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n° 133 263 du 17 novembre 2014

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mars 2014.

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 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 novembre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. RONSSE NUSSENZVEIG,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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

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

originaire de Ndiorol, et sans affiliation politique. Vous n’êtes jamais allée à l’école.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous et votre époux avez hérité d’un champ situé au bord du fleuve Sénégal. Vous cultiviez plusieurs

légumes sur ce champ et y éleviez du bétail. Dans le courant de juin ou juillet 2013, alors que votre

époux était absent, trois maures blancs et deux harratins se sont présentés chez vous avec un troupeau

de chameaux. Ils vous ont signalé qu’ils allaient dessiner une route traversant votre terrain pour pouvoir
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à abreuver leurs bêtes au fleuve. Vous et votre fils ainé, vous êtes opposés à leur passage. Un des

maures vous a alors présenté un document pour attester qu’ils avaient le droit de créer ce chemin. Puis,

un des maures a frappé votre enfant avant de mettre le feu à votre habitation situé sur le champ. Votre

fils ainé a alors saisi une arme et a blessé un des chameaux. Ces cinq individus vous ont ensuite tous

les deux battus sévèrement puis ligotés. Les autorités, prévenues par eux, se sont alors présentées.

Vous et votre fils avez été arrêtés et conduits dans un lieu de détention à Boghé où vous avez été

maltraités. Le troisième jour de votre détention, en soirée, vous avez tous les deux été transférés dans

la prison de Dar Naïm située à Nouakchott. Le 28 janvier 2014, avec l’aide de votre oncle maternel et

d’un garde de la prison, vous et votre fils avez pu vous évader. Le jour-même, vous avez pris un bateau

à destination de la Belgique avec votre fils ainé et un autre de vos enfant qui vivait au domicile de votre

oncle maternel. Vous avez atteint la Belgique le 12 février 2014 et avez introduit une demande d’asile le

lendemain.

B. Motivation

En cas retour en Mauritanie, vous déclarez craindre d’être tuée par les autorités et les cinq hommes

maures avec lesquels vous avez eu une altercation en juin ou juillet 2013. Vous craignez également que

ces personnes s’en prennent à vos enfants (audition p.8). Vous n'invoquez pas d'autres craintes à

l'appui de votre demande d'asile (audition p. 24).

Or, plusieurs imprécisions portant sur des points essentiels de votre récit ont été relevées dans vos

déclarations. Compte de celles-ci, et dès lors que vous n’apportez aucun élément de preuve probant

pour attester de la réalité de votre récit d’asile, le Commissariat général ne peut accorder foi à celui-ci.

Partant, les craintes que vous invoquez à l’appui de ce récit sont sans fondement.

Premièrement, vous prétendez avoir été détenue près de six mois (de juin ou juillet 2013 au 28 janvier

2014) dans la prison de Dar Naïm. Pourtant, malgré la durée de votre détention, et son caractère récent,

vous êtes peu prolixe au sujet de celle-ci, ce qui nous empêche d’être convaincus de la réalité de celle-

ci :

Certes, vous pouvez nous donner quelques informations sur les deux codétenus avec lesquelles vous

affirmez avoir été retenue dans la cellule (leur nom, le motif de leur détention et quelques informations

personnelles), et faites une vague description de la cour de la prison à laquelle vous dites avoir eu

accès (audition pp.12-13, pp.13-15). Mais en dehors de ces informations, force est de conclure que

vous tenez des propos vagues et inconsistants malgré les nombreuses autres questions qui vous ont

été posées:

Ainsi, invitée à nous relater spontanément le déroulement de cette incarcération, vous êtes peu prolixe,

et ce, bien qu’il vous ait été signalé qu’il était attendu de vous que vous vous exprimiez de manière la

plus détaillée possible sur cet aspect de votre récit. Ainsi, vous déclarez seulement : « Quand je suis

arrivée, j’ai trouvé une femme mauresque, cette dame ne comprend pas le poulard ni le wolof et moi, je

ne comprends pas le hassanya. Les deux premiers mois, nous ne sortions pas de notre lieu de

détention. Un mois après mon arrivée, on a amené une femme, une peule. Nous étions dans la même

