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n° 116 208 du 20 décembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 août 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2013.

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

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

GHYMERS, avocat, et I. MINICUCCI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité guinéenne et d'ethnie peul. Vous êtes âgée de 18 ans.

Le 3 octobre 2012, votre père décède. Après son décès, votre mère est marié à votre oncle paternel.

Vous êtes alors descolarisée.

Le 27 novembre 2012, votre oncle vous annonce que vous allez être mariée et demande à votre mère

vous emmener chez le médecin afin de vérifier si vous êtes bien excisée.
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Le 30 novembre 2012, votre oncle paternel vous présente à celui à qui vous allez être mariée. En raison

de votre refus de ce mariage, vous êtes maltraitée par votre oncle. Le jour même, vous partez chez

votre oncle maternel qui décide de vous cacher chez un de ses amis. Il organise alors votre départ de la

Guinée.

Le 8 décembre 2012 accompagnée d'une dame, vous quittez le pays.

Le 10 décembre 2012, vous introduisez une demande d'asile en Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté

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

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Le CGRA ne peut croire que vous avez été soumise à la contrainte d’un mariage forcé, comme vous le

dites. En effet, vos propos sont restés invraisemblables, lacunaires, voire contradictoires sur des points

essentiels de votre récit et, de façon générale, vos déclarations manquent de consistance. Ce constat

ne permet pas de croire que vous avez vécu les faits que vous invoquez à la base de votre demande

d’asile, tels que vous les relatez.

Ainsi, concernant l'homme à qui vous deviez être mariée, vous ne pouvez donner son nom (audition

15/03/2013, p. 7 ; audition 4/4/2013, p. 12). Bien que vous l'ayez vu qu'une seule fois, il est

invraisemblable que vous ne puissiez donner son identité, d'autant que vous avez appris le 27

novembre 2012 que vous alliez être mariée, et que vous auriez pu vous renseigner à ce sujet au vu de

l'importance de cet événement dans votre vie qui est à l'origine de votre départ du pays. Ce désintérêt

constitue, sur ce point, une indication du manque de crédibilité de vos déclarations.

De plus, vous donnez une description physique plus que sommaire, de l'homme à qui vous deviez être

mariée : "il a une barbe, il est de teint noir il est vieux " (audition 15/03/2013, p. 7). Amenée à en dire

plus, vous répétez des propos vagues : " Il est de teint noir, il est vieux, il a une barbe et la moustache

aussi [...] C’est comme je vous ai dit j’ai vu qu’il est de teint noir, avec une barbe et il est vieux " (audition

4/4/2013, p. 12). Vous avez rencontré cet homme le 30 novembre 2012, et sachant déjà qu'il était

l'homme à qui vous deviez être mariée, il est invraisemblable que vous ne puissiez en dire plus.

Aussi, vous ne pouvez pas dire précisément pour quelle raison votre oncle voulait vous marier à cet

homme, excepté que "c'est pour son intérêt qu'il l'a fait" (audition 15/03/2013, p. 7 ; audition 4/4/2013, p.

12).

Par ailleurs, vos propos sont contradictoires sur des éléments essentiels de votre récit.

Ainsi, vous dites que votre mère a été mariée de force à votre oncle paternel sept jours après le décès

de votre père survenu le 3 octobre 2012 (audition, p. 3); or, plus loin, vous dites qu'elle a été mariée

trois jours après son accouchement, ayant précisé qu'elle avait accouché sept jours après le décès de

votre père, cela situe son mariage dix jours après le décès de votre père (audition 15/03/2013, p. 3, 9).

De plus, lors de votre audition du 4 avril 2013, vous situez, de manière confuse, l'accouchement de

votre mère et son remariage en novembre (audition 4/4/2013, p. 11 ; audition 15/03/2013, p. 6, 9). Ces

versions sont incompatibles du point de vue chronologique.

Enfin, vous dites que votre oncle vous a annoncé le 27 novembre 2012 que vous alliez être mariée

(audition 15/03/2013, p. 3, 9), or lors de votre seconde audition, vous dites que c'est le 30 novembre

2012 que vous avez appris cela et que trois jours après vous alliez être mariée (audition 4/4/2013, p. 12,

13). Vos propos sont confus et contradictoires.

Concernant votre risque de réexcision, dans la mesure où il est lié à votre mariage imposé qui est remis

en cause dans la présente décision, le CGRA ne peut considérer non plus, qu'il est crédible.

