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n° 246 680 du 22 décembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 02 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 avril 2020.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 09 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2020.

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

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

DESENFANS, avocat, et A. JOLY, 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 seriez de nationalité guinéenne, d’origine peule, de confession musulmane,

sans implication ou appartenance à un parti politique.

Le 8 octobre 2018, vous auriez quitté la Guinée en avion à l’aide d’un passeport d’emprunt au nom de

[M.C.], fourni par votre passeur Monsieur [C.R.] qui aurait fait le voyage avec vous aurait repris le

passeport. Vous auriez pris l’avion jusqu’au Maroc où vous seriez arrivée le 9 octobre 2018. Vous n’y
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auriez que transité un jour et vous auriez rejoint l’Espagne, en zodiac, dès le 10 octobre 2018. Par un

covoiturage, vous auriez quitté l’Espagne le 25 décembre 2018, vous seriez passée par la France pour

rejoindre la Belgique, toujours en covoiturage. Le 26 décembre 2018, vous seriez arrivée en Belgique.

Le 16 janvier 2019, vous introduisez une demande de protection internationale. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez née à Mamou mais vous auriez vécu à Conakry avec vos parents et vos frères et soeurs.

Vous auriez été scolarisée jusqu’en 10ième année. Vous auriez été membre de l’AJUS depuis 2012,

une association de jeunes de votre quartier qui organisait des activités d’assainissement et d’aide dans

votre quartier. Ces activités ne vous auraient causé aucun problème en Guinée.

Depuis 2015, vous seriez également sympathisante de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée

(UFDG) et membre depuis 2016. Vous auriez participé à quatre manifestations et deux

rassemblements. En date du 22 mars 2018, vous auriez participé à une manifestation et vous auriez été

arrêtée. Vous auriez ensuite été détenue au camp militaire de Kagbélen avec 6 autres femmes du 23

mars au 15 avril 2018. Au cours de votre détention, vous auriez été violée à plusieurs reprises. Votre

libération, en date du 15 avril 2018, aurait été négociée par votre père qui aurait payé une somme

d’argent.

Vous seriez l’aînée de votre famille, vos soeurs ne seraient pas mariées. Suite à votre libération de

détention, votre père, [A.O.B.], vous aurait mariée à El Haje [A.D.], l’un de ses amis et grossiste auprès

de qui il se fournirait pour son propre magasin d’alimentation. Le mariage aurait été célébré le 3

septembre 2018. Vous auriez vécu avec ses trois autres coépouses et leurs enfants. Pendant votre vie

conjugale, vous auriez été violée et votre mari aurait été violent envers vous. Vous auriez vécu chez lui

jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle vous auriez fui votre mari.

Vous auriez eu un petit-ami du nom de [Y .D.]. Vous auriez été chez lui après avoir fui votre mari et il

vous aurait aidé à quitter le pays. Vous auriez eu une relation de 2 ans avec lui mais personne n’aurait

été au courant de cette relation en dehors de vos amis. Vous n’auriez eu aucun projet de mariage et

vous n’auriez plus de contact avec lui aujourd’hui.

Arrivée en Belgique, vous auriez rencontré [M.B.] à la gare de Vielsalm. Vous seriez tombée enceinte

de ce dernier et vous auriez accouché de votre fille [K .B.] en date du 13 janvier 2020. [M.B.] vivrait à

Anvers, vous ne sauriez pas son statut en Belgique et il n’aurait pas reconnu votre fille.

En cas de retour en Guinée, vous craignez votre père, votre grand-frère et votre mari. Vous craignez

également, qu’en cas de retour en Guinée, votre fille, [K.B.], née en Belgique, ne soit excisée.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : une attestation des violences

physiques que vous auriez subies, une attestation de suivi thérapeutique, une attestation de l’UFDG, un

certificat médical attestant de votre excision, une attestation d’un rendez-vous pédiatrique pour votre fille

[K.B.], l'acte de naissance de votre fille et une attestation de non-excision pour votre fille.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun 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.

Au préalable, soulignons qu'il a été tenu compte de votre jeune âge et de votre maturité dans

l’évaluation de vos déclarations et l'analyse de vos crainte et risques réels en cas de retour en Guinée.

En outre, bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure d’asile et bien que vous soyez la seule

destinataire de la présente décision, [K.B.] y a été formellement et intégralement associée par vos soins

à chacune des étapes de cette demande (ajout d’un mineur en date du 11/02/2020). Le risque d’une

mutilation génitale féminine dans son chef a été invoqué par vous lors de l’entretien personnel du 13
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février 2020 (Notes de l’entretien personnel du 13/02/2020, NEP, p. 14, 26). Après examen complet de

votre dossier administratif, le Commissariat général estime nécessaire de prendre une décision distincte

pour vous et [K.B.] en ce qu’il constate des éléments particuliers qui le justifient.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments personnels suffisants permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Divers éléments empêchent de tenir pour établi votre récit tel que relaté et partant, nous amènent à

remettre en cause les craintes dont vous faites état. En effet, vos déclarations sont stéréotypées,

lacunaires, imprécises et peu circonstanciées ce qui entament la crédibilité générale de votre récit.