chambre, toutes les trois. Quand nous sommes restées quelques mois, ils ont commencé à nous faire

sortir entre 17h jusqu’à 18h, 18h30, et nous ramenaient à l’intérieur. Chaque jour, ils nous apportaient

deux fois à manger, mais nous n’avions pas de contacts avec l’extérieur. Parmi ma famille, je ne voyais

que mon oncle » (audition pp.11-12). Incitée alors à plusieurs reprises à compléter ces propos en

parlant de vos conditions de détention, des gardes, de votre quotidien en cellule, tout ce que vous

ajoutez se limite au fait que vous n’aviez pas de contacts avec les gardes, ne parliez qu’avec vos deux

codétenus, et en particulier la femme d’ethnie peule, que parfois les gardes vous chargeaient d’effectuer

des travaux pénibles comme piler du mil, et balayer, que vous n’étiez pas contentes, et étiez à l’étroit

(audition p.11). Invitée encore une fois à ajouter des précisions, vous dites seulement « C’est cette vie

dure et pénible que nous avons vécue là-bas. D’autres se trouvent dans la prison, mais nous ne les

voyons que pendant les sorties, mais nous n’avons pas de contacts avec ces personnes et nous ne

nous connaissons pas avec eux » (audition p.11).

Puis, vous vous montrez tout aussi sommaire au sujet de l’organisation au sein de votre cellule, de vos

rapports avec vos codétenus. En effet, invitée à vous exprimer en détails à ce sujet, vous vous

contentez de dire : « Nous ne travaillons pas sauf que des fois quand on voulait nous faire piler du mil,

on nous sortait, nous nous adonnions a cette tâche, après on nous ramenait à l’intérieur ou nous nous

asseyions, ou des fois, un des gardiens venait et prenait une d’entre nous qui la plaisait, l’amenait pour
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la violer sexuellement, il arrivait même des fois qu’un de ces gardiens viole l’une d’entre nous en

présence des autres. Nous n’avons pas eu de plaisir même pas une seule fois, nous avons rencontré de

sérieux problèmes » (audition p.13). Bien qu’incitée à compléter vos propos, vous ajoutez seulement,

sans apporter de précisions, que parfois les gardes urinaient sur vous ou crachaient dans l’eau que

vous étiez obligés de boire ensuite (audition p.13).

Mais encore, vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer sur un moment précis survenu lors de cette

détention de plusieurs mois (audition pp.15-16).

Vous ne pouvez pas non plus nous parler en détails des maltraitances que vous prétendez avoir subies.

Invitée à le faire, vous tenez encore des propos vagues disant seulement que vous étiez convoitée par

tous les gardes, étiez donc régulièrement contrainte d’avoir des rapports sexuels avec eux, et que,

lorsque vous vous opposiez, vous débattiez, vous étiez brûlée par des cigarettes, ce qui a laissé des

cicatrices sur vos bras (audition p.16, p.9). Incitée à en dire plus, vous ajoutez seulement : « A part cette

souffrance que j’ai vécue, je ne pouvais avoir d’autres joies ; en plus, nous n’étions au courant de rien,

nous n’avions pas d’information, il n’y avait pas de radios, ni de télé, ni de portable » (audition p.16).

Par ailleurs, interrogée sur les gardes que vous avec pu apercevoir pendant cette détention, vous n’êtes

guère plus prolixe. Bien qu’invitée à plusieurs reprises à vous exprimer sur ce point, et ce à l’aide de

diverses questions, vous dites uniquement que vous ne discutiez pas avec les gardes, qu’ils ne vous

adressaient la parole que s’ils avaient besoin de vous et que vous deviez sortir de la cellule. Vous

ajoutez que certains étaient très sévères, avaient le visage renfrogné, mais que le garde qui vous avait

aidée à sortir était gentil car il vous donnait de la nourriture, contenu dans un sachet, en dehors des

heures de repas, et ne vous avait jamais maltraitée (audition p.13). Ajoutons encore que vous ne

connaissez ni le nom ni le surnom d’aucun gardien (audition p.13). Quant au chef de la prison, vous ne

connaissez qu’une partie de son nom, « Sidi Ould » (audition p.16), ce qui est peu crédible pour une

personne qui prétend avoir passé plusieurs mois dans cette prison.

