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n° 98 451 du 7 mars 2013

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 26 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2012.

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 12 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 5 février 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA loco Me F.

NIZEYIMANA, avocat, et 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie malinkée et de confession

musulmane. Vous avez quitté la Guinée en 2011 et êtes arrivée en Belgique où vous avez introduit une

demande d’asile le 21 avril 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Née à Kissidougou, vous viviez à Farako, chez votre tante paternelle. A vos quatorze ans, un ami qui

faisait du commerce avec votre père, demande votre main pour son petit frère. Un jour, lui et son jeune

frère, habitant Conakry, apportent les noix de colas afin de sceller votre union. Toutefois, en instance de

voyage, votre promis demande à ce que vous restiez auprès de votre famille en attendant son retour et

la célébration du mariage. Après son départ pour l’Angola, vous ê tes excisée en vue du mariage.

Dans les deux années suivantes, il envoie régulièrement des cadeaux d’Angola, il finance le voyage de

votre père à la Mecque et finance les soins et l’enterrement de celui-ci trois mois après son retour du

pèlerinage. Un an et sept mois plus tard, on vous annonce que votre fiancé a été attaqué et tué par des

bandits. Une fois votre veuvage arrivé à son terme, le frère aîné de votre fiancé souhaite vous prendre

pour quatrième épouse. Il consulte alors votre oncle maternel qui reconnait que vous appartenez en

quelque sorte à son jeune frère vu tout l’argent qu’il a dépensé pour votre famille et qu’il ne peut lui

refuser votre main. Vous exprimez votre désaccord : même si vous étiez l’épouse de son petit frère,

votre beau-frère a déjà trois épouses et des enfants plus âgés que vous et quoiqu’il en soit, vous ne

l’aimez pas. Votre mère vous conseille alors de ne pas ébruiter ce désaccord, auquel cas, elle vous

renierait et vous rappelle tout l’argent dépensé pour votre famille. Les jours qui suivent, vous menacez

de vous suicider, criez : l’ambiance familiale est tendue entre votre oncle, votre mère et vous. Un

mercredi, votre nouveau fiancé vient de Conakry pour affaires. On vous annonce que ce jour le mariage

sera célébré, après quoi vous serez emmenée chez votre époux à Conakry. Vous décidez alors de fuir

chez votre tante paternelle opposée à ce mariage, mais elle est absente. Votre famille promet à votre

fiancé de vous y ramener dès l’instant où elle vous retrouvera. Votre tante paternelle, vous trouve chez

elle à son retour mais préfère que vous vous en alliez de crainte d’avoir des ennuis à son tour pour

s’être opposée davantage à ce mariage. Elle vous emmène chez son beau-frère pour qu’il plaide votre

cause auprès de votre oncle mais il dit ne rien pouvoir faire. Après vous avoir dit qu’il faut accepter ce

mariage, ils vous accompagnent chez votre oncle pour lui présenter des excuses pour votre

comportement. Votre oncle accepte les acceptent et vous dit qu’il est hors de question que vous les

humiliiez et surtout, que vous donniez le mauvais exemple aux autres jeunes filles de la famille. Vous

menacez à nouveau de vous suicider. Votre oncle vous bat brusquement et demande à ses fils de vous

attacher afin que vous ne preniez pas la fuite. Le lendemain, vous êtes mariée religieusement à la

mosquée à Kissidougou. Dès le lendemain, comme annoncé, vous partez rejoindre votre époux à

Conakry. Vous refusez d’entrer dans la chambre comme vous y invite votre époux. Il fait appel aux

vieilles dames qui vous frappent jusqu’à ce que vous rentriez dans la chambre. Votre beau-frère vous

explique alors qu’il a dépensé beaucoup d’argent pour vous et qu’ainsi vous lui appartenez. Vous le

menacez alors de vous tuer ou de le tuer, ce à quoi il rétorque qu’il vous retrouverait partout où vous

iriez et ce d’autant plus que son fils militaire vous retrouverait partout. Alors qu’il essaye de vous forcer à

avoir des rapports sexuels, vous vous débattez toute la nuit. Au petit matin, il s’en plaint aux personnes

qui vous accompagnée : vous êtes battue et attachée. Votre époux abuse alors de vous, après quoi, les

draps sont sortis pour attester de votre virginité. La fille de votre tante paternelle, vivant à Conakry,

informée de votre arrivée chez votre époux, vous rend visite toutes les deux semaines et est chargée de