Premièrement, le Commissariat général estime que le contexte familial strict et autoritaire dans lequel

vous dites avoir évolué manque de crédibilité. Vous déclarez avoir vécu avec un père et un grand-frère

très sévères (NEP, p. 8). Or, les descriptions que vous donnez de la vie que vous auriez vécue sont

imprécises et incohérentes avec le contexte que vous évoquez. Ainsi, alors que vous n’auriez eu aucun

loisir parce que vos parents n’auraient pas accepté que vous sortiez, vous déclarez avoir été membre

d’une association de jeunes de votre quartier, l’AJUS (NEP, p. 7), vous seriez également militante

politique auprès de l’UFDG et auriez participé à plusieurs évènements politiques (NEP, p. 10, 11), vous

auriez entretenu une relation avec votre petit-ami [Y.D.] pendant 2 ans (NEP, p. 5), vous l’auriez

rencontré en allant chez un ami et vous énumérez plusieurs autres amis que vous auriez en Guinée

(NEP, p. 5, 6). L’ensemble de ces activités ainsi que le réseau social que vous relatez remettent dores

et déjà en cause vos propos concernant le mode de vie strict et autoritaire que vous auriez vécu. En

outre, vous auriez été scolarisée jusqu’en 10ième année et vous n’auriez arrêté l’école qu’en raison de

votre arrestation alléguée (NEP, p. 7). Un tel profil scolaire discrédite davantage vos propos concernant

un mode de vie strict et autoritaire que votre père vous aurait imposé. D’autant plus, que c’est bien ce

dernier qui aurait financé votre éducation (NEP, p. 7).

Enfin, les descriptions que vous faites de votre père sont pour le moins vagues et sommaires. Ainsi,

alors que vous déclarez qu’il aurait été très sévère (NEP, p. 8, 9), vous êtes incapable de donner des

exemples concrets et circonstanciés de situations où il aurait été sévère avec vous. En effet, invitée à

donner de tels exemples à trois reprises, vous vous contentez de descriptions pour le moins sommaires,

générales, dénuées de vécus et aucunement détaillées telles que « tout ce que tu fais, ils te disent non

ce n’est pas comme ça que tu dois faire » ou encore « quand il te trouve assise, il dit t’as rien d’autre à

faire, tu as finis de faire tes travaux » (NEP, p. 8). Il en va de même concernant vos déclarations au

sujet de la manière dont se comportait votre père avec vous. Invitée à donner le plus de détails possible

sur votre père afin de comprendre qui il est et sa façon d’être, vous répondez d’abord par une

description physique pour le moins sommaire, à savoir, « il est grand mon père. Il est costaud » (NEP,

p. 9). Questionnée une nouvelle fois en insistant sur la volonté de savoir sa façon d’être, sa mentalité,

vous répétez qu’il serait sévère et que vous n’auriez « pas une relation où on s’assoit ensemble et on

discute » (NEP, p. 9). Invitée à nouveau à décrire le comportement de votre père envers vous, vous

maintenez un discours dénué de détail, bref et répétitif (NEP, p. 24, 25).

L’ensemble de vos propos sont dès lors à ce point incohérents, vagues et généraux, qu’ils ne

permettent pas au Commissariat général de croire au contexte familial que vous décrivez ce qui nuit

gravement à la crédibilité générale de votre récit d’asile.

Deuxièmement, concernant votre militantisme politique, le Commissariat général n’est nullement

convaincu que celui-ci serait d’une telle importance qu’il pourrait générer une persécution ciblée sur

votre personne en cas de retour en Guinée. En effet, vous seriez membre du parti depuis 2016 (NEP, p.

10). Vous auriez participé à quatre manifestations et deux rassemblements pour Celou (NEP, p. 11)

mais vous n’auriez eu aucune responsabilité particulière et déclarez que vous auriez simplement suivi

lors des manifestations (NEP, p. 11). De plus, vos déclarations sont imprécises et confuses quant aux

revendications des quatre manifestations auxquelles vous auriez participé, quant aux meetings, qui se

révèlent par la suite être des rassemblements sans pouvoir les expliquer clairement, ainsi que

concernant l’idée du parti (NEP, p. 11). Dès lors, au vu de vos déclarations, le Commissariat général ne

peut croire que vous n’auriez été impliquée au sein de l’UFDG autrement qu’en tant que simple

militante. A cet égard, il ressort des informations à disposition du Commissariat général (cf. farde bleue,

« Information des pays », COI Focus « Guinée : Les partis politiques d’opposition », 14 février 2019),

que les partis politiques guinéens d’opposition mènent librement leurs activités, jouissant de la liberté de
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réunion et de la liberté d’expression, tenant des assemblées générales à leurs sièges respectifs et

disposant de structures locales. Ils participent en outre à l’exercice du pouvoir, siégeant à l’Assemblée

nationale depuis les élections législatives de 2013, et disposant de représentants à la CENI

(Commission électorale nationale indépendante). Au cours de l’année 2018, les tensions politiques ont

été ravivées à la suite des élections locales de février 2018, lesquelles ont fait l’objet de nombreuses

contestations de l’opposition tout au long de l’année. Les partis d’opposition ont ainsi organisé des

manifestations où des incidents ont éclaté, avec pour bilan des blessés, des tués et des militants

arrêtés. Cependant, à la suite de ces élections, l’opposition a été installée au pouvoir, notamment à

Conakry où plusieurs mairies sont détenues par l’UFDG, ainsi qu’en Moyenne Guinée, où l’UFDG a

remporté les élections. Les informations à disposition attestent ainsi qu’il n’y a pas de persécution

systématique du simple fait d’appartenir à un parti politique d’opposition : c’est le fait de s’opposer

politiquement et activement au pouvoir en place qui est susceptible de générer une crainte fondée de

persécution. Or, un tel profil ne se dégage aucunement de vos déclarations.

