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 n° 178 860 du 1er décembre 2016 

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 VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2016 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mai 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me JANSSEN loco Me P. ROBERT, 

avocat, et K. GUENDIL, 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 déclarez être de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous êtes arrivé en Belgique le 16 

décembre 2010 où vous avez introduit votre première demande d’asile le 17 décembre 2010. A l’appui 

de cette première demande d’asile, vous invoquiez les faits suivants : en janvier 2010, vous avez fait la 

rencontre d’un ghanéen avec lequel vous avez entretenu une relation homosexuelle. Le 30 novembre 

2010, des vieilles dames vous ont surpris en train de l’embrasser à l’arrière de la cour. Vous avez été 

détenu à la police de Fria durant deux semaines avant de vous évader et de vous cacher à Conakry. 

Vous avez ensuite quitté la Guinée le 15 décembre 2010. En date du 02 février 2011, le Commissariat 

général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. 
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Le 03 mars 2011, vous avez introduit une requête contre la décision du Commissariat général. Cette 

décision a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers (arrêt n° 64 217 du 30 juin 2011) qui 

a relevé que le Commissariat général ne s'était pas explicitement prononcé quant à la réalité de votre 

orientation sexuelle et n'avait pas examiné si celle-ci suffisait à justifier l'octroi d'une protection 

internationale. Le 25 juillet 2011, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut 

de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire contre laquelle vous avez introduit une 

requête le 19 août 2011. Cette décision a été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers 

(arrêt n° 71 228 du 30 novembre 2011).  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 26 janvier 

2012. A l'appui de celle-ci, vous avez déposé un extrait d'acte de naissance et un avis de recherche 

daté du 21 décembre 2011. Vous avez également déclaré que vous ne pouviez rentrer en Guinée pour 

les raisons invoquées lors de votre première demande d'asile. En date du 26 mars 2012, le 

Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire. Le 18 avril 2012, vous avez introduit une requête contre cette décision qui a été 

confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (arrêt n° 83 989 du 29 juin 2012).  

 

Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une troisième demande d’asile le 12 juillet 

2012. A l’appui de cette troisième demande, vous remettez une lettre émanant de votre mère qui est 

datée du 07 juillet 2012 et à laquelle est jointe une copie de sa carte d’identité, une convocation du 

Commissariat Central de Police de Fria datée du 02 juillet 2012, ainsi qu’une enveloppe. Vous expliquez 

également que vous êtes recherché pour les faits invoqués lors de votre première demande d'asile et 

que votre mère est victime de persécutions de la police, de votre père et des voisins. Le 24 janvier 

2013, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

la protection subsidiaire. Le 25 février 2013, vous avez introduit une requête contre la décision du 

Commissariat général. Cette décision a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers (arrêt 

n° 109 718 du 13 septembre 2013) qui estime que, même si vous restez en défaut d’apporter des 

informations concrètes et actuelles sur la situation des homosexuels en Guinée, se pose la question de 

savoir si vous encourez actuellement un risque de persécution et/ou d’atteintes graves au sens de la 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, en raison de votre homosexualité, si vous étiez contraint de 

retourner en Guinée.  

 

Le 26 septembre 2013, le Commissariat général a, à nouveau, pris une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire. Le 23 octobre 2013, vous avez introduit une 

requête contre la décision du Commissariat général. Cette décision a été annulée par le Conseil du 

contentieux des étrangers (arrêt n° 119 674 du 27 février 2014) qui requiert des mesures d’instructions 

complémentaires quant à la situation actuelle des homosexuels en Guinée.  

 

Le 3 avril 2014, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de la protection subsidiaire. Le 5 mai 2014, vous avez introduit une requête contre cette 

décision. Le 25 juin 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a, dans son arrêt n°126 185, annulé 

la décision prise par le Commissariat général au motif que le COI Focus sur l’homosexualité du 13 

décembre 2013 ne respecte pas le prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la 

procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides.  

 

Le 23 septembre 2015, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut de 

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, contre laquelle vous avez introduit un recours 

auprès du Conseil du contentieux des étrangers en date du 19 octobre 2015. Cette instance a annulé la 

décision du Commissariat général en son arrêt n°157 949 du 9 décembre 2015, au motif que la 

conformité de la transmission des sources d’information du COI Focus sur l’Homosexualité du 6 

novembre 2014 se posait dans les mêmes termes qu’à propos du COI Focus du 13 décembre 2013, 

dont il est l’actualisation. En annexe de cette requête, vous avez déposé une télécopie et un extrait de 

site Internet. Le Commissariat général n’a pas jugé utile de vous entendre à ce sujet.  

 

B. Motivation  

 

Il résulte de l’examen de votre dossier 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 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.  



  

 

 

CCE x - Page 3 

 

Tout d’abord, le Commissariat général tient pour établie la nationalité que vous alléguez à l’appui de 

votre demande d’asile. Il ne remet pas davantage en question votre orientation sexuelle.  

