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n° 167 615 du 13 mai 2016

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 4 avril 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er mars 2016.

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 15 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2016.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocate, et M. C.

AMELOOT, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : vous dites être de nationalité

guinéenne, d’origine ethnique peule et originaire de Weinou Bala près de Tougué. Mariée à [A. S.], vous

avez eu cinq enfants. En 2012, alors que votre fille cadette était âgée de sept ans, votre belle-soeur est

venue la chercher pour l’exciser, mais vous avez refusé. Votre mari a chassé sa soeur de la maison

avec son fusil mais ensuite, le chef de quartier et trois gardes sont arrivés, ont fouillé la maison et ont

découvert des tricots à l’effigie de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée). Votre mari

était militant pour ce parti et auparavant, il avait déjà été arrêté durant une semaine pour le même motif.

Votre mari a été arrêté et depuis lors, est porté disparu.
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Le 9 juillet 2015, votre beau-frère (frère de votre mari disparu) a fait l’annonce que votre fille aînée [M.]

allait être donnée en mariage à son fils. Votre fille ne voulait pas de ce mariage et vous en avez parlé à

votre frère. Ce dernier vous a aidée à fuir le domicile familial avec vos cinq enfants en date du 15 juillet

pour vous réfugier près de Koyah jusqu’à la fin du Ramadan. Vos beaux-frères vous ont cherchés. Le

15 ou le 16 août 2015, vous avez voyagé jusqu’en Belgique, accompagnée de vos enfants et d’un

passeur et tous les six munis de passeports d’emprunt. Vous avez introduit une demande d’asile à

l’Office des étrangers le 18 août 2015.

En cas de retour en Guinée, vous craignez vos deux beaux-frères [E. H. M.] et [E. H. K.] ainsi que votre

belle-soeur [H. F.] car ils pourraient forcer votre fille aînée à se marier, ils pourraient vous tuer ou vous

enfermer comme ils ont fait disparaitre votre mari.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980) pour les motifs suivants.

Votre crainte repose principalement sur le fait que votre fille aînée, âgée selon vos dires de 16 ans (née

en 1999), donc mineure d’âge, ne soit mariée de force à son cousin. Or, le Commissariat général remet

en cause vos déclarations au sujet de l’âge de votre fille aînée de telle sorte que sa minorité n’est pas

établie. Vous avez dans un tout premier temps lors de l’introduction de votre demande d’asile à l’Office

des étrangers dit que [M.] était née le 1er février 1999 et que votre mariage avec [A. S.] avait été

célébré le 9 mars 1999 (voir déclaration OE du 25 septembre 2015, rubriques 15A et 16). Au début de

l’audition au Commissariat général du 17 novembre 2015, vous avez voulu rectifier une erreur qui s’était

produite à l’Office des étrangers en disant que votre fille [M.] était née le 15 février 1989, en rectifiant

directement en disant que c’était en 1999 et que votre mariage avait eu lieu le 9 mars 1989 (voir

audition CGRA, p.3). Ensuite, plus tard au cours de cette audition, vous avez déclaré être tombée

enceinte de votre fille un mois après votre mariage (voir audition CGRA, pp.12 et 13). Confrontée alors

au fait que votre fille serait née en 1989 et non pas en 1999, vous avez répondu : « peut-être, je n’ai pas

fait d’études ; c’est mon mari qui connaît cela » (idem, p.13). Cette explication ne permet pas de justifier

une telle contradiction de dix ans dans la date de naissance de votre fille aînée et n’est pas

convaincante : en effet, vous avez dit avoir été à l’école jusqu’en 6ème primaire et savoir lire et écrire

(voir audition CGRA, p.7). Le fait de dire que vous n’êtes pas instruite n’est pas convaincant (idem, p.3).

