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n° 142 581 du 31 mars 2015

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 septembre 2013.

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 24 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2015.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GODEFRIDI, avocat, et Y.

KANZI, 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 et d’ethnie peule. Vous êtes arrivée sur le

territoire belge le 21 juin 2013 et avez introduit votre demande d’asile le 21 juin 2013.

Vous suiviez des cours d’économie et de finances à l’Université Lansana Conté. Vous êtes apolitique. A

l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 28 février 2013, votre frère, membre du parti « Union des Forces Démocratiques de Guinée », est

arrêté à votre domicile par 5 gendarmes. Ces derniers lui demandent où sont les armes et pour qui il
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travaille. Suite à cela votre frère est emmené dans un lieu inconnu de vous et vous partez vous réfugier

chez l’oncle de votre frère durant 3 jours.

Ensuite, vous retournez à votre domicile où vous ne rencontrez aucun problème jusqu’au 27 mai 2013,

jour où vous êtes vous-même arrêtée sans en connaitre le motif par des gendarmes et amenée à la

gendarmerie de Hamdallaye.

Le 10 juin 2013, deux gendarmes vous emmènent dans leur véhicule pour une destination inconnue de

vous. Lors du trajet, vous profitez de l’absence des 2 gendarmes occupés par une panne du véhicule,

pour vous enfuir.

Vous vous réfugiez chez l’ami de votre frère jusqu’au 20 juin 2013, jour où vous quittez la Guinée.

Par ailleurs, vous mentionnez également souffrir en raison de votre excision.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez la carte de membre de l’UFDG de votre frère, une

lettre manuscrite de l’ami de votre frère, ainsi qu’une photocopie de sa carte d’identité militaire, 12

articles de presse provenant de site internet sur la répression en Guinée et un certificat médical ayant

trait à votre excision daté du 14/08/2013.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaitre la qualité de réfugiée au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les

étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Au Commissariat général, vous invoquez la crainte suivante : vous craignez d’être arrêtée, mise en

prison, être torturée et tuée par les gendarmes (p.7). Vous invoquez aussi des persécutions subies dues

à votre excision (p.16). Cependant, vos déclarations n’ont pas permis d’établir les craintes que vous

alléguez.

Ainsi, votre crainte principale est directement liée à l’arrestation de votre frère due à son engagement

politique au sein du parti politique UFDG. Vous tentez de l’attester en fournissant une carte de membre

de l’UFDG au nom d'Alpha Oumar Diallo. Constatons que celle-ci atteste qu’un certain [A.O.D.] est

membre de l’UFDG, mais en aucun cas que cette personne est votre frère. Et quand bien même il

s’agirait de votre frère, ce document n’atteste pas des problèmes qu’il aurait rencontrés, ni des

conséquences qui en découlent, c’est-à-dire votre arrestation et les recherches par des militaires vous

concernant.

D’ailleurs, alors que vous constatez la disparition de votre frère et que vos problèmes sont directement

liés à cela, vous n’avez pas recherché à obtenir plus d’informations sur ce qui était à la base de sa

disparition, son engagement au sein de l’UFDG (p.10-11). En effet, si vous n’aviez pas d’informations

avant son arrestation, il est surprenant que vous n’ayez pas cherché à en obtenir après son arrestation

et sa disparition, étant donné que son engagement politique en était la cause.

De plus, lorsqu’on vous demande si vous avez contacté l’UFDG à propos de la situation de votre frère,

vous répondez par la négative en signalant que ces choses se passent tous les jours et qu’ils sont au

courant (p.12-13).

Ce manque d’intérêt pour les éléments à l’origine des problèmes de votre frère et donc des vôtres ne

nous permet pas d’établir que vous avez connu lesdits problèmes et que votre crainte de persécution

est réelle.

