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n° 247 492 du 14 janvier 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 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.

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2021.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

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

SEDZIEJEWSKI, avocate, et la partie défenderesse représentée par I. MINICUCCI, attachée.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Vous avez grandi à Hafia, Dixinn et votre père décède alors que vous avez 5 ans. Vous êtes diplômée

universitaire et apolitique.
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En 2016, après vos études, ne trouvant pas de travail dans le domaine dans lequel vous êtes diplômée,

vous commencez à aider votre oncle dans son commerce. Après 6 ou 7 mois de travail, en raison du

harcèlement que vous subissez de la part de certains clients, vous décidez de quitter son commerce et

vous demandez à votre oncle qu’il vous ouvre un café.

Vous ouvrez ce café avec un ami associé le 24 décembre 2017. Un jour d’avril 2018, des jeunes

malinkés du RPG (Rassemblement du Peuple de Guinée) viennent vous demander pour louer le café

afin d’organiser une réunion de jeunes du parti. Vous refusez car vous ne voulez pas faire de votre

commerce un lieu politisé. Le soir même, ces jeunes viennent s’en prendre à vous et à vos clients. Un

malinké est poignardé lors de la bagarre. Les forces de l’ordres interviennent et vous êtes placée en

détention à l’escadron mobile d’Hamdallaye avec votre associé et d’autres jeunes peuls. Vous y êtes

incarcérée pendant 3 jours lors desquels vous subissez des traitements violents et une tentative de viol.

Vous êtes libérée suite au paiement d’une caution financière et vous êtes condamnée à payer les soins

de santé du jeune poignardé.

Le 23 juillet 2018, des manifestations sont organisées à Conakry. Le même jour, alors que vous

travaillez dans votre café, des manifestants s’introduisent dans votre café pour fuir les forces de l’ordre

et vous menacent avec un couteau. Ils restent pendant 3 heures puis prennent la fuite tout comme vous

qui vous rendez chez une amie dans le quartier de la Carrière. Votre chef de quartier, mis au courant de

ces événements, alerte l’escadron mobile d’Hamdallaye. Votre café est saccagé par les forces de l’ordre

et votre associé est arrêté à son domicile.

Craignant d’être arrêtée, vous vous réfugiez dans un chantier à Sonfonya, Matoto du 23 juillet au 4 août

2018.

Le 4 août 2018, craignant pour votre vie, vous quittez la Guinée à bord d’un avion avec un passeport

d’emprunt et à l’aide d’un ami de votre oncle. Vous atterrissez au Maroc où vous restez 5 jours avant de

rejoindre Ceuta, en territoire espagnol, le 10 août 2018. Vous restez en Espagne pendant 8 mois,

séjournant à Séville. Vous traversez ensuite la France et vous arrivez en Belgique le 8 avril 2019. Vous

introduisez une demande de protection internationale le 12 avril 2019 à l’Office des Etrangers.

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : un certificat médical d’excision, un

extrait d’acte de naissance, une copie d’extrait d’acte de naissance, une fiche de sélection et

d’orientation scolaire, un reçu de payement de frais d’inscription scolaire, un diplôme universitaire, un

diplôme d’étude de second degré, une attestation de réussite et un bulletin de notes.

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, 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 considérer 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, le manque de consistance et le caractère vague ressortant de vos déclarations empêchent le

Commissariat général de croire au bien-fondé de vos craintes en cas de retour dans votre pays.

Tout d’abord, vous déclarez avoir rencontré des problèmes avec vos autorités nationales d’une part

parce qu’une bagarre entre militants a éclaté dans votre commerce et d’autre part parce que des

militants se sont réfugiés dans votre établissement lors d’une manifestation. Toutefois, vous n’avez pas

convaincu le Commissariat général des motifs pour lesquels vous seriez visée par vos autorités
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nationales et poursuivie activement par celles-ci, au vu de votre profil et des faits qui vous sont

reprochés. Vous affirmez craindre que vos autorités vous arrêtent et être torturée et violée (Notes de

l’entretien personnel du 13 décembre 2019, p. 10). Vous assurez également, qu'en raison de ces faits et

« à cause de vous » , votre associé est toujours détenu à la Sureté de Conakry et ce, depuis fin 2018.