En définitive, vos déclarations au sujet de votre détention s’apparentent à des considérations générales

qui ne suffisent pas à nous convaincre de la réalité de votre détention. En effet, compte tenu de la durée

de votre détention (près de six mois) et de son caractère récent (moins de deux mois séparent votre

évasion de votre audition au Commissariat général), le Commissariat général estime qu’il était en droit

d’attendre de vous plus de spontanéité et de précision.

Deuxièmement, vous n’avez pas pu nous convaincre non plus de la réalité de votre détention de trois

jours dans un lieu de détention à Boghé. En effet, là encore, vous tenez des propos vagues qui ne

reflètent aucun sentiment de vécu.

Ainsi, invitée à vous exprimer en détails sur le déroulement de cette détention, vous déclarez seulement

« Ces trois jours, je les ai passé en pleurant, je n’ai ni mangé ni bu, je n’ai pas dormi, tout mon temps, je

le passais à pleurer ; jusqu’à mon départ de Boghé, je n’ai pas arrêté de pleurer, la raison c’est parce

que je suis entrée en prison alors que je ne l’ai jamais vécu et je ne l’ai jamais deviné. La deuxième

raison, je suis partie et j’ai laissé ma famille, mes enfants et j’ignore si je vais les revoir ou pas. Donc je

ne peux pas dire quelque chose de Boghé car pendant tout ce moment que je suis restée-là, j’étais en

pleurs » (audition p.21). Incitée alors à compléter vos propos, vous vous exprimez sur l’interrogatoire

auquel vous prétendez avoir été soumise. Mais ensuite, lorsque vous êtes invitée à deux reprises à

nous parler d’autres aspects de cette détention, comme de vos conditions de détention, vous déclarez

uniquement qu’on vous apportait à manger mais que vous n’avez jamais ouvert la nourriture, que vous

restiez couchée en train de pleurer, n’avez été interrogée qu’à une seule reprise, et enfin, avez été

amenée attachée dans ce lieu de détention et en êtes sortie de la même façon (audition p.22). Par

ailleurs, bien qu’invitée à vous exprimer en détails sur vos maltraitances, vous déclarez uniquement « Ils

m’ont frappée avec des fils électriques, et ce n’est pas seulement pendant un jour, ils nous ont insultés,

maudits, et en disant que nous étions des ânes, que nous n’étions pas originaires de la Mauritanie, et

que la Mauritanie appartient aux maures qui sont originaire de ce pays, et comment pourrions-nous

nous accaparer une certaine partie de la Mauritanie et priver les nationaux, vu les coups qu’ils me

donnaient, je ressens une douleur au dos jusqu’à présent » (audition p.22).

Enfin, bien que l’opportunité vous est encore donnée de compléter vos propos concernant cette

incarcération en parlant encore de vos conditions de détention, des gardes, des maltraitances, vous

concluez seulement en disant : « C’est uniquement ce que je vous ai dit que j’ai vécu là-bas, être

frappée, ne pas manger, pleurer tout le temps, et j’ai été entendue une fois jusqu’au jour de mon

transfert » (audition p.22).
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Ici encore, force est de conclure que vos propos sont vagues et ne reflètent pas un sentiment de vécu

en milieu carcéral. Et bien que cette détention n’aurait duré que trois jours, le Commissariat général

estime qu’il était en droit d’attendre de vous davantage de précision et de spontanéité sur ce point. En

effet, une détention est un évènement marquant dans la vie d’une personne, et ce, d’autant plus s’il

s’agit de la première détention à laquelle cette personne est soumise, comme cela aurait été le cas pour

vous.

A cela, ajoutons encore que vous ne pouvez nous communiquer le nom d’aucune des cinq personnes

avec lesquelles vous dites avoir eu cette altercation en juin ou juillet 2013 (audition pp.19-20). Vous

prétendez ne jamais avoir été informée de leur nom, ce qui ne parait pas vraisemblable dès lors que

vous et votre fils auriez été détenus pendant plusieurs mois pour avoir blessé l’un de leurs chameaux

(audition p.16, pp.19-20).

