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n° 210 639 du 8 octobre 2018

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 19 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 juin 2018.

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 16 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS loco Me C.

NEPPER, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 (Guinée-Conakry), d’origine ethnique

soussou et de confession musulmane. Vous ne déclarez aucune affiliation politique et/ou associative.

Vous viviez normalement en Guinée, où vous jouiez au football dans l’équipe d’AS Kaloum de 2000 à

2004. De 2004 à 2007, vous êtes allé au Maroc pour poursuivre votre carrière footballistique. Ensuite,

vous êtes venu en Europe légalement, et ce afin de rendre visite à l’une de vos anciennes compagnes

qui résidait en Belgique avec votre fils. Vous êtes resté en Belgique jusqu’en 2012, date à laquelle vous
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êtes retourné en Guinée pour un projet footballistique. Ce dernier n’ayant pas abouti, vous êtes revenu

en Belgique.

Un jour, vous faites la rencontre à Liège d’une certaine [M.D], d’origine guinéenne. Vous entretenez

avec elle une courte liaison, à laquelle vous mettez toutefois un terme en apprenant que votre petite

amie est enceinte. Vous vous perdez de vue. Le 02 novembre 2016, [M.D] met au monde une fille, du

nom de [O.F.D]. Celle-ci avait introduit parallèlement une demande de protection internationale auprès

de l’Office des étrangers en juin 2016 (CG XXX & SP XXX), afin de protéger sa fille d’un risque

d’excision en cas de retour en Guinée. [M.D] et votre fille sont reconnues réfugiées en mai 2017.

Un jour, vous rencontrez par hasard votre ex-compagne à Bruxelles. Vous apprenez qu’elle a mis au

monde une fille. Vous entreprenez les démarches pour reconnaître l’enfant et renouer une relation

amoureuse avec [M.D].

En date du 05 janvier 2018, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de

l’Office des étrangers. À l’appui de celle-ci, vous déclarez vouloir protéger votre fille de l’excision.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : une copie d’acte de

naissance au nom de [O.F.D] ; un certificat de non-excision au nom de [O.F.D] ; un engagement sur

l’honneur du GAMS établi le 22 novembre 2017 ; un certificat d’identité délivré à Liège le 25 octobre

2017 au nom de [O.F.D] ; un calendrier des réunions organisées par le GAMS à Liège et, enfin, votre

passeport guinéen.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons que

vous n'avez fait connaître aucun autre élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de convaincre le Commissariat général qu’il existerait dans votre chef

une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que

vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi

sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez vouloir protéger votre

fille, [O.F.D], d’un risque d’excision en cas de retour en Guinée (cf. Dossier administratif, «

Questionnaire », questions 4 et 5 & notes de l’entretien personnel, ci-après « entretien », p. 8). Vous

dites aussi craindre d’être harcelé par votre famille en cas de retour en Guinée, afin que vous fassiez

venir votre fille pour qu’elle soit excisée (entretien, p. 8).

Il ressort donc que vous sollicitez exclusivement la protection internationale en vue de protéger votre

fille d’un risque d’excision. Cependant, votre fille [O.F.D] a été reconnue réfugiée par les autorités

belges, si bien qu’elle bénéficie de facto d’une protection sur tout le territoire de la Belgique et de l’Union

européenne.

Du reste, la seule circonstance que vous soyez le père d’une fille reconnue réfugiée et dont la mère a

été reconnue en raison de l’existence d’un risque d’excision dans le chef de sa fille n’a pas d’incidence

sur votre demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le droit à la

reconnaissance de la qualité de réfugié en entrant dans l’application du principe de l’unité familiale.

S’agissant en effet de l’application dudit principe, qui vise à « assurer le maintien de l’unité de la famille

du réfugié », le Commissariat général remarque que ce principe n’est pas repris dans la définition du

réfugié donnée par la Convention de Genève, mais est affirmé dans les recommandations de la

Conférence des plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides (Acte

final, IV, B) qui a élaboré le texte de ladite Convention, et fait l’objet de recommandations dans le Guide
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des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, (HCR, Genève, 1979, réédition, 1992, §

181 et s.). Le Commissariat général rappelle ensuite que ce principe ne trouve à s’appliquer que pour

autant que l’intention soit celle de réunir la famille autour du réfugié reconnu dans le pays d’asile, quod

non en l’espèce dans la mesure où il ressort de vos déclarations que ce lien n’existait pas dans votre

pays d’origine et s’est créé en Belgique (entretien, pp. 4-5). De même, si ledit principe de l’unité familiale

entraîne une extension de la protection internationale au bénéfice de personnes n’ayant pas à établir

qu’elles craignent personnellement d’être persécutées pour un des motifs de la Convention de Genève

ou qu’elles encourent personnellement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980, cette extension ne peut jouer qu'au bénéfice de personnes à charge et

pour autant que ne s'y oppose aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à

leur implication dans des actes visés à l'article 1er, section F de la Convention de Genève ou à l’article