vous amener à accepter ce mariage. Il vous est interdit de sortir de la maison jusqu’à ce que, au bout de

trois semaines, on vous demande d’accompagner une de vos co-épouses au marché afin que vous

commenciez à cuisiner pour votre mari qui a suspendu ses activités commerciales afin de rester avec

vous et d’apprendre à vous connaître. Lors d’une visite, votre cousine vous fait part du fait que sa mère

ne peut toujours pas se résoudre à accepter ce mariage et fera quelque chose pour vous. Un jour, elle

vous emmène pour vous faire prendre en photo puis vous ramène chez votre époux et vous dit de

l’informer à l’instant où votre mari s’absentera à nouveau pour son commerce. Vient alors ce jour, où

vous vous rendez chez elle, elle vous accompagne chez un vieillard avec lequel vous quittez la Guinée

en vous faisant passer pour son épouse.

B. Motivation

Les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne permettent pas d’établir

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir une atteinte grave telle que précisée au sens de

la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande d’asile, vous invoquez l’union à laquelle vous avez été forcée avec le frère

de votre défunt fiancé (pp.4-5 audition du 15 juin 2012). Vous évoquez une crainte envers votre oncle

paternel et votre époux en raison de votre refus d’accepter le mariage avec ce dernier (pp.4-5, p.18

audition du 15 juin 2012). Vous craignez également votre mère qui vous renierait pour les mêmes

raisons. Vous n’évoquez aucune autre crainte (p.5, p.18 audition du 15 juin 2012). Le Commissariat



CCE X - Page 3

général n’est nullement convaincu quant à la réalité des craintes personnelles exprimées en cas de

retour.

En effet, vous expliquez que vous avez été contrainte, à la mort de votre fiancé, d’épouser son grand-

frère en raison de tout l’argent qui avait été dépensé par votre défunt fiancé pour votre famille dans le

cadre de votre mariage à venir (p.6, p.11, p.17 audition du 15 juin 2012).

Or, tout d’abord, vos déclarations concernant votre époux ne sont pas circonstanciées. En effet, invitée

à parler de lui, vous le décrivez physiquement, somme toute, de manière générale – de teint clair, beau,

grand et gros avec une barbe blanche et de grands yeux – dites qu’il s’entendait très bien avec votre

père et que lorsque vous avez été contrainte de l’épouser vous n’avez en aucun cas cherché à le

connaître car vous ne l’aimiez pas (p.12 audition du 15 juin 2012). Invitée à en dire davantage à son

sujet, vous répétez que vous ne cherchiez rien à savoir sur lui car vous ne l’aimiez pas (p.12 audition du

15 juin 2012). Ainsi, outre le fait qu’il soit malinké, musulman, âgé d’environ septante ans, originaire de

Kissidougou mais installé à Conakry, commerçant, qu’il ait trois femmes et quinze enfants et qu’il porte

des boubous marocains, qu’il essayait de se rapprocher de vous en vous disant qu’il vous aimait vos

déclarations à son sujet sont peu exhaustives (pp.11-13 audition du 15 juin 2012). Or, le Commissariat

général estime raisonnablement qu’il est en droit d’en attendre davantage de vous compte-tenu du fait

que cet homme venait à raison de deux fois par mois chez vous à Kissidougou depuis vos quatorze ans,

qu’il s’entendait très bien avec votre père, faisait également affaire avec votre oncle et que vous avez

vécu avec lui pendant environ trois mois après votre mariage depuis lequel il avait interrompu toute

activité commerciale afin de mieux vous connaître (pp.11-13 audition du 15 juin 2012).

De même, concernant la cérémonie de votre mariage, vos déclarations demeurent à un niveau général.

La manière dont vous relatez cette journée demeure stéréotypée, de telle manière que le Commissariat

général n’est pas convaincu qu’elle est effectivement eu lieu (pp.9-10 audition du 15 juin 2012). Ajouté à

cela, relevons que vous dites que votre époux n’était pas présent lors de la cérémonie à la mosquée et

que, sa famille étant installée à Conakry, personne ne l’y représentait (p.10 audition du 15 juin 2012).