Vous avez dit avoir été mariée à l’âge de dix-huit ans (idem, p.4), soit en 1991 dans la mesure où vous

avez déclaré être née en 1973. Par ailleurs, vous avez dit que la date de votre mariage était le 9 mars

1989, vous auriez alors eu seize ans à votre mariage. Ensuite, vous avez bien dit être tombée enceinte

de [M.] un mois après votre mariage, ce qui ferait naître votre fille vers la fin de l’année 1989 et non pas

le 15 février 1999 (dix ans plus tard) ou même le 15 février 1989 (trois semaines avant votre mariage).

Ainsi, si votre fille [M.] est née en 1989, elle était alors âgée de 26 ans en 2015 et non pas de 16 ans. Et

donc, la menace d’un mariage forcé envers une femme adulte de 26 ans est beaucoup moins crédible

qu’envers une mineure d’âge de 16 ans.

Cette analyse est confirmée par le fait que dans la salle d’attente du Commissariat général, vos cinq

enfants vous attendaient. A la fin de l’audition, en vous raccompagnant dans la salle d’attente, l’Officier

de protection qui vous avait auditionnée a clairement pu évaluer, par son physique, son attitude

générale et son attitude vis-à-vis du petit âgé de trois ans [A. A. T.], que [M.] était beaucoup plus âgée

que 16 ans. Ainsi, il est tout à fait raisonnable de penser, puisque vous avez, vous-même, des doutes

quant au fait que votre fille soit née en 1989 ou en 1999, que votre fille est bien âgée de 26 ans et

qu’elle est née en 1989.

Il en est de même au sujet de votre second enfant : [M. D.]. Vous avez déclaré que seulement deux ans

d’écart existaient entre [M.] et lui et qu’il était né en 2001. Dans l’hypothèse où vous êtes tombée

enceinte de [M.] un mois après votre mariage, et puisque vous dites que deux ans séparent vos deux

enfants aînés, il n’est pas crédible que votre fils soit né en 2001 (voir audition CGRA, p.13). La même

observation a pu être faite par l’Officier de protection au sujet de votre fils aîné : le Commissariat

général ne considère pas qu’il est à peine âgé de treize ans. La date de naissance de 1991 (et pas
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2001) est bien plus crédible et l’âge de 23 ans est plus réaliste selon les observations qui ont pu être

faites par l’Officier de protection le 17 novembre 2015 dans la salle d’attente.

A cela s’ajoute le fait que vous êtes restée à défaut de produire le moindre document d’identité vous

concernant ou concernant un de vos cinq enfants (voir audition CGRA, p.11). En conclusion de tout ce

qui précède, le Commissariat général considère avec raison que vos deux enfants aînés sont majeurs et

non pas mineurs d’âge. Dès lors, ces premiers éléments jettent le discrédit sur votre récit d’asile.

Par ailleurs, votre récit d’asile contient une incohérence chronologique au regard des informations

objectives concernant le Ramadan 2015. En effet, vous avez parlé dans votre récit du mois du

Ramadan, précisant que c’était juillet 2015. Vous dites que le 9 du mois de Ramadan, juillet, a eu lieu

l’annonce du mariage qui devait avoir lieu le 25 juillet 2015, selon vos dires « la veille de la fête qui

signe la moitié du mois du Ramadan » (voir audition CGRA, p.5). Ensuite, vous avez dit que suite à

votre fuite, vous étiez recherchés par un frère de votre mari et qu’il s’était rendu chez votre frère en date

du 20 du mois de Ramadan. Vous avez également expliqué être restés cachés à Koyah jusqu’à la fin du

Ramadan après cela (voir audition CGRA, p.6). Or, selon les informations objectives à la disposition du

Commissariat général, le Ramadan 2015 a eu lieu entre le 18 juin et le 18 juillet 2015 ; dès lors, tant le

Ramadan était fini le 20 juillet, tant la date du 25 juillet ne pouvait marquer la moitié du Ramadan (voir

farde «Information des pays », dates du Ramadan 2015).

