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n° 103 324 du 23 mai 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

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

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. STEIN loco Me I. FLACHET,

avocat, et A. E. BAFOLO, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, de religion musulmane et

d’origine ethnique afar par votre père et Somali par votre mère.

Le 26 juin 2007, vous êtes mariée de force à Monsieur [M.A.H.], suite à un accord conclu entre votre

père et lui. En effet, votre époux, marié à trois autres femmes, offre un soutien financier important à

votre famille en échange de votre main.
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Vous êtes installée dans une maison louée par votre mari et enfermée dans la chambre à coucher.

Vous êtes maltraitée par votre époux, qui disparaît parfois pendant plusieurs jours sans vous ramener

de quoi manger.

En 2011, une cousine de votre mari, Aïcha, vous accompagne acheter des tissus. Vous lui exposez

votre situation et lui demandez de l’aide.

Le 19 novembre 2011, Aïcha revient sous le prétexte de vous aider à nettoyer la maison. Une fois votre

mari parti, elle vous fait sortir et vous amène à un véhicule conduit par un chauffeur. Vous vous rendez

à Addis-Abeba où vous êtes accueillie par Assia, une connaissance d’Aïcha. Vous séjournez chez elle

plusieurs semaines, au cours desquelles elle organise votre voyage.

Le 23 décembre vous embarquez avec un passeur et munie d’un faux passeport éthiopien à votre nom

à bord d’un avion qui vous emmène en Italie. Une fois arrivée, vous prenez le train jusqu’en Belgique où

vous arrivez le 24 décembre. Vous êtes logée chez des amis du passeur jusqu’au 27 décembre 2011,

date de l’introduction de votre demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire.

Premièrement, vos déclarations concernant les circonstances dans lesquelles votre mariage a été

conclu comportent plusieurs imprécisions. Ainsi, vous exposez que c’est au cours d’une réunion des

membres de votre tribu que votre père a scellé votre union avec Monsieur [M.A.H.]. Relevons en

premier lieu que vous restez en défaut d’apporter la moindre précision sur ces réunions. Vous ignorez

en effet le nom du chef de la tribu, celui des notables ou celui des membres influents. A l’exception de

votre père et de votre mari, vous ne pouvez citer les noms des autres personnes présentes (rapport

d'audition du 16 août 2012, p.11), ce qui apparaît peu compatible avec la présence de votre père à ces

réunions mensuelles depuis plusieurs années auxquelles il apportait une importance assez grande que

pour y conclure votre mariage. Relevons par ailleurs que votre mariage ne semble avoir été

aucunement fêté. Ainsi, vous exposez que votre union a été accomplie de manière religieuse et

coutumière, mais vous restez dans l’incapacité d’indiquer par qui ni en qui étaient les témoins (p.12).

Alors qu’il ressort de vos déclarations que vous avez été promise en mariage afin de sauver votre

famille d’une situation économique difficile, il y a lieu de constater que cette précarité tend à être

démentie par la durée de vos études ainsi que celles de vos frères et soeurs. Ainsi, alors que tous les

membres de votre fratrie avaient dépassé les vingt ans lors de votre mariage, tous étaient encore aux

études, à l’exception de votre frère aîné. Un aussi long parcours scolaire tend à contredire la détresse

économique dans laquelle votre famille se trouvait, obligée de marier une de ses filles à un inconnu

alors qu’aucun autre mariage forcé ne semble avoir été célébré dans votre famille (p.14).

Deuxièmement, vos déclarations concernant votre mari apparaissent à ce point lacunaires qu’elles

empêchent de tenir votre relation avec lui pour établie. Alors que vous indiquez qu’il était déjà marié à

trois précédentes femmes et qu’il a des enfants, vous restez cependant en défaut de citer les noms, les

âges ou l’endroit où vivent ses femmes et ses enfants (p.15). Vous ignorez ainsi combien d’enfants il a,

s’ils travaillent ou étudient. Vous ne pouvez indiquer si il a des frères ou des soeurs ni leurs noms. Si

vous affirmez que c’est un important vendeur de bétail, vous ne pouvez préciser si il a des employés ni

combien de têtes de bétail il possède (p.14). Vous ignorez s’il exerce des activités politiques,

associatives ou religieuses. En ce que vous exposez qu’il exerce une certaine influence dans la société

djiboutienne, vous ne pouvez préciser qui sont ses relations, vous contentant d’évoquer sa fortune, sans

autre précision (p.19).