 

Dans l’examen de votre demande d’asile, le Commissariat général a pris connaissance et tient compte 

de la situation actuelle des homosexuels en Guinée (cf. Guinée- L’homosexualité COI Focus du 6 

novembre 2014, joint à votre dossier). De la lecture de ces informations, il ressort que la situation est 

complexe actuellement pour les personnes homosexuelles originaires de ce pays et qu’elles y 

constituent un groupe vulnérable. Partant, l’examen de votre demande a été effectué avec prudence 

quant à votre situation individuelle et à votre crainte personnelle de persécution ou au risque d’atteintes 

graves.  

 

Concernant les actes auxquels vous dites craindre d’être exposé en cas de retour, à savoir que selon 

vous votre père, la population et les autorités pourraient vous tuer (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 

2015, p. 7), vos propos n’emportent pas la conviction. En effet, rappelons tout d’abord que le 

Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile par une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire (décision du 25 juillet 2011). Le Commissariat 

général a remis en cause la crédibilité de vos déclarations quant à votre relation homosexuelle, la 

découverte de cette relation par votre famille, votre détention et les circonstances de votre évasion. 

Quant à votre orientation sexuelle, le Commissariat général a estimé qu’il ne ressort pas de vos propos 

et des éléments versés au dossier que vous ayez une crainte d’être persécuté ou d’encourir un risque 

réel d’atteintes graves. Le Conseil du contentieux des étrangers, dans son arrêt n° 71 228 du 30 

novembre 2011, a confirmé la décision du Commissariat général considérant que ce dernier a exposé à 

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que vous n’avez établi ni la réalité des 

faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte que vous alléguez. Cet arrêt est revêtu de l'autorité de 

chose jugée.  

 

Vous avez ensuite introduit une deuxième demande d’asile. Le Commissariat général a pris une 

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire estimant que votre 

acte de naissance est un indice de votre identité et de votre nationalité, éléments qui n’ont pas été remis 

en cause, qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’avis de recherche que vous remettez, que vos 

déclarations au sujet du sort des policiers qui vous ont aidé sont peu étayées, que vous ne démontrez 

pas que vous êtes recherché et que vous n’avez nullement étayé vos déclarations au sujet des 

violences que vous subiriez en cas de retour par des éléments précis et concrets. Cette décision a été 

confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n ° 83 989 du 29 juin 2012 jugeant 

que le Commissariat général a pu légitimement conclure que les nouveaux éléments invoqués ne sont 

pas de nature à justifier un sort différent et que cette motivation est conforme au dossier administratif, 

qu’elle est pertinente et suffisante. Cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose jugée. Les éléments 

invoqués lors de vos auditions et les documents déposés à l’appui de votre dernière demande d’asile 

ont pour but d’accréditer les propos que vous aviez tenus lors de vos demandes d'asile précédentes. 

Vous avez en effet déclaré que vous demandiez l’asile pour les mêmes faits. Il convient dès lors de 

déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre troisième demande d’asile démontrent 

de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une décision différente si ces éléments 

avaient été portés à leur connaissance lors de vos demandes d’asile précédentes, ce qui, en l’espèce 

n’est pas le cas.  

 

Ainsi, lors de votre dernière audition, il vous a été demandé d’expliquer comment vous viviez en Guinée, 

quel était votre quotidien ce à quoi vous avez répondu que vous étiez apprenti peintre et que de temps 

en temps vous alliez ensemble avec votre maître faire des travaux. Vous ajoutez que le week-end vous 

alliez à la plage, vous jouiez au football et vous écoutiez de la musique, vous ne mentionnez rien 

d’autre. Invité à dire comment vous faisiez pour rencontrer des nouvelles personnes, vous dites que 

vous sortiez dans les cafés et dans les boîtes de nuit (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 2015, p.3). 

Interrogé pour savoir si vous aviez déjà connu des problèmes dans votre vie quotidienne avec qui que 

ce soit, vous répondez que les problèmes que vous avez connus proviennent de votre relation avec 

votre copain et qu’avant cela vous n’aviez jamais connu de problèmes avec personne (cf. Rapport 

d’audition du 14 janvier 2015, p. 3). Il vous a aussi été demandé précédemment ce qui vous permettait 

de penser qu’en cas de retour en Guinée vous auriez des problèmes avec vos autorités, la population, 

ou même votre père, puisque vous craignez d’être persécuté par ces personnes (cf. Rapport d’audition 

du 17 janvier 2013, p. 3, rapport d’audition du 14 janvier 2015, p. 6) et vous avez expliqué que vous 

seriez frappé au vu de ce qui vous était déjà arrivé (cf. Rapport du 17 janvier 2013, p. 5). Lorsqu’il vous 

est demandé si vous parlez de ce que vous avez subi à partir de la découverte de votre relation avec 
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[J.], vous répondez par l’affirmative (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 2015, p. 6). Le Commissariat 

général constate que vous liez votre crainte en cas de retour aux problèmes que vous dites avoir subis 

en raison de votre relation avec [J.], cependant celle-ci et les problèmes qui en ont découlés ayant été 

remis en cause par les instances d’asile belges, votre crainte ne peut pas être tenue pour établie.  

