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n° 69 087 du 25 octobre 2011

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 8 juin 2011 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 mai 2011.

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 22 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Mme I. GHISLAIN, tutrice, et par Me

V. HENRION loco Me S. SAROLEA, avocat, et C. VAN HAMME, 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 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 guinéenne et d’origine ethnique soussou.

Vous êtes de religion musulmane, sans affiliation politique. Vous êtes aujourd’hui âgée de 17 ans.

Les faits que vous avez invoqués à la base de votre demande d’asile sont les suivants :

Après le décès de votre père en 2008, vous avez vécu avec votre marâtre. En 2009, vous avez été

contrainte d’arrêter vos études et de vous occuper des travaux ménagers de la maison. Le 28 mai 2010,

votre marâtre a décidé de vous ramener dans votre famille maternelle et vous êtes alors allée vivre chez



CCE x - Page 2

votre tante maternelle à Labé. Là, des cousines vous ont appris le projet de vos tantes de vous marier.

Ayant été mariée avant vous, votre cousine a souhaité vous éviter son parcours et elle vous a aidé à

quitter le pays. C’est ainsi que vous avez quitté le domicile de votre tante et que vous vous êtes rendue

à Conakry, chez un ami de votre cousine. Vous y avez séjourné deux mois durant, après quoi vous avez

définitivement quitté la Guinée. Vous avez embarqué dans un avion à destination de la Belgique. Vous

êtes arrivée sur le territoire belge le 31 juillet 2010 et vous avez introduit votre demande d’asile le 4 août

2010.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations n’a pas permis d’établir soit que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte 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.

Premièrement, vous avez déclaré que vous aviez dû fuir votre pays parce que votre tante maternelle

souhaitait vous marier contre votre volonté et que vous alliez être réexcisée. Néanmoins, aucun élément

de vos déclarations ne permet d’établir la réalité et la crédibilité de cette crainte. En effet, vos

déclarations se sont avérées totalement imprécises et lapidaires, de sorte qu’il ne nous est pas possible

de croire qu’elles soient le reflet d’une situation réelle.

Tout d’abord, il apparaît à la lecture de vos déclarations que vous avez fui sur la base de simples ouï-

dire selon lesquels vous alliez être mariée. Mais, il s’avère qu’à aucun moment, votre tante ou une autre

personne ne vous a fait part directement d’un projet de mariage vous concernant. Ce projet vous aurait

seulement été rapporté par vos cousines qui auraient surpris une conversation sur le sujet (CGRA, p.3

et pp.10-11). Ainsi, les craintes dont vous avez fait état ne reposent sur aucun élément concret, mais ne

sont que le résultat d’informations indirectes.

De plus, les informations que vos cousines vous ont données sur ce prétendu projet de mariage vous

concernant sont quasi inexistantes. Ainsi, vous n’avez pas connaissance de la personne à qui votre

famille avait l’intention de vous marier (CGRA, p.11 et p.12) et il ressort même de vos déclarations que

vous n’aviez été promise à aucun homme (CGRA, p.13). Vous ignorez également quand ce projet de

mariage était censé être mis à exécution (CGRA, p.12) pour la simple raison qu’aucune date n’avait

encore été fixée (CGRA, p.11).

Vous auriez également appris de vos cousines que vous alliez être excisée une seconde fois (CGRA,

p.12). Néanmoins, questionnée plus avant sur cette éventuelle réexcision, vous avez déclaré qu’en

réalité rien n’avait encore été programmé (CGRA, p.13).

Vos cousines auraient appris l’organisation de votre mariage et votre réexcision en surprenant une

conversation entre deux de vos tantes. Toutefois, vous n’avez pas non plus été capable de préciser où

cette conversation avait eu lieu (CGRA, p.12).