Troisièmement, vos déclarations concernant votre vie quotidienne pendant la période de juin 2007 à

novembre 2011 apparaissent peu convaincantes et ne semblent pas relever du vécu personnel. Ainsi,

vous exposez avoir été enfermée plus de quatre ans dans une pièce sans aucune autre occupation que

d’attendre ses visites. Invitée à exposer votre quotidien, vous avez indiqué que les jours où il ne venait

pas vous ne faisiez rien, que vous restiez assise sur le lit ou que vous preniez soin de votre corps, sans
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autre commentaire ou réflexion sur votre vécu (p.16). Vous exposez que les jours de visite, il vous

apportait de quoi manger et vous maltraitait avant de repartir au bout de quelques heures. Ainsi, vous

précisez qu’il n’a jamais passé de nuit avec vous et qu’il lui est arrivé de disparaître pendant deux

semaines, sans vous laisser de provision de nourriture. A l’exception de votre mari et d’une sortie avec

sa cousine, vous n’avez pu voir ni rencontrer personne, que ce soit vos voisins, votre famille ou

l’entourage de votre époux. Interpellée lors de votre audition sur les raisons d’un tel traitement, vous

n’avez apporté aucune explication convaincante, évoquant son souci d’éviter que son entourage

n’apprenne le sort qu’il vous réservait. Relevons cependant qu’il est peu probable que personne ne se

soit préoccupé de votre sort, que ce soit dans votre famille, au sein de la tribu qui a conclu votre

mariage ou au sein de son entourage, au courant de votre union. Ainsi, il ressort de vos déclarations

que votre mariage était officiel et publique et que votre disparition a probablement dû susciter des

commentaires. Vous n’apportez aucune explication convaincante sur les motifs de son refus à vous

présenter sa famille (p.17). Par ailleurs, en ce que vous déclarez qu’il exigeait de vous un descendant

(p.13), soulignons que l’éducation apparaît incompatible avec la situation dans laquelle il vous a placée.

Quatrièmement, les circonstances de votre évasion n’apparaissent pas plus convaincantes. Ainsi, vous

exposez avoir bénéficié de l’aide d’Aïcha, une cousine de votre mari rencontrée dix minutes lors de

votre unique sortie en vue d’acheter des tissus au marché. Vous indiquez avoir mis à profit le moment

au cours duquel vous vous êtes retrouvées seules pour la convaincre de vous apporter de l’aide. Il est

cependant peu crédible que cette femme, dont vous évoquez la grande confiance accordée par votre

mari et qui représente la seule personne autorisée à vous voir après plus de quatre ans d’isolement

total, décide de vous faire voyager en Europe après une aussi brève rencontre, sans même vous

informer de ses projets. Soulignons en outre que vous exposez n’avoir aucun contact direct avec elle,

ce qui apparaît peu compatible avec la bienveillance généreuse dont elle a fait preuve à votre égard. 2

Outre cet élément, de nombreuses lacunes sont à relever qui empêchent de tenir les faits que vous

évoquez pour établis. Ainsi, alors qu’Aïcha vous a fait voyager plusieurs jours avec un chauffeur et

séjourné plusieurs semaines chez une certaine Assia, vous restez en défaut d’expliquer comment Aïcha

est entrée en contact avec eux et ignorez leurs noms complets (pp. 7 et 8). Vous ne pouvez préciser le

coût total du voyage ni si le passeport avec lequel vous avez voyagé contenait un visa. Alors que vous

exposez avoir dormi deux nuits chez un couple d’amis du passeur, vous ignorez leurs noms.

Cinquièmement, les documents que vous produisez ne peuvent renverser le sens de la présente

décision. Ainsi, votre acte de naissance, s’il constitue un début de preuve de votre identité et de votre

nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par les paragraphes précédents, ne comporte

cependant aucun élément objectif qui permette de vous rattacher formellement à ce document.