 

Lorsqu’il vous est demandé si vous avez des craintes pour d’autres raisons que votre relation avec [J.], 

vous déclarez que les homosexuels ne sont pas protégés en Guinée et qu’ils ne peuvent pas s’exprimer 

librement. Invité à dire pourquoi les homosexuels ne sont pas protégés en Guinée, vous dites que 80 à 

90 pourcent de la population est musulmane, religion qui interdit formellement l’homosexualité et que 

l’état et le gouvernement l’interdisent aussi. Il vous est aussi demandé pourquoi vous pensez ne pas 

pouvoir exprimer librement votre homosexualité en Guinée, vous répondez que votre père ne 

l’acceptera jamais, que ce serait une honte pour lui, que les autres auront une mauvaise image de lui et 

que si quelqu’un vous soutiendrait dans cette situation, il signerait son arrêt de mort. Interrogé pour 

savoir si vous connaissez des homosexuels qui ont eu des problèmes ou qui ont été arrêtés, vous 

répondez par la négative. Questionné pour savoir si vous pensez que les homosexuels sont plus libres 

dans les grandes villes, vous répondez que ce n’est pas le cas. Interrogé pour savoir comment vous 

pouvez l’affirmer, vous répétez que le plupart des gens en Guinée sont musulmans et que c’est interdit 

par la religion, sans avancer d’autres éléments (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 2015, p. 7). Lorsqu’il 

vous est demandé si vous pensez pouvoir trouver un travail en rentrant en Guinée, vous dites que si on 

n’est pas accepté par la société, vous ne pensez pas qu’on puisse trouver du travail. Ensuite, vous vous 

interrogez sur comment avoir de l’argent, par quel moyen et vous vous demandez quel travail il y a dans 

votre pays (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 2015, p. 10). Cependant, le Commissariat général 

constate que vous étiez en apprentissage avant de quitter la Guinée et de connaître vos problèmes en 

raison de votre relation avec un homme. Dans la mesure où votre relation avec cet homme et les 

problèmes qui en ont découlés ont été remis en cause, le Commissariat général estime que vos 

déclarations selon lesquelles vous ne trouveriez pas de travail en cas de retour en Guinée sont des 

simples suppositions de votre part. En conclusion de ses propres informations, le Commissariat général 

ne dispose d'aucun élément permettant de conclure que les homosexuels sont, à l'heure actuelle, 

victime en Guinée de persécutions dont la gravité atteindrait un degré tel que toute personne 

homosexuelle et originaire de ce pays a des raisons de craindre d'être persécutée ou encourt un risque 

réel d'atteintes graves en raison de son orientation sexuelle ou de sa relation avec un partenaire de 

même sexe.  

 

Vous avez également été interrogé sur la manière dont vous viviez votre homosexualité en Belgique. 

Vous dites vivre votre homosexualité sans crainte, ni peur et ne pas avoir honte. Vous expliquez 

fréquenter des endroits près de la Bourse qui vous permettent de faire des rencontres. Vous ajoutez 

qu’en Belgique tout le monde est protégé et pas seulement les homosexuels. Vous dites ignorer si le 

mariage homosexuel est légal en Belgique (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 2015, pp. 5, 6). Interrogé 

sur la relation que vous dites avoir avec un homme depuis un an et quelques mois, vos propos restent 

laconiques. En effet, alors que vous dites avoir des sentiments pour cette personne et le voir les week-

ends, vous ne pouvez que donner son nom, sa nationalité, son âge approximatif et dire qu’il a quitté son 

pays pour les mêmes raisons que vous (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 2015, p. 8).  

 

Interrogé plus en avant sur cette personne, vous dites qu’il était arbitre de football, que c’est la 

commune qui lui a donné ce travail, mais qu’actuellement il est au chômage. Devant l’insistance du 

collaborateur du Commissariat général, vous ajoutez qu’il est sympa, un peu costaud, de teint plus 

foncé que vous, qu’il ne fume pas, mais qu’il boit de la bière et qu’il aime le football et la musique. Invité 

à dire s’il vous a raconté quelque chose sur sa famille, vous dites qu’il ne l’a pas fait et que vous ne lui 

avez pas demandé. Questionné sur vos activités communes, vous répondez que vous alliez dans les 

cafés et que vous regardiez les matchs de football. Lorsqu’il vous est demandé si vous pouvez dire 

autre chose sur cette personnes, vous répondez par la négative (cf. Rapport d’audition du 14 janvier 

2015, pp. 8, 9). Au vu de vos déclarations, le Commissariat général considère que votre relation avec un 

homme en Belgique n’est pas établie.  

 

A l’appui de votre troisième demande d’asile, vous avez évoqué les recherches menées à votre 

encontre ainsi que les persécutions par la police, par votre père et par des voisins à l’encontre de votre 

mère. Ainsi, vous avez déclaré être recherché en raison de votre orientation sexuelle et de votre 