Vous faites aussi part du fait que les autorités vous recherchent toujours activement car les gendarmes

se rendent encore chez votre oncle et chez votre mère pour vous rechercher (NEP, p. 8). Or, le

Commissariat général ne s’explique pas les raisons pour lesquelles vos autorités nationales

s’acharneraient contre vous de cette manière pour le seul fait d'être copropriétaire d'un lieu où des

conflits ont éclatés. Le profil que vous présentez ne permettant pas d'expliquer le ciblage dont vous

dites avoir fait l'objet ni l'acharnement des autorités à votre égard. A ce propos, rappelons que vous êtes

apolitique, que vous n'avez d'ailleurs jamais participé à des activités politiques ni rencontré un

quelconque problème avec vos autorités nationales auparavant (NEP, p. 6). Vos déclarations selon

lesquelles vous avez été visée et persécutée par vos autorités ne reposent que sur des suppositions de

votre part et ne peuvent suffire à établir un tel acharnement. En effet, vous n’avez pas convaincu le

Commissaire général d’établir des motifs de votre arrestation ni de la dénonciation de votre chef de

quartier à votre égard. Interrogée à plusieurs reprises à ce propos, vous affirmez ne pas savoir

comment ce dernier a su que des manifestants se sont réfugiés dans votre café mais qu’il serait venu

avec l’escadron pour tout saccager, ajoutant que c’est lui qui a alerté les forces de l’ordre. Vous affirmez

toutefois ne pas avoir assisté aux événements et que c’est la famille de votre associé et la vôtre qui

vous ont informé de ce qui s’est déroulé (NEP, p. 18). Vos propos sont donc basés sur les témoignages

vagues d’autres personnes, sans autres éléments de preuve corroborant vos déclarations. Vous n’avez

pas convaincu le Commissaire général que vous avez effectivement rencontré les problèmes que vous

alléguez et que vous faites l'objet de l’acharnement décrit vu votre profil mais aussi vu les faits qui vous

sont reprochés.

Par ailleurs, votre comportement continue de convaincre le Commissariat général que vous n’encourez

pas les risques que vous invoquez en cas de retour en Guinée. En effet, alors que votre associé est

détenu depuis de longs mois pour des problèmes prétendument identiques aux vôtres, vous n’avez pas

cherché à récolter des informations sur sa situation actuelle. Bien que vous avez été en contact avec

votre famille, laquelle est elle-même en contact avec la famille de votre ami, vous ne savez rien dire à

propos de ce dernier. Ainsi, vous ignorez s’il a été jugé et ce qu’il vit en détention. Vous affirmez tout au

plus que votre famille vous a prévenue qu’il avait été transféré mais toutefois sans savoir quand cela

s'est passé. Pour expliquer cette absence d'information à son sujet, vous répétez que vous savez

simplement que tant qu’on ne vous retrouve pas et qu’il ne dit pas la vérité, il restera en prison (NEP, p.

19). Ces explications insatisfaisantes ne convainquent pas le Commissaire général. Votre absence

d'information et de démarches en vue de vous enquérir du sort de votre associé (et ami) confortent le

Commissariat général dans sa conviction que vous n'avez pas subi les persécutions relatées et que

partant, il n'existe aucun risque dans votre chef en cas de retour en Guinée.

Ensuite, vous craignez être incarcérée et subir des mauvais traitements de la part de vos autorités

nationales car vous êtes peule. Toutefois, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que vous

seriez visée personnellement pour le seul motif de votre appartenance ethnique.