55/4 de la loi du 15 décembre 1980. Outre le conjoint ou le partenaire du réfugié ou du bénéficiaire de la

protection subsidiaire, peuvent bénéficier de cette extension ses enfants à charge ainsi que d’autres

parents proches dont il est établi qu’ils sont à sa charge. Par personne à charge, on entend une

personne qui se trouve légalement placée sous l'autorité du réfugié ou du bénéficiaire de la protection

subsidiaire ou qui du fait de son âge, d'une invalidité ou d'une absence de moyens propres de

subsistance dépend de son assistance matérielle ou financière, ce qui n’est aucunement votre cas ni à

l’égard de votre compagne, [M.D], ni à l’égard de votre fille [O.F.D].

Quant au fait que vous affirmez vouloir assurer l’éducation de votre fille en Belgique, le Commissariat

général remarque à cet égard que, dans le cadre sa compétence attribuée sur la base de la loi du 15

décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Dès lors, le respect de la vie privée et familiale en

Belgique ne relève ni de la protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi, ni de la définition des

atteintes graves visées par l’article 48/4, § 2, la compétence du Commissariat général se limitant à un

examen des éléments en rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Ensuite, vous affirmez être « harcelé » par votre mère et l’une de vos grandes soeurs pour que vous

ameniez votre fille en Guinée en vue de l’exciser, ce que vous ne voulez pas (entretien, p. 8).

Cependant, premièrement, force est de constater que vous êtes resté en défaut de fournir un compte-

rendu circonstancié sur la nature des échanges que vous avez eus avec vos proches à ce sujet

(entretien, pp. 8-9), si bien que vous n’avez aucunement prouvé la réalité de vos dires. En outre, quand

bien même faudrait-il considérer que votre mère et l’une de vos grandes soeurs vous ont un jour

demandé de venir en Guinée avec votre fille pour qu’elles puissent l’exciser, rien dans vos propos ne

laisse apparaître que vous seriez soumis pour ce motif à un risque de persécution au sens de la

Convention de Genève ou à un risque d’atteinte grave tel que défini à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers. En effet, interrogé sur la manière dont vos proches réagissent lorsque vous leur faites part de

votre volonté d’épargner votre fille de l’excision, vous dites qu’elles vous demandent si vous voulez faire

la honte sur la famille (entretien, p. 9). À la question de savoir si elles disent ou réagissent d’une autre

manière encore, vous répondez par la négative (entretien, p. 9). Aussi, si votre refus d’exciser votre fille

semble susciter un mécontentement parmi certains de vos proches, force est de constater que votre

position n’a toutefois jamais fait surgir la moindre menace de leur part à votre encontre. D’ailleurs, à la

question de savoir ce que vos proches pourraient vous faire subir si vous deviez retourner en Guinée

sans votre fille, vous expliquez en substance qu’elles pourraient vous « bouder », à savoir ne plus vous

adresser la parole et couper le contact avec vous (entretien, pp. 9-10). Si le Commissariat général

trouve qu’une telle situation serait certes dommageable, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne serait

pas de nature à vous faire encourir un risque de persécution ou un risque d’atteinte grave.

Vous avez remis plusieurs documents à l’appui de votre demande de protection internationale : une

copie d’acte de naissance au nom de votre fille, [O.F.D] ; un certificat de non-excision au nom de

[O.F.D] ; un engagement sur l’honneur du GAMS établi le 22 novembre 2017 ; un certificat d’identité

délivré à Liège le 25 octobre 2017 au nom de [O.F.D] et, enfin, un calendrier des réunions organisées

par le GAMS à Liège (cf. Farde « Documents », pièces 1 à 5). Tous ces éléments tendent à prouver soit

que vous êtes bien le père de [O.F.D], soit que vous êtes véritablement opposé à l’excision de votre fille.

Ces éléments ne permettent toutefois aucunement de renverser les constats énoncés supra, à savoir

que votre fille est déjà reconnue réfugiée et bénéficie donc de facto d’une protection contre ce risque

d’excision d’une part et, d’autre part, que vous ne pouvez bénéficier de l’extension de l’application du

principe de l’unité familiale. Vous remettez également votre passeport guinéen (cf. Farde « Documents

», pièce 6), lequel atteste de votre identité qui n’est pas remise en cause par la présente décision.
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Vous déclarez n’avoir rencontré aucun problème (ni avec vos autorités, ni avec un particulier) avant

votre départ du pays, et n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande d’asile (entretien,

p. 8).