évasion mais, d’après les renseignements que vous avez demandés, mis à part le fait que les policiers 

vous convoquent et qu’ils demandent après vous, vous ne savez pas comment ils vous recherchent car 

vous dites que vous n’êtes pas là pour le dire (Cfr audition au CGRA du 17/01/2013, p. 04). Vous 

fournissez l’original d’une convocation du Commissariat Central de police de Fria datée du 02 juillet 
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2012 (Farde d’inventaire des documents, doc. n°2), dont vous avez eu connaissance le 05 juillet 2012 et 

que vous avez ensuite reçue de votre mère par envoi postal. Concernant cette convocation, alors que 

vous dites être convoqué en lien avec votre orientation sexuelle, le Commissariat général constate que 

la convocation ne mentionne pas la raison pour laquelle vous deviez vous présenter, de sorte qu’aucun 

lien ne peut être établi entre cette convocation et les faits à la base de votre demande d’asile. En outre, 

relevons qu’aucun nom n’est apposé à côté de la signature et du cachet du commissaire central de 

sorte qu’il est impossible de déterminer l’identité du signataire de cette convocation. De plus, le 

Commissariat général ne peut s’expliquer que vous soyez convoqué pour la première fois en juillet 2012 

alors que les faits datent de 2010. Il n’est pas non plus cohérent que les autorités d'une part vous 

convoquent le jour même de l'émission de la convocation et que d'autre part, elles trouvent nécessaire 

d’émettre une convocation en vue de vous arrêter alors que vous vous êtes évadé. Dès lors, eu égard à 

ce qui précède ce document ne saurait suffire à lui seul à rétablir la crédibilité de vos propos.  

 

En outre, invité à parler ce qui se passe concrètement, si vous dites que la police passe déposer des 

convocations à votre mère, relevons que vous n’êtes pas sûr que ce soit la première convocation que 

vous déposez au Commissariat général (Cfr audition au CGRA du 17/01/2013, p. 04), que vous dites en 

avoir peut-être reçu deux en Belgique (Cfr audition au CGRA du 17/01/2013, p. 04) et que la police a 

peut-être déposé des convocations à votre domicile en Guinée, que vous ne le savez pas, qu’ils ont 

certainement dû en déposer (Cfr audition au CGRA du 17/01/2013, p. 04). Force est de constater que 

vos propos au sujet de ces recherches sont imprécis et ne reposent que sur des suppositions de votre 

part. De plus, si vous dites que votre mère se présente à chaque fois à la police suites aux convocations 

et qu’ils crient sur elle, vous dites que c’est arrivé au sujet de la convocation que vous fournissez, mais 

n'êtes pas en mesure d'ajouter d'autre exemple (Cfr audition au CGRA du 17/01/2013, p. 04).  

 

Enfin, au sujet des menaces que subit votre mère, vous dites uniquement que c’est sur elle que tout 

retombe, que c’est sur elle qu’on parle, qu’on la gronde, qu’ils cognent sur elle, qu’il y a des disputes, 

qu’on l’insulte et que la marâtre, ses enfants, les voisins et la population se moquent d’elle (Cfr audition 

au CGRA du 17/01/2013, p. 04), sans rien ajouter d’autre (Cfr audition au CGRA du 17/01/2013, p. 05). 

Vous remettez une copie d’une lettre émanant de votre mère, datée du 07 juillet 2012, à laquelle est 

jointe une copie de sa carte d’identité (Farde d’inventaire des documents, doc. n°1) et qui explique 

qu’elle est menacée depuis votre fuite et que les autorités promettent de vous rechercher (cf. Rapport 

d’audition au CGRA du 17 janvier 2013, pp. 2, 3). Cette lettre manuscrite, correspondance privée dont 

par sa nature le Commissariat général ne peut vérifier l’identité de son auteur et les circonstances de sa 

rédaction, même en présence d’une copie de document d’identité y annexé, ne peut suffire à rétablir la 

crédibilité de vos propos. Relevons encore que ce courrier ne contient aucune précision de nature à 

rétablir la crédibilité de votre récit.  

 

Vous fournissez également une enveloppe (Farde d’inventaire des documents, doc. n°3) contenant les 

pièces répertoriées n°1 et n°2 mais celle-ci ne peut néanmoins suffire à attester de l’authenticité de son 

contenu.  

 

Interrogé lors de votre dernière audition pour voir si vous aviez d’autres éléments concernant les 

recherches dont vous dites faire l’objet, vous n’aviez rien ajouté d’autre et vous vous êtes montré 

incapable de situer dans le temps le dernier passage des autorités chez votre mère (cf. Rapport 

d’audition du 14 janvier 2015, pp. 2,3). Au surplus, relevons que les évènements que vous relatez dans 

le cadre de votre troisième demande d’asile sont subséquents aux faits que vous avez relatés lors de 

votre première demande d’asile. Or, les problèmes que vous prétendez avoir rencontrés ont 

intégralement été remis en cause dans le cadre de votre première demande.  

 

Après avoir tenu compte de tous les éléments de votre profil, de vos déclarations, des documents que 

vous avez déposés, il est raisonnablement permis d’écarter le risque que vous soyez persécuté en cas 

de retour dans votre pays d’origine.  

 

Le Commissariat général peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de votre dernière demande 

d’asile ne sont pas de nature à invalider les décision prises dans vos précédentes demandes d’asile ni, 

de manière générale, à établir le bien-fondé des craintes et risques que vous alléguez.  

