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n° 50 113 du 26 octobre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 2010.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et S.

ALEXANDER, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie akan et de religion

catholique. Vous êtes d’orientation homosexuelle.

Dans votre pays, vous viviez dans la capitale économique, Abidjan. A l’âge de huit ans, pendant un

mois, c’est avec une voisine du quartier, [V.], que vous entretenez une amourette.

En 2000, c’est de manière fortuite que vos chemins se recroisent et que vous recommencez à vous

fréquentez. En 2004, [V.] quitte son mari. L’année suivante, vous faites de même, nouez une relation

amoureuse et emménagez dès lors ensemble. Au retour d’une soirée arrosée, vous passez des
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moments d’intimité. C’est en ce moment que son mari qui détenait encore un double des clés vous

surprend. Ce dernier se met alors à ameuter les voisins du quartier qui accourent. Informée, la grande

famille vous convoque au village ; ils vous demandent de mettre fin à votre relation homosexuelle mais

vous refusez d’accéder à leur demande. Vous êtes alors régulièrement battue par vos frères et soeurs

qui vous menacent également de mort. Au niveau de votre quartier, vous êtes l’objet de moqueries et de

nombreux coups bas. Lassée, vous vous confiez à votre marraine, [M. N.], qui décide de vous envoyer

vivre en Europe.

C’est ainsi que le 13 novembre 2009, vous embarquez dans un bateau à destination du Royaume où

vous arrivez le 3 décembre 2009.

Pendant que vous étiez déjà sur le territoire, vous apprenez que votre fille aînée a été battue par son

oncle pour qu’elle lui communique votre lieu de fuite ainsi que vos coordonnées.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas invoqué assez d’éléments permettant d’établir soit 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,

soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de

la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez être d’orientation homosexuelle et précisez avoir entretenu, dans votre pays, une

telle relation, pendant quatre ans. Or, l’analyse de vos déclarations empêche le Commissariat général

de croire en la réalité de vos allégations.

Tout d’abord, vous relatez qu’un jour de 2005, l’ex- époux de votre partenaire [V.] vous aurait surprises

pendant que vous passiez des moments d’intimité avec cette dernière. Vous expliquez également

qu’après cet incident, vous auriez été régulièrement battue, puis menacée de mort par vos frères et

soeurs et que de leur côté, les habitants de votre quartier n’auraient cessé de vous indexer et humilier.

Vous terminez en soutenant que ce serait ce contexte délétère qui vous aurait poussé à quitter votre

pays en novembre 2009 (voir p. 7 et 8 du rapport d’audition).

Notons que de tels propos ne sont guère crédibles. En effet, alors que vous auriez été menacée de

mort, indexée et humiliée à cause de votre homosexualité depuis 2005, ce n’est qu’en 2009, soit quatre

ans plus tard, que vous décidez de quitter votre pays. Il n’est donc pas crédible que pendant ces quatre

années, vous ayez continué à cohabiter avec votre partenaire [V.] et à vaquer normalement à vos

occupations dans le contexte hostile que vous présentez (voir p. 7, 8 et 11 du rapport d’audition).

Confrontée à cette constatation, vous n’apportez aucune explication satisfaisante, vous contentant de

dire que votre partenaire, [V.], n’aurait également pas fréquenté de grandes écoles (voir p. 11 du rapport

d’audition).

Quoi qu’il en soit, pareille attitude dans votre chef n’est nullement compatible avec celle d’une personne

qui allègue des persécutions au sens de la Convention de Genève et dit en craindre davantage.

Dans la même perspective, alors que le scandale allégué aurait également concerné votre partenaire,

[V.], il n’est pas vraisemblable que cette dernière soit également restée vivre, avec vous, dans votre lieu

de vie habituel les quatre années après l’éclaboussement de ce scandale et qu’elle ait également pris la

fuite après vous. L’explication selon laquelle votre marraine, [M. N.], aurait décidé de vous faire partir en

premier parce que l’on vous frappait trop ne peut justifier une telle invraisemblance (voir p. 8 du rapport

d’audition).

De même, les circonstances dans lesquelles l’ex- époux de votre partenaire [V.] vous aurait surprises

sont stéréotypées et dénuées de crédibilité. Il en est ainsi du fait que l’ex- époux de votre partenaire

aurait été en possession d’une clé minute de ce qui était leur domicile conjugal, que l’année suivant leur

séparation, ce dernier y serait revenu inopinément dans le cadre de ses enquêtes relatives à cette

séparation et qu’il vous aurait alors surprises en pleins ébats (voir p. 7 du rapport d’audition).