Relevons par ailleurs que vous avez exposé lors de votre audition n’avoir jamais possédé de carte

d’identité en raison de l’inutilité de ce document avant un certain âge. Il est cependant peu probable que

vous n’ayez jamais eu besoin d’un tel document, notamment au vu des nombreuses années que vous

avez passées à l’école et de vos engagements chaque été en tant que vendeuse dans un magasin.

Le certificat médical confirme que vous avez subi une mutilation génitale de type III mais ne peut

constituer une preuve des faits que vous évoquez. Relevons en outre que vous ne faites pas état d’une

crainte d’une nouvelle intervention et répétez en fin d’audition ne craindre que les violences de votre

mari. Selon l’information jointe au dossier administratif (farde bleue), divers efforts ont été entrepris à

Djibouti depuis plusieurs années pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Sur le plan

législatif, les mutilations génitales féminines sont interdites depuis 1995 par l’article 333 du Code Pénal

stipulant que « la violence imposée par les mutilations génitales est passible de cinq ans

d’emprisonnement et d’une amende d’un million de francs Djiboutiens ». Dans les années 1990, l’État

djiboutien a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection des droits des individus

et a mis en place un « Comité National de Lutte contre les MGF ». En 2006, il a instauré une « Stratégie

nationale pour l’abandon de l’excision et de l’infibulation ». Cette mobilisation trouve également un écho

dans les médias qui rendent compte notamment de l’engagement des plus hautes autorités de l’État

dans ce processus. Le mouvement pour l’abolition des pratiques de mutilations génitales a d’ailleurs été

largement porté par l’actuelle première dame, Mme Kadri Mahamoud Haid.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté en juin 2009 une nouvelle loi sur « la violence contre les

femmes, en particulier les mutilations génitales féminines (MGF) », ajustant l’article 333 du Code Pénal,

y compris la définition des mutilations génitales féminines; des précisions sur la responsabilité pénale et

les peines encourues ; et la possibilité pour les organisations d'engager une procédure en action civile

et dénoncer la violence contre laquelle les victimes elles-mêmes ne sont pas en mesure de recourir en

justice. En 2011, Le Ministère des Affaires Musulmanes et des Biens Waqfs a lancé une série d'ateliers
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de sensibilisation sur l'abandon total de toutes formes d'excision au profit des associations féminines

des quartiers de Djibouti Ville. En juillet 2011, les communautés de la capitale et des régions de

l'Intérieur, sous le haut patronage de la première dame du pays, ont organisé au stade municipal leur

première déclaration publique nationale d'abandon de toutes formes d'excision. Par conséquent, il y a

lieu de constater une réelle volonté d’abandon de cette pratique de la part des autorités ainsi que la

mise en place de plusieurs associations et centre de défense des droits des femmes. Relevons à cet

égard que vous n’avez entamé aucune démarche à l’égard des autorités ou d’une telle association.

Votre carte de membre du GAMS atteste de votre intérêt pour l’association luttant contre les MGF mais

n’apporte aucun élément concernant les faits qui se sont déroulés au pays.

Enfin, relevons l’absence de tout document médical ou psychologique faisant état des multiples

séquelles qu’une aussi longue période d’isolement et de mauvais traitements ont certainement dû vous

laisser. Ainsi, il ressort de votre audition que vous n’avez eu recours à aucun soin lors de votre séjour à

Addis Abeba. Vous n’avez en outre rencontré aucun psychologue ou psychiatre depuis votre arrivée en

Belgique, alors que vous êtes suivie médicalement par deux médecins. Cette absence de soin ou de

suivi psychologique apparaît démentir la réalité du traitement particulièrement dur, voire inhumain, que

vous exposez avoir subi pendant plus de quatre ans.

En l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose entièrement sur vos

déclarations qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et cohérentes. Tel n’est pas le cas, au vu

des éléments relevés ci avant qui, pris dans leur ensemble, empêchent d’accorder du crédit à votre

récit. En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité d’établir

qu'à l'heure actuelle, il existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves 3 telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de « (…) [la] violation de la définition de la qualité de

réfugié telle que prévue par la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le

28 juillet 1951 et des articles 48/3, 48/5 [et 62] de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, (…) et de l’obligation de motiver les actes

administratifs (…) ».