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des dispositions et principes généraux

suivants :

« - des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et

notamment violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire

- des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

- du principe général de bonne administration, de l’erreur d’appréciation, 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’article 1er de la Convention de Genève et des articles 48/3, 48/4 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 »)] ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En définitive, elle demande au Conseil, à titre principal, de « réformer la décision attaquée et donc

reconnaître au requérant le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, conformément à l’article 39/2,

§1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15.09.2006 réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers ». A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de « la

décision attaquée, sur base de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi

du 15.09.2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers afin que le

Commissariat Général procède à des mesures d’instruction complémentaires ».

4. L’examen du recours

4.1. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant invoque un risque d’excision dans le chef de sa fille

née en Belgique le 2 novembre 2016 et reconnue réfugiée avec sa mère depuis mai 2017. De manière

générale, il invoque une crainte à l’égard de sa famille et de la communauté guinéenne en raison de son

opposition à l’excision de sa fille. Il sollicite également l’application du principe de l’unité familiale dès

lors que sa fille et la mère de celle-ci, avec qui il serait en couple, sont reconnues réfugiées en Belgique.

4.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande du requérant au motif que sa fille a été

reconnue réfugiée par les autorités belges de sorte qu’elle bénéficie de facto d’une protection

internationale sur tout le territoire de la Belgique et de l’Union européenne. Elle considère que la seule

circonstance que le requérant soit le père d’une fille reconnue réfugiée dont la mère a été reconnue

réfugiée en raison de l’existence d’un risque d’excision dans le chef de sa fille, n’a pas d’incidence sur
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sa demande de protection internationale et ne lui offre pas automatiquement le droit à la

reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l’application du principe de l’unité familiale. A cet

égard, elle expose les raisons pour lesquelles elle considère que le requérant ne satisfait pas aux

conditions requises pour pouvoir bénéficier du principe de l’unité familiale en matière d’asile. Ainsi, elle

relève que le lien familial entre le requérant, sa compagne et leur fille n’existait pas dans leur pays

d’origine et relève que le requérant n’est pas à charge de sa compagne et de sa fille. Concernant la

volonté du requérant d’assurer l’éducation de sa fille en Belgique, elle fait valoir que le respect de la vie

privée et familiale du requérant en Belgique ne rentre pas dans le champ d’application des articles 48/3

et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, concernant le harcèlement dont le requérant ferait l’objet

de la part de sa famille qui lui demande d’amener sa fille en Guinée pour la faire exciser, elle constate

que le requérant n’est pas circonstancié concernant les échanges qu’il a eus avec sa famille à ce sujet

et que la réaction de sa famille suite à son refus d’exciser sa fille ne laisse pas apparaitre qu’il serait

soumis à un risque de persécution en cas de retour en Guinée, pour ce motif. Les documents déposés

sont, quant à eux, jugés inopérants.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient que le fait de s’opposer à

l’excision de sa fille pourrait s’apparenter à une opinion politique qui, en Guinée, exposerait le requérant

à des représailles de la part de sa famille ou de la communauté guinéenne en général. Elle ajoute que

le requérant sera totalement renié par sa famille en cas de retour en Guinée et considère que le

requérant est en droit de bénéficier de l’application du principe de l’unité familiale ; elle se fonde à cet

égard sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après UNHCR) et sur les principes n° 8 sur les

demandes d’asile de mineurs édités par l’UNHCR. Elle invoque l’intérêt supérieur de son enfant et le fait

que le requérant est sans ressources et vit partiellement auprès de sa fille et de la mère de celle-ci.

4.4. En l’espèce, le Conseil observe que le désaccord des parties porte notamment sur l’application du

principe de l’unité de famille.

4.5. Ainsi, le Conseil rappelle que l’application du principe de l’unité de famille peut entraîner une

extension de la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé

d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées. Ce principe cherche à «

[a]ssurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié » et est né d’une recommandation de la

Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le Statut des Réfugiés et des Apatrides, instituée

par la résolution 429 (V) du 14 décembre 1950, de l’Assemblée générale des Nations Unies (voy. not.

CCE, arrêt n° 106.915 du 18 juillet 2013 ; CCE, arrêt 119.990 du 28 février 2014 ; CCE, arrêt n° 145.601

du 19 mai 2015).