D’abord, il ressort de vos déclarations que vos craintes en tant que peule sont vagues et imprécises. A

ce propos, vous déclarez que vous craigniez quand vous étiez dans votre pays d’origine, que vous étiez

menacée et agressée car vous étiez peule, que vous savez que c’est pour cette raison que vous avez

eu des problèmes. Vous ajoutez que les jeunes qui soutiennent le pouvoir viennent vous dire que vous

êtes contre le pouvoir (NEP, p. 11, 14 et 15). Toutefois, invitée ensuite à plusieurs reprises à préciser

qui s’en prenait à vous, vous vous contentez de dire que c’est les malinkés, les gens du parti au pouvoir

et que vous ne pouvez pas citer de personnes en particulier mais que les gens tiennent des propos

racistes, qu’il y a des confrontations et que le droit n’est pas respecté en Guinée (NEP, idem). Ne

s’expliquant pas ce manque de précision, l’Officier de protection vous a alors demandé quelle était la

situation des autres peuls en Guinée. Vous vous bornez à répondre que même si les peuls ne font rien,

des choses peuvent leur arriver, que vous n’avez jamais raison (NEP, idem). Vous ajoutez que les

autorités rackettaient votre oncle (NEP, p. 15 et 16). Relevons que vous ne faites pas mention d’autres

problèmes (NEP, p. 11, 14 et 21). Au vu de ces propos vagues et imprécis sur ces personnes et sur la

situation générale en Guinée, rien ne permet d’établir que vous auriez des problèmes en cas de retour

en Guinée au seul motif que vous êtes peule. Dans le même sens, votre cadre de vie en Guinée ne

démontre d'ailleurs aucunement que votre appartenance ethnique vous a empêché de vivre

normalement dans votre pays d’origine et encore moins que vous avez été victime de persécutions. En

effet, bien que vous assurez n’avoir pas pu travailler dans le domaine que vous avez étudié car vous ne
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connaissiez personne pour vous aider à trouver du travail, remarquons que vous êtes diplômée

universitaire en économie d’entreprise depuis 2016, que vous avez travaillé avec votre oncle et que

vous avez pu ouvrir un commerce à votre compte (NEP, p. 6). Il ressort donc de vos propos que vous

avez pu étudier et trouver un travail en tant que peule sans rencontrer davantage de problèmes que les

autres guinéens, ce qui conforte le Commissariat général que vous n’avez pas rencontré de problème

en Guinée pour le seul fait d’être peule.

Ceci est d’autant plus vrai que selon les informations à disposition du Commissariat général qui sont

jointes au dossier administratif (voir farde «Information des pays », document n°1, COI Focus Guinée,

La situation ethnique, 04 février 2019), la population guinéenne comprend trois principaux groupes

ethniques : les Peuls en Moyenne Guinée, les Malinkés en Haute Guinée et les Soussous en Guinée

Maritime. La région forestière compte quant à elle diverses ethnies. Les Peuls représentent 40 % de la

population, les Malinkés 30 %, les Soussous 20 % et les autres groupes ethniques 10 %. Il n’y a pas,

dans la capitale Conakry, de communes exclusivement habitées par une seule ethnie.

D’un point de vue de la population, la mixité ethnique a été et est toujours une réalité en Guinée. En

effet, les sources consultées font état d’une bonne entente entre les différentes communautés qui vivent

en parfaite harmonie. Il y a des métissages dans les familles, les différentes ethnies sont « imbriquées »

entre elles. Il y a des mariages interethniques.

L’ethnie est souvent instrumentalisée par les hommes politiques, particulièrement en période électorale.

Human Rights Watch affirme notamment que les clivages ethniques entre le parti au pouvoir malinké, le

Rassemblement du peuple de Guinée, et le principal parti politique d’opposition, l’Union des forces

démocratiques de Guinée, à dominance peule, alimentent la violence politique dans le pays. Les

sources font référence à l’« axe du mal » à Conakry, route traversant des quartiers à forte concentration

peule, où se produisent la plupart des manifestations de l’opposition et les interventions des forces de

l’ordre. Les élections locales de février 2018, dont les résultats ont été contestés par les partis politiques

d’opposition, en sont l’illustration. Dans ce contexte, des discours haineux se sont multipliés, notamment

sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à des poursuites pour incitation à la haine ethnique. Il ne