Ensuite, concernant le motif de votre arrestation, vous dites que les gendarmes savent que vous en

avez vu trop et que donc vous pourriez aller parler à la presse ou à une organisation (p.14). Cependant,

votre arrestation a lieu 3 mois après celle de votre frère alors que vous n’avez quitté votre domicile que

durant les 3 jours suivant son arrestation (p.8).

Ils auraient donc eu tout le loisir de se présenter plus tôt à votre domicile et durant ces 3 mois, vous

auriez eu tout le loisir d’aller parler à la presse si vous le désiriez.
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Cette invraisemblance concernant les circonstances de votre arrestation ne nous permet pas de la

considérer comme crédible.

Par après, il vous a été demandé de relater vos conditions de détention, c’est-à-dire ce qui vous a

marqué, comment se déroulaient les interrogatoires, comment se déroulait la vie en cellule, ce que vous

avez appris sur votre codétenue. Vos réponses très générales et inconsistantes ne reflètent

aucunement un vécu carcéral de 14 jours, d’autant plus qu’il s’agit là de votre première arrestation.

En effet, invitée à parler de vos conditions de détention, vous mentionnez le fait que vous ne receviez

pas à manger, que vous avez été interrogée, que vous receviez des menaces de mort (p.14) et que vos

conditions n’étaient pas favorables car vous dormiez par terre (p.15).

A propos de l’organisation au sein de la cellule, vous n’en mentionnez aucune car selon vous , vous ne

saviez rien faire l’une pour l’autre en dehors du fait que votre codétenue vous donnait à manger (p14).

Concernant vos moyens d’occuper vos journées, vous ne faisiez rien en dehors de sortir de votre cellule

pour vous rendre aux toilettes ou aux interrogatoires (p.15). A propos de votre codétenue avec qui vous

êtes restée 14 jours enfermée et qui partageait ses repas avec vous, vous connaissez son nom, qu’elle

vient de Bambeto, et les raisons qui sont à la base de son arrestation (p.13). Considérant la période que

vous avez passée avec elle, il n’est pas vraisemblable que vous ne puissiez pas étayer davantage vos

propos à son sujet.

Constatons que vos propos très généraux concernant cette période difficile de votre vie ne reflètent

aucunement un sentiment de vécu. Vous avez été dans l’incapacité de fournir des éléments concrets

permettant de convaincre le Commissariat général que vous avez réellement vécu ce que vous

décrivez.

Ajoutons que le récit invraisemblable de votre évasion achève de jeter du discrédit sur votre détention.

En effet, au vu de la gravité de l’accusation qui pèse sur votre frère il est totalement incohérent que des

militaires vous laissent toute seule dans la voiture sans surveillance, sans y être attachée pour changer

2 un pneu et qu'il n'apparaisse pas que vous ayez fait l'objet de poursuite (p.9).

Ces inconsistances dans vos propos concernant votre détention et cette évasion totalement

rocambolesque ne nous permettent pas de considérer votre détention comme établie.

Et enfin, à propos des recherches concernant votre frère, vous vous êtes limitée à aller voir quelques

gendarmeries (p.8). Vous dites que son ami cherche à obtenir des informations mais vous ne savez pas

quelles démarches il entreprend pour retrouver votre frère (p.15). Quant à votre propre situation, vous

ne nous avez pas fourni d’informations qui permettent d’étayer votre crainte. Vous dites que l’ami de

votre frère dit que les militaires ne vont pas baisser les bras dans les recherches à votre propos. Invitée

à détailler, vous répondez qu’il est dans l’armée et que donc il possède des informations auxquelles

vous n’avez pas accès et ensuite, qu’il sait de quoi ils sont capables (p.16). Constatons qu’il s’agit là de

supputation non étayée par des éléments concrets.

Ce manque proactivité de votre part concernant les recherches de votre frère, ainsi que le manque

d’information concernant votre propre situation ne nous permettent pas de connaitre la situation actuelle

de votre frère et d'établir les recherches à votre propos comme établies.

