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n° 190 670 du 17 août 2017

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 23 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 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 18 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS DE VIRON loco Me M.

GRINBERG, avocat, et J.-F. MARCHAND, 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 ivoirienne, d’ethnie koulango et de religion musulmane.

Vous êtes née le 23 juillet 1988, à Abidjan, la capitale économique, où vous avez toujours vécu.

En 2005, vous épousez civilement [C.M.L.].

En 2012 intervient votre mariage religieux.
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Au mois d’avril de cette même année, vous rejoignez votre mari en Italie. Au cours de votre

établissement dans ce pays, deux filles naîtront de votre union.

Au mois de février 2016, votre mari vous demande de partir en vacances dans votre pays, sans vous en

préciser la raison réelle.

Le 22 du même mois, c’est de manière fortuite qu’un de ses amis vous approche pour s’enquérir de

votre volonté de vouloir exciser vos filles. C’est ainsi que vous apprenez l’objectif visé par votre mari,

faire exciser vos filles.

Le jour suivant, vous déposez plainte contre lui chez les Carabinieri – gendarmes – de Biassono.

Convoqué et auditionné, votre mari nie les faits.

Le lendemain, 24 février 2016, il se charge d’aller récupérer vos tickets d’avion et vous en informe.

Profitant ainsi de son absence, vous fuyez votre domicile conjugal en compagnie de vos filles. Vous

empruntez un train à Turin qui vous emmène à Paris, en France. Aussitôt, vous rejoignez la Belgique en

voiture.

Deux mois plus tard, le 1er avril 2016, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités

belges.

Le 11 juillet 2016, vous donnez naissance à votre troisième fille, également issue de votre union avec

votre mari.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu de l’existence, dans

votre chef ainsi que dans celui de vos trois filles, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il constate, en outre, qu’il n’existe à votre égard aucun risque

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. En

effet, plusieurs imprécisions et invraisemblances anéantissent la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le projet d’excision de vos trois filles décidé par

votre mari et sa mère. Alors que vous dites avoir porté plainte contre le premier auprès des autorités de

votre pays de résidence, l’Italie, et avoir été tous les deux auditionnés dans le cadre de ladite plainte,

force est de constater que vous restez en défaut de présenter le moindre document relatif à ces

auditions et plainte. Vous expliquez cette absence de document par le fait qu’à l’issue de votre audition

ainsi que celle de votre mari, les autorités italiennes avaient remis tous les documents à ce dernier mais

que votre assistante sociale avait néanmoins tiré des copies de ces documents (pp. 5 et 6, audition).

Notons que votre explication à cette absence d’élément objectif n’est pas satisfaisante. En effet, au

regard de la gravité du motif à la base de votre plainte, considérant ensuite que vous aviez

personnellement été auditionnée et au regard de votre niveau d’instruction honorable – BAC, il est

raisonnable de penser que vous ayez gardé l’un ou l’autre document lié à votre dépôt de plainte ou

votre audition par les autorités de votre pays de résidence. Il est également raisonnable d’attendre que,

huit mois après vos plainte et audition, vous ayez tout mis en oeuvre pour contacter votre assistante

sociale en Italie et lui demander de vous faire parvenir les copies de ces différents documents en sa

possession. Votre inertie en rapport avec une telle démarche et l’absence de production de ces

différents documents sont de nature à remettre en cause la réalité de votre plainte et, partant, le motif à

son origine, à savoir la décision de votre mari d’envoyer vos filles en Côte d’Ivoire pour leur excision. En

outre, l’absence de ces différents documents n’est compatible ni avec la réalité de la menace alléguée à

l’égard de vos filles, ni avec votre détermination de les protéger.