Par conséquent, la description que vous donnez de la composante politique dans votre demande de

protection internationale ne permet pas de considérer qu’elle puisse atteindre un niveau tel qu’elle

puisse engendrer une persécution au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève ou

à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980. D’autant plus

que vous n’auriez eu aucun problème en Guinée avec les autorités de votre pays en dehors de l’unique

arrestation que vous relatez dont le motif aurait été le simple fait de participer à une manifestation (NEP,

p. 18).

A titre de militantisme, il convient encore de mentionner votre implication auprès de l’Association des

Jeunes Unis de Simbaya, AJUS. Vous seriez membre de cette association depuis 2012 et vous auriez

participé à des activités d’aide et d’assainissement de votre quartier sans avoir de poste particulier

(NEP, p. 7, 12). Cette activité associative ne vous aurait posé aucun problème en Guinée (NEP, p. 12).

Troisièmement, le Commissariat général n’est pas davantage convaincu des faits de persécution dont

vous dites avoir été victime en date du 22 mars 2018, c’est-à-dire une arrestation suivie d’une détention

(NEP, p. 16, 17). Vos déclarations sont lacunaires, sommaires, stéréotypées et ne dégagent que très

peu de sentiment de vécu.

D’abord, vous auriez été arrêtée en date du 22 mars 2018 au cours d’une manifestation de l’UFDG

contestant le résultat des élections communales (NEP, p. 11, 16). D’emblée, il convient de souligner

votre manque de spontanéité en cours d’entretien ce qui entame déjà la crédibilité de votre récit. En

effet, invitée à énumérer toutes les manifestations auxquelles vous auriez participé ainsi que les dates

correspondantes, vous citez quatre manifestations, toutefois, sans énoncer celle du 22 mars 2018

(NEP, p. 11). Or, au vu de l’importance de cet élément qui fonde votre demande de protection

internationale, le Commissariat général peut à tout le moins attendre de vous que vous l’évoquiez de

façon spontanée. Confrontée à cela, vous déclarez ne pas l’avoir évoquée car vous l’auriez déjà dit à

l’Office des Etrangers (OE) (NEP, p. 12). Cependant, cette justification se révèle incohérente et

insuffisante lorsque vous déclarez qu’à l’OE, ils vous auraient expliqué de détailler vos propos et de les

expliquer au Commissariat général (NEP, p. 11), ce qui implique de citer vos déclarations précédentes

et n’explique pas pourquoi vous n’auriez pas mentionné la manifestation du 22 mars 2018. De plus, les

déclarations que vous faites de l’arrestation sont stéréotypées et vagues (NEP, p. 16, 18).

Ensuite, concernant la détention qui aurait suivi votre arrestation, vous auriez été détenue au camp

militaire de Kagbélen du 23 mars au 15 avril 2018 (NEP, p. 17). D’emblée, au vu de l’importance de cet

élément, le Commissariat général peut à tout le moins attendre de vous que vous évoquiez également

de façon spontanée ce que vous auriez vécu en détention. Or, force est de constater que, à part la

mentionner, vous n’évoquez aucunement vos conditions de détention ni ce que vous auriez subi

pendant cette période (NEP, p. 17). Un tel manque de spontanéité entame déjà la crédibilité des

évènements que vous alléguez. De plus, questionnée davantage sur la détention que vous auriez

vécue, vos réponses sont pour le moins brèves, lacunaires et très peu détaillées. Ainsi, vous êtes

incapable d’expliquer pourquoi vous auriez été détenue dans un camp militaire (NEP, p. 19), de donner

le nom des gardes ou leur nombre (NEP, p. 20, 23) ou encore d’expliquer comment votre père aurait pu

vous faire sortir de détention (NEP, p. 20, 23). Vous ne pouvez également mentionner que quatre de

vos codétenues parmi les six autres femmes détenues avec vous, car vous auriez oublié les autres

(NEP, p. 21). Questionnée sur vos conditions de détention, vous déclarez promptement que c’était de la

« souffrance » et qu’ « ils me violaient là-bas » (NEP, p. 19). Questionnée sur votre ressenti et vos

occupations concrètes pendant la journée, vous n’êtes pas plus bavarde et ne mentionnez que le fait
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d’avoir été malheureuse, mal, sale et de prier cinq fois par jour (NEP, p. 21). Dans la mesure où votre

détention est remise en cause, le Commissariat général peut légitimement remettre en cause vos

déclarations concernant les viols que vous déclarez avoir subis d’autant plus que les déclarations que

vous faites au sujet de ces viols ne le convainquent pas. Ainsi, il convient de souligner votre discours

évolutif. Questionnée sur le nombre de viols que vous auriez subi et par le nombre de militaires qui vous

auraient violé, vous déclarez d’abord de façon vague que vous auriez été violée « beaucoup de fois » et

quant aux violeurs vous déclarez qu’ « ils se changeaient, ce n’était pas le même » (NEP, p. 20).

