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n° 138 865 du 19 février 2015

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2014.

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 4 mars 2014 avec la référence 40716.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2015.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Conakry, d’ethnie soussou et

de confession musulmane.

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :

Vous viviez chez votre tante paternelle [H.K.S.] et son mari [F.S.] à Kindia depuis vos primaires. Vous

étiez étudiante et vous étiez sur le point d’entamer votre première année universitaire en administration

des affaires à Kindia.
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Le 13 octobre 2012, votre tante paternelle vous a annoncé que son mari [F.S.] avait accepté de vous

marier à un homme [G.B.] dont le père est un ami de votre oncle (mari de votre tante).

La famille de [G.B.] est allé rencontrer votre père à Conakry et celui-ci a marqué son accord pour votre

mariage, prévu pour le 8 décembre 2012. Ensuite, votre père a informé la famille de votre mère de votre

projet de mariage. Cette dernière a marqué son refus et a envoyé vos oncles maternels pour discuter

avec votre père. Une bagarre s’en est suivie et malgré les discussions, votre père a maintenu le

mariage.

Quelques temps plus tard, votre père et ses deux cousins sont arrivés à Kindia, chez votre tante

paternelle pour parler de votre mariage. Dans ce cadre, votre père a demandé à votre tante de faire

venir une femme afin de vérifier si vous étiez excisée correctement. Cette femme a informé votre père

que vous n’étiez plus vierge et ce dernier vous a frappée. Il a exigé dès lors que vous subissiez de

nouveau une excision. Votre tante a informé votre mère, restée à Conakry des faits et cette dernière l’a

suppliée de vous aider.

Votre tante vous a donné de l’argent et vous a envoyée à Conakry, chez une de ses amies, [H.S.S.]

dans le quartier de Kaporo. Le 5 novembre 2012, vous êtes arrivée chez l’amie de votre tante et plus

tard, dans la soirée, vous avez été informée qu’après votre départ de Kindia, votre père, qui vous

recherchait, est allé s’en prendre à votre mère et l’a frappée brutalement car il la soupçonnait de vous

cacher. Vous êtes restée chez l’amie de votre tante jusqu’au 17 septembre 2013.

Le 25 août 2013, votre oncle maternel [F.S.] est venu vous voir pour vous informer que vous alliez

voyager hors de la Guinée. Votre mère et ses frères ont organisé votre voyage et le 17 septembre 2013,

vous avez embarqué, munie de documents d'emprunt et en compagnie d’un passeur, à bord d’un avion

à destination de la Belgique. Vous êtes arrivée ici le 18 septembre 2013 et vous avez demandé l’asile le

19 septembre 2013.

En cas de retour, vous craignez votre père car il veut vous marier de force à un homme et vous faire

exciser à nouveau.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez : un extrait d’acte de naissance à votre nom, un

certificat médical d’excision (type 2), trois photographies de votre mère ainsi qu’un flyer du service

Tracing de la Croix Rouge.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenue à

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Ainsi, vous affirmez avoir peur de votre père et de votre famille paternelle (du mari de votre tante

paternelle en particulier) car ils ont voulu vous marier de force et parce qu'ils ont également voulu vous

faire exciser à nouveau (audition 07/01/2014 – p. 10). Cependant, vos déclarations incohérentes et

contradictoires n’ont pas pu convaincre le Commissariat général de la réalité des faits que vous

invoquez.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vous affirmez avoir pu mener votre scolarité sans

encombre, que vous comptiez débuter un master en « Administration des affaires » afin de pouvoir

travailler dans la gestion et la comptabilité (audition 07/11/2013- p. 10), que vous n’aviez jamais songé

un seul instant que vous subiriez un mariage forcé (audition 07/01/2014- p. 18) car dans votre famille,

toutes les femmes ont pu choisir leurs maris (audition 07/01/2014 – p. 18), que vous avez entretenu

secrètement une relation amoureuse avec un garçon durant plusieurs années sans rencontrer de

difficultés (audition 07/11/2013 – pp. 8-9 et audition 07/01/2014 – p. 14).