Elle prend également un deuxième moyen de la « (…) violation des article[s] 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 et [de

la] violation de l’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (…) ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande « (…)

de réformer la décision [querellée] et de [lui] reconnaître la qualité de réfugié (…), (…) à titre subsidiaire,

(…) d’annuler la décision attaquée, (…) [et] à titre infiniment subsidiaire, (…) d[e] [lui] accorder le

bénéfice de la protection subsidiaire (…) ».

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose un certificat médical d’excision daté du 18

septembre 2012, un certificat médical relatif à un stress post traumatique daté du 18 septembre 2012,

certains extraits d’un rapport de l’Unicef datant de mai 2007, et d’un rapport intitulé « Atelier de
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démarrage de la campagne radiophonique pour l’abandon des mutilations génitales féminines à

Djibouti » émanant de l’agence de la francophonie et daté de février 2003.

En outre, à l’audience, la partie requérante dépose une attestation psychologique datée du 20

novembre 2012.

4.2. A cet égard, le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que l’article

39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « doit se lire, pour être conforme à la volonté

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

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

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

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

dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008,

dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre

2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est

produite soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans

la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour

la première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.3. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés supra au point 4.2.

ont, soit été obtenus après la date à laquelle la décision querellée a été prise, soit visent à étayer les

arguments développés en termes de requête à l’encontre des motifs de cette même décision, le Conseil

estime devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent recours.

5. Discussion

A titre liminaire, en ce que le deuxième moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée,

la CEDH), le Conseil rappelle que l’éventuelle violation de cette disposition est examinée dans le cadre

de l’évaluation qui est faite, par les instances compétentes, du bien-fondé de la demande d’asile.

Il s’ensuit que cet aspect du moyen n’appelle pas de développement distinct de ce qui sera exposé

infra, sous le titre 5.1. du présent arrêt.

5.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte, notamment, sur les craintes que la partie requérante a exprimées, en raison d’une

mutilation génitale qu’elle invoque lui avoir été infligée, alors qu’elle était âgée de douze ans.

A cet égard, il ressort de la décision querellée que la partie défenderesse retient que la requérante n’a

fait état, lors de son audition, d’aucune crainte relative à une nouvelle intervention, et que celle-ci répète

craindre uniquement les violences de son mari allégué.

La partie requérante fait, pour sa part, valoir, en substance, que « (…) [son] cas [est] particulièrement

inquiétant puisqu’[elle] a été infibulée mais qu’elle est aujourd’hui partiellement dés-infibulée (…) »,

qu’elle « (…) a donc subi une première mutilation génitale (…) dont les effets ont été partiellement

réduits (…) », et qu’ « (…) il est certain qu’elle subira une nouvelle mutilation de ce type si elle doit être

renvoyée vers Djibouti (…) ».

Elle dépose à cet égard un certificat médical d’excision daté du 18 septembre 2012, ainsi que des

attestations médicales se rapportant à son état psychologique datées des 18 septembre 2012 et 20

novembre 2012.

5.1.2. Après examen des pièces versées au dossier administratif, et plus particulièrement du rapport

d’audition et des documents médicaux qui y sont versés, le Conseil observe qu’il est établi que la partie

requérante est issue d’un milieu traditionnel, qu’elle a subi un mutilation génitale grave dont les effets

ont dû être réduits pour raisons médicales, et qu’elle souffre d’un état de stress post traumatique

sévère.



CCE X - Page 6

Or, il s’indique de rappeler à cet égard que la Commission permanente de recours des réfugiés et, à sa

suite, le Conseil de céans ont déjà jugé que l’excision est sans conteste une violence physique

suffisamment grave pour être considérée comme une persécution ou une atteinte grave (en ce sens,

CPRR, 01- 0089 du 22 mars 2002 ; CPRR, 02-0579 du 9 février 2007 ; CCE, 14 401 du 25 juillet 2008 ;

CCE, 16 064 du 18 septembre 2008 ; CCE, 21 341 du 12 janvier 2009 ; CCE, 25 095 du 26 mars 2009).