Ensuite, à nouveau questionnée à ce sujet, vous déclarez avoir été violée trois fois (NEP, p. 22) par

trois gardes (NEP, p. 23). En outre, force est de constater que vous n’apportez aucun élément de

contexte et que vous vous bornez à mentionner des viols sans aucune autre explication ou ressenti

pouvant étayer vos propos. Invitée à expliquer les circonstances entourant les viols, vous déclarez

sommairement qu’ils vous auraient emmené dans une salle, qu’ils vous auraient demandé de vous laver

et après ils vous auraient violé (NEP, p. 20).

Par conséquent, vos déclarations concernant cette détention et les viols allégués ne reflètent

aucunement le vécu carcéral que l’on peut légitimement attendre d’une personne déclarant avoir été

incarcérée dans de telles conditions pour la première fois de sa vie. Partant, le Commissariat général ne

peut croire en cette détention et aux viols invoqués.

Au vu de ce qui précède, l’arrestation et la détention que vous auriez vécu et dont vous avez fait le récit

ne sont nullement établies.

Quatrièmement, vous déclarez également craindre votre mari, El Haj [A.] (NEP, p. 15), à qui vous auriez

été mariée de force par votre père en date du 3 septembre 2018 (NEP, p. 17). Vos déclarations à ce

sujet sont à nouveau imprécises et manquent fortement d’éléments concrets pouvant témoigner d’un

sentiment de vécu.

D’abord, en ce qui concerne votre mari, d’emblée il convient de souligner qu’à aucun moment, alors que

vous avez été invitée à le faire à plusieurs reprises, vous ne donnez une description personnelle sur la

façon d’être de votre mari. Vous vous contentez de descriptions sommaires concernant sa journée mais

vos déclarations manquent fortement d’éléments témoignant d’un quelconque vécu. Ainsi, questionnée

sur la mentalité et la façon d’être de votre mari, vous répondez d’abord de façon peu prolixe qu’il aurait

le même système que votre père sur l’islam, la tradition et le respect sans individualiser vos propos sur

la personne même de votre mari (NEP, p. 31). Vous déclarez qu’il aurait tout le temps "eu les nerfs"

contre vous (NEP, p. 32). Invitée à expliquer concrètement ce qu’il faisait, vous déclarez brièvement

qu’il vous aurait mal regardée et qu’il vous aurait insultée (NEP, p. 32). Invitée à développer vos propos,

vous mentionnez sans aucune explication ni contexte qu’il vous aurait également violée (NEP, p. 32) ce

que vous n’aviez pas spontanément mentionné auparavant. Votre mari n’aurait été violent qu’avec vous,

pas avec ses autres épouses, et l’explication que vous fournissez est pour le moins insuffisante et

aucunement détaillée, à savoir que ce serait parce que vous ne l’auriez pas respecté (NEP, p. 33).

Enfin, vous ne sauriez pas combien d’enfants il aurait au total et le dernier contact que vous auriez eu

avec lui remonterait au 30 septembre 2018 (NEP, p. 4).

Ensuite, en ce qui concerne le projet de mariage, invitée à expliquer de façon la plus complète possible

le moment de l’annonce de ce mariage, vous ne parlez de ce moment qu’en déclarant que c’est votre

père qui vous aurait parlé de ça et que vous auriez répondu que vous ne vouliez pas de ce mariage

sans aucun autre détail (NEP, p. 17, 27). Vous ne savez pas pourquoi votre père aurait attendu quatre

mois après votre libération pour vous donner en mariage, pourquoi il aurait informé votre mari des viols

que vous auriez subis (viols qui, pour rappel, ne sont pas établis), ni pourquoi votre mari aurait accepté

le mariage dans de telles circonstances en dehors, peut-être, du fait qu’il serait plus âgé et qu’il serait «

de plus en plus pervers » (NEP, p. 27). Vous ne savez pas non plus pourquoi votre père aurait choisi

[A.] pour vous marier, depuis quand ils se connaissent, ni ce qui aurait été négocié entre eux pour ce

mariage (NEP, p. 27). De plus, vos soeurs ne seraient pas mariées et vous déclarez que votre petite-

soeur serait promise à l’un de vos cousins sans pouvoir expliquer pourquoi la situation de votre jeune

soeur serait si différente de la vôtre (NEP, p. 9). Vous n’auriez pas connaissance de sa réaction à

l’annonce du mariage et vous pensez qu’il en était désireux ce qui n’est qu’une supposition (NEP, p.