Ensuite, le Commissariat général n’est pas convaincu au sujet des circonstances de la disparition de

votre mari, à l’origine de la mainmise de vos beaux-frères sur vous et vos enfants. Ainsi, vous avez

invoqué le fait que votre mari était militant de l’UFDG, qu’il avait été arrêté en 2012 à ce titre et détenu

durant une semaine car il distribuait des tricots à l’effigie de son président de parti : Cellou Dalein Diallo.

Vous avez évoqué le fait qu’il avait été arrêté par le chef de quartier accompagné de gardes parce qu’il

avait distribué des tricots de l’UFDG, et ensuite libéré moyennant le fait de ne plus distribuer ces tricots

(voir audition CGRA, pp.9, 10). Or, vous ne savez pas quand a eu lieu sa détention en 2012 ni où il a

été détenu durant une semaine (idem). Questionnée sur le militantisme de votre mari pour l’UFDG, vous

êtes restée vague et peu convaincante : vous ne savez pas ce que veut dire « UFDG », vous ne savez

pas depuis quand il en est membre, vous ne pouvez expliquer comment il manifestait son militantisme si

ce n’est de parler encore et uniquement des tricots à distribuer (voir audition CGRA, p.16). Enfin, le fait

d’être arrêté à Kabé pour avoir distribué des t-shirts à l’effigie de Cellou Dalein Diallo n’est pas crédible.

En effet, Kabé se trouvant près de Tougué selon vos dires, il ressort des informations objectives dont

une copie figure dans le dossier administratif que Tougué fait partie de la région de Labé qui fait partie

du Foutah, Labé étant la ville d’origine de Cellou Dalein Diallo et le Foutah étant la région de Guinée la

plus peuplée de peuls (voir farde « Information des pays », biographie de Cellou Dalein Diallo et infos

géographiques sur le Foutah, Labé et Tougué). Le Commissariat général ne considère pas qu’il soit

crédible que votre mari ait pu faire l’objet d’une arrestation pour ce motif dans une région peule qui

soutient majoritairement Cellou Dalein Diallo. Dès lors, vous n’avez pas convaincu des circonstances de

la disparition de votre mari. Et donc, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que vous êtes

tombée sous l’autorité de vos deux beaux-frères extrémistes et traditionnels.

Ensuite justement, le portrait que vous dressez de vos deux beaux-frères et de votre belle-soeur (vous

dites que ce sont eux, vos persécuteurs, qui exigent que votre fille [M.] soit donnée en mariage) ne

concorde pas avec certaines de vos déclarations, ce qui empêche d’accorder foi à vos propos. Vous

avez présenté vos beaux-frères comme des extrémistes religieux : ils vous forçaient à porter la burqa,

ils envoyaient vos enfants surveiller les vaches et les chèvres même pendant la nuit, vous n’osiez pas

sortir dehors, votre beau-frère Mamadou vous aurait dit que faire réviser les enfants après l’école allait

gâcher leur vie ; enfin vous dites que c’est votre beau-frère et votre belle-soeur Fatoumata qui ont exigé

l’excision de vos deux filles (voir audition CGRA, pp.4, 11, 13, 14 et 15). Pourtant, vous avez tenu des

propos qui entrent en contradiction avec ces portraits de pratique religieuse extrémiste : vous avez dit

que votre fille [M.] avait étudié jusqu’en 9ème année au collège, que tous vos enfants (donc filles et

garçons) allaient dans une école où le fils d’[E. H. M.] lui-même leur donnait cours (voir audition CGRA,

p.7).

De plus, dans votre questionnaire complété à destination du Commissariat général, vous avez évoqué

votre belle-famille en les citant : « [M.], [K.] et [F.] » (voir questionnaire du 25/09/15, question 4). Mais

lors de votre audition au Commissariat général du 17 novembre 2015, vous avez voulu directement

expliqué qu’il y avait eu une erreur et qu’en réalité, ils s’appelaient « [E. H. M.], [E. H. K.] et [H. F.]».