A l'appui de votre demande d'asile vous joignez les documents suivants : un certificat médical attestant

de votre excision de type I, un certificat médical attestant de cicatrices, une attestation dentaire certifiant

des soins effectués, un rapport d'hospitalisation. Le certificat médical attestant de votre excision n'est
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nullement remis en cause dans la présente décision. Le certificat médical attestant de cicatrices

constate des lésions, cependant il n'établit pas de lien entre celles-ci et les faits invoqués. L'attestation

dentaire certifiant des soins effectués ne peut également être prise en compte dans la mesure où elle

aussi n'établit pas de lien avec votre demande d'asile. Quant au rapport d'hospitalisation, il atteste de

votre hospitalisation du 22/3/2013 au 29/03/2013 sans plus de précision quant à votre demande d'asile.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous étiez mineur au moment des faits

invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenue

à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou

l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

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

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

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

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation de l’article 1 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la

« loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs, du principe général du devoir de prudence et de bonne administration, ainsi

que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments pertinents à la cause. Elle retient également une erreur d’appréciation dans le chef de la partie

défenderesse.

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié à la

requérante ; à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire ; à titre infiniment subsidiaire,

elle postule le renvoi du dossier à la partie défenderesse « pour examen approfondi auprès de ses

services »
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4. Pièce annexée à la requête

4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante joint un rapport d’hospitalisation daté du 29 mars

2013.

4.2. Le Conseil observe que cette pièce figure déjà au dossier administratif. Elle ne constitue donc pas

un nouvel élément au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil la prend dès lors

en considération en tant que pièce du dossier administratif.

5. Discussion

5.1. La partie requérante fonde, en substance, sa demande d’asile, sur une crainte d’être mariée de

force par la volonté de son oncle paternel à un ami de celui-ci. Elle évoque également avoir été victime

de maltraitances de la part de son oncle paternel lorsque ce dernier est venu habiter chez elle après

qu’il se soit remarié avec sa mère, suite au décès du père de la requérante. Parallèlement, elle évoque

une crainte liée à un risque de réexcision.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer la

protection subsidiaire à la requérante en raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations. A cet

égard, elle relève différents éléments, en l’occurrence le fait que la requérante ignore l’identité de

l’homme auquel elle devait être mariée, qu’elle en fait un description physique sommaire et qu’elle

ignore les raisons pour lesquelles son oncle voulait la marier à cet homme en particulier. Elle pointe, en

outre, deux contradictions portant, d’une part, sur la date du mariage de sa mère avec son oncle

paternel ainsi que, d’autre part, sur la date de l’annonce de son propre mariage par son oncle et la date

prévue pour celui-ci. Concernant le risque de réexcision allégué par la requérante, elle le considère non

établi dans la mesure où il est directement lié au mariage forcé de la requérante, lequel est remis en

cause. Enfin, elle estime que les documents déposés au dossier administratifs ne permettent pas de

renverser le sens de son analyse.

5.3. La partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que les critiques relatives à ses

déclarations concernant son mari forcé ne sont pas fondées étant donné, d’une part, qu’elle n’a vu cet

homme qu’une seule fois et ne le connaissait pas et, d’autre part, que les seules informations qu’elle a

reçues à propos de cette personne lui ont été données dans un contexte de violences extrêmes

exercées par son oncle à son encontre. Elle ajoute par ailleurs qu’elle n’avait aucun intérêt à se

renseigner sur cette personne dès lors qu’elle était opposé au mariage avec lui. Elle rappelle enfin avoir

tout de même été en mesure de donner un nombre important de renseignements à son sujet et avoir pu

en donner une description physique convaincante contrairement à ce qu’en dit la décision attaquée. Elle

considère par ailleurs que le reproche suivant lequel elle ignore les motifs pour lesquels son oncle

voulait la marier à cet homme en particulier n’est pas fondé dès lors qu’elle a bien mentionné les raisons

du choix de cet homme lors de son audition. Quant aux deux contradictions qui lui sont reprochées, elle

les explique par le stress inhérent aux auditions, lequel est d’autant plus grand qu’elle était, à ce

moment, mineur d’âge et par le fait qu’elle n’ait pas une bonne mémoire des dates. Elle ajoute, en outre,

que sa deuxième audition a eu lieu quelques jours après une hospitalisation d’une semaine qui explique

que son état de santé était toujours délicat lors de cette audition et qu’il a pu jouer sur ses capacités de

concentration. Elle attire en outre l’attention sur le fait qu’elle est issue d’un milieu pratiquant et

traditionnaliste, et qu’elle est d’ethnie peule et mineur d’âge, autant d’éléments particulièrement propices

à l’existence d’un mariage forcé. Elle critique par ailleurs l’analyse à laquelle la partie défenderesse a

procédé des documents médicaux qui ont été versés au dossier administratif et invoque l’application de

l’ancien article 57/7 bis [remplacé par l’article 48/7 nouveau] de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, elle

sollicite l’application du bénéfice du doute, lequel doit être interprété de manière très large au vu de son

jeune âge et de sa vulnérabilité.

