivrée en même temps que l’attestation (audition du 4 février 2013, pp.5-6). Bien que cette explication 

paraisse peu cohérente, ces documents tendent à attester que vous êtes membre de ce parti.  

 

Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie figure dans le 

dossier administratif que même si certaines manifestations de l’UFDG ont été réprimées par les 

autorités, il n'y pas de répression systématique des membres de ce parti (voir farde information des 

pays, SRB : "GUINEE, Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG),Actualité de la crainte", 

octobre 2012). Dès lors, attendu que les faits à la base de votre première demande d'asile n'étaient pas 

établis, vous ne démontrez pas que votre seule appartenance à l'UFDG est constitutive dans votre chef 

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en 

Guinée.  

 

Il convient maintenant d’analyser si les autres documents déposés permettent de rétablir la crédibilité de 

votre militantisme actif au sein de ce parti et des faits que vous aviez invoqués lors de votre première 

demande d’asile ou d’attester que vous avez actuellement une crainte de persécution ou un risque réel 

de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays.  

 

D’abord, concernant l’attestation d’adhésion et la lettre de recommandation émanant de Baba Sory 

Camara, force est de constater qu’il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et 

dont une copie figure dans le dossier administratif que le secrétaire permanant de l’UFDG monsieur 

Baba Sory Camara n’a pas autorité à délivrer un quelconque document au nom du parti (voir farde 

informations des pays, document de réponse : « UFDG-01, Guinée, Attestation signée par le secrétaire 

permanent », 15/09/2012).  

 

Dès lors, ces deux documents n’ont pas de force probante et ne permettent pas d’attester des 

problèmes que vous dites avoir connus dans votre pays et qui sont relatés dans ces documents.  

 

Vous déposez également trois convocations émanant du commissariat urbain d’Enco 5 ainsi qu’un avis 

de recherche délivré par un juge d’instruction.  

 

Concernant les convocations émanant du commissariat urbain d’Enco 5, le Commissariat général relève 

que la mention « lui-même » précédé de S/C, présente sur ces trois documents, ne semble pas correcte 

selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général et dont un exemplaire est 

joint au dossier administratif (voir farde information des pays, document de réponse Documents 

judiciaire, Guinée, Mention « sous couvert de », 20 mai 2011). En effet, le s/c sert à informer une tierce 

personne ou une autorité que telle personne est convoquée à la police ou à la justice. Cela permet 

également que cette autorité (par exemple: chef de quartier, de district..) puisse informer la personne 

qu'elle est convoquée. De plus, aucun motif n’est renseigné sur lesdits documents, si ce n’est que vous 

êtes convoqué « pour des nécessités d’enquête », de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre ces 

documents et les faits que vous invoquez. Il importe enfin de faire remarquer qu’il est incohérent pour 

une autorité d’envoyer trois convocations à une personne qui s’est évadée.  

 

Quant à l’avis de recherche, notons d’abord qu’il stipule que vous êtes poursuivi pour « attroupement, 

cortège, manifestation non autorisée et destructions diverses » mais que le document n’indique 

nullement quand ces faits qui vous sont reprochés auraient été commis. En outre, est indiqué que « ces 

faits sont prévus et réprimés par les articles 110 à 118 du code pénal Guinéen ». Or, seuls les 

attroupements et les manifestations sont effectivement prévus par ces articles ; les cortèges et 

destructions étant repris dans d’autres articles du code pénal guinéen ( voir farde informations des pays, 

extraits du code pénal guinéen).  

 

Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie figure 

dans le dossier administratif qu’au cours des mois de septembre-octobre et début novembre, les 

personnes ayant été arrêtées dans le cadre de la manifestation du 27 septembre 2011 ont été 

jugéesrelaxées ou condamnées- ; qu’au cours des mois de novembre et décembre 2011, de nombreux 

condamnés ont pu bénéficier d’une grâce présidentielle ; et que fin décembre 2011, toutes les 

personnes arrêtées et condamnées après cette manifestation avaient été libérées.  
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Dès lors, il parait totalement incohérent que les autorités délivrent contre vous des convocations et un 

avis de recherche en 2012 en raison de votre participation à cette manifestation du 27 septembre 2011.  