En outre, vous expliquez qu’au moment où votre tante paternelle vous a informée du projet, vous avez

fait part de votre refus et ensuite, vous vous êtes tue, à la demande de votre tante (audition 07/11/2013

– p. 18 et audition 07/01/2014 – p. 12). Interrogée sur ce que vous avez fait et pensé durant les jours qui

ont suivi l’annonce de votre futur mariage, vous avez répondu « j’ai pensé qu’il aurait dû me laisser
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continuer mes études et de me donner le temps de choisir moi-même mon mari » et vous dites que

vous n’avez pas pensé à en parler à vos parents ou à vos amis (audition 07/11/2013 – p. 18). Il est

toutefois peu crédible qu'alors que vous souhaitez entreprendre des études universitaires, que les

femmes de votre famille ont choisi leurs époux et vous entretenez déjà une relation avec un homme,

vous ne réagissiez pas à cette nouvelle dans la mesure où il s'agit d'un évènement majeur, soit votre

mariage. Et il est encore moins vraisemblable que vous ne cherchiez pas à joindre vos parents, en

particulier votre mère, alors qu'un mariage va vous être imposé par le mari de votre tante.

Puis, le Commissariat général constate que vous affirmez vous être réfugiée chez l’amie de votre tante

durant dix mois à Conakry (audition 07/01/2014 – p. 15) pour fuir votre famille paternelle. Or, vos

déclarations relatives à cette longue période manquent de crédibilité. A ce sujet, il est très peu crédible

que vous vous soyez réfugiée dans la ville de résidence de votre père lequel a donné son accord pour

votre mariage et que vous dîtes le craindre (audition 07/11/2013 – p. 7 et audition 07/01/2014 – p. 9). Et

le fait d’être restée cachée dans la cour d'une parcelle durant dix mois n’est pas suffisant pour justifier

votre attitude pour le moins incohérente (audition 07/01/2014 – p. 15). En outre, le Commissariat

général relève que vos propos concernant la famille qui vous a hébergée durant les dix mois ne

permettent pas de croire que vous avez vécu ces faits. En effet, amenée à parler de cette mère et ses

deux adolescentes, de leurs habitudes, caractères, de décrire l’ambiance qui régnait entre ces femmes

et vous, d’expliquer ce que vous faisiez concrètement pour occuper vos nombreuses journées, vous

répondez, de manière succincte et peu spontanée, que ça se passait très bien et que vous vous êtes

habituée à elles ; que cette femme s’est bien occupée de vous, vous considérant comme sa propre fille

et qu’il existe une bonne entente entre la mère et ses filles. S’agissant de vos journées, vous expliquez

que vous aidiez à la cuisine et qu’ensuite, vous regardiez la télévision en attendant le retour des filles ou

vous regardiez la télévision avec ces dernières (audition 07/01/2014 – pp. 15-16). Vos déclarations

vagues et imprécises ne permettent pas de penser que vous avez cohabité avec cette famille durant

des mois comme vous le prétendez. D’autre part, vos propos dévoilent, à nouveau, un comportement

incohérent par rapport à la crainte que vous nourrissez. Ainsi, vous dévoilez que durant les dix mois,

vous n’avez contacté personne, ni votre famille - alors que ceux-ci finissent par organiser votre fuite du

pays, soit un acte de confiance et de protection non négligeable - ni vos amis ou même votre petit

copain car vous ne vouliez pas qu’ils sachent où vous étiez. Vous admettez que vous n’avez pas non

plus essayé de reparler à votre mère afin d'avoir de ses nouvelles ou à votre père pour le dissuader de

ce projet de mariage, et vous finissez par dire que vous n’avez pas essayé de faire quoique ce soit pour

changer votre situation (audition 07/01/2014 – pp. 16-17). De plus, le Commissariat général vous a

demandé de relater l’état d’esprit dans lequel vous étiez à ce moment, étant donné le bouleversement

radical qui a eu lieu dans votre vie d’étudiante, et là, force est de constater que vos propos demeurent

laconiques: « je ne faisais que réfléchir. J’ai maigri. J’avais arrêté mes études. Je suis tombée malade.