 

En ce qui concerne la question de la conformité des informations déposées au dossier administratif, à 

savoir le COI Focus, « L’Homosexualité » du 6 novembre 2014, par rapport à l’article 26 de l’arrêté royal 

du 11 juillet 2003, il ressort de la jurisprudence récente du Conseil d’état que l’article 26 de l’Arrêté royal 

du 11 juillet 2003 ne s’applique pas aux rapports d’ordre général établis par le Centre de recherche et 
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de documentation du Commissariat général, rapports relatifs à une situation dans un pays donné et non 

relatifs à des éléments factuels du récit d’un demandeur d’asile spécifique (CE, arrêt n° 230 301 du 24 

février 2015 et, plus récemment, CE, arrêt n°233.146 du 4 décembre 2015). Partant, dans la mesure où 

le COI Focus versé au dossier administratif est un rapport général sur la situation des homosexuels en 

Guinée, le Commissariat général n’a pas violé l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003.  

 

Concernant les deux documents joints à la requête de votre avocat devant le Conseil du contentieux 

des étrangers, ils ne sont pas de nature à modifier la présente analyse.  

 

Le courrier de votre avocat au Commissariat général, daté du 15 janvier 2015 (sic), réclame une copie 

du rapport du CEDCO (sic) et la communication de l’ensemble des sources (Farde d’inventaire des 

documents, doc. n°4). Ce document est un courrier de votre conseil faisant suite aux deux arrêts 

précédents du Conseil du contentieux des étrangers. Dès lors, son contenu n'est pas en mesure de 

renverser le sens de cette décision.  

 

La page d’accueil extraite du site Internet Afrique Arc-en-Ciel (Farde d’inventaire des documents, doc. 

n°5), annonce une demi-douzaine de faits et d’événements tels que « Marche des fiertés », « CP 

Africagay contre le sida », « rencontre thématique », « Mariage pour tous », « soirée toulousaine » et 

enfin une nouvelle version du site, tous antérieurs au 30 janvier 2013, date de la dernière mise à jour du 

site en question. Toutefois, ce document et le contenu du site Internet consulté par le Commissariat 

général n’apportent pas d'éléments susceptibles d’établir la crédibilité de vos craintes.  

 

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, 

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

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un 

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire 

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).  

 

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 des articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne du 7 décembre 2000 (2007/C 303/01) (ci-après dénommée Charte des droits 

fondamentaux), des articles 48/3 et 48/5 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 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé 

l’arrêté royal du 11 juillet 2003), des principes du respect des droits de la défense et du contradictoire 

ainsi que de « l’autorité de chose jugée de l’arrêt 126.185 du 25.6.2014 et de l’arrêt 157.949 du 

9.12.2015 », rendus par le Conseil du contentieux  des étrangers (ci-après dénommé le Conseil). 

 

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 considère que la décision 

attaquée viole l’autorité de chose jugée des arrêts susmentionnés car elle se base sur un rapport qui 

méconnaît l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Elle souligne que l’homosexualité du requérant 

n’est pas remise en cause par la partie défenderesse et estime que « les homosexuels en Guinée sont 

persécutés au sens de la Convention de Genève » du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 

modifiée par son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée la 

Convention de Genève). 

 

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, 

d’annuler la décision attaquée. 
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3. Documents déposés 

 

La partie requérante annexe à sa requête un extrait du site Internet « Afrique – Arc-en-ciel ».    

 

4. L’examen du recours 

 

4.1. Le Conseil constate tout d’abord, à l’instar de la partie requérante, que les mesures d’instruction 

complémentaires sollicitées dans son arrêt n° 157 949 du 9 décembre 2015 n’ont, en partie, pas été 

effectuées par la partie défenderesse, cette dernière ne réparant pas l’irrégularité substantielle que 

l’arrêt dénonçait. En l’espèce, ainsi qu’il sera détaillé infra, le Conseil constatait la violation, par la partie 

défenderesse, de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, violation qui constitue une irrégularité 

substantielle, qui demeure entière dans la décision entreprise par le présent recours ; ainsi, le Conseil 

relevait que des comptes-rendus d’entretiens téléphoniques et des courriels manquaient dans le 

document intitulé « COI Focus – Guinée – L’homosexualité » du 6 novembre 2014. La partie 

défenderesse n’a, par ailleurs, pas introduit contre cet arrêt le pourvoi en cassation prévu à l’article 14, 

§ 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, selon la possibilité offerte par l’article 39/67 de la loi du 

15 décembre 1980.  

 

4.2. Dans sa note d’observations du 13 juillet 2016, la partie défenderesse estime, en substance, que 

la décision attaquée n’a pas violé l’autorité de chose jugée. Elle s’attache à commenter la compétence 

d’annulation du Conseil dans le contentieux de l’asile et affirme que celle-ci permet au Conseil « même 

en cas de prétendue irrégularité dont la décision du commissaire général serait entachée – de se 

prononcer malgré tout sur la qualité de réfugié et sur le statut de protection subsidiaire ». Elle poursuit 

en alléguant que « [c]’est seulement si l’irrégularité substantielle est tellement ʺirréparableʺ et que le 