 

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces documents-convocations et avis de 

recherche- n’ont aucune force probante et ne sont pas de nature à inverser le sens de la décision prise 

par les instances d’asile dans le cadre de votre première demande d’asile.  

 

En outre, à supposer la crédibilité des faits invoqués établie- quod non en l’espèce-, compte tenu des 

informations concernant la libération de toutes les personnes arrêtées et condamnées dans le cadre de 

la manifestation du 27 septembre 2011 (voir infra), le Commissariat considère qu’il n’existe plus 

actuellement de crainte de persécution ou de risque réel de subir des atteintes graves pour les 

personnes ayant participé à cette manifestation.  

 

Vous déposez également un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Ce document tend à 

attester de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont nullement remis en cause dans la 

présente décision.  

 

Vous déposez aussi des extraits de trois journaux guinéens datés de mai et septembre 2012. Or, ces 

journaux relatent des faits qui se sont déroulés en Guinée mais ne font pas référence à votre situation 

ou aux faits que vous avez invoqués.  

 

Enfin, vous présentez une lettre de votre cousin dans laquelle il relate une descente de policiers à votre 

domicile, armé et muni de gaz lacrymogènes et au cours de laquelle votre père a été violenté et 

embarqué, le fait que le corps d’un jeune homme, de la même mouvance politique que la vôtre a été 

retrouvé dans votre quartier, qu’il y a eu deux morts à Gueckedou la semaine précédente lors d’une 

manifestation politique et qu’il a entendu un policier qui disait qu’il fallait vous arrêter ou vous (sic) père 

et vous envoyer à la maison centrale sans passer par la police urbaine d’Enco 5. Notons d’abord qu’il 

s’agit d’un courrier privé dont la force probante est limitée puisque par nature la fiabilité et la sincérité de 

leur auteur ne peuvent être vérifiées. En outre, alors qu’il vous est demandé le contenu de cette lettre 

(audition du 4 février 2013, p.4), vous ne faites nullement référence à la descente de la police à votre 

domicile, ni aux violences et à l’interpellation de votre père faites lors de cette descente, déclarant juste 

que la lettre précise que la vie de votre famille est menacée, sans autre précision. Vous invoquez la 

mort d’un jeune dont vous donnez l’identité et dont vous dites qu’il coordonnait les activités politiques de 

votre quartier et qu’il a reçu une balle dans le ventre et dans la tête, faits qui ne sont pas relatés dans 

cette lettre. Enfin, vous n’invoquez pas l’évocation des deux morts lors de la manifestation de 

Gueckédou. Enfin, vous ne faites pas référence au fait que votre cousin a entendu un policier dire qu’il 

avait reçu l’ordre de vous arrêter ou d’arrêter votre père et de vous mener directement à la prison 

centrale sans passer par la police urbaine d’Enco 5. Enfin, soulignons que cette lettre fait référence soit 

à la situation générale, soit aux conséquences des faits dont la crédibilité avait été remise en cause lors 

de la première demande d’asile.  

 

La copie de la carte d'identité de l'expéditeur concerne l'identité de votre cousin, élément qui n'est pas 

remis en cause dans la présente décision.  

 

Dès lors, ces documents ne permettent pas d’inverser le sens de la décision prise par les instances 

d’asile lors de votre première demande d’asile.  

 

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.  
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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).  

 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre 

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez 

invoqués à l’appui de votre première demande d’asile, ni à établir le bien fondé des craintes et risques 

que vous alléguez.  

 

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 

 

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. 

 

3. La requête  

 

La partie requérante prend un moyen de la violation de « l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3 ,57 /6 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la violation des règles 

régissant la foi due aux actes, (articles 1319 1320 et 1322 du Code Civil), des articles 195 à 199 du 

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR 1979 de l'article 26 de 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement des 

principes généraux de bonne administration, du contradictoire, des droits de la défense et de l'erreur 

manifeste d'appréciation ». 

  

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au 

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.  

  

Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité 

de réfugié et « subsidiairement, d’annuler la décision entreprise ». 