A ce propos, il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Dans le même registre, votre méconnaissance du contexte légal italien qui réprime la pratique de

l’excision renforce l’absence de crédibilité de votre plainte et audition alléguées par les autorités de
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votre pays de résidence. En effet, à la question de savoir si la loi italienne punit les coupables et/ou

complices d’excision, vous dites l’ignorer, admettant n’avoir aucune information à ce sujet (p. 7,

audition). Pourtant, l’information objective jointe au dossier administratif renseigne que l’Italie a

criminalisé l’excision et adopté des peines de prison pour cette infraction. Dans la mesure où vous dites

avoir été auditionnée par les autorités italiennes à la suite de votre plainte face au projet d’excision de

vos filles, il est raisonnable de penser que lesdites autorités vous ont informée de la sanction

qu’encourrait votre mari au cas où il mettait en exécution son projet. De même, au regard de votre

niveau d’instruction honorable – BAC, de votre accès aux médias et à l’Internet (pp. 5, 8 et 9, audition),

il est également raisonnable de penser que vous ayez personnellement cherché à savoir si la loi de

votre pays de résidence sanctionnait ou pas la pratique de l’excision. Notons que votre méconnaissance

du contexte légal italien lié à l’excision ainsi que votre absence d’intérêt pour vous renseigner sur ce

point confortent le Commissariat général dans sa conviction qu’aucun projet d’excision de vos filles ne

vous a été annoncé en Italie.

Dans le même ordre d’idées, votre méconnaissance du contexte légal de l’excision dans votre pays, la

Côte d’Ivoire, décrédibilise davantage les faits allégués à la base de votre demande d’asile. Ainsi, vous

dites ignorer de quelle manière la loi de votre pays punit les personnes coupables d’excision, voire leurs

complices. A deux reprises, vous affirmez également qu’il n’y a jamais eu, en Côte d’Ivoire, de

condamnation pour excision (p. 6, audition). Or, selon l’information objective jointe au dossier

administratif, depuis 1998, « La loi [ivoirienne] prévoit que toute atteinte à l’intégrité des organes

génitaux d’une femme, par voie de mutilation totale ou partielle, excision, désensibilisation ou toute

autre pratique, si elle s’avère sanitairement néfaste, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à

cinq ans et d’une forte amende (de 360.000 à 2 millions de francs cfa) […] La peine est portée de cinq à

vingt ans d’emprisonnement si la victime meurt des suites de son opération ». De plus, la même

information renseigne que le 18 juillet 2012, neuf exciseuses ont été condamnées par un tribunal de

Katiola, en Côte d’Ivoire, à l’issue d’un procès inédit. Cette information signale également qu’en mars

2015, à la suite de l’excision de sa fille, une mère a été condamnée pour complicité. Derechef, au

regard de votre niveau d’instruction honorable – BAC, tenant ensuite compte de votre accès aux médias

et à l’Internet (pp. 5, 8 et 9, audition), il est raisonnable de penser que depuis l’apparition de la menace

d’un retour de vos filles en Côte d’Ivoire en vue de leur excision, en février 2016, soit depuis huit mois,

vous vous êtes personnellement renseignée sur le contexte législatif ivoirien lié à cette problématique

invoquée. Notons que pareille méconnaissance supplémentaire affecte encore la crédibilité de votre

récit.

Par ailleurs, interrogée sur l’intérêt soudain manifesté par votre mari en février 2016 pour faire exciser

vos deux premières filles nées respectivement trois et deux ans plus tôt, vous déclarez que l’excision

est une tradition dans votre belle-famille, pratiquée à certaines dates précises. Invitée à mentionner ces

dates, vous dites les ignorer mais certifiez vaguement que votre belle-famille devait organiser une telle

cérémonie en 2016. A la question de savoir également depuis quand vous savez que la pratique de

l’excision est une tradition dans votre belle-famille, vous déclarez ne l’avoir appris qu’en février 2016,

dans la foulée de l’annonce de la décision d’excision de vos filles ; qu’avant cette date, ni votre mari ni

votre belle-mère ni tout autre membre de votre belle-famille ne vous en avaient parlé. Or, de telles

déclarations ne sont pas crédibles. En effet, à supposer que votre belle-famille ait toujours pratiqué

l’excision, il n’est pas crédible que vous ne l’ayez appris qu’en 2016, soit onze ans après votre mariage

et respectivement trois et deux ans après les naissances de vos deux premières filles. Soucieux du

respect de cette tradition, il est raisonnable de penser que votre belle-famille ait abordé cette question

depuis la naissance de vos deux premières filles, voire même depuis votre mariage puisque vous

n’êtes, vous-même, pas excisée (pp. 6, - 8, 10 - 11, audition et documents joints au dossier

administratif). Partant, le Commissariat général ne peut croire à cet intérêt soudain de votre belle-famille

pour faire exciser vos filles, respectivement trois et deux ans après leur naissance, sans vous en avoir

jamais parlé depuis les onze années de votre mariage et malgré que vous n’êtes pas excisée.