Dès lors, il est raisonnable d’affirmer que vos craintes ne reposent sur rien de tangible et sur aucun

élément concret puisqu’il n’y a pas d’homme pressenti pour le mariage et que ni le mariage ni l’excision

n’étaient planifiées. Vos craintes ne peuvent raisonnablement pas être fondées sur la base d’une seule

discussion surprise au hasard, par de tierces personnes, concernant un projet non abouti qui vous

concernerait dans un avenir non défini.

Deuxièmement, la question vous a été posée de savoir si vous connaissiez des jeunes filles qui

devaient être mariées contre leur volonté et qui ont refusé de le faire, ce à quoi vous avez répondu que

vous en aviez entendu parler. Vous avez ajouté que ces filles fuient leur famille, que certaines restent

en Guinée et que d’autres partent à l’étranger (CGRA, p.15). Etant donné vos propos disant que

certaines filles refusant le mariage vont vivre là où leurs parents n’iront pas les chercher, il est permis de

penser que vous auriez pu choisir cette option, plutôt que celle de votre venue en Belgique.

En effet, il semble raisonnable de penser qu’avant de fuir définitivement le pays, vous vous seriez dans

un premier temps éloigné de votre famille dans le but d’éclaircir la situation et de vérifier si les craintes

que vous aviez d’être mariée et excisée une seconde fois se confirmaient ou non. Cette question de

savoir si il vous aurait été possible de vivre ailleurs en Guinée vous a explicitement été posée et vous y
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avez répondu en disant que vous ne connaissiez personne à Conakry (CGRA, p.15). Cette explication

ne nous semble pas valable au vu du déracinement que représente pour vous votre arrivée en Belgique

où tout vous était inconnu et où vous ne connaissiez personne non plus.

Troisièmement, il n’apparaît pas non plus crédible que vous n’ayez aucunes nouvelles de vos cousines

depuis votre arrivée en Belgique. Il n’est pas pensable qu’elles aient pu prendre la peine et le risque de

vous faire quitter le pays et qu’elles ne se renseignent pas ensuite à votre sujet. Il n’est pas probable

que vous vous soyez quitté dans les circonstances que vous décrivez sans vous être communiqué une

manière de vous contacter (CGRA, p.15). Ceci vient encore porter atteinte à la crédibilité générale de

l’ensemble de votre récit.

Quatrièmement, relevons que vos propos au sujet de votre père sont restés tout à fait imprécis

également. En effet, vous ignorez tout d’abord sa date de naissance. Ensuite, vous avez déclaré que

votre père était décédé en 2008, soit alors que vous aviez 14 ans ; mais, vous ne savez rien des

circonstances de son décès et vous prétendez ignorer quelle était son activité professionnelle avant sa

mort (CGRA, p.7). Votre explication selon laquelle vous n’étiez pas proche de votre père et que donc

vous ne savez pas ces choses ne nous a pas convaincu. En effet, il ressort de vos dires que vous avez

toujours vécu avec votre père, jusqu’à son décès. Dès lors, il y a certaines informations le concernant

que vous ne pouvez pas ignorer et ce, que vous soyez proche ou non de lui. Votre méconnaissance de

ces informations de base concernant votre père n’est pas envisageable et ajoute au caractère non

crédible de l’ensemble de votre récit.

A l'appui de votre demande, vous avez présenté un document médical attestant que vous avez été

excisée et une attestation d'affiliation au Gams. ces deux documents ne permettent aucunement

d'attester de la réalité et du bien-fondé des craintes que vous avez exprimées. Vous avez aussi

présenté un document émanant d'un psychologue et faisant état d'un stress post-traumatique

chronique. Relevons que vous ne déposez aucun élément objectif susceptible d’établir un lien de

causalité entre les faits de persécution que vous invoquez à l’appui de votre demande et les constats

dressés sur ce document. Partant, celui-ci n’est pas de nature à soutenir votre demande d’asile.