En outre, étant donné que vous n’êtes ni membre, ni sympathisante d’un parti politique, que vous n’avez

jamais rencontré de problème avec vos autorités et que vous n’avez aucune connaissance sur les

activités de votre frère en tant que membre de l’UFDG, le Commissariat estime qu’il n’est pas crédible

que vous soyez un cible pour vos autorités.

Ensuite concernant les craintes que votre avocate évoque concernant votre origine ethnique, vous

mentionnez avoir rencontré des problèmes uniquement après les élections lorsque des jeunes sont

venus lancer des pierres sur votre habitation (pp.12,17). Tout d’abord, constatons qu’à aucun moment

lors de l’audition vous n’avez mentionné de craintes en raison de votre origine ethnique.

De plus, notons que les discriminations que vous mentionnez n’atteignent pas un degré de gravité tel

qu’elles puissent être considérées comme une persécution au sens de la Convention de Genève. Par

ailleurs, selon les informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier, le
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pays est composé de trois ethnies importantes : les Peuls, les Malinkés et les Soussous. La mixité

ethnique est et reste toujours une réalité en Guinée. Toutefois, lors des élections présidentielles de

2010, les deux principaux prétendants, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, parti majoritairement peul et

Alpha Condé du RPG, parti majoritairement malinké ont instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins

politique. Actuellement, on ne peut plus parler d’un rapport de force uniquement entre Peuls et

Malinkés. En effet, l’opposition représentée auparavant principalement par l’UFDG est réunie désormais

en alliances et rassemble toutes les ethnies. Les manifestations violentes que connaît la Guinée

sont exclusivement à caractère politique et nullement ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le cadre

des élections législatives. Il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de

persécution du simple fait d’appartenir à l’ethnie peule en Guinée. C’est le fait de s’opposer

politiquement, de participer à une manifestation que l’on soit Peul ou non qui est d’abord à prendre en

considération dans l’analyse de la crainte de persécution alléguée ; la seule appartenance à l’ethnie

peule en l’absence de profil d’opposant politique considéré comme crédible ne suffisant pas à établir

l’existence d’une crainte fondée de persécution (COI Focus Guinée, La situation ethnique, 14/5/13) . Or,

rappelons que vous n'êtes ni membre ni sympathisante d'un parti politique et que vous n’avez pas

rencontré d’autres problèmes en raison de votre origine ethnique que ceux mentionnés ci-avant. En

conséquence, vos craintes liées à votre appartenance ethnique ne peuvent être considérées comme

établies.

Et enfin, s’agissant de votre excision, vous fournissez une attestation médicale qui indique que vous

avez subi un excision de type 2 et que vous souffrez d’algies chroniques et de dysménorrhée. Vous

déclarez également avoir des problèmes relationnels avec les hommes. Il s’agit ici d’analyser si en

raison de la persécution passée vous avez des craintes en cas de retour dans votre pays d’origine,

selon l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980. Or, malgré des séquelles inhérentes à une telle

mutilation, vous ne mentionnez aucune démarche au pays afin d'obtenir des soins (p.16) ou de craintes

de persécutions au sens de la Convention de Genève. En effet, quand bien même vous devez vivre au

quotidien avec ces séquelles en raison de la mutilation subie par le passé, vous n’apportez aucun

élément permettant d’affirmer que de ce fait là vous pourriez être l’objet de nouvelles persécutions.

S’agissant des documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, ils ne peuvent

modifier l’analyse développée ci-dessus. Les articles de presse datés de 2011, 2012, 2013 provenant

de sites internet d’information à propos de la répression exercée par le pouvoir en place sont des

informations générales qui ne concernent pas votre cas en particulier. La copie de la carte d’identité

militaire tend à attester que Monsieur [A.B.] est militaire, élément non remis en cause par la présente

décision, mais il n’atteste en rien des problèmes que vous dites avoir rencontrés. Vous 3 fournissez

également une lettre manuscrite datée du 27/07/2013, signée par [A.B.] dans laquelle il mentionne qu’il

vous a hébergé pendant 10 jours et qu’il vous a aidé à quitter le pays au vu de votre arrestation et des

menaces qui pesaient sur vous, éléments qui n’ont pas été jugés crédibles. Notons qu’il s’agit de

courrier privé dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son

auteur ne peuvent être vérifiées. Par conséquent, ces documents ne permettent pas d’invalider la

présente analyse.