Consciente du fait que la séparation de votre partenaire [V.] avec son ex- époux aurait été la

conséquence de votre relation homosexuelle, il n’est pas crédible que vous n’ayez pris aucune

disposition sérieuse pour éviter le scandale que vous mentionnez. Cette absence de précautions
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sérieuses n’est également pas crédible dès lors que vous affirmez que la société ivoirienne et

abidjanaise, en particulier, est homophobe, situation dont vous auriez par ailleurs connaissance depuis

une trentaine d’années (voir p. 8 et 9 du rapport d’audition).

Par ailleurs, vous tenez des propos inconsistants au sujet de l’homosexualité dans votre pays.

Questionnée ainsi sur la position des autorités de votre pays face à l’homosexualité, vous affirmez qu’il

s’agit d’un sujet tabou qu’aucune loi ne protège et que l’on ne peut pas vivre en liberté (voir p. 8 du

rapport d’audition). Lorsqu’il vous est précisément demandé si, dans votre pays, il y aurait une loi qui

condamnerait l’homosexualité, vous dites l’ignorer tout en expliquant que vous n’auriez pas fait de

longues études et que vous vous initiez actuellement à la connaissance de l’Internet (voir p. 8 du rapport

d’audition). Or, selon la fiche réponse ci2010 – 012w du CEDOCA jointe au dossier administratif,

l’homosexualité dans votre pays, la Côte d’Ivoire est tout à fait légale.

En étant homosexuelle depuis plusieurs années et en ayant été indexée, humiliée et menacée de mort

également plusieurs années pour cette même raison, il n’est pas crédible que vous ignoriez l’absence

de sanction légale à l’égard des homosexuels dans votre pays. L’explication que vous tentez d’apporter

à cette lacune, selon laquelle vous n’auriez pas fait de longues études, ne peut justifier votre

méconnaissance sur cet important point.

Ensuite, invitée à mentionner des noms de couples homosexuels de votre pays, vous n’en citez qu’un.

Quant au troisième nom, c’est celui d’une chanteuse, donc d’une personne relativement bien connue

(voir p. 9 du rapport d’audition).

En étant homosexuelle depuis de nombreuses années, il n’est également pas crédible que vous

mentionniez de tels propos inconsistants.

De même, alors que vous situez vos premières pulsions homosexuelles depuis l’âge de huit ans, il

n’également pas crédible que vous n’ayez entretenu qu’une seule relation homosexuelle dans votre vie,

entre 2005 et 2009, soit entre vos trente-cinq et trente-neuf ans (voir p. 9 du rapport d’audition).

De plus, à supposer même votre récit crédible, quod non, il convient de rappeler et souligner que

l’homosexualité en Côte d’Ivoire est légale (voir fiche de réponse ci2010 – 012w du CEDOCA jointe au

dossier administratif).

En outre, le Commissariat générale ne remet pas en doute le fait que vous connaissiez une dame au

nom de [V.]. Il ne croit cependant pas à la relation homosexuelle que vous dites avoir entretenue avec

cette dernière et à vos ennuis qui en auraient découlé.

De surcroît, le récit que vous faites de votre voyage est également émaillé d’imprécisions et

d’invraisemblances qui amènent à conclure que vous cachez les circonstances réelles de votre départ

de la Côte d’Ivoire. Vous dites ainsi ignorer tant le nom que la nationalité du bateau sur lequel vous

auriez voyagé (voir p. 3 du rapport d’audition) ; vous ne pouvez davantage donner d’information

concrète au sujet de l’homme blanc qui se serait occupé de vous durant ce voyage (voir p. 3 du rapport

d’audition). Dans le même registre, le récit que vous faites de votre sortie du port d’Anvers est dénué de

toute crédibilité. Vous expliquez ainsi qu’à votre arrivée, ledit homme blanc vous aurait demandé de

sortir du port précité, sortie que vous auriez effectuée sans problème et sans contrôle quelconque (voir

p. 3 et 4 du rapport d’audition). Notons qu’il n’est pas permis de croire que vous ayez pu pénétrer de la

sorte sur le territoire belge.

Des constatations qui précèdent, il faut conclure que vous tentez de dissimuler certaines informations

aux autorités chargées de statuer sur votre demande d’asile. Ces constatations constituent par ailleurs

un indice supplémentaire de nature à mettre en doute votre bonne foi dans le cadre de la présente

procédure.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent pas l’évocation de faits vécus.

Du reste, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit. Ainsi, l’attestation de « Tels Quels » certifie

uniquement que vous vous êtes présentée à leur permanence sociale le 5 janvier 2010. A ce propos, il

convient de souligner que le fait d’avoir participé à une telle activité organisée par une association active
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dans la défense des droits des personnes homosexuelles ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos

déclarations ou à prouver, à elle seule, votre orientation sexuelle.

Concernant ensuite le témoignage de madame [M. N.] que vous présentez comme votre marraine,

notons qu’en raison de sa nature même, la force probante d’un tel document est très relative. Il ne peut

donc restituer à votre récit la crédibilité qui lui fait défaut.