5.4. En l’espèce, le Conseil estime à l’instar de la partie requérante que le manque de crédibilité relevé

dans l’acte attaqué n’est nullement établi et que les motifs de l’acte attaqué ne résistent pas à l’analyse,

soit qu’ils ne sont pas établis, soit qu’ils sont valablement rencontrés par la requête, soit enfin qu’ils ne

suffisent pas à priver le récit de crédibilité.

5.5. Le Conseil tient à souligner que la vulnérabilité de la requérante, mineur au moment des faits et au

moment de l’introduction de sa demande d’asile, doit être pris en compte et impose une prudence

particulière dans l’analyse de ladite demande. Le Conseil rappelle à cette occasion qu’il y a lieu de tenir

une attitude prudente étant donné que « l’examen de la demande d’asile d’un mineur non accompagné
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doit se déterminer d’après son degré de développement mental et de maturité » (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, §214) ; « la

maturité mentale doit normalement être appréciée compte tenu des facteurs personnels, familiaux et

culturels » (ibid), §216). Les difficultés particulières soulevées par l’examen d’une demande introduite

par un enfant mineur peuvent dès lors amener, « sur la base des circonstances connues » « à accorder

largement le bénéfice du doute (op. cit., §219).

5.6.1. Ainsi, concernant le fait que la requérante n’a pas été capable de donner le nom de l’homme à qui

son oncle voulait la donner en mariage, le Conseil note que la requérante n’a pas expliqué qu’elle ne

connaissait pas son nom mais plutôt qu’elle ne l’avait pas retenu car il lui a été dit par son oncle en

même temps qu’elle se faisait frapper par celui-ci (rapport d’audition, pp. 7 et 12). A cet égard, le

Conseil peut faire sien l’argument avancé par la partie requérante qui rappelle, en termes de requête, le

fait qu’elle n’a vu cet homme qu’une seule fois et ne l’avait jamais rencontré auparavant. Par ailleurs,

dès lors que la requérante a exposé que le moment de cette unique rencontre avec son futur mari a

coïncidé avec le moment où son oncle l’a frappée violemment parce qu’elle lui manifestait son refus de

se marier avec cette personne, le Conseil considère que cette circonstance a pu altérer les souvenirs

qu’elle garde de celle-ci. En outre, d’une manière générale, le fait que la requérante ait déclaré de

manière constante qu’elle n’avait pas pu retenir le nom de son futur mari en raison des violences qui

étaient exercées sur sa personne au moment où il lui a été annoncé incite le Conseil à analyser cette

marque de bonne foi comme un gage de crédibilité plutôt que le contraire. Par ailleurs, le Conseil ne

peut se rallier au motif de la décision qui reproche à la requérante de ne pas s’être renseignée par la

suite quant à l’identité de son futur mari. A cet égard, il considère que la réaction de toute personne face

à un évènement intrinsèquement violent et traumatisant – comme l’annonce d’un mariage forcé – relève

de l’appréciation personnelle et des circonstances de chaque cause. En l’espèce, la requérante explique

de manière plausible qu’elle n’avait aucune raison ni aucun intérêt à se renseigner sur l’identité de son

mari forcé dès lors qu’elle était totalement opposée à ce mariage.

5.6.2. Par ailleurs, le Conseil ne peut se rallier au motif de la décision qui reproche à la requérante

d’avoir livré une description physique sommaire de son futur mari. A cet égard, il constate que la

requérante a tout de même été en mesure de préciser que celui-ci avait une barbe, une moustache,

était de teint noir et vieux (rapport d’audition, p. 7 et 12). Le Conseil relève par ailleurs que les

informations qu’elle a pu livrer au sujet de cette personne sont suffisantes et tout à fait compatibles avec

les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à le côtoyer. A cet égard, il apparait en effet

disproportionné de la part de la partie défenderesse d’exiger de la requérante qu’elle fournisse de

nombreuses précisions sur cet homme dès lors qu’elle relate qu’il s’agissait d’un ami de son oncle,

qu’elle ne l’a aperçu qu’une seule fois et qu’en outre, elle n’a jamais vécu sous le même toit que lui

puisqu’elle a fui avant même que son mariage n’ait eu le temps d’être célébré. De plus, le Conseil relève

que les imprécisions qui sont reprochées à la partie requérante sur la description physique de son mari

forcé manquent de pertinence et n’entachent aucunement la crédibilité de son récit. S’il est vrai que la

partie requérante ne connait pas certains détails de la vie de son futur mari, ce qui se justifie aisément

au vu des circonstances alléguées (voir supra), le Conseil constate que la partie requérante a tout de

même pu préciser, à son sujet, qu’il est âgé de 45 ans (rapport d’audition, p.7), qu’il a eu deux épouses

et est divorcé de l’une d’entre elle (rapport d’audition, pp. 3 et 7), qu’il a cinq enfants : trois nés de son

mariage avec de l’épouse dont il a divorcé et deux né de son mariage avec l’autre épouse (rapport

d’audition, p. 3), qu’il est d’origine ethnique malinké mais parle très bien le peul (rapport d’audition, p.7),

qu’il est commerçant et habite Sonfonia (Ibid.), qu’il s’agit d’un bon ami de son oncle à qui il est venu en

aide financièrement (Ibid.).