Dans le même ordre d’idées, vous précisez que votre mari appartient à l’ethnie sénoufo et affirmez que

les membres de cette ethnie pratiquent l’excision. A la question de savoir depuis quand vous savez que

les sénoufo excisent les filles, vous dites « Je le sais depuis toute petite ; que le nord de la Côte d’Ivoire

faisait l’excision ». Lorsqu’il vous est alors demandé si, avant votre mariage ou depuis lors, vous aviez

spontanément abordé la question de l’excision avec votre mari, vous répondez par la négative. Invitée

alors à communiquer votre avis par rapport à l’excision de vos filles, vous dites y être opposée.

Or, consciente de la pratique de l’excision au sein de l’ethnie de votre mari, considérant ensuite votre

opposition à cette pratique dont vous n’avez jamais été victime et au regard de votre niveau d’instruction

honorable – BAC, il est raisonnable de penser que vous ayez pris l’initiative d’aborder ce sujet avec
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votre mari depuis les onze années de votre mariage et, plus spécifiquement, à la naissance de chacune

de vos deux premières filles. Confrontée à deux reprises à cette invraisemblance, vous dites « […] Je

ne lui ai jamais demandé […] Je ne me suis pas intéressée à la question, puisque je me disais que chez

eux, ça ne se faisait pas. Je ne me disais pas qu’un jour on allait me demander cela » (p. 9, audition).

Notons que pareille explication contradictoire n’est nullement satisfaisante, au regard de votre niveau

d’instruction honorable – BAC. Derechef, en ayant épousé un homme appartenant à un ethnie qui

pratique l’excision, il est raisonnable de penser que vous ayez cherché à connaître la position de votre

belle-famille sur cette problématique depuis les onze années de votre mariage, précisément lors de la

naissance de chacune de vos deux premières filles il y a trois et deux ans. Vos propos supplémentaires

selon lesquels « […] Je m’en foutais et ne calculais même pas cette pratique […] (p. 9, audition) érodent

davantage la crédibilité de votre récit.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et empêchent le Commissariat général de croire à la réalité de la menace d’excision de vos

filles par votre mari et sa mère. Ces lacunes remettent également en cause le contexte allégué à

l’origine de votre séparation avec votre mari et de votre départ de votre pays de résidence habituelle,

l’Italie, pour la Belgique.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit ni modifier le sens de la présente décision. En effet, ces différents documents

ne contiennent aucun élément qui prouve la menace alléguée d’excision à l’égard de vos filles.

Ainsi, les trois attestations médicales de non-excision, à votre nom ainsi qu’à ceux de vos trois filles,

démontrent uniquement ledit état.

Ensuite, l’engagement sur l’honneur que vous avez signé pour vos trois filles confirme votre décision de

veiller à leur intégrité physique.

De même, votre carte ainsi que celles aux noms de vos filles, délivrées par le GAMS, attestent de votre

engagement à participer aux activités de cette association qui lutte pour l’éradication totale de l’excision

et à faire examiner annuellement vos filles.

Pour leur part, vos différents documents d’identité ainsi que ceux de vos filles concernent vos identités

respectives ainsi que votre nationalité, nullement remises en cause dans le cadre de la présente

procédure.

Par ailleurs, les documents relatifs à votre regroupement familial en Italie attestent des conditions dans

lesquelles vous avez obtenu vos deux premières filles et vous-même avez obtenu un titre de séjour

dans ce pays.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez introduit la présente demande d’asile. Il

est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui concerne vos trois filles et vous-

même, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence

d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou

la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) 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 en cas de conflit armé interne ou

international peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier

administratif (COI Focus, Côte d’Ivoire – Situation sécuritaire, 3 février 2015 et COI Focus, Côte d’Ivoire

– Situation sécuritaire.