De l’ensemble des éléments susmentionnés, il est possible de conclure que vos déclarations sont

dénuées de crédibilité. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir l’existence, dans votre chef, d’une

crainte de persécution au sens prévu par la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l’article de l’article 1er de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

Elle prend un second moyen « de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle considère que la décision attaquée « est de

bout en bout incorrectement motivée et viole les dispositions aux moyens. La jeune fille a été motivée
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en raison de son appartenance au groupe social des femmes, par la menace d’un mariage forcé et par

une mutilation génitale ».

En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil à titre principal, lui reconnaître le

statut de réfugié et à titre subsidiaire, lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Documents annexés à la requête

La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents soit un certificat médical du 6 octobre 2010,

une attestation du GAMS du 18 février 2011, une attestation psychologique du 25 mars 2011, une fiche

d’information sur les mutilations génitales féminines en Guinée émanant de l’UNICEF Guinée, la

résolution 1765 (2010) 1 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relatives aux demandes

d’asile introduites par les femmes. Elle joint également plusieurs documents relatifs à la situation en

Guinée, à savoir, un premier document intitulé « Epidémiologie des mariages forcés », un second

intitulé « les mutilations génitales féminines en Guinée » publiée par la coopération allemande en

novembre 2007, et encore un autre intitulé « Guinée : information sur les mariages forcés et arrangés,

ainsi que les recours possibles (2003-2005) » et émanant de Immigration and refugiee board of Canada.

Est également joint à la requête un témoignage Internet intitulé « l’enfer du mariage forcé » en date du

17 octobre 2010, une note d’information relative à la situation des peuhls en Guinée du 26 novembre

2010 et émanant de International Displacement Monitoring Centre (IDMC), une note d’orientation sur les

demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines de mai 2009 et émanant du UNHCR, une

note d’analyse sur les mutilations génitales du 6 août 2002 émanant de Immigration And Refugee Board

of Canada, un rapport de la fidh publié en avril 2004 et intitulé « Guinée une démocratie virtuelle, un

avenir incertain », un article sur la Guinée du 26 novembre 2010, intitulé « Guinea : Thousands

displaced by election-related violence » et émanant de International Displacement Monitoring centre

(IDMC) ainsi qu’un autre document émanant de Integrated Regional Information Networks (IRIN), publié

le 21 mars 2011 et intitulé « Guinea : Obstacles, omens and opportunities ». Elle joint enfin le chapitre

14 d’un rapport sur la guinée, intitulé « excision » et émanant de la Direction Nationale de la Statistique

Ministère du Plan Conakry, Guinée and ORC Macro Calverton, Maryland, USA.

Concernant le certificat médical du 6 octobre 2010, l’attestation du GAMS du 18 février 2011 et

l’attestation psychologique du 25 mars 2011, le Conseil constate que ces documents figurent déjà au

dossier administratif de sorte que le Conseil en a connaissance par ce biais.

Concernent les autres documents, Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent

de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont

valablement déposés dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils étayent le moyen.

5. Discussion

La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 et expose que les mutilations génitales qu’a subi la requérante « est une

atteinte suffisamment grave que pour, si l’on est pas certain à 100% qu’elle se reproduira, octroyer la

protection subsidiaire. Il s’agit en effet d’un traitement inhumain et dégradant qui ne peut être limité à un

moment instantané mais dont les conséquences sont à subir tout au long de la vie » (req p.19). Le

Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent des pièces déposées à l’appui de cette

demande.

La partie requérante conteste cette analyse et s’interroge quant au fait de savoir si elle devait attendre

qu’elle « soit confrontée physiquement à la réalité du mariage pour qu’elle s’enfuit afin de chercher une

protection ? ». Elle souligne ensuite qu’il « ne peut être considéré que la requérante n’a pas livré un récit

précis. Elle a répondu aux questions auxquelles elle savait répondre. Avec honnêteté, lorsqu’elle était
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incapable de répondre, elle l’a signalé, comme en ce qui concerne son père » et estime que « le récit

de la requérante est suffisant pour considérer, vu son statut familial, vu son origine ethnique, vu le passif

de sa maman, qu’elle n’a été prise en charge par sa famille maternelle que parce que sa présence

pouvait être monnayée et qu’elle pouvait être mariée comme le veut la tradition guinéenne ».