Or, selon les informations objectives à disposition du Commissariat général dont une copie est jointe à

votre dossier administratif, lors d’un mariage religieux en Guinée, il n’est pas indispensable que les

époux soient présents lors du mariage religieux mais ce phénomène tend cependant à diminuer

actuellement (Voir farde information des pays, Subject Related Briefing, Guinée, « Le Mariage », Avril

2012, pp.8-9). Ainsi, il n’est, en toute logique, pas crédible qu’un mariage soit célébré en l’absence

totale – car vous précisez que l’époux n’était pas représenté – d’une des parties. Ensuite, selon ces

mêmes informations , il ressort que la pratique la plus répandue est celle des mariages arrangés. Dans

ce cas, la fille ne peut être mariée sans avoir au préalable donné son consentement afin que l’honneur

de la famille ne soit pas terni par un divorce. Dans le cas où le mariage serait célébré religieusement, le

consentement de la jeune fille est également recherché (Voir farde information des pays, Subject

Related Briefing, Guinée, « Le Mariage », Avril 2012, pp.8-9, p.15). Or, vous dites n’avoir été consultée

à aucun moment et ce qui apparait d’autant moins crédible alors que vous dites à plusieurs reprises,

que votre oncle ne souhaitait pas être humilié par votre opposition à ce mariage (p.7, p.11 audition du

15 juin 2012).

Ensuite, concernant votre vie commune depuis votre mariage, vous vous limitez à dire qu’il avait trois

femmes et beaucoup d’enfants, que vos journées se limitaient à accompagner ses épouses au marché

et à cuisiner quand vous ne restiez pas enfermée dans votre chambre et qu’au cours de ces trois mois,

vous vous battiez toujours lorsqu’il était question d’avoir des rapports sexuels (p.12 audition du 15 juin

2012).

Ensuite, mis à part leurs âges et leurs noms, vos déclarations au sujet de vos coépouses et de vos

relations – courses au marché et rien d’autre – sont tout aussi limitées (p.13 audition du 15 juin 2012).

Alors que le Commissariat général insiste pour que vous étayiez vos propos, vous dites : « on peut

connaître quelqu’un si on a le temps de s’asseoir et d’avoir des discussions, là tu peux connaître

quelqu’un. En parlant avec une personne, on peut connaître beaucoup de choses mais avec ces gens,

j’allais au marché et je cuisinais et si je dis que je parlais avec ces femmes, je vous mentirai. Ce que j’ai

fait sur ces femmes, c’est ce que je vous dit » (p.13 audition du 15 juin 2012). Quant à leurs enfants, mis

à part chiffrer celles qui sont mariées et parties chez leur mari, dire que les enfants étaient grands et

partaient à l’école, vous ne parvenez pas à donner d’autres informations à leur sujet (p.14 audition du

15 juin 2012).
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Dès lors, au vu du manque de consistance de vos propos au sujet de votre époux que vous connaissiez

depuis vos quatorze ans, de la cérémonie de mariage et de votre vie commune qui a duré environ trois

mois, de vos co-épouses et leurs enfants, le Commissariat général remet en cause la crédibilité de cette

union, et de fait, tous les événements qui s’en sont suivis.

Qui plus est, vous ignorez tout de votre situation à l’heure actuelle et n’avez fait aucune démarche afin

de vous renseigner mais assurez toutefois que vous êtes recherchée par votre oncle et votre époux

(p.17 audition du 15 juin 2012). Ainsi, le Commissariat général souligne votre manque de proactivité afin

de vous renseigner sur votre propre situation et celles des proches qui vous ont aidée ; comportement

qu’il estime en inadéquation avec ce que l’on est en droit d’attendre d’une personne craignant pour sa

vie et demandant une protection. Dès lors, le Commissariat général ne peut tenir pour établies les

recherches à votre encontre actuellement en Guinée.

Au surplus, le Commissariat général, après analyse de votre dossier, remarque que, dans le

questionnaire CGRA rempli en date du 28 avril 2011 tout comme dans la composition de famille, votre

défunt fiancé ne répond pas au même nom que celui que vous donnez lors de l’audition en date du 15

juin 2012 (p. 3 audition du 15 juin 2012). Cette divergence renforce le manque de crédibilité de vos

propos.

A l’appui de votre demande d’asile, vous versez plusieurs documents. Votre extrait d’acte de naissance

(Voir farde inventaire de documents, document n°1) tend à établir de votre nationalité et de votre

identité, éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision. Votre carte de membre du

GAMS, le reçu d’inscription ainsi que l’attestation du GAMS datée du 21 juin 2012 (Voir farde inventaire

de documents, documents n°2 & 3) attestent de votre adhésion aux valeurs de cette ASBL et votre

participation aux activités qu’elle organise mais n’attestent pas de l’existence d’une crainte actuelle.