  

4. Nouvelles pièces 

 

La partie requérante dépose en annexe à sa requête un article émanant du site guineenews.org intitulé 

« Le Monde : Belgique : la Guinée occupe la 2
e
 place dans la liste des pays demandeurs d’asile selon le 

commissariat aux réfugiés », un article émanant du site afrinews.org intitulé « Belgique : Pottal FII 

BHANTAL a rencontré le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour plaider le non 

rapatriement des Guinéens demandeurs d’asile », un article émanant du site africaguinee.com intitulé 

« Politique : Bah Oury dénonce la « violence du régime d’Alpha Condé » et plaide pour les réfugiés 

guinéens de Belgique »,  un « acte de témoignage » de l’UFDG daté du 7 février 2013. 

 

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

l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposés dans le 

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen. 

 

5. Discussion 

 

En l’espèce, la partie requérante introduit une troisième demande d’asile.  Sa première demande d’asile 

s’est clôturée par un arrêt n°87 909 du Conseil du 20 septembre 2012 rejetant sa demande de 

protection internationale. Sa deuxième demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus de prise en 

considération.  
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A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le requérant a déposé trois articles de journaux, une carte 

de l’UFDG portant le numéro 304294, une attestation de l’UFDG du 10.04.2012, deux convocations, un 

avis de recherche, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.  

 

A l’appui de sa troisième demande d’asile, la partie requérante dépose une convocation émanant du 

commissariat urbain d’Enco 5 du 6.11.2012, un attestation d’adhésion et une lettre de recommandation 

émanant de Baba Sory Camara, secrétaire permanent de l’UFDG, une carte de membre de l’UFDG 

délivrée par la fédération Benelux, une lettre du cousin du requérant et la copie de sa carte d’identité.  

  

Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la base 

des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû à 

la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà  tranchés dans le cadre des 

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été 

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a 

pris la décision définitive. 

  

Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle que le juge de la 

précédente demande  aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance. 

 

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents 

déposés par le requérant, à l’appui de ses deuxième et troisième demandes ne permettent pas de 

rétablir la crédibilité de son récit, remise en cause lors de sa première demande. 

  

La partie requérante fait notamment valoir que la partie défenderesse « a clôturé sa première demande 

d'asile en contestant le militantisme du requérant au sein de l'UFDG », qu’elle  fournit lors de sa 

troisième demande d'asile divers documents qui sont de nature à établir de manière certaine et non 

contestable son militantisme au sein de l'UFDG.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant est 

membre de l’UFDG, exposant, s’agissant de la « carte de membre de l’UFDG portant le numéro 

304294 », de « la carte de membre de l’UFDG de la fédération Benelux » et l’ «  attestation émanant du 

Vice-président Fodé Oussou Fofana » que « ces documents tendent à attester que [le requérant est] 

membre de ce parti ». 

 

La partie défenderesse ne conteste pas que le requérant se dit d’ethnie malinké.  

 

La partie requérante note, en termes de requête, une « spécificité » de son cas puisqu'elle est « d'ethnie 

malinké mais qu'elle soutient activement l'union des forces démocratiques de Guinée, qui est un parti 

s'opposant actuellement violemment à l'ethnie malinké qui est au pouvoir actuellement » et qu’ « Il 

n'apparaît pas dans la décision administrative que le commissariat générai ait instruit le point principal 

de la demande d'asile du requérant, à savoir de déterminer si le requérant peut, en tant que malinké 

soutenant l'union des forces démocratiques de Guinée, faire l'objet de persécutions de la part de ses 

autorités nationales ». 

 

Le Conseil estime que se pose dès lors la question de savoir si tout membre de l’UFDG appartenant à 

l’ethnie malinké craint d’être persécuté au sens de l’article 1A de la Convention de Genève ou encourt 

un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi en cas de retour en Guinée. 

 

Les pièces figurant au dossier administratif ne permettent pas au Conseil de se prononcer sur cette 

question.  

 

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 

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la 

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs, 

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).  
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En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 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.  

 

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 8 février 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

Article 2 

 

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

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mars deux mille treize par : 

 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme D. DE BURLET, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. DE BURLET M. BUISSERET 

 

 

 

 