Concernant l’alternative de protection interne, la requérante fait valoir qu’il « appartient au Commissaire

général de démontrer qu’une alternative de protection interne était possible ailleurs dans le pays », ce

qu’il n’aurait pas fait en l’espèce. Concernant l’absence de contacts de la requérante avec ses cousines,

cette dernière le justifie par le fait que ses cousines n’ont pas d’autonomie financières et n’ont pas de

lignes téléphoniques. Elle rappelle ensuite qu’elle a été violée par son passeur et qu’elle n’a donc pas

cherché à le revoir afin qu’il donne des nouvelles à ses cousines. Concernant les mutilations génitales,

la partie requérante fait valoir, « que plusieurs documents font état d’un risque de réexcision ou de

réinfibulation chez l’enfant comme chez l’adulte » et que ce risque est encore renforcé en cas de contact

« avec la civilisation occidentale puisque [la requérante] est considérée comme devant être soumise à

nouveau aux pratiques traditionnelles de manière à s’écarter du mode de vie qui a été le sien lorsqu’elle

vivait à l’étranger ». Elle considère ensuite que l’excision entraine « une violation des droits

fondamentaux non de manière ponctuelle mais de manière persistante ».

Le Conseil rappelle que si, 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 général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat 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).

En l’espèce, le Conseil ne peut se rallier à la motivation de l’acte entrepris. En effet, tout d’abord, les

motifs selon lesquels la crainte de la requérante ne reposent sur aucun élément concret mais ne sont

que le résultat d’informations indirectes et que les informations qu’elle a reçues de ses cousines sont

quasi inexistantes, ne peuvent être retenus. Le Conseil se rallie, à cet égard, à l’argumentation de la

partie requérante qui estime qu’à « suivre le Commissariat général aux réfugiés et aux Apatrides, pour

qu’une jeune femme soit protégée contre le mariage force, il faudrait soit qu’elle ait déjà été mariée, soit

que le projet de mariage soit arrivé à la veille de sa réalisation, soit encore que la jeune fille soit dûment

informée par les membres de sa famille en ce qui concerne l’identité du futur époux alors que, par

définition, face à une jeune fille qui s’oppose à un mariage et dans une société où les jeunes femmes

n’ont pas à se prononcer, il est naturel qu’elle ne soit pas informée ». Le Conseil estime ainsi qu’il ne

peut raisonnablement être fait grief à la requérante d’avoir voulu fuir son pays avant que le mariage

forcé qu’elle craint ne soit conclu et consommé.

Le Conseil estime qu’il en va de même en ce qui concerne le risque qu’a la requérante de subir une

seconde excision. En effet, si la partie défenderesse reproche à la requérante de ne pas savoir pour

quand était programmée cette seconde excision, le Conseil rappelle la teneur du point 38 du guide des

procédures : « L'élément de crainte – qui est un état d'esprit et une condition subjective est précisé par

les mots «avec raison». Ces mots impliquent que ce n'est pas seulement l'état d'esprit de l'intéressé qui

détermine sa qualité de réfugié mais que cet état d'esprit doit être fondé sur une situation objective. Les

mots «craignant avec raison» recouvrent donc à la fois un élément subjectif et un élément objectif et,

pour déterminer l'existence d'une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en

considération ». Or, il est établi que la requérante a subi une première excision de type 2. A cet égard,

le Conseil souligne que concernant les mutilations génitales féminines, la Commission permanente de

recours des réfugiés et le Conseil ont déjà jugé que l’excision est sans conteste une violence physique