31). Enfin, en ce qui concerne le mariage et votre vie conjugale, questionnée sur votre ressenti le jour

du mariage, vous déclarez succinctement : « je pensais beaucoup, j’étais pas bien, je pleurais » (NEP,

p. 29). Questionnée sur la réaction des personnes présentes au mariage vu que vous auriez pleuré,

vous expliquez simplement que « les autres venaient nous consoler en nous disant que ce n’était pas

un décès mais un mariage » (NEP, p. 30). Invitée à identifier ces personnes, vous ne pouvez
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mentionner qu’une seule tante car vous n’auriez pas regardé les gens dans les yeux (NEP, p. 30). A

nouveau, questionnée sur votre arrivée dans votre nouvelle famille, chez votre mari, vous déclarez que

vous auriez porté le voile « tout autour de moi, je ne voyais pas les gens » (NEP, p. 30). Vous déclarez

sommairement qu’on vous aurait bien accueillie et que la famille de votre mari vous aurait dit «

bienvenue vous êtes chez vous ici » sans davantage d’explication circonstanciée (NEP, p. 30). Vous

auriez vécu avec votre mari jusqu’au 30 septembre 2018 (NEP, p. 17). Invitée à expliquer ce que vous

auriez fait pour passer vos journées, vous évoquez uniquement que vous auriez regardé la télé (NEP, p.

32). Vous auriez également passé beaucoup de temps dans votre chambre en train de pleurer (NEP, p.

32). Questionnée sur la réaction de vos coépouses face à votre comportement, vous déclarez qu’une

des coépouses vous aurait consolée et pour les autres vous répondez simplement « rien » (NEP, p. 33).

Vu que le contexte familial strict et sévère a d’ores et déjà été remis en cause (voir ci-dessus), qu’à cela

s’ajoute des déclarations imprécises et lacunaires sur votre mariage, le Commissariat général ne peut

croire en la réalité de ce dernier que vous soutenez avoir vécu. Vous déclarez que, durant votre

mariage, vous auriez été victime de violences sexuelles de la part de votre mari (NEP, p. 32, 17), or,

dans la mesure où votre mariage est remis en cause, le Commissariat général peut légitimement

remettre en cause vos déclarations concernant les violences que vous déclarez avoir subies d’autant

plus que vos propos à cet égard sont aucunement circonstanciés, ni détaillés (cf. ci-dessus).

Par conséquent, vu que vous n’apportez aucun élément tangible qui permet d’étayer cette crainte, et

que le contexte familial strict et autoritaire dans lequel vous auriez évolué n’est nullement tenu pour

établi, le Commissariat général ne peut considérer les craintes que vous invoquez envers votre père,

votre grand-frère et votre mari comme établies. Au surplus, vous n’auriez aucune information sur votre

situation personnelle en Guinée actuellement, ni sur votre famille ou votre mari qui seraient actuellement

éventuellement à votre recherche (NEP, p. 10). Ce manque d’intérêt pour votre situation personnelle

depuis votre départ de Guinée renforce davantage la considération du Commissariat général que vos

craintes ne peuvent être tenues pour établies.

De même, la remise en cause d’un tel contexte familial, entame également la crédibilité de votre crainte

de réexcision. D’emblée, il convient de constater que vos déclarations à cet égard sont incertaines et

reposent sur ce que vous auriez entendu. En effet, questionnée sur la menace d’une éventuelle ré-

excision dans votre chef, vous déclarez avoir entendu parler de ré-excision mais n’en n’avoir jamais

constaté autour de vous (NEP, p. 26). Sur base de ces déclarations sommaires, le Commissariat

général ne peut croire en l’existence d’une crainte de réexcision dans votre chef.

Quant à votre fille mineure [K.B.], née le 13/01/2020 à Saint-Vith, vous avez invoqué dans son chef une

crainte de mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen approfondi de

cette crainte concernant cet enfant, le Commissariat général a décidé de lui reconnaître la qualité de

réfugié au motif qu’il existe un risque de mutilation génitale féminine dans son chef.

Le Commissariat général attire votre attention, à titre d’information, quant au fait que la Belgique

condamne fermement la pratique des mutilations génitales féminines qui font l'objet d'une incrimination

particulière en droit belge sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal :

« §1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une

personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un

emprisonnement de trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an.

»

§2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la

réclusion de cinq à sept ans. »

§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de

travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la

réclusion de dix ans à quinze ans. »
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§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son

état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres

ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou

toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des

peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il

s'agit de réclusion. »

L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale :

« Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :…

2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur

la personne d’un mineur ».

L'article 422 bis du Code pénal qui incrimine le délit de non-assistance à personne en danger visant

toute personne qui ne signalerait pas le danger qu'encourt une fillette menacée de mutilations génitales

énonce que: « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui

s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il

ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux

qui sollicitent son intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »

Le Commissariat général est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code

d’instruction criminelle, il est de son devoir, dans l’exercice de ses fonctions, de dénoncer au procureur

du Roi tout indice d’infraction aux articles 409 et 422 bis du Code pénal.

La seule circonstance que vous soyez le parent d’une fille reconnue réfugiée 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 application du principe de l’unité de la famille.

Quant au principe de l’unité de la famille, ledit principe 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 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 et doit se comprendre comme une forme de protection induite, conséquence

de la situation de fragilité où les place de départ forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel.