Je ne faisais que réfléchir » (audition 07/01/2014 – p. 17). Reprenant vos propos afin de les préciser

davantage, le Commissariat général constate que vous répétez les éléments de la question qui vous fut

posée, en répondant que vous réfléchissiez: « Du mariage. De la re-excision. Du fait que j’ai fui. De la

maltraitance » (audition 07/01/2014 – p. 17) puis vous ajoutez que vous vous étiez mise en tête qu’ils

allaient vous tuer puisqu’ils étaient capables de frapper votre mère. Vous n’avez pas souhaité étayer

davantage vos propos quand l’occasion s'est présentée (audition 07/01/2014 – p. 17) . Le Commissariat

général était pourtant en droit d'attendre davantage de propos spontanés et précis sur les personnes

avec qui vous avez vécu durant dix mois et sur votre ressenti par rapport aux problèmes que vous aviez

rencontrés. Enfin, le Commissariat général ne comprend pas pourquoi, soudainement, vous avez été

forcée à vous marier alors que votre famille paternelle vous a laissé étudier jusqu'à l'université et était

prête à vous payer vos études universitaires. A ce sujet, vous déclarez que vous ne savez pas pourquoi

non plus (audition 07/11/2013 – p. 16 et audition 07/01/2014 – p. 17). Le manque de consistance de vos

propos relatifs à la période durant laquelle vous étiez cachée pour fuir votre famille, combinée à votre

attitude passive face à cet évènement important de votre vie enlèvent toute crédibilité à vos

déclarations.

Ensuite, le Commissariat général estime que vous aviez raisonnablement la possibilité d'encourager

l'aide et l'intervention de votre famille pour vous opposer à ce mariage. En effet, votre mère, vos oncles

maternels et votre tante paternelle, lesquels se sont opposés à ces pratiques (votre mère), ont été parler

à votre père (vos oncles maternels), vous ont aidée à vous éloigner de votre père (votre tante

paternelle), et surtout vous ont aidé à quitter votre pays.

Partant, il n'est ni crédible que vous ne les fassiez pas intervenir davantage dans cette décision de vous

marier et de vous ré exciser, ni que vous coupiez tout contact avec eux durant dix mois alors qu'ils vous

ont aidée et soutenue, et qu'ils vous organisent finalement votre fuite du pays. Le Commissariat général

constate aussi que les informations objectives mises à sa disposition renforcent cette conviction qui veut
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que votre famille pouvait vous apporter du soutien : "il est possible pour la femme de refuser un mariage

dont elle ne veut pas et d’user de diplomatie en faisant intervenir des proches de son père, une tante

paternelle (...) il est possible pour la femme de refuser un mariage dont elle ne veut pas et d’user de

diplomatie en faisant intervenir des proches de son père, une tante paternelle, un imam (...) au cas où le

choix proposé par ses parents ne convient pas à la femme, elle peut mener des tractations avec la

famille et demander l’intervention d’une tante, d’un oncle, mais aussi d’un sage, d’un ou d’une amie de

la famille pour infléchir ce choix (...)" des démarches auprès de votre famille maternelle que vous n'avez

toutefois pas encouragées (Cf. farde "Informations des pays", SRB Guinée "Le mariage", p.19, avril

2013).

Au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général n'est pas à même de penser que

vous risquez d'être mariée de force comme vous le prétendez. En outre, dans la mesure où ce risque

n'est pas établi, rien n'indique que vous seriez réexcisée dans ce contexte.