5.6.3. Le Conseil considère ensuite que le motif de la décision qui reproche à la requérante de ne pas

pouvoir dire précisément pour quelle raison son oncle voulait la marier à cet homme en particulier n’est

pas établi dès lors qu’il apparaît, à la lecture des déclarations de la requérante, que celle-ci a précisé de

manière constante que son oncle lui avait choisi cet homme parce que celui-ci était un ami à lui et qu’il

l’avait beaucoup aidé lorsqu’il avait des problèmes, notamment en lui donnant de l’argent (rapport

d’audition, pp. 3, 7, 9, 12).

5.6.4. Enfin, s’agissant des deux contradictions concernant la date du mariage de sa mère avec son

oncle paternel, la date de l’annonce de son propre mariage par son oncle et la date prévue pour celui-ci,

le Conseil estime pouvoir faire siennes les explications avancées en termes de requête par la partie

requérante qui explique, à juste titre, que les erreurs proviennent principalement de la deuxième

audition de la requérante, qui s’est déroulée en date du 4 avril 2013, soit quelques jour après que la
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requérante ait rencontré des problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation du 22 mars 2013

au 29 mars 2013. A cet égard, le Conseil constate que la requérante souffre de drépanocytose et qu’elle

a déclaré, lors de sa deuxième audition, « je me suis efforcée de venir et je ne me sens pas bien je suis

fatiguée » (rapport d’audition, p. 16), outre le fait que lors de sa première audition, elle s’était déjà

plainte de maux de tête en lien avec cette même maladie (Ibid. p.2). Le conseil considère que ces

problèmes de santé, conjugués avec le jeune âge de la requérante tant au moment des faits que lors

des auditions, peut avoir eu une influence sur ces capacités de mémoire et de concentration rendant

explicables les contradictions de dates qui sont apparues au fil de ses déclarations.

5.6.5. Pour le surplus, in specie, il convient d’avoir égard au fait que la requérante étaye sa demande

par la production de certificats médicaux attestant de plusieurs cicatrices et de la fracture de ses deux

incisives centrales supérieures ayant nécessité, peu de temps après son arrivée en Belgique, des soins

de reconstitution (Dossier administratif, pièce 21). Ces séquelles semblent compatibles avec

l’explication qu’elle donne suivant laquelle elle était régulièrement battue par son oncle et l’a

particulièrement été lorsqu’elle a manifesté son refus de se marier, la requérante attribuant la fracture

de ses dents au fait que son oncle l’a tenue par l’arrière de la tête et l’a jetée en avant (rapport

d’audition, p. 3). Partant, le Conseil considère que les certificats médicaux précités constituent des

commencements de preuve des mauvais traitements que la requérante déclare avoir a subis.

5.7. Le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l’examen de l’éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle générale, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape

n’occulte la question en elle-même. Dans le cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la

sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence

d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être rétablie à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.8. En l’espèce, le Conseil estime, au vu de ce qui précède, que le bénéfice du doute doit profiter à la

partie requérante dans la mesure où il considère que la réalité des maltraitances subies par son oncle,

et notamment du projet de mariage forcé qu’il avait pour elle, est établie au regard de ses déclarations

et des éléments du dossier et ce, en dépit de l’existence de certaines zones d’ombres dans le récit de la

requérante, lesquelles peuvent trouver une explication compte tenu du profil particulier de cette

dernière, mineur d’âge au moment des faits et rencontrant des problèmes de santé.

5.9.1. Les persécutions étant établies, l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, transposant l’article

4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 qui énonce : « Le

fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou

a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est 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 croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas.» trouve à s’appliquer.

5.9.2. Le Conseil relève en effet qu’il n’existe en l’espèce aucune « bonne raison de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas » et ce d’autant que le Conseil n’aperçoit

aucune raison de remettre en cause le contexte familial décrit par la requérante, à savoir de

maltraitance, négligence et violence de son oncle vis-à-vis d’elle-même depuis le décès de son père

(rapport d’audition, p 3).

5.10. Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil estime que la partie requérante établit à

suffisance qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe

social des jeunes femmes guinéennes.

5.11. En conséquence, la requérante établit 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 :
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Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