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. Dès lors que vous n’êtes pas à charge de votre fille [K.B.], vous ne

pouvez prétendre à l’application du principe de l’unité familiale.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

permettent pas d’inverser le sens de la décision.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation des violences

physiques que vous auriez subies. Le Commissariat général ne peut que constater qu’il fait simplement

état de la présence de cicatrices sur votre corps et d’une prothèse des incisives. Le médecin qui a

rédigé l’attestation se borne à reproduire vos propos sans fournir la moindre information sur son

appréciation de la probabilité que les cicatrices et la prothèse qu’il décrit aient pour origine les faits que

vous alléguez.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation de suivi

thérapeutique. D’abord, le médecin qui a rédigé l’attestation se borne, à nouveau, à reproduire vos

propos quant aux faits relatés sans appréciation médicale particulière. Ensuite, les constatations émises

dans l’attestation précitée, à savoir que votre intégrité physique et psychique serait sévèrement atteinte

et que cela se manifesterait par des caractéristiques du syndrome de stress post-traumatique



CCE X - Page 8

provoquant troubles du sommeil, cauchemar, anxiété et hyper vigilance, ne peuvent suffire à pallier les

lacunes majeures de vos déclarations concernant votre arrestation, détention et votre mariage forcé.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation de l’UFDG. Ce

document n’atteste aucunement d’une position particulière que vous auriez remplie au sein de l’UFDG

en Guinée. Tout au plus, il atteste d’un certain militantisme pour ce parti ce qui, pour rappel, n’est pas

remis en cause par le Commissariat général.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un certificat médical attestant

d’une excision de « type 1 » dans votre chef, laquelle n’a pas été remise en cause dans la présente

décision qui ne se base pas sur la réalité de la mutilation que vous avez subie.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation d’un rendez-vous

pédiatrique pour votre fille [K.B.] et une attestation de non-excision datant du 30/03/2020. Ce document

a été pris en compte par le Commissariat général dans la reconnaissance du statut de réfugié dans le

chef de [K.B.]. Ce document renforce en effet la conviction du Commissariat général selon laquelle votre

fille doit être protégée.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez l'acte de naissance de votre fille.

Ce dernier atteste du lien de filiation vous unissant. Toutefois, ce dernier n'a pas été remis en cause par

le Commissariat général.

Quant aux observations que vous avez faites parvenir au Commissariat général après votre entretien

(farde «Documents », pièce 8), elles ont été prises en considération mais ne permettent pas d’invalider

les arguments développés ci-dessus, ni d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de

persécution en cas de retour en Guinée. En effet, les observations formulées ne viennent corriger que

quelques éléments de détails n’étant pas décisifs dans les développements avancés ci-dessus.

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.

J'attire l'attention du Ministre en charge de l'asile et de la migration sur le fait que Madame [F.B.B.] est le

parent d’une enfant mineure qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié.»

2. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

A l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante, de nationalité guinéenne, déclare

qu’elle était membre du parti d’opposition « Union des Forces Démocratiques de Guinée » (UFDG)

depuis 2015 en Guinée. Elle aurait été arrêtée à l’occasion d’une manifestation en date du 22 mars

2018 et serait restée détenue pendant trois semaines dans un camp militaire où elle aurait subi des

violences sexuelles avant d’être libérée grâce à l’intervention financière de son père. Suite à cette

libération, son père l’aurait mariée de force en date du 3 septembre 2018 à l’un de ses amis. La

requérante déclare alors qu’en date du 30 septembre 2018 elle a fui le domicile conjugale où elle

subissait des violences et maltraitances de la part de son mari forcé. Avec l’aide de son petit ami, elle a

finalement pu quitter la Guinée, craignant son père, son grand frère et son mari forcé. Par ailleurs, elle

explique que peu de temps après son arrivée en Belgique, elle a rencontré un homme de qui elle est

tombée enceinte. Ainsi, elle invoque également un crainte liée à la naissance de sa fille hors mariage et

que sa fille née en Belgique soit excisée en cas de retour en Guinée.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

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

l’absence de crédibilité de son récit. Ainsi, elle estime que la requérante n’a pas réussi à établir la réalité

du contexte familial strict et autoritaire dans lequel elle dit avoir évolué, échouant notamment à décrire le

comportement et la mentalité de son père au sein du domicile familial. Ensuite, au vu des déclarations

de la requérante, elle relève qu’elle ne croit pas que la requérante ait été impliquée au sein de l’UFDG
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autrement qu’en tant que simple militante. Or, à cet égard, elle souligne qu’il ressort des informations

dont elle dispose qu’il n’y a pas de persécution systématique du simple fait d’appartenir à un parti

politique d’opposition. Par ailleurs, la partie défenderesse n’est pas convaincue par la réalité de

l’arrestation de la requérante en date du 22 mars 2018, en marge d’une manifestation, et par la

détention qui s’en serait suivie. Elle relève à cet égard le manque de spontanéité des propos de la

requérante ainsi que leur caractère imprécis et sans réel sentiment de vécu. De même, elle estime que

le mariage forcé dont la requérante prétend avoir été victime n’est pas davantage établi, au vu de ses

déclarations imprécises et lacunaires concernant son mari forcé, les questions entourant le projet de

mariage forcé, son ressenti le jour du mariage ainsi que son vécu au domicile de son mari. Quant au

risque de ré-excision invoqué, elle constate que sa crainte n’est pas fondée au vu de ses déclarations

sommaires et incertaines sur la question. Les documents déposés au dossier administratif sont, quant à

eux, jugés non probants.