Signalons, que suite à un désaccord sur la traduction, vous avez désiré continuer l’audition en français.

Au terme de celle-ci, il vous a été demandé si l’audition s’était bien déroulée et si vous aviez bien

compris l’entièreté des questions, ce à quoi vous avez répondu positivement (p.17).

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).

Par ailleurs, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions internes, des actes isolés

et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique.
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Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition sont toujours

palpables, en raison de l’organisation des élections législatives. Aucune des sources consultées

n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

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

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013). »

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers.»

2. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont, en substance, exposés dans

la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen pris de 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 ainsi que des articles 48/3, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que des articles 2

et 3 de la Loi du 27 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, du principe de

bonne administration ou à tout le moins de l'erreur ou de l'inexactitude de la décision attaquée».

3.2. En conséquence, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité

de réfugié. A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire l’annulation

de la décision attaquée. A titre encore plus subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision

entreprise.

4. Documents déposés par la partie requérante

4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante dépose les documents suivants :

- Quatre photographies ;

- Une attestation de l’UFDG, datée du 26 octobre 2013 ;

- Une attestation de l’UFDG, datée du 15 avril 2010 ;

- Un plan (dessiné par la requérante) ;

- Un article daté du 19 juin 2013 et intitulé « le « complot peul » : Sauvons la guinée de ses

vieux démons ».

4.2.1. Par le biais d’une note complémentaire parvenue au Conseil le 20 mars 2014, elle dépose les

documents suivants :

- un extrait d’acte de naissance de la requérante ;

- un extrait d’acte de naissance de A.O.D, le frère de la requérante ;

- un certificat médical daté du 11 décembre 2013 ;

- une attestation de suivi psychologique datée du 7 mars 2014.
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Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

4.2.2. A l’audience, la partie requérante dépose un document reprenant ses observations orales

relatives aux deux documents COI Focus déposés par la partie défenderesse dans ses notes

complémentaires.

4.3.1. Par le biais d’une note complémentaire parvenue au Conseil le 10 mars 2015, la partie

défenderesse dépose le document suivant :

- COI Focus : Guinée, Attestations de l’UFDG du 3 septembre 2013.

4.3.2. A l’audience, la partie défenderesse dépose une note complémentaire comprenant le document

suivant :

- COI Focus : Guinée, La situation ethnique du 18 novembre 2013 (update).

Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

5. Discussion

5.1. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante en raison

du manque de crédibilité de son récit. Elle relève notamment que les craintes liées à son origine

ethnique ne sont pas établies. Elle souligne également que, même si la requérante doit vivre au

quotidien avec les séquelles de l’excision qu’elle a subie dans le passé, elle n’apporte aucun élément

permettant d‘affirmer qu’elle pourrait être victime de nouvelles persécutions de ce fait. Elle relève par

ailleurs le caractère non pertinent ou non probant des pièces déposées à l’appui de la demande. Enfin,

elle affirme qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle

au sens de l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

5.2. En termes de requête, la partie requérante conteste l’appréciation faite par la partie défenderesse

des craintes de la requérante.

Concernant les craintes de la requérante relatives à son excision, cette dernière rappelle la teneur de

ses déclarations portant sur le contexte dans lequel s’est déroulée cette mutilation, ainsi que sur les

conséquences physiques et sociales de cet acte. Elle relève également que la partie défenderesse n’a

pas suffisamment instruit cette question. Elle note par ailleurs que la partie défenderesse n’a déposé

aucune information objective sur l’excision en Guinée et ses conséquences physiques et

psychologiques à long terme. Enfin, dans sa note complémentaire du 20 mars 2014, elle souligne que le

certificat médical daté du 12 décembre 2013 indique les conséquences de l’excision subie par la

requérante, à savoir qu’elle souffre d’algies chroniques, de dysménorrhée, de problème urinaires ou

fécaux, d’émission prolongée du flux menstruel, de dyspareunie, de trouble de sexualité et diminution de

la libido, de troubles psychologiques (angoisses/dépression/troubles du comportement), et préconise

des consultations psychologiques.