Quand au risque de subir une nouvelle excision, le Commissariat général estime qu'il n'est

définitivement pas crédible étant donné que les informations objectives en sa possession précisent que

la réexcision se pratique uniquement dans deux cas précis qui ne vous concernent pas : "la réexcision

se fait uniquement pendant la période de guérison ou de convalescence qui suit l’excision et ce, dans

deux cas précis : 1- suite à une excision médicalisée, il peut arriver qu'une vieille femme proteste et

vérifie le clitoris. Elle demande à réexciser la fille, souvent chez une exciseuse traditionnelle. Ce cas de

figure est repris dans les résultats d’une enquête de terrain effectuée en Guinée en 1999 ; la réexcision

peut se faire lorsqu’une fille est excisée d’abord à l’hôpital ; lorsqu’après vérification, la famille n’est pas

satisfaite, la fille peut ensuite être excisée en brousse par des exciseuses traditionnelles. Comme nous

l’avons dit plus haut, l’excision se pratique sur de très jeunes filles qui ne sont pas encore en âge de

faire valoir leur volonté. 2- lorsque l’excision est pratiquée par une « exciseuse apprentie », son

''professeur'' peut examiner son travail et constater que la fille est superficiellement excisée. Elle

demande à rendre l'opération ''propre'' : la fille est réexcisée soit par le ''professeur'' même, soit par

l'exciseuse apprentie sous le contrôle du ''professeur''. Par « superficiellement excisée », on entend que

le clitoris est encore visible après l’opération" (Cf. farde "Informations des pays", SRB Guinée "Les

mutilations génitales féminines (MGF), avril 2013). Et le certificat d'excision que vous déposez, bien qu'il

atteste que vous avez subi une mutilation importante laquelle n'est pas contestée par le Commissariat

général, ne peut inverser l'analyse reprise ci-dessus.

Quant aux documents que vous avez déposés (Farde « Documents »), ils ne permettent pas de

renverser le sens de la présente décision. Votre extrait d’acte de naissance tend à prouver votre identité

et votre nationalité mais ces deux éléments ne sont pas remis en cause. Le flyer de la Croix Rouge

permet, selon vous, d’attester que vous avez eu recours à son service Tracing afin de retrouver votre

soeur. Ce fait n’est nullement remis en cause par la présente décision. Les trois photographies d’une

femme blessée, représentent, d’après vos déclarations, les problèmes subis par votre mère à cause de

votre fuite de Kindia. Or, le Commissariat général n’a aucune garantie que cette femme est bien votre

mère ni que cette personne a été blessée dans les circonstances décrites.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugiée

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte en cas de retour dans votre pays (audition 07/01/2014 – pp.

14,21).

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 2013 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 la plupart des partis politiques d’opposition ont eu lieu en raison

de l’organisation des élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre

2013 et aucun incident majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais

définitifs.
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L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit armé.

Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face à

une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (Farde « Information des pays » :

COI Focus " Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013).

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

Dans sa requête, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique pris de la violation de la : « Moyen unique pris de la

violation de l’article 1er A (2) de la Convention internationale sur le statu des réfugiés signée à Genève le 28

juillet 1951, de la violation de l’article 48/3°de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et de l’erreur de

motivation, du devoir de prudence, du principe de bonne administration, Moyen pris de la violation des articles

2 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation

absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste

d’appréciation, du manquement au devoir de soin ainsi que de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers» (requête, page 3).

3.2 Elle 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 intervenue et
de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, de réformer la décision intervenue et de lui
accorder la protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer le dossier à la partie défenderesse (requête, page 7).

4. Les éléments nouveaux

Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience (dossier de la procédure, pièce 12), la
partie requérante a transmis des nouveaux documents au Conseil, à savoir : la copie de la carte
d’identité de sa mère et des photos où celle-ci figure.

5. Discussion

5.1. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse conclut au rejet de la demande de protection
internationale de la partie requérante après avoir essentiellement remis en cause la réalité du mariage
forcé dont celle-ci ferait l’objet et du risque pour elle d’avoir à subir une réexcision en cas de retour dans
son pays d’origine.