Les événements de février à septembre 2015, 2 octobre 2015), que la situation prévalant actuellement

en Côte d’Ivoire ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international . Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de

la loi du 15 décembre 1980 pour la Côte d’Ivoire.
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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

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante

confirme pour l’essentiel les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 48/5 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, des articles 17§2 et 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 »), de l’article 8 de la directive

2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales

concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après

dénommée « la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 »), ainsi que « […] des principes généraux

de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d'une décision administrative,

de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l'obligation de motivation matérielle - des droits de la défense et du principe du contradictoire » (requête,

p. 3).

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de

réformer la décision litigieuse et de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire,

elle sollicite du Conseil d’annuler la décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil d’octroyer le statut de

protection subsidiaire à la requérante.

4. Nouveaux documents

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose un courrier électronique d’un assistant social

du Centre Yvoir « Pierre bleue » envoyé au conseil de la requérante le 18 novembre 2016, un document

intitulé « Que sont les MGF ? » publié sur le site du GAMS, un rapport intitulé « Soumission du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés - Pour la compilation établie par le Haut-

Commissariat aux Droits de l'Homme - Examen Périodique Universel - Côte d'Ivoire » publié par le

UNHCR en septembre 2013, un rapport intitulé « Rapport de mission en Côte d'Ivoire - novembre /

décembre 2012 » publié par l’OFPRA, un document intitulé « 2013 Country Reports on Human Rights

Practices – Côte d’Ivoire » publié par United States Department of State sur le site www.refworld.org le

27 février 2014, un article intitulé « Côte d'Ivoire : Le poids de la tradition fait perdurer la pratique de

l'excision », publié sur le site http://news.abidjan.net le 13 avril 2014, un article intitulé « L'excision a la

peau dure dans le nord et l'ouest » publié sur le site http://ipsinternational.org.

4.2 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa

2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, en son paragraphe premier, est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des déclarations consistantes de la requérante et des documents produits.

5.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

5.5 Pour sa part, et 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 pleine connaissance de

cause. Il considère en particulier que la partie défenderesse n’a pas investigué certains aspects

substantiels de la demande d’asile de la requérante en profondeur.

5.6 En effet, à la lecture du rapport d’audition (dossier administratif, pièce 6), le Conseil observe que lors

de l’audition de la requérante par les services de la partie défenderesse, aucune question précise n’a

été posée à la requérante concernant son contexte familial, ses rapports avec sa belle-famille en Côte

d’Ivoire, la question de son excision lors de son mariage, son vécu marital – l'information selon laquelle

la requérante n’aurait vécu que quatre ans avec son mari ne ressortant que de la requête -, ou encore

son vécu en Italie - notamment à propos de son cercle de connaissances ou amis sur place

susceptibles de l’aider à obtenir une copie de sa plainte déposée en Italie -.

De même, le Conseil relève que la question de la position précise du mari de la requérante vis-à-vis de

l’excision n’a pas réellement été abordée lors de l’audition de la requérante et que, bien qu’elle déclare

qu’il est contre cette pratique, elle ne détaille pas le contenu et la fréquence de leurs conversations à cet

égard.

Le Conseil constate encore que la question de l'identité des personnes qui pourraient pratiquer

l’excision des filles de la requérante et celle des pressions subies par les parents de la requérante de la

part de sa belle-famille n’ont pas été approfondies.

Par ailleurs, le Conseil estime qu’il convient d’investiguer les raisons pour lesquelles la requérante

pense qu'elle ne pourrait s'opposer à l’excision de ses filles en cas de retour en Côte d’Ivoire et

notamment par rapport à l'appui familial dont elle bénéficie. Le cas échéant, le Conseil estime qu’il

convient de recueillir des informations actualisées sur la protection que la requérante pourrait obtenir

auprès des autorités ivoiriennes dans ce cadre.
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Enfin, le Conseil constate que la conversation que la requérante a eue avec son mari concernant

l’excision de leurs filles n’a été abordée que très brièvement durant l'audition.

Dès lors, le Conseil considère qu’il est, au stade actuel de la procédure, dans l’incapacité de se

prononcer quant à la crédibilité de ces évènements et qu’il y a lieu d’entendre la requérante sur ces

points précis.

5.7 Après l’examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’en l’état actuel

de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas conclure

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et

créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

5.8 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 les parties procèdent aux mesures

d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments développés au

point 5.6 du présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens

utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 29 novembre 2016 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept août deux mille dix-sept par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