ressort nullement que de ces mêmes informations que les peuls feraient l’objet d’une persécution

systématique en Guinée

Confrontée aux informations générales à disposition du Commissariat général (voir supra) qui

démontrent que les peuls ne sont pas persécutés de manière systématique et invitée à expliquer

pourquoi vous seriez visée personnellement, vous vous êtes contentée de dire que vous avez été

arrêtée car une bagarre s’est déroulée dans votre café, en tant que propriétaire (NEP, p. idem). Or, il

apparait légitime qu’en tant que propriétaire des lieux, vous soyez interrogée dans le cadre d’une

procédure pénale, invitée à payer des dédommagements puis libérée (NEP, p. 12). Par contre, vous

n’avez pas convaincu le Commissariat général supra que vous seriez soumise à des mauvais

traitements pour ce seul fait.

Dès lors, étant donné que vous n'avez pas convaincu le Commissariat général ni de la réalité des

persécutions subies ni de l'existence de poursuites à votre égard actuellement, vous ne fournissez

aucun élément personnel permettant de penser qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution

actuellement en Guinée.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes en cas de retour en Guinée (NEP, p. 11 et 21).

Concernant les documents que vous avez déposé dans le cadre de votre demande de protection

internationale, ils ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos propos.

Concernant le certificat médical attestant d’une mutilation génitale de type 2, de troubles de la sexualité

et de problèmes urinaires dans votre chef (« Farde documents », doc. 1), ce dernier ne permet pas de

renverser le sens de la présente décision. Avec ce document, vous désirez démontrer que vous avez

été excisée et que vous en gardez des séquelles physiques (NEP, p. 9). Toutefois, sans remettre en

cause les constatations faites par le médecin, vous n’avez pas évoqué de crainte en lien avec cette

excision (NEP, p. 9, 11 et 21).

Quant aux deux extraits d’acte de naissance (docs 2 et 3), ceux-ci consistent tout au plus en un

commencement de preuve de votre identité, élément nullement remis en cause par la présente décision.
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Vous déposez enfin des documents relatifs à votre scolarité (docs 4 à 9). Ces documents attestent que

vous avez été scolarisée en Guinée et que vous êtes titulaire d'un diplômé universitaire, faits considérés

par le Commissariat général comme établis mais qui ne sont pas de nature à renverser le sens de la

présente décision.

Quant aux observations relatives aux notes de votre entretien personnel que vous avez fait

parvenir au Commissariat général le 26 décembre 2019, force est de constater qu’il s’agit uniquement

d’une correction orthographique d’un nom propre. Si cette observation a été prise en considération, elle

ne modifie en rien les constats posés supra.

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.»

II. Thèse de la partie requérante

2. Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen « de la violation de :

- les articles 48/3, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de l’article 1A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le

statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- de l’article 10 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;

- de l’article 8 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers

ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour

les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette

protection ;

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

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. »

Elle relève en substance qu’elle devait faire l’objet d’une nouvelle audition le 13 mars 2020, mais que

celle-ci a été annulée par un courrier annonçant une nouvelle convocation à une date ultérieure (annexe

28), ce qui n’a jamais été fait. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir finalement pris une décision

de refus sans la réentendre et sans lui avoir adressé de demande de renseignements complémentaires.

Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée afin de mener une instruction complémentaire comme

cela avait été initialement envisagé par la partie défenderesse avant le confinement.

Elle renvoie à des informations générales indiquant que son profil correspond à celui de personnes

persécutées par les autorités : elle est d’ethnie peule, elle a refusé d’héberger les réunions politiques de

jeunes Malinkés, elle a accueilli dans son café des manifestants de l’UFDG qui fuyaient les autorités, et

elle est accusée d’avoir participé à des manifestations de l’opposition et d’avoir caché des armes.

Elle reproche à la partie défenderesse de ne lui avoir posé que très peu de questions sur sa détention,

et note que cette dernière n’est pas remise en cause dans la décision. Elle estime dès lors que la

présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 doit être appliquée.