Conseil est empêché d’exercer sa pleine juridiction, précisément parce qu’il ne dispose pas de 

compétence d’enquête, qu’il ne peut qu’annuler et renvoyer, conformément à l’article 39/76, § 2, de la 

loi sur les étrangers. ». S’agissant du COI Focus en cause, la partie défenderesse considère que les 

informations concernées ont un « caractère purement général et ne peuvent [pas] être méconnues de 

la partie requérante », laquelle n’est par ailleurs pas empêchée de fournir ses propres informations. Elle 

affirme ensuite que le Conseil dispose, quant à lui, « de toutes les données nécessaires pour se 

prononcer sur le fond de l’affaire sous peine de dénier sa compétence ». Elle estime que les mesures 

d’instruction sollicitées par le Conseil « ne peuvent en aucun cas être interprétées comme la mise en 

œuvre d’un pouvoir d’injonction dont disposerait le Conseil à l’égard du CGRA ». Elle considère que la 

compétence du Conseil à cet égard se limite à « orienter l’action du Commissariat général dans une 

certaine direction, formuler des indications et donner des suggestions concrètes quant aux démarches 

à entreprendre par le Commissariat général ». Elle en conclut que l’autorité de chose jugée des arrêts 

précités n’a pas été méconnue.  

 

4.3. Au vu de la confusion opérée par la partie défenderesse à l’égard de certains concepts 

juridiques de base, pertinents dans le cas d’espèce, le Conseil estime nécessaire, dans un souci de 

clarté pédagogique, de revenir brièvement sur ceux-ci. 

 

4.3.1. S’agissant, tout d’abord, de la compétence d’annulation du Conseil en matière d’asile, il convient 

de rappeler que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, celle-

ci est mise en œuvre, soit lorsque la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle que 

le Conseil ne saurait réparer, soit lorsque le Conseil est dans l’impossibilité de se prononcer sans 

ordonner des mesures d’instruction complémentaires car il manque au dossier des éléments essentiels. 

En l’espèce, ainsi qu’il le signalait dans son arrêt n° 157 949 du 9 décembre 2015, le Conseil a conclu 

que la décision attaquée était entachée d’une irrégularité substantielle - réelle, et non prétendue ainsi 

que l’insinue la partie défenderesse - qu’il ne saurait pas réparer. Le Conseil a raisonné de la sorte sur 

la base de l’arrêt du Conseil d’État n° 223.434 du 7 mai 2013, lequel juge notamment très clairement 

que le non-respect de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 constitue une irrégularité 

substantielle au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. Constatant une 

telle irrégularité dans le document intitulé « COI Focus – Guinée – L’homosexualité » du 6 novembre 

2014, le Conseil a ordonné in casu, à titre de mesure d’instruction complémentaire, que l’irrégularité 

substantielle soit réparée. Il est important de ne pas perdre de vue que, si le Conseil a pris soin 

d’enjoindre à la partie défenderesse de réparer l’irrégularité substantielle constatée par le biais d’une 

mesure d’instruction complémentaire, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée était 

entachée d’une irrégularité substantielle que le Conseil ne pouvait pas réparer. Or, l’arrêt du Conseil 

d’État n° 210.438 du 17 janvier 2011 rappelle clairement que lorsque le Conseil constate l’existence 
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d’une irrégularité substantielle qu’il ne saurait pas réparer, « la constatation de l’existence d’une telle 

irrégularité et de l’impossibilité de ʺréparerʺ celle-ci suffi[…]t à permettre au Conseil d’annuler la 

décision attaquée ». En l’espèce, le Conseil ne disposant pas d’un pouvoir d’instruction, il ne peut pas 

lui-même procéder à la mise en adéquation du document en cause avec l’article 26 de l’arrêté royal du 

11 juillet 2003. En tout état de cause, ce document émanant des services de documentation et de 

recherches de la partie défenderesse, il appartient à celle-ci de corriger les manquements constatés. Il 

n’est dès lors nullement question, en l’espèce, de « déni de compétence » du Conseil, contrairement à 

ce qu’insinue la partie défenderesse dans sa note d’observations. S’agissant de déni, le Conseil 

constate par ailleurs, avec  un étonnement certain, que la présente affaire en est à sa cinquième 

annulation, dont trois pour irrégularité substantielle, et que la partie défenderesse s’est, jusqu’à présent, 

toujours refusée à introduire le pourvoi en cassation prévu à l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur 

le Conseil d’État selon la possibilité offerte par l’article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980, que ce soit 

à propos de l’interprétation de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ou d’une éventuelle violation 

des règles de compétence d’ordre public, prévues à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.3.2. S’agissant ensuite de l’affirmation de la partie défenderesse, selon laquelle en vertu de l’effet 

dévolutif du recours devant le Conseil, « le jugement d’un ʺlitigeʺ est central et non le jugement d’une 