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommé « Convention de Genève »). Elle estime en outre qu’il

n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de l’article 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 « loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs

détaillés de cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

La partie défenderesse décide néanmoins de reconnaître la qualité de réfugiée à la fille mineure de la

requérante au motif qu’il existe un risque de mutilation génitale féminine dans son chef (décision, p. 5).

Elle estime toutefois que la seule circonstance que la requérante soit la mère d’une fille reconnue

réfugiée n’a pas d’incidence sur sa propre demande de protection internationale et ne lui offre pas

automatiquement le droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application du principe de

l’unité de famille. A cet égard, elle relève que la requérante n’est pas à charge de sa fille de sorte qu’elle

ne peut prétendre bénéficier de ce principe.

2.3. La requête

Dans sa requête devant le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie

requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

La partie requérante fait valoir que la décision entreprise « viole l'article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole

les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 [sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » (requête, p.3).

Elle considère par ailleurs que la décision attaquée « viole également les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que sa motivation est

insuffisante et/ou inadéquate et contient une erreur d'appréciation, viole l'article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 ainsi que le devoir de minutie et « le principe général de bonne administration et du

devoir de prudence » » (requête, p. 14).

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

circonstances particulières de la cause. Elle fait notamment valoir que les besoins procéduraux

spéciaux de la requérante n’ont pas été respectés et que son profil vulnérable n’a pas été suffisamment

pris en compte. Elle relève également que la partie défenderesse n’a pas instruit et ne s’est pas

prononcé sur les craintes de la requérante liée, d’une part, à son opposition à l’excision de sa fille et,

d’autre part, à son statut de mère célibataire. Par ailleurs, revenant sur chaque motif de la décision, elle

estime que la requérante a suffisamment convaincu du contexte familial strict et autoritaire dans lequel a

évolué la requérante, de son militantisme politique pour l’UFDG, de sa participation à la manifestation

du 22 mars 2018, de son arrestation et de sa détention subséquente ainsi que de la réalité de son

mariage forcé. Elle souligne en outre avoir déposé un certificat médical attestant la présence de

plusieurs cicatrices, lequel constitue un commencement de preuve des violences dont elle dit avoir été

victime en détention. A cet égard, elle sollicite l’application de la forme de présomption établie par

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que ni son arrestation ni sa détention ni les

violences subies n’ont été valablement remises en cause par la partie défenderesse. Pour terminer, elle

développe les raisons pour lesquelles elle estime que la requérante doit pouvoir bénéficier du principe

d’unité de famille et se voir reconnaître un statut de réfugié dérivé.
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En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance

de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant. A titre subsidiaire, elle

demande l’annulation de la décision attaquée « afin de renvoyer son dossier au CGRA pour toutes les

investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires notamment en vue d'évaluer et

d’instruire minutieusement les craintes de persécutions existant dans le chef de la requérante en raison

de la naissance hors mariage de sa fille et/ou de son opposition aux mutilations génitales féminines ;

et/ou produire des informations objectives actualisées sur la pratique des mariages forces en Guinée,

sur la situation des « mères célibataires » et sur la pratique des mutilations génitales féminines et sur le

sort réservé aux parents qui s’y opposent » (requête, p. 48)

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. La partie requérante joint à sa requête de nouveaux documents qu’elle inventorie comme suit :

« […]

3. OFPRA, Rapport de mission en Guinée, novembre 2017, […]

4. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, « Guinée : information sur les mariages forcés,

y compris sur leur fréquence, le lois touchant les mariages forcés, la protection offerte par l’Etat et la

possibilté pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-2015) », […]

5. Landinfo, « Guinée : Le mariage forcé », mai 2011

6. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, « Guinée : information sur la violence

conjugale, y compris sur les lois, la protection offerte aux victimes et les services de soutien ( 2012 –

septembre 2015), […]

7. Unicef, « Analyse de Situation des Enfants en Guinée », 2015, […]

8. Guinea Country Report on Human Rights Practices, US Department of State, 2017, pp. 3-5

9. Landingo, “Guinée : la police et le système judiciaire”, 20 juillet 2011, p. 13

10. Corruption perception index

11. Libération « A Conakry, la grande marche pacifique de l’opposition noyée sous les lacrymogènes du

22 mars 2018, […]

12. Amnesty International, « Guinée. Les voyants au rouge pour les droits humains à l’approche de

l’élection présidentielle », 13 novembre 2019, […]

13. HRW, Les droits de l’homme à la croisée des chemins, le 7 janvier 2020, […]

14. CNDC 11.11.11, Guinée : un pouvoir de plus en plus isolé malgré sa victoire électorale, 13 mai

2020, […]

15. H. Gribomont, « Reconnaissance automatique du statut de réfugié aux membres de la famille d’un

réfugié reconnus », Cahiers de l’Edem, janvier 2019,

16. INTACT, « Reaction d’INTACT à la politique modifiée de la CGRA sur les MGD : Les parents des

filles mineures intactes dans un vide juridique », 30 avril 2019, p.4, […]

17. C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme

réfugié», Cahiers de l’EDEM, septembre 2018.