Elle explique n’avoir pu que rapporter ce qu’on lui a dit de l’intervention du chef de quartier et de

l’arrestation de son associé, événements auxquels elle n’a pas assisté personnellement.

Elle rappelle avoir subi diverses persécutions du fait de son origine peule : impossibilité de trouver du

travail, harcèlement et agression par des Malinkés lorsqu’elle travaillait pour son oncle, café saccagé

par des jeunes Malinkés avec arrestation des Peuls, et racket par les gendarmes.
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Elle renvoie à des informations objectives sur la dégradation actuelle de la situation en Guinée (pp. 5 à

12, et annexes 3 à 27), et estime qu’un tel contexte impose une prudence particulière lors de l’examen

des demandes de protection internationale des ressortissants guinéens, particulièrement d’ethnie peule.

3. Elle prend un second moyen « de la violation :

- des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs. »

Elle réitère en substance l’argumentation développée dans son précédent moyen, et estime courir un

risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, en raison de son

appartenance ethnique et compte tenu des mauvais traitements déjà subis durant sa détention.

Elle évoque également des risques liés à la pandémie actuelle dans son pays, où elle ne pourra pas

bénéficier de la sécurité et des soins adéquats. Elle renvoie à diverses informations générales sur le

sujet (p. 14, et annexes 29 à 31).

4. Par voie de note complémentaire (pièces 8 et 10), elle dépose une nouvelle attestation de

consultation psychologique du 10 juin 2020 (annexe 1), ainsi que de nouvelles informations générales

sur la situation prévalant actuellement en Guinée (annexes 2 à 13).

III. Thèse de la partie défenderesse

5. La partie défenderesse n’a communiqué aucune note d’observations.

6. Par voie de note complémentaire (pièce 6), elle dépose le rapport d’information suivant : « COI Focus

GUINEE La situation ethnique, 3 avril 2020. »

IV. Appréciation du Conseil

7. En l’espèce, la partie requérante déclare être d’origine peule, et relate avoir été arrêtée et maltraitée

pendant trois jours par ses autorités nationales en avril 2018, sur fond de grave altercation dans son

café avec un groupe de Malinkés. Ni cette altercation, ni cette détention, ni les violences alléguées dans

ce contexte, ne sont remises en cause dans la décision attaquée, où la partie défenderesse se limite à

spéculer sur les raisons d’un tel acharnement des autorités guinéennes à l’égard de la partie

requérante, pour en contester la réalité. La lecture du compte rendu de l’audition du 13 décembre 2019

révèle par ailleurs que l’intéressée a été interrogée très superficiellement sur les circonstances de sa

détention et sur les mauvais traitements allégués, et certaines questions reflètent une approche peu

réaliste de ce type de situation.

De même, la partie requérante expose que son café a été saccagé en juillet 2018, sur fond de

manifestations contre le gouvernement en place. Cet événement n’est pas davantage contesté comme

tel, et il est plausible dans le contexte général décrit par ailleurs.

En outre, la partie requérante produit une attestation de consultation psychologique qui constate en

substance « un état d’ordre dépressif » dans son chef, et qui tend à corroborer l’épisode de violence

sexuelle relaté durant sa détention.

Enfin, les dernières informations communiquées par les parties sur le contexte prévalant actuellement

en Guinée, démontrent clairement une dégradation significative de la situation à la suite d’échéances

référendaires et électorales contestées, et dans un climat d’instrumentalisation de l’appartenance

ethnique à des fins politiques. De telles informations doivent dès lors inciter à une extrême prudence

dans l’appréciation de la présente demande.

Le Conseil estime que les éléments relevés ci-avant sont de nature à étayer les critiques de la requête

quant à la pertinence de certains reproches formulés dans la décision, quant à la manière d’instruire des

épisodes significatifs du récit de la partie requérante, et quant à la portée de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 dans le présent cas d’espèce.
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8. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée 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 prise le 20 avril 2020 par la Commissaire adjointe 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 quatorze janvier deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