L’attestation du Dr Warenburgh, gynécologue (Voir farde inventaire de documents, document

n°4)mentionneque vous avez été excisée à l’âge de quatorze ans, ce qui n’est pas remis en cause par

le Commissariat général, mais en aucun cas des faits invoqués à la base de votre demande d’asile.

Dès lors, qu’aucun de ces documents n’attestent des problèmes que vous dites avoir connus en

Guinée, ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire

s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre

le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également

rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. »



CCE X - Page 5

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4

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 ») et du principe général de bonne

administration. Elle retient, enfin, une erreur d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante. A défaut, elle demande de lui accorder la

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée et le « renvoi

du dossier devant le CGRA ».

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1 La partie requérante dépose à l’audience un certificat médical attestant de l’excision de la

requérante.

3.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3 Dans la mesure où ce document se rapporte en partie à la motivation de la décision attaquée, il

constitue donc un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre

1980 et il satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la même loi. Le Conseil

est par conséquent tenu, dans cette mesure, d’en tenir compte.

4. L’examen de la demande

4.1 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 ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que son récit n’est

pas crédible aux yeux du Commissaire général. Elle estime que ses déclarations à l’égard de son époux

ne sont pas circonstanciées alors que ce dernier venait régulièrement à son domicile depuis son

adolescence. Elle considère par ailleurs que les propos de la requérante sur son mariage sont

stéréotypés et ne reflètent pas un réel vécu. Elle estime, en outre, qu’il n’est pas crédible que son mari

n’était pas présent au mariage ni n’était représenté, ce qui contredit les informations en possession de

la partie défenderesse. Elle remarque également que ses déclarations à l’égard de ses coépouses sont

limitées et lui reproche de ne pas les étayer davantage. Elle lui reproche ensuite ne pas s’être enquis de
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sa situation à l’heure actuelle. Elle relève une divergence entre les déclarations de la requérante quant

au nom de son défunt « fiancé ». Enfin, elle conclut que les documents produits ne permettent pas

d’inverser le sens de la décision.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée. Elle met en exergue l’illettrisme

de la requérante ce qui l’empêcherait de produire un récit circonstancié et détaillé. Elle considère par

ailleurs que les déclarations de la requérante sont analysées de manière superficielle et subjective. Elle

soutient que les informations fournies par la partie défenderesse démontrent que le récit de la

requérante est crédible en ce qui concerne l’absence de son époux lors de la cérémonie de mariage.

Quant à la contradiction sur le nom de l’époux, elle confirme qu’il s’agit de [B.C.]

4.4 En l’espèce, l’acte attaqué se réfère explicitement au document du centre d’information de la partie

défenderesse, le « CEDOCA », intitulé « Subject related briefing - Guinée - le mariage - avril 2012 » et

développe sur cette base plusieurs motifs importants de la décision attaquée.

4.4.1 Le Conseil observe cependant que les sources sur lesquelles se fonde le rapport du « Cedoca »

précité posent, à tout le moins, question.

4.4.2 Dès l’introduction du document « Subject related briefing - Guinée - le mariage » produit par la

partie défenderesse, il est précisé que les informations contenues dans ce rapport sont basées sur des

données chiffrées et des statistiques provenant de deux études menées par les autorités guinéennes de

1999 à 2005, faute d’enquête plus récente. Dès lors ce sont les chiffres de 2005 qui sont pris en

considération.

4.5 En conséquence, le Conseil ne peut considérer que concernant le « S.R.B. » susmentionné, en ce

qu’il se fonde pour l’essentiel sur des entretiens, non joints, avec deux interlocuteurs pour lesquels

aucune information n’est fournie par ailleurs, que l’instruction ait été suffisante quant à ce.

4.6 Le Conseil note aussi que la requérante a fait l’objet d’un premier mariage concernant lequel peu

d’informations ont été recueillies. Cependant, il ressort des propos de cette dernière qu’elle aurait été

mariée trois ans mais que le mariage n’aurait pas été consommé. Ce volet de la vie maritale de la

requérante mériterait d’être instruit plus avant.

4.7 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément

aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la

décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 août 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (dans

l’affaire CG/X/X) est annulée.

Article 2

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

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.
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Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