Le Commissariat général considère que les imprécisions décelées ci-dessus dans votre récit, mêlées au

manque de spontanéité de vos réponses, constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris

ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire que vous ayez effectivement rencontré des

problèmes avec des maures blancs et des harratins en juin ou juillet 2013, et ayant été détenue pour

cela. Partant, les maltraitances physiques et sexuelles que vous dites avoir subies durant vos détentions

ne sont pas non plus établies. De même, les craintes dont vous faites état dans le cadre de votre

demande d’asile, dès lors qu’elles découlent de cette altercation et des détentions y faisant suite, ne

sont pas considérées comme fondées. Compte tenu de ceci, et dès lors que vous n’invoquez aucune

autre crainte à l’appui de votre demande d’asile, le Commissariat général ne peut vous octroyer le statut

de réfugié. Par ailleurs, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure qu’il

existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays

d’origine.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne sont pas de nature à

inverser le sens de la présente décision. Ainsi, votre extrait d’acte de naissance et celui de votre fils ainé

constituent des débuts de preuve de votre identité et de votre nationalité, ainsi que celles de votre fils.

Ces éléments ne sont toutefois pas contestés dans la présente décision. Quant à l’attestation médicale

que vous déposez, elle prouve certes que vous présentiez des traces de brûlures sur vos avant-bras,

lesquelles semblent correspondre à des brûlures de cigarette. Cependant, ce seul élément ne permet

pas à lui seul rétablir la crédibilité de votre détention à la prison Dar Naïm. Vous vous êtes en effet

montrée très imprécise sur cette détention, et ce document n’établit aucun lien objectif entre cette

détention et ces cicatrices.

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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, qu’elle qualifie erronément de « premier moyen », qui

est tiré de la « violation de l'article 52, 7º de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; violation de l’article 1.1, A de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, concernant le statut de réfugié, approuvée par la loi du 26 juin 1953 et des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers ; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, concernant la

motivation des actes administratifs, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (requête, page 3).

3.2. En conséquence, elle demande « à titre principal, le statut de réfugié politique ou à défaut la
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protection subsidiaire ; à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer le dossier au

C.G.R.A. afin que des informations complémentaires soient recueillies » (requête, page 10).

4. Question préalable

Le Conseil souligne que le moyen pris de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 n’est

pas recevable, la décision attaquée étant totalement étrangère aux hypothèses visées par cette

disposition.

5. L’examen du recours

5.1. Le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante a exprimé des craintes

en raison d’une arrestation et de deux détentions successives qu’elle indique avoir subies à la suite

d’une altercation l’ayant opposée, en juin ou juillet 2013, à des Maures blancs et des harratins qui

avaient l'intention de laisser s’introduire des animaux dans sa propriété.

5.2. Il ressort de la décision querellée que la partie défenderesse refuse de reconnaître à la partie

requérante la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

Pour ce faire, elle relève dans un premier temps qu'aucun élément probant n'a été versé au dossier. Elle

souligne également l'inconsistance du récit concernant la détention de six mois, notamment au regard

du déroulement de cette privation de liberté, l'organisation au sein de la cellule, les codétenues

rencontrées, les maltraitances subies, ou encore le personnel de cette même prison. S'agissant de la

détention de trois jours, la partie défenderesse tire le même constat d'inconsistance vis-à-vis des

conditions de détention ou encore de l'interrogatoire. Par ailleurs, elle estime que le récit est lacunaire

concernant les Maures blancs et les harratins à l'origine de ses difficultés. Dans la mesure où le récit

n'est pas jugé crédible, la partie défenderesse estime qu'il ne saurait en être autrement des

maltraitances physiques et sexuelles subies, et que la documentation versée au dossier n'est pas de

nature à renverser ce constat.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité de la crainte invoquée.

5.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque

des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de

celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de loi réformant

le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle également 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, une étape nécessaire

pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans

les 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 établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus
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pour certains.

5.7. Au vu de l’ensemble des écrits et documents figurant au dossier administratif et au dossier de

procédure, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation susvisée de l’acte attaqué. Au

contraire, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, il estime que la partie requérante

établit de manière crédible qu’elle a fui son pays et qu’elle en demeure éloignée par crainte de

persécutions.