ʺdécisionʺ », et de son autre affirmation, selon laquelle le Conseil dispose de tous les éléments 

nécessaires afin de statuer sur le fond de l’affaire, le Conseil estime nécessaire de rappeler que ce qui 

est central, en matière d’asile, ce n’est pas tant l’existence d’un quelconque « litige », que la question 

de l’existence, ou non, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Le 

fait qu’un litige existe entre le requérant et le Commissaire général en raison, le plus souvent, d’une 

appréciation différente des faits allégués par un requérant, ne doit pas faire perdre de vue à la partie 

défenderesse l’objectif « protectionnel » attaché à la Convention de Genève, laquelle prévoit également 

qu’une protection peut être accordée en raison d’éléments contextuels objectifs. En effet, sous réserve 

de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de 

l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de 

craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève ; si l’examen de 

crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre 

à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même ; dans les cas où un 

doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne 

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être 

établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus 

pour certains.  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, si les faits individuels de persécution n’ont pas été considérés 

comme établis, l’orientation sexuelle du requérant, elle, ne fait l’objet d’aucune contestation. Or, le 

requérant allègue que celle-ci est susceptible de faire naître dans son chef une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève ; il relève notamment à cet effet que l’homosexualité 

est pénalisée en Guinée et que certaines poursuites ont abouti à des peines effectives. Dans ces 

circonstances, il appartient à la partie défenderesse de faire preuve de diligence et de prudence et de 

mettre le Conseil en possession d’informations claires et non contestées afin que celui-ci puisse statuer 

en connaissance de cause sur la crainte qui pourrait être établie, malgré l’absence de crédibilité d’un 

certain nombre d’éléments du récit du requérant. Une telle crainte fait partie intégrante du litige au fond, 

quoi qu’en pense la partie défenderesse, et c’est l’examen d’une telle crainte qui est, en l’espèce, rendu 

impossible par la partie défenderesse puisqu’elle fournit, à ce sujet, des informations entachées d’une 

irrégularité substantielle que le Conseil ne saurait pas réparer. Le  Conseil ne se trouve donc pas, 

contrairement aux allégations de la partie défenderesse, en possession de toutes les informations 

nécessaires afin de statuer selon l’effet dévolutif du recours puisqu’il manque au dossier des 

informations claires et non contestées à propos de la situation des homosexuels en Guinée.   

 

4.3.3. Quant à la violation de l’autorité de chose jugée des précédents arrêts du Conseil rendus en 

l’espèce, le Conseil rappelle que la compétence d’annulation dont il dispose dans le contentieux de 

l’asile doit s’entendre comme la contrepartie de son absence de pouvoir d’instruction. Cette 

compétence s’accompagne d’une obligation de motivation spécifique, conformément aux articles 39/2, 

§1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, imposant au Conseil d’indiquer les 

motifs pour lesquels il ne peut pas examiner l’affaire au fond. Il dispose par-là, sinon d’un pouvoir 

d’injonction au Commissaire général, au moins d’une possibilité de canaliser l’instruction qu’il attend de 

lui. Si la partie défenderesse semble acquiescer à cet aspect canalisateur des mesures d’instruction 

complémentaires, elle omet cependant d’en tirer la conséquence nécessaire, à savoir que le 

Commissaire général est ensuite tenu de reprendre une décision « dans le respect de l’autorité de la 
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chose jugée » par l’arrêt du Conseil, laquelle s’attache aussi à la nature des mesures d’instruction 

complémentaires qu’il a jugées nécessaires à l’exercice de sa compétence de plein contentieux (Doc. 

Parl. Ch ; sess. ord. 2005-2006, 2479/1, page  96). En effet, si la compétence en question du Conseil 

ne peut pas s’entendre comme un pouvoir d’injonction réel et absolu, notamment parce qu’en pratique, 

les mesures d’instruction sollicitées pourraient, par un changement de circonstances ou l’apparition de 

nouveaux éléments, simplement devenir obsolètes ou superflues, il n’en demeure pas moins que, dans 

des circonstances identiques et à défaut d’un tel nouvel élément, le mépris total de l’orientation et de la 

canalisation que le Conseil souhaitait voir opérées constitue bien, contrairement à ce qu’allègue la 

partie défenderesse, une violation de l’autorité de chose jugée qui s’attache à son arrêt. De surcroît, la 

partie défenderesse méconnaît également, ce faisant, l’objectif du législateur à propos de la 

compétence d’annulation du Conseil et de son absence de pouvoir d’instruction, qui est, outre d’alléger 

sa charge de travail, « d’exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses 

adjoints traitent les dossiers » (Doc. Parl. Ch ; sess. ord. 2005-2006, 2479/1, page 96). 

 

4.4. Il en résulte que la présente décision attaquée viole l’autorité de chose jugée qui s’attache à 

l’arrêt précité, qu’elle est toujours entachée d’une irrégularité substantielle que le Conseil ne saurait 

réparer et qu’en l’état, il manque toujours au 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.  

 

4.5. Le Conseil rappelle que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 dispose de la manière 

suivante : 

« Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations 

obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique. 

Le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution 

a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité. 

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la 

personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction, son 

numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu'un aperçu des 

questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne 

contactée ». 