suffisamment grave pour être considérée comme une persécution ou une atteinte grave (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),

toutefois, dès lors que cette forme particulière de persécution ne peut être reproduite, la Commission et

le Conseil ont également considéré que la question se posait de savoir si, en raison des circonstances

particulières de la cause, cette persécution passée constituait un indice sérieux de la crainte fondée de

la requérante d’être soumise à de nouvelles formes de persécution ou d’atteintes graves liées à sa

condition de femme, en cas de retour dans son pays (CPRR, 02-0579 du 9 février 2007 ; CCE, 14 401
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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). » In specie, à la lecture de l’ensemble des documents que la requérante a joint à sa

requête, il apparaît tout à fait plausible qu’elle puisse subir une seconde excision. Ainsi, la requérante a

pu légitimement craindre avec raison de subir une nouvelle excision et décider de fuir son pays.

En ce qui concerne le motif tiré de l’alternative de protection interne, le Conseil rappelle la portée de ce

concept qui est défini par l’article 48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition se lit comme

suit : « Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine,

il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et

qu'on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays. Dans ce cas,

l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur. »

En l’espèce, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier administratif que la

partie défenderesse ait vérifié si l’on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette

partie du pays ni, par voie de conséquence, qu’elle a tenu compte au moment où elle a statué sur la

demande, des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle de la partie

requérante.

Au contraire, la partie requérante fait valoir en termes de requête, que « la décision du Commissariat

général ne prend pas en considération la réalité guinéenne et celle d’une jeune fille seule, n’ayant

jamais rien connu que sa famille, fut ce dans une situation d’infériorité et de maltraitance, à tout le moins

psychologique ».

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait valablement estimer

qu’il était possible pour la requérante « de vivre ailleurs en Guinée ».

Concernant les imprécisions relevées par la partie défenderesse et relatives au père de la requérante, le

Conseil estime tout d’abord qu’il n’est pas invraisemblable que celui soit « pour elle un étranger » et

estime ensuite que, quoiqu’il en soit, il ne s’agit pas d’un élément fondamental de sa demande de

protection internationale.

En ce qui concerne le fait que la requérante n’a aucune nouvelle de ses cousines, le Conseil s’estime

convaincu par l’argument de la partie requérante, qui, en termes de requête fait valoir que ses

« cousines sont des jeunes filles de famille pauvre, mariées, ayant dénoncé leur piètre condition dans le

cadre de leur mariage et le peu de considération que les époux ont pour elles, sans aucune autonomie

financière et certainement pas une autonomie qui leur permet d’avoir des contacts avec l’étranger ».

En ce que la partie défenderesse estime que les craintes de la requérante « ne reposent sur rien de

tangible », le Conseil estime, au contraire, qu’il faut replacer le récit de la requérante dans le contexte

qui lui est propre, soit celui d’un mineur étranger non accompagné de plus ou moins 16 ans au moment

des faits, qu’il est établi qu’elle a subi une excision, qu’elle relate craindre de se faire exciser une

seconde fois, de devoir se marier de force, et se trouve en situation de stress post traumatique. Ainsi,

s’il subsiste certaines imprécisions dans son récit, le Conseil estime que les déclarations de la

requérante présentent assez de cohérence et de consistance pour que lui soit accoré le bénéfice du

doute.

Les faits étant suffisamment établis, la crainte de la requérante s’analyse comme une crainte d’être

persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social, au sens de l’article 48/3 §4 d) de la

loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l’instruction d’audience qu’il existerait des

raisons sérieuses de penser que la requérante se soit rendue coupable des agissements visés par la

section F de l’article 1er de la Convention de Genève. Les déclarations de la requérante ne présentent

néanmoins aucun indice de participation à des faits susceptibles de conduire à l’application d’une des

clauses d’exclusion prévues par ladite Convention de Genève.

En conséquence, la partie 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.
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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-cinq octobre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA M. BUISSERET