5.8. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se fonde exclusivement sur le

manque de consistance et de précision des déclarations faites lors de l'audition du 12 mars 2014, ce qui

empêcherait d'accorder un quelconque crédit à la crainte exprimée dans la mesure où les faits se

seraient déroulés très récemment, qu'il pouvait être attendu plus de détails au regard du caractère

intrinsèquement traumatisant des événements invoqués, que les détentions alléguées auraient été les

premières de la partie requérante, et que celles-ci auraient duré plusieurs mois.

Toutefois, le Conseil estime qu'en articulant de la sorte sa motivation, la partie défenderesse n'a pas

tenu compte de la particularité du profil de la partie requérante dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas

instruite. Le Conseil estime ainsi, compte tenu de ce facteur, que les déclarations de la partie requérante

sur les différents événements qu'elle invoque sont suffisamment circonstanciées pour emporter une

certaine conviction sur leur caractère réellement vécu.

5.9. Ainsi, s'agissant des deux détentions alléguées, force est de constater que la requérante a été en

mesure de fournir des détails sur de nombreux points, et notamment, contrairement à ce qui est affirmé

en termes de décision, sur son quotidien, ces codétenues, son interrogatoire, ou encore l'organisation

des lieux.

Concernant les personnes qui sont à l'origine des difficultés de la partie requérante, le Conseil estime

que rien dans le récit n'est de nature à laisser penser que la requérante devrait avoir connaissance de

leur identité, en sorte que ce motif spécifique de la décision manque de toute pertinence. Nonobstant la

durée cumulée de ses détentions successives, le Conseil estime que la même conclusion s'impose vis-

à-vis des gardiens rencontrés ou du directeur de prison.

Enfin, au regard des maltraitances physiques et sexuelles invoquées, le Conseil observe que, sur ce

point également, le récit recèle des points de détails permettant de conclure à l'évocation d'un réel vécu

personnel. Le Conseil observe à cet égard que le certificat médical versé au dossier par la partie

requérante établit la présence sur son corps de cicatrices, dont il est précisé qu'elles correspondent à ce

qu'elle soutient avoir subi. Si un tel certificat médical ne permet pas d'établir un lien de causalité définitif

entre des blessures ou cicatrices constatées et un récit d'asile, le Conseil considère que, dans le cas

d'espèce, en présence d'un tel commencement de preuve et eu égard à la teneur du récit, la partie

défenderesse n'est pas parvenue à dissiper tout doute quant à la cause des lésions constatées.

Le Conseil relève par ailleurs qu’il n’aperçoit aucune indication justifiant que la bonne foi de la partie

requérante soit mise en cause lorsqu'elle soutient avoir été persécutée en raison de sa race, entendue

au sens de son origine ethnique. En effet, il ressort de son récit que, lors de son interrogatoire, il lui

aurait été dit qu'elle ne pouvait s'opposer à la spoliation de son bien en raison de ses origines peules

(audition, page 22).

5.10. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère, in specie, que si un doute persiste sur quelques

aspects du récit de la partie requérante, il existe suffisamment d’indices du bien-fondé des craintes

alléguées pour justifier que ce doute lui profite et tenir pour crédible qu’elle a subi les persécutions

qu’elle relate, en raison de sa race, entendue au sens de son origine ethnique.
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Au demeurant, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée,

un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion quant au fait que d’une

part, la partie requérante établit à suffisance avoir été persécutée dans son pays en raison de sa race,

que d’autre part, rien, en l’état actuel de l'instruction du dossier, ne permet de croire que de telles

persécutions ne se reproduiront plus, et qu’en conséquence, la présomption instaurée par l’article 48/7

de la loi du 15 décembre 1980 doit jouer en faveur de la partie requérante.

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.

Le Conseil n’aperçoit, par ailleurs, à l’examen des dossiers administratif et de la procédure, aucune

indication qu’il existerait des raisons sérieuses de penser que la partie requérante se serait rendue

coupable d’agissements visés par la section F de l’article 1er de la Convention de Genève et/ou aurait

participé à des faits susceptibles de conduire à l’application d’une des clauses d’exclusion prévues par

cette même Convention.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