 

Dans son arrêt n° 232.949 du 19 novembre 2015, le Conseil d’État a jugé que « [c]ette disposition fait 

écho à une jurisprudence du Conseil d’État qui s’était montré « très réservé » (avis 34.745/4 du 2 avril 

2003 sur un projet d’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides ainsi que son fonctionnement, M.B., 27 janvier 2004) par rapport aux preuves recueillies par 

voie téléphonique ou électronique, n’admettant ce type de preuves que pour autant que la provenance 

de l'information, l'identité exacte de la personne qui la fournit, son fondement et la manière selon 

laquelle elle a été recueillie soient précisés dans la décision ou, à tout le moins, dans le dossier 

administratif » ; c’est la raison pour laquelle l’article 26, alinéa 2, de l’arrêté royal précité a « prévu que 

les raisons pour lesquelles une personne ou une institution est contactée, ainsi que celles qui 

permettent de présumer de leur fiabilité, figurent dans le dossier administratif et que, lorsque les 

informations sont recueillies par téléphone, un « compte rendu » détaillé s’impose et doit comporter 

certaines mentions » ; le « but de cette mesure est, selon le Rapport au Roi, de vérifier l’exactitude des 

informations qu’il contient » ; les « indications prévues par cette disposition visent à garantir le respect 

du contradictoire et des droits de la défense et à assurer le contrôle des sources litigieuses ; et que 

« [l]eur non-respect constitue une "irrégularité substantielle" au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée ». 

 

Se référant aux arrêts du Conseil d’État n° 230.301 du 24 février 2015 et n° 233.146 du 4 décembre 

2015, la partie défenderesse soutient que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité ne 

s’applique pas aux rapports d’ordre général établis par son centre de documentation (ci-après 

dénommé Cedoca), qui sont des « rapports relatifs à une situation dans un pays donné et non relatifs à 

des éléments factuels du récit d’un demandeur d’asile spécifique ». Or, en l’espèce, elle affirme que le 

document « COI Focus – L’homosexualité » du 6 novembre 2014 est un rapport général sur la situation 

des homosexuels en Guinée. Elle en déduit que ledit article 26 n’est pas applicable au COI Focus 

précité et qu’en conséquence, elle n’a pas violé cette disposition réglementaire. 

 

Le Conseil estime, pour sa part, qu’indépendamment de l’appellation ou de la qualification que la partie 

défenderesse donne au rapport dans lequel sont consignées les informations recueillies par le Cedoca 
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- COI Focus, rapport à caractère général ou document de réponse -, la question à trancher consiste à 

déterminer à quel type d’informations s’applique l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. 

Dans son arrêt n° 232.949 du 19 novembre 2015, le Conseil d’État pose clairement le principe que 

cette disposition réglementaire est applicable aux « informations […] obtenues […] pour vérifier des 

aspects factuels de récits fournis par des demandeurs d’asile », au contraire « d’informations décrivant 

d’une manière générale la situation prévalant […] [dans un pays] » ; le Conseil d’État a confirmé ce 

principe dans son arrêt n° 233.146 du 4 décembre 2015. 

 

À titre d’exemple, dans son arrêt n° 232.949 du 19 novembre 2015, le Conseil d’État estime qu’il est 

manifeste que, dans le cadre des recherches effectuées en vue de s’informer sur le sort des 

demandeurs d’asile togolais déboutés à leur retour au Togo, les informations recueillies « ont été 

obtenues […] pour vérifier des aspects factuels de récits fournis par des demandeurs d’asile togolais, 

tel le requérant » et en conclut qu’il « ne s’agit pas d’informations décrivant de manière générale la 

situation prévalant au Togo ». Un raisonnement analogue peut être tenu dans le cas d’espèce : en 

effet, dans le cadre des recherches menées par la partie défenderesse pour s’informer sur la situation 

des demandeurs d’asile guinéens qui font état de craintes en raison de leur homosexualité en cas de 

retour dans leur pays, les informations récoltées et consignées dans le COI Focus en cause in casu ont 

manifestement été obtenues en vue de vérifier des aspects factuels de récits fournis par des 

demandeurs d’asile guinéens, tel que le requérant. Dès lors, au vu des constatations développées 

supra et de la nécessité de permettre à la partie requérante de vérifier l’exactitude des informations qui 

lui sont opposées, le Conseil considère que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 s’applique au 

COI Focus du 6 novembre 2014 intitulé « Guinée – L’homosexualité », en particulier dans la mesure où 

il a été utilisé par la partie défenderesse afin de conclure à l’absence de crainte de persécution de la 

partie requérante. 

 

4.6. Le Conseil constate que la décision entreprise viole l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 

Conseil n° 157 949 du 9 décembre 2015 et continue dès lors de ne pas respecter le prescrit de 

l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Par conséquent, le Conseil ne peut pas vérifier 

adéquatement la teneur des informations échangées et se prononcer à leur sujet en respectant les 

exigences dudit article 26, telles que les a rappelées le Conseil d’État. 

 

4.7. Le Conseil observe qu’il revient à la partie défenderesse d’examiner les documents déposés au 

dossier de la procédure. 

 

4.8. En conséquence le Conseil constate, comme cela a été développé supra, que la présente 

décision est entachée d’une irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer. Partant, 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 : 

 

 Réparation de l’irrégularité substantielle constatée par la mise en adéquation avec les prescrits de 

l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, de la communication des sources d’informations à 

disposition de la partie défenderesse ;   

 

 Analyse des documents versés au dossier de la procédure. 

 

4.9. En conséquence, conformément aux articles 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1er 

 

La décision (CG10/23031Y) rendue le 26 mai 2016 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 premier décembre deux mille seize par : 

 

 

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

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 

 

 