Questionnée sur les raisons pour lesquelles vous ne vous étiez pas rendue compte de ces erreurs lors

de l’audition à l’Office des étrangers, vous avez répondu que vous n’étiez pas instruite (voir audition
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CGRA, pp.2 et 3). Cette explication n’est pas convaincante car premièrement, vous avez déclaré savoir

lire et écrire et avoir étudié jusqu’en 6ème primaire (voir audition CGRA, p.7) ; deuxièmement, le compte

rendu du questionnaire vous a été relu en peul et vous avez signé le document, marquant ainsi votre

accord avec son contenu (voir questionnaire, p.16). Ajouter « El Hadj » ou « Hadja » avant le nom (ce

qui signifie que la personne qui le porte a fait le pèlerinage à la Mecque) était une manoeuvre délibérée

pour appuyer le caractère très religieux de votre belle-famille, afin de rendre votre récit d’asile crédible.

Or, lors de l’introduction de votre demande d’asile, il vous appartenait de donner les noms de vos

persécuteurs dès le départ, ce que vous n’avez pas fait entièrement. Le Commissariat général

considère que cet ajout enlève du crédit à vos propos, malgré le fait que vous en ayez spontanément

parlé au début de l’audition au Commissariat général.

Enfin, le Commissariat général constate que quand la question de l’excision de vos filles a été abordée

à plusieurs reprises, vous avez esquivé le sujet, vos propos sont restés évasifs sur les circonstances

exactes de leur excision mais surtout, sur le vécu de vos filles au cours de cette épreuve (voir audition

CGRA, pp.8, 19 et 20). Dans la mesure où vous avez dit que votre mari et vous étiez tout à fait contre

cette pratique, que même votre mari avait brandi un fusil contre sa propre soeur pour éviter qu’il ne

prenne votre fille cadette âgée de sept ans pour la faire exciser (voir audition CGRA, p.4), il était attendu

de vous que vous puissiez convaincre le Commissariat général de votre conviction d’être opposée à

cette pratique. Or, vos propos vagues et éludés tendent à croire que vous n’étiez pas opposée à cette

pratique ; Dès lors, il ne peut être établi que c’est votre belle-famille qui a exigé l’excision tant de votre

fille aînée que votre fille cadette. Ce dernier élément termine de jeter le discrédit sur votre récit d’asile.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à la base de votre demande d’asile (voir audition CGRA,

p.20).

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de

persécution en Guinée, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque

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

1980).

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

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la

Convention européenne des droits de l'Homme), des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-

après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003) ainsi que du principe général de bonne administration

et du contradictoire. Elle soulève également l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire

général.

2.3. 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. Elle nie ou minimise les imprécisions et lacunes

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés
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3.1. La partie requérante annexe à sa requête un document relatif à la correspondance entre le

calendrier musulman et le calendrier civil ainsi que les notes prises par le conseil de la requérante lors

de son audition du 17 novembre 2015.

3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant une attestation de

son assistante sociale ainsi que deux attestations de fréquentation scolaire, relatives aux enfants aînés

de la requérante (pièce 6 du dossier de la procédure).

4. Questions préalables

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ

d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit

article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle

violation de l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles 48/3, § 1er et 48/4, § 2, b, se confond

dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives à propos du mariage de sa fille

aînée, des circonstances de la disparition de son époux et de sa situation familiale. La partie

défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

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

6. L’examen du recours

6.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

6.2. Le Conseil estime tout d’abord ne pas pouvoir s’associer au motif de la décision entreprise

estimant que le récit d’asile de la requérante contient une incohérence chronologique. La partie

défenderesse soutient, de manière erronée, que la requérante a affirmé que l’annonce du mariage avait

eu lieu « le 9 du mois de Ramadan, juillet » et que le mariage « devait avoir lieu le 25 juillet ». Or, à la

lecture des déclarations de la requérante, le Conseil constate que celle-ci a évoqué « le 9 du mois de

ramadan » et « le 25 du mois de ramadan » (dossier administratif, pièce7, page 5). Or, comme

fréquemment, en 2015, le mois de ramadan était à cheval sur les mois de juin et juillet, ainsi que le

relève d’ailleurs la partie défenderesse. La requérante, contrairement à ce que soutient la partie

défenderesse, n’a jamais évoqué les dates du « 9 juillet » ou du « 25 juillet ». De même, contrairement