Dans cette perspective, il s’impose de rappeler également que l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre

1980, précitée, dispose qu’il convient de considérer « (…) le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté

ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou

de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du

risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être

constitutives d'une crainte fondée. (…) ».

Il s’ensuit qu’en l’occurrence, le Conseil est saisi d’un débat dont la finalité consiste, en premier lieu, à

déterminer si, dans les circonstances particulières de la cause, la persécution passée subie par la

requérante constitue ou non soit un indice sérieux qu’elle pourrait se reproduire, soit une crainte fondée

de persécution à elle seule.

5.1.3. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, du milieu traditionnel dont provient la requérante, de

son âge ne permettant pas d’exclure l’éventualité d’un mariage en cas de retour au Djibouti, il existe une

probabilité importante que la requérante fasse l’objet d’une nouvelle mutilation génitale.

5.2.1. L’agent de persécution étant un acteur non étatique au sens de l’article 48/5, §1er, c), de la loi, il

convient d’apprécier si la requérante peut espérer une protection de la part des autorités de son pays.

La protection, au sens de cette disposition, est généralement accordée lorsque l’État prend « des

mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu’ [il

dispose] d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes

constitutifs de persécution ou d’atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».

A cet égard, la partie défenderesse allègue en substance qu’il ressort des informations jointes au

dossier administratif qu’à Djibouti, les mutilations génitales féminines sont interdites et passibles d’une

peine d’emprisonnement depuis 1995, que l’Etat a ratifié plusieurs conventions internationales à ce sujet

et instauré en 2006 une « stratégie nationale pour l’abandon de l’excision et de l’infibulation », qu’une

loi adoptée en 2009 a, notamment, précisé la responsabilité pénale en matière de mutilation génitale

féminine et a ouvert à certaines organisations la possibilité d’engager une procédure judiciaire, et que

des actions de sensibilisation ont encore été menées en 2011.

Elle en conclut qu’ « (…) il y a lieu de constater une réelle volonté d’abandon de cette pratique de la part

des autorités ainsi que la mise en place de plusieurs associations et centre de défense des droits des

femmes (…) » et relève l’absence de démarche de la partie requérante « (…) à l’égard des autorités ou

d’une telle association. (…) ».

5.2.2. Pour sa part, le Conseil estime, que, s’il ressort des informations déposées par la partie

défenderesse au dossier administratif que le Djibouti a entrepris de réels efforts de lutte contre les

pratiques des mutilations génitales féminines, ces mêmes informations, dont les plus récentes sont

datées de 2009, confirment néanmoins que le taux de prévalence de ces pratiques demeure très élevé,

puisqu’estimé à plus de 90%, et ne font état d’aucune sanction pénale prononcée dans ce cadre

(dossier administratif, pièce n°16 « Information des pays », document n°5, « La pratique des mutilations

génitales féminines à Djibouti », p. 14).

La partie requérante ne peut donc pas escompter avoir accès à une protection effective de ses autorités

nationales en cas de retour dans son pays d’origine.

Le Conseil estime, partant, que les considérations émises par la partie défenderesse quant à l’absence

de démarches effectuées par la partie requérante afin de solliciter le protection de ses autorités

nationales doivent être sérieusement relativisées, tandis que celles relatives à la possibilité, pour la

partie requérante, de s’adresser à des « associations » ne sauraient être retenues, de tels organismes

ne pouvant, aux termes de l’article 48/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, être considérés

comme des acteurs de protection, à moins qu’ils ne contrôlent l’Etat ou une partie importante de son

territoire, quod non in specie.
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5.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère, in specie, que les faits allégués par la partie

requérante, qui constituent une persécution subie en raison de sa condition de femme, sont de nature à

alimenter, dans son chef, des craintes d’être soumise à des formes renouvelées de persécution liées à

cette condition, en cas de retour dans son pays.

En conséquence, la partie requérante établit à suffisance qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille treize par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD V. LECLERCQ