18. C. FLAMAND, « Le C.C.E. a tranché : le parent d’un enfant reconnu refugié n’a pas de droit au

statut de réfugié dérivé… une occasion manquée », Cahiers de l’EDEM, avril 2020, disponible sur :[…]

19. Attestation de suivi psychologique actualisée, dd. 01.06.2020. » (requête, p. 49)

2.4.2. Par le biais de deux notes complémentaires datées du 9 septembre 2020, la partie requérante

dépose trois clichés d’échographies passées par la requérante en Guinée les 1er et 14 juin 2018 ainsi

que deux photographies où elle apparaît portant un voile intégrale (dossier de la procédure, pièce 7)

2.5. La note d’observation

Dans sa note d’observation datée du 26 juin 2020, la partie défenderesse constate que « les motifs de

la décision entreprise se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils

portent sur des éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes

de requête ». Elle formule plusieurs observations en réponse aux arguments de la requête et soutient

que la crainte de la requérante, liée à son opposition à l’excision de sa fille, est purement hypothétique.
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3. Appréciation du Conseil

3.1. En l’espèce, après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

3.1.2. Ainsi, le Conseil constate, à l’instar de la partie requérante dans son recours, que la partie

défenderesse n’a pas examiné la crainte de la requérante liée à la naissance de sa fille hors mariage.

Lors de son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante

avait pourtant clairement invoqué cet élément comme motif de crainte (notes de l’entretien personne,

p. 4 et 14). La partie défenderesse n’a cependant à aucun moment interrogé la requérante au sujet

d’une éventuelle crainte personnelle dans son chef, liée à son statut de mère célibataire et à la

naissance de sa fille hors mariage. Or, la partie requérante fait valoir, dans son recours, qu’une telle

naissance sera très mal perçue dans son milieu familial et plus largement au sein de la société

guinéenne. Elle ajoute qu’elle et sa fille « seront rejetées, marginalisées et placées au ban de la

société » (requête, p. 21). Dans sa note d’observation, la partie défenderesse ne rencontre pas

davantage ce motif spécifique de crainte que la requérante lie à la naissance de sa fille hors mariage.

Le Conseil estime dès lors nécessaire que cet élément soit examiné et instruit par la partie

défenderesse

3.1.3 Par ailleurs, dans son recours, la partie requérante relève également que la partie défenderesse

n’a pas examiné la crainte de la requérante relative à son opposition aux mutilations génitales

féminines. A cet égard, le Conseil observe, avec la partie requérante, que la partie défenderesse n’a

pas examiné cet aspect de la crainte de la requérante avec le soin et la minutie nécessaires. En effet,

outre qu’elle n’a pas abordé cette question dans sa décision, elle s’est contentée de répondre, dans sa

note d’observation, que « les craintes alléguées de la requérante, liées à son opposition à l’excision de

sa fille, (…) sont purement hypothétiques ». Elle n’a cependant à aucun moment interrogé la requérante

au sujet d’une éventuelle crainte personnelle dans son chef, liée à son opposition à l’excision. Or, la

partie requérante fait état de tels éléments dans sa requête, évoquant notamment que « les MGF

occupent une telle importance au sein de la société guinéenne qu’il est évident qu’elle sera rejetée si

elle ose s’opposer à cette pratique » (requête, p. 21). Le Conseil estime dès lors nécessaire que cet

élément soit également examiné et instruit par la partie défenderesse.

3.1.4. Enfin, le Conseil relève que la partie requérante a déposé au dossier de la procédure trois clichés

d’échographies passées par la requérante en Guinée les 1er et 14 juin 2018. Dans sa note

complémentaire du 19 novembre 2019, la requérante explique qu’elle aurait effectué ces examens en

cachette, avec le soutien d’une ONG et de son amie A., car elle avait peur d’être tombée enceinte suite

aux viols dont elle a été victime en détention (dossier de la procédure, pièce 7). Le Conseil invite la

partie défenderesse à prendre en compte ces nouveaux éléments et à procéder à un examen de leur

pertinence dans l’évaluation du bienfondé de la demande de la requérante.

3.2. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

3.3. Partant, le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de l’instruction car il manque au

présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation

ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points

suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin

de contribuer à l’établissement des faits :

- Nouvelle instruction de la demande de protection internationale de la requérante en tenant compte

de la crainte alléguée par la requérante liée à la naissance de sa fille hors mariage et à son statut

de mère célibataire ;

- Nouvelle instruction de la demande de protection internationale de la requérante en tenant compte

de la crainte alléguée par la requérante liée au refus d’exciser sa fille et à son opposition à la

pratique des MGF;

- Analyse de la pertinence des nouveaux éléments et documents présentés par la partie requérante,

en particulier les trois clichés d’échographie (dossier de la procédure, pièce 7).
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3.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

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

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

Article 1er

La décision rendue le 28 avril 2020 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 vingt-deux décembre deux mille vingt 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