De même, en l’absence de crédibilité générale du récit que vous produisez, le certificat médical au nom

de votre fille ne peut constituer une preuve des persécutions alléguées.

Enfin, l’extrait de naissance à votre nom ainsi que la carte d’identité au nom de votre père ne permettent

pas davantage de restituer la crédibilité de votre récit, puisque ces documents mentionnent des

données biographiques qui n’ont aucunement trait aux faits allégués à l’appui de votre demande. Ils

n’ont donc aucune pertinence en l’espèce.

Quant à l'évaluation de votre dossier au regard de l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980,

rappelons que celui-ci mentionne que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, sont considérées comme

une « atteinte grave » qui peut donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire, pour autant il y

ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque réel de subir de telles atteintes

(article 48/4 § 1).

La situation actuelle en Côte d’Ivoire ne rencontre pas les exigences de la définition de l’article 48/4. En

effet, la nomination du chef des Forces Nouvelles comme Premier ministre le 29 mars 2007, Guillaume

Soro, et l’acceptation par les grands partis politiques de l’accord de paix conclu à Ouagadougou le 4

mars 2007 confirment qu’il n’existe actuellement aucun fait ou élément indiquant l’existence d’un tel

conflit. La Zone de Confiance a été supprimée et les postes d’observation des Nations Unies ont été

démantelés le 31 juillet 2008. Le processus d’identification de la population, qui a pour objectif de

permettre la constitution des listes électorales et qui s’accompagne de la délivrance de nouvelles cartes

d’identité, a commencé le 15 septembre 2008. Plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées

sont rentrées chez elles et les violences sporadiques à l’Ouest relèvent davantage de la criminalité

ordinaire. Le représentant du Secrétaire général de l’ONU a présenté ses 1000 micro-projets dans tout

l’Ouest.

L’accord du Comité Permanent de Concertation de Ouagadougou (CPC, composé du président du

Burkina Faso, B. Compaoré, facilitateur, du président L. Gbagbo, du 1er ministre G. Soro et,

principalement, de H. K . Bédié, président du PDCI et d’ A. D. Ouattara, président du RDR, les deux

principales forces d’opposition) signé le 18 mai 2009 a entériné les derniers choix politiques.

L’enrôlement et l’identification ont été clôturés le 30 juin 2009 selon le plan prévu (entre 6 et 7 millions

de personnes ont été enregistrées) et les élections, fixées par décret présidentiel en conseil des

ministres le 14 mai 2009, initialement prévues le 29 novembre 2009, sont prévues pour 2010

notamment après l’analyse du contentieux des listes électorales que devra effectuer la nouvelle CEI. En

effet, à la suite des manifestations de février 2010 dues au limogeage de la CEI de Monsieur Mambé

Beugré (PDCI) et du gouvernement du 1er Ministre Soro, une nouvelle Commission électorale

indépendante a été nommée. Elle est dirigée par un autre membre du PDCI (opposition), Monsieur

Youssouf Bakayoko. Par ailleurs, le gouvernement Soro II a reconduit la plupart des ministres et en tout

cas, l’ensemble des principaux partis y compris les partis d’opposition. L’ONUCI s’est fortement

engagée pour la suite du processus qui se déroule actuellement dans le calme malgré les incidents

graves de février 2010, lesquels ont immédiatement cessé après la mise en place des nouvelles

institutions.

Ces éléments confirment qu’il n’existe actuellement aucun fait ou élément qui établisse l’existence d’un

tel conflit (voir les informations jointes au dossier). Cette évaluation est effectuée et vaut au moment de

la prise de la présente décision. Elle est bien entendu susceptible d’évolution en fonction des

circonstances.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire

en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection

subsidiaire.
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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, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 1er, A, al.2 de la Convention

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

viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire et

celle prévue par la Convention de Genève.

3.3. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 1, 2 ,3 et 4 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause.

3.5. En conclusion, elle sollicite de réformer la décision. A titre principal, elle postule de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire. Elle sollicite également l’annulation de la décision attaquée.

4. Question préalable

4.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève,

il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à cette

disposition de droit international.

4.2. En ce que le moyen est pris d’une erreur d’appréciation, il est inopérant. En effet, lorsque le

Conseil statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne se limite pas à une

évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais il procède à un examen de l’ensemble

des faits de la cause.

5. Eléments nouveaux

5.1. La partie requérante a, par un courrier du 29 septembre 2010, fait parvenir au Conseil de nouveaux

éléments, à savoir : une copie d’une lettre de sa marraine datée du 25 mai 2010, une copie d’une lettre

rédigée par son amie datée du 20 août 2010, une attestation de suivi psychologique datée du 30 août

2010, une attestation de soins rédigée par une kinésithérapeute datée du 27 septembre 2010, une

attestation émanant de l’association « Tels quels », des photographies de la requérante et de son amie,

des certificats médicaux et résultats de radiographie et échographie pratiquées sur la requérante. En

date du 13 septembre 2010, la partie requérante a transmis au Conseil un courrier émanant de directeur

du centre d’éducation permanente de l’association Tels Quels. En annexe à sa requête, la partie

requérante a produit un document tiré d’Internet relatif à l’homosexualité en Côte d’Ivoire.