4.6. Le Conseil rappelle également que ce principe vise notamment les membres de la famille nucléaire

du réfugié, telle qu’elle était constituée dans leur pays d’origine et qu’elle perdure dans le pays d’accueil,

et les personnes pouvant être assimilées à de tels membres (ibidem). Le Conseil, à l’instar du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (voy. not. UNHCR, « Questions relatives à la

protection de la famille », EC/49/SC/CRP.14, 4 juin 1999, § 4), estime qu’il convient de faire preuve de

pragmatisme et de souplesse dans le processus de détermination des personnes pouvant bénéficier de

l’application du principe de l’unité de famille. Dans cette perspective, le Conseil juge que lorsque les

événements justifiant qu’une personne soit reconnue réfugié se sont produits alors qu’elle se trouvait

déjà en Belgique et qu’elle peut dès lors être considérée comme un « réfugié sur place », il convient de

tenir compte, lorsque se pose la question de l’application du principe de l’unité de famille, de sa famille

nucléaire au moment de la survenance desdits événements (voy. not. CCE, arrêt n° 172.972 du 9 août

2016).

En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que la fille du requérant peut être considérée comme

réfugiée sur place dès lors qu’elle a été reconnue réfugiée en Belgique quelques mois après y être née

afin d’être protégée d’un risque d’excision auquel elle est exposée dans son pays d’origine, la Guinée ;

partant, la circonstance que la cellule familiale n’existait pas dans le pays d’origine et s’est créée en

Belgique est sans incidence sur l’application du principe de l’unité de famille au cas d’espèce.

4.7. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question de la dépendance d’un demandeur d’asile par

rapport à un membre de sa famille reconnu réfugié doit toujours être examinée dans la perspective de la

détermination de sa qualité de membre, ou de membre assimilé, de la famille nucléaire du réfugié. Son

examen ne peut donc être à ce point rigoriste qu’elle conduit en définitive à éluder la finalité de la
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démarche qui est de savoir si le demandeur d’asile dispose bien de la qualité précitée (voy. not. CCE,

arrêt n° 106 915 du 18 juillet 2013).

Cette dépendance peut revêtir différentes formes et ne se limite pas à celle d’une assistance financière :

par personne à charge, le Conseil entend une personne qui se trouve légalement placée sous l’autorité

du réfugié ou qui du fait de son âge, d’une invalidité ou d’une absence de moyens propres de

subsistance dépend de son assistance matérielle ou financière.

Il ne saurait être exigé que cette dépendance soit, ou ait été, continue, ininterrompue : le principe de

l’unité de famille s’applique à des personnes qui étaient à la charge du réfugié avant le départ de ce

dernier du pays d’origine ou à des personnes dont la situation a, ultérieurement à ce départ, évolué de

manière telle qu’elle les rend dépendantes de son assistance. Ainsi, notamment, il n’est nullement

demandé, comme le laisse accroire la partie défenderesse dans sa note d’observations, que cette

dépendance perdure au-delà du départ du réfugié de son pays d’origine ou, de façon plus générale,

qu’elle présente une totale constance, c’est-à-dire qu’elle ne connaisse aucune variation ou interruption.

Il ne peut davantage être requis que le demandeur d’asile soit, ou ait été, entièrement à la charge du

réfugié : il suffit qu’il soit, ou ait été, principalement à sa charge.

En l’espèce, si le requérant n’est manifestement pas à charge de sa fille âgée d’un an, le Conseil

observe que la mère de sa fille, que le requérant semble présenter comme sa compagne actuelle, a

également été reconnue réfugiée en Belgique. Aussi, alors que l’acte attaqué fait valoir que le requérant

ne serait pas à charge de cette dernière, le Conseil n’aperçoit pas les éléments concrets qui ont permis

à la partie défenderesse de parvenir à cette conclusion et considère que cette question doit être

approfondie dès lors que le requérant se présente, dans son recours, comme étant sans ressource et

comme vivant partiellement auprès de la mère de sa fille (requête, p. 6).

En tout état de cause, le Conseil s’interroge, en l’espèce, sur la pertinence de ce motif de la décision

attaquée qui érige en condition sine qua non le fait d’être à charge de la personne reconnue réfugiée

pour pouvoir bénéficier du principe de l’unité de famille alors qu’il ressort de l’acte attaqué que la

compagne du requérant a elle-même été reconnue réfugiée par la partie défenderesse sans être à

charge de sa fille âgée d’un an mais uniquement en raison de l’existence d’un risque d’excision dans le

chef de sa fille, soit en vertu d’une situation qui, a priori, ne diffère pas de celle du requérant.

4.8. Par conséquent, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît

qu’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. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 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).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points soulevés dans le

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.

4.9. En conclusion, 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 :

Article 1er

La décision rendue le 21 juin 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2
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L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit octobre deux mille dix-huit par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