à ce que soutient la partie défenderesse, le Conseil ne relève aucun élément dans les déclarations de

la requérante permettant de conclure avec certitude que cette dernière a affirmé que le mois de

ramadan se confondait avec le mois de juillet. La partie défenderesse n’a, du reste, pas cherché à

éclaircir ce point. Le Conseil considère donc incorrect, dans ces circonstances, de reprocher cette soi-

disant incohérence chronologique à la requérante.

6.3. Le Conseil considère ensuite que l’argument de la partie défenderesse relatif à l’appréciation de

l’âge de la fille et du fils aînés de la requérante par l’officier de protection n’est pas pertinent. La

détermination officielle de l’âge, ou à tout le moins d’une fourchette plausible, d’une personne nécessite

des tests médicaux approfondis, régulièrement réalisés dans le cadre des procédures d’asile d’enfants

mineurs non accompagnés, tests qui ne peuvent pas être remplacés par l’appréciation

immanquablement subjective et certainement insuffisamment étayée d’un officier de protection lors du
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bref instant au cours duquel il entrevoit l’entourage d’un demandeur d’asile qu’il raccompagne dans la

salle d’attente après son audition.

Le Conseil constate que les propos de la requérante sont effectivement particulièrement confus à

propos de l’âge de sa fille aînée. Néanmoins, l’argument développé par la partie défenderesse, selon

lequel « la menace d’un mariage forcé envers une femme adulte […] est beaucoup moins crédible

qu’envers une mineure d’âge […] » ne repose sur aucun élément concret ni aucune information

déposée au dossier administratif. La motivation de la partie défenderesse est à cet égard

insuffisamment étayée.

6.4. En ce qui concerne les circonstances de la disparition de l’époux de la requérante, le Conseil

constate que, contrairement à ce qu’avance la partie défenderesse, qui soutient que la requérante

ignore quand et où a eu lieu la détention de son époux, celle-ci a déclaré qu’il avait été détenu « à

Kansang » (dossier administratif, pièce 7, page 9). De plus, le Conseil considère particulièrement peu

pertinent l’argument de la partie défenderesse selon lequel l’arrestation de l’époux de la requérante

n’est pas crédible car elle aurait eu lieu « dans une région peule qui soutient majoritairement Cellou

Dalein Diallo ». En effet, la partie défenderesse ne fournit aucune information pertinente ou concrète de

nature à établir que les opposants politiques ne risquent pas d’être arrêtés ou inquiétés lorsqu’ils se

trouvent dans une région majoritairement peule et soutenant Cellou Dalein Diallo. Le Conseil note, au

surplus, que la partie défenderesse n’établit pas avec clarté si elle entend mettre en cause la disparition

de l’époux de la requérante ou seulement les circonstances de celle-ci. Or, dans le cas où elle entend

ne mettre en cause que ces dernières, le Conseil n’aperçoit pas en quoi cela rend non convaincant le

fait que la requérante soit tombée sous l’autorité de sa belle-famille.

6.5. Au vu de l’ensemble des constats supra, le Conseil estime que la motivation de la partie

défenderesse est largement insuffisante afin de mettre valablement en cause la vraisemblance ou la

crédibilité du récit d’asile de la requérante.

6.6. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

6.7. Partant, en l’absence d’un examen rigoureux qui aurait permis d’évaluer particulièrement la

crédibilité de la disparition de l’époux de la requérante et de la menace de mariage forcé de la fille

aînée de la requérante, sur lesquels le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de l’instruction,

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. 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 œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Réexamen de l’ensemble du récit d’asile de la requérante à la lumière des constats posés dans le

présent arrêt. La tenue d’une nouvelle audition de la requérante peut s’avérer utile à cet égard ;

 Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante.

6.8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CG/X) rendue le 1er mars 2016 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille seize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