5.2. Ces documents sont valablement produits dans le cadre des droits de la défense dans la mesure

où ils étayent les arguments de fait de la partie requérante, indépendamment de la question de savoir si

ces pièces constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15

décembre 1980. Ces pièces sont donc prises en compte.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays».

6.2. Dans cette affaire le Commissaire Général refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié en raison du manque de crédibilité de ses déclarations.

6.3. Le Conseil ne se rallie pas à la motivation de l’acte attaqué.

6.4. En ce que la décision relève que la requérante déclare être humiliée depuis 2005 en raison de son

orientation sexuelle mais qu’elle n’a décidé qu’en 2009 de quitter son pays, le Conseil estime que l’on

ne peut faire grief à la requérante d’avoir pendant des années essayé de vivre son homosexualité dans

son pays avec sa partenaire malgré les humiliations et brimades dont elles étaient victimes.

6.5. Dès lors qu’il ressort des informations produites par les deux parties que l’homosexualité n’est pas

interdite légalement en Côte d’Ivoire mais que cette pratique est encore très mal perçue par la

population, le Conseil considère que le motif de l’inconsistance des propos de la requérante au sujet de

l’homosexualité dans son pays n’est pas établi et a fortiori nullement pertinent.

6.6. De même, le Conseil tient à souligner que le fait que la requérante soit homosexuelle n’implique

pas nécessairement qu’elle connaisse de nombreux couples homosexuels ou qu’elle ait eu de

nombreux partenaires.

6.7. Au vu des déclarations circonstanciées et constantes de la requérante et des documents qu’elle

produit, le Conseil estime que l’homosexualité de la requérante est établie à suffisance. S’agissant des

persécutions alléguées, comme relevé au point 5.4 elles ne sont pas adéquatement remises en cause

par la décision querellée.

6.8. Par conséquent, la requérante produit un récit circonstancié exempt de contradiction portant sur

des éléments substantiels de son récit ou d’invraisemblance.. Ni la motivation de la décision attaquée,

ni la lecture du dossier administratif et des pièces de la procédure ne font apparaître de motif sérieux de

mettre en doute sa bonne foi. Le Conseil tient donc les faits allégués pour établis à suffisance, le doute

bénéficiant à la requérante.

6.9. Dès lors que les persécutions alléguées émanent en l’espèce de membres de la famille de la

requérante et de voisins de cette dernière, il y a lieu de se poser, conformément à l’article 48/5 de la loi

du 15 décembre 1980, la question de la protection possible de la requérante par ses autorités

nationales.

Cet article est ainsi rédigé :
« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut
émaner ou être causée par :
a)l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris
les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au §
2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection peut être accordée par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une
partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à
l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,
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entre autres lorsqu'ils disposent 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. »

6.10. Puisque la requérante allègue une persécution ou une atteinte grave du fait d’un acteur non
étatique et que l’Etat ivoirien contrôle Abidjan, la question qui se pose est de savoir si la partie
requérante peut démontrer que l’Etat ivoirien ne peut ou ne veut pas lui accorder une protection.

Sur ce point, la requérante a exposé avoir parlé de ses démêlées avec sa famille et ses voisins avec
son beau-frère sous officier de police qui lui a dit d’oublier son idée de porter plainte. Elle affirme avoir
eu la même réponse suite à un contact pris avec une personne travaillant à la justice.
Le Conseil relève qu’il ressort des informations fournies par la partie défenderesse que l’homo phobie
est largement répandue dans la population et que selon l’ancien président de l’association Arc-en-ciel
les homosexuels ne peuvent pas compter sur une protection par la police. En cas de déclaration d’une
attaque physique par un membre de leur famille, les homosexuels sont systématiquement accusés
d’avoir provoqué ladite attaque.
Au vu de ces éléments, le Conseil considère, qu’en l’espèce, il est démontré à suffisance que la
requérante ne pouvait escompter que les autorités ivoiriennes prennent des mesures raisonnables pour
empêcher les persécutions.

6.11. En tant que tels, les faits allégués par la requérante constituent des actes de torture et des
traitements inhumains ou dégradants. Dès lors qu’ils lui ont été infligés du fait de son orientation
sexuelle, ils doivent être qualifiés de persécution du fait de son appartenance à un certain groupe
social, celui des homosexuels ivoiriens, au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de
Genève.

6.12. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante établit à suffisance avoir
quitté son pays d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er,
section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

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-six octobre deux mille dix par :

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