La partie défenderesse estime encore que les documents déposés par la partie requérante à l’appui de
sa demande de protection internationale sont irrelevants en l’espèce.

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

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.
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5.3. En l’espèce, il s’impose de relever d’emblée, qu’au vu des arguments en présence, ainsi que de la
teneur des documents versés au dossier de la procédure, le débat porte essentiellement sur la
réalité du mariage forcé dont ferait l’objet la partie requérante mais aussi le risque pour elle d’avoir à
subir une réexcision en cas de retour dans son pays d’origine, et partant sur l’existence, dans son chef,
de craintes fondées de persécution à l’un et/ou l’autre de ces titres, en cas de retour dans son pays
d’origine.

Or, à cet égard, le Conseil doit constater, qu’en l’état actuel d’instruction du dossier, il ne dispose pas de
suffisamment d’éléments pour se forger une conviction.

5.4. En effet, il ressort de l’instruction du dossier que la sœur de la partie requérante (S.M.) a fui son
pays d’origine pour des causes similaires à celles décrites par la partie requérante (voir rapport
d’audition de la partie défenderesse du 7 janvier 2014, page 18, pièce 6 du dossier administratif).

Il semble également que la séparation des parents de la partie requérante trouverait sa cause dans
l’opposition que la mère de celle-ci aurait manifesté à l’époque lorsque le père aurait souhaité donner en
mariage et réexciser sa sœur (voir rapport d’audition de la partie défenderesse du 7 janvier 2014, pages
9 et 18, pièce 6 du dossier administratif). A ce propos, la partie requérante a déposé au dossier des
photos et la pièce d’identité de sa mère en original dont il ressort que celle-ci aurait été victime de coups
(voir pièces annexées à la note complémentaire et pièce 21 du dossier administratif).

La partie requérante a aussi déposé dans le cadre de sa demande d’asile un certificat médical daté du

24.10.2013 précisant que celle-ci a fait l’objet d’une excision partielle de type 2 (voir pièce 21 du dossier

administratif).

Il émane du dossier administratif que la soeur de la partie requérante a introduit une demande d’asile en

Belgique en octobre 2009 et a été auditionnée en 2011 (voir rapport d’audition de la partie défenderesse

du 7 janvier 2014, page 20, pièce 6 du dossier administratif). Elle disposerait d’une carte de séjour

valable 5 ans (voir rapport d’audition de la partie défenderesse du 7 janvier 2014, page 11, pièce 6 du

dossier administratif).

Dans l’audition de la partie requérante intervenue en date du 7 janvier 2014, la partie défenderesse
confronte la partie requérante aux déclarations de sa sœur (voir rapport d’audition de la partie
défenderesse du 7 janvier 2014, page 20, pièce 6 du dossier administratif). Les déclarations de la sœur
de la partie requérante auxquelles la partie défenderesse se réfère dans son audition n’ont pas été
versées au dossier administratif.

Aucune des parties ne précisent si la sœur de la partie requérante s’est vue ou non accorder le bénéfice
d’une protection internationale. Or, cet élément apparaît important puisqu’il pourrait être de nature à
fonder une crainte de persécution ou un risque d’atteintes graves dans le chef de la partie requérante.

5.5 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.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant
entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de contribuer à
l’établissement des faits, soit le sort de la procédure d’asile introduite par la sœur de la partie
requérante (S.M.) en Belgique, en ce compris la production des pièces de procédure utiles dont
notamment le compte-rendu d’audition à laquelle la partie défenderesse a procédé en 2011.

5.6. En conclusion, il résulte de l’ensemble de ce qui a été exposé supra 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, auxquelles il ne peut, toutefois, procéder lui-même, ne disposant pas de la
compétence requise à cette fin (cf. articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du 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, pp.95, 96).

5.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, §1er, 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, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à 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 31 janvier 2014 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.

Article 3

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf février deux mille quinze par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