5.3. Le Conseil observe qu’il ressort des déclarations de la requérante qu’elle a été excisée dans un

contexte familial et social particulier. Ainsi, elle relate : « [mon frère] m’a trouvé ds les circonstances

d’excision et il a décidé de me prendre en refuge pour me sauver la vie car j »avais perdu beaucoup de

sang lors de l’excision et au village il n’y avait pas de soins médicaux et je n’avais pas quelqu’un pour

m’aider car je suis née hors mariage et ma maman elle m’a abandonnée à l’âge de 2 ans et elle s’était

remariée avec quelqu’un d’ô et ce dernier ne voulait pas de moi » (audition CGRA du 30 juillet 2013,

page 9). Questionnée sur la différence entre ce que ses copines ont subi et son expérience personnelle,

elle répond :«moi comme c’était au village il avait pas maman j’étais avec ma grand-mère qui m’ont

emmenée là-bas et elle m’a dit tu enlèves vrmt tt c’est pour ça je ressens aucun plaisir » (audition

CGRA du 30 juillet 2013, page 16).



CCE xxx - Page 7

Le Conseil constate également que l’attestation de suivi psychologique du 7 mars 2014 stipule : « elle a

été emmenée de force en l’absence de sa grand-mère par des villageoises et excisée -j’entends de

manière excessive et assez invalidante. Peut-être pour punir sa bâtardise ».

Il appert, en outre, que durant son audition la requérante a évoqué, à divers moments, les

conséquences physiques et sociales résultant de son excision (audition CGRA du 30 juillet 2013, page

16 et 17), et que les documents médicaux font état de conséquences dont la requérante affirme souffrir

suite à l’excision qu’elle a subie.

Le Conseil constate qu’il ne dispose, au dossier administratif et de procédure, ni d’information générale

relative à la problématique de l’excision en Guinée, ni d’information portant plus spécifiquement sur le

type d’excision subie par la requérante, entre autres sur les conséquences physiques, psychologiques

et sociales de celle-ci.

Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’audition de la requérante que la partie défenderesse a négligé

d’approfondir, en interrogeant la requérante quant à ce, le profil particulier de cette dernière, à savoir

une jeune femme peule, née hors mariage d’un père qu’elle n’a jamais connu et d’une mère qui l’a

abandonnée à l’âge de deux ans en vue d’un mariage avec un autre homme. Aucune information du

dossier administratif ou de procédure, ne peut, par ailleurs, aider le Conseil dans l’appréciation de ces

éléments.

5.4. Il résulte des considérations émises dans le point 5.3., qu’il manque des éléments essentiels, ce

qui implique que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte attaqué

sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour la réalisation desquelles il

ne dispose d’aucune compétence légale.

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la

partie défenderesse devront, au minimum, consister à revoir l’ensemble des craintes de la partie

requérante à la lumière des questions soulevées dans le présent arrêt, et des éléments nouveaux

présentés par la partie requérante, et veiller à ce que le Conseil dispose des informations qui lui sont

nécessaires pour examiner la demande de protection de la requérante, particulièrement les

conséquences physiques, psychologiques et sociales de son excision, en tenant compte de son profil

spécifique ; étant entendu, par ailleurs, qu’il demeure incomber également à la partie requérante de

mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

5.5. En conséquence, conformément aux prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et

39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime qu’il convient d’annuler la

décision querellée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 25 septembre 2013 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 trente et un mars deux mille quinze par :

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA N. CHAUDHRY


