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 n° 246 042 du 18 décembre 2020 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 avril 2020.  

 

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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2020.  

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. PHILIPPE, avocat, et N.J. 

VALDES, 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 refus du statut de protection 

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée 

comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Vous déclarez être née le 26 juin 1984 à Conakry en Guinée et être de nationalité guinéenne. Vous 

avancez être d’origine ethnique peule, de religion musulmane et sans affiliation politique ou associative. 

Depuis votre mariage célébré le 15 mai 2011 avec J.S.F., vous viviez dans la commune de Matoto à 

Conakry avec toute sa famille et vos deux enfants : votre fille K.F. née le 31 août 2013 et votre fils A.F. 

né le 2 août 2015. Après avoir arrêté vos études en cinquième primaire, vous vendez de l’eau au 

marché de Matoto pour aider votre mari à subvenir à vos besoins.  
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Vous déclarez à l’appui de votre demande de protection internationale les faits suivants :  

 

Fin 2012, vous apprenez que vous êtes porteuse du VIH ainsi que votre mari. Par chance, vos enfants 

sont suivis dès leur naissance grâce à des contrôles sanguins pendant près d’un an et demi et ne sont 

pas porteurs du virus. Vous décidez de cacher votre maladie à toute votre famille et prenez un 

traitement qui n’est malheureusement pas toujours disponible en Guinée et plus particulièrement à 

Conakry.  

 

En 2018, la famille de votre mari, en particulier sa mère K.S.D. et sa soeur F. qui parlaient régulièrement 

de l’excision de votre fille, prend la décision de faire exciser les filles de la maison, c’est-à-dire votre fille 

et les filles du frère cadet de votre mari, pendant les grandes vacances de 2018. Vous vous opposez 

directement à cette décision et ils vous insultent. Début août 2018, F. se jette sur vous et vous frappe. 

C’est pourquoi, vous décidez de fuir avec vos enfants chez votre amie A.B., habitant la province de 

Mamou, jusqu’à votre départ de votre pays d’origine. Votre mari, également opposé à l’excision de votre 

fille et voyant la cohabitation avec sa famille se dégrader, décide de fuir également en septembre 2018 

chez un ami à Kaloum.  

 

Vous-même avez subi une mutilation génitale féminine de type II ; votre mère et vos soeurs, votre belle-

mère et belles-soeurs sont aussi excisées.  

 

Vous quittez la Guinée le 12 décembre 2018 par avion avec votre fille K.F. et vous transitez par 

l’Espagne pour arriver en Belgique le 13 décembre 2018. Vous y introduisez une demande de protection 

internationale auprès de l’Office des étrangers (OE) le 8 janvier 2019.  

 

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : deux 

certificats médicaux de non-excision pour votre fille, un certificat médical d’excision de type II vous 

concernant et un certificat médical attestant que vous souffrez du VIH, envoyé pour la régularisation 9ter 

à l’OE.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout 

d’abord que le Commissariat général considère que des besoins procéduraux spéciaux peuvent être 

reconnus dans votre chef.  

 

Ainsi, vous souffrez du VIH diagnostiqué fin 2012 en Guinée et pour lequel un traitement médical 

spécifique vous a été administré.  

 

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui 

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande. Ainsi, dès le début de l’entretien, l’officier 

de protection s’est assuré que vous étiez en mesure de répondre aux questions. Il vous a signalé que 

vous pouviez demander à faire plus de pauses si vous en ressentiez le besoin. Votre vulnérabilité a par 

ailleurs été prise en compte dans l’analyse de votre dossier.  

 

Par conséquent, il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de 

votre procédure actuelle et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations 

qui vous incombent.  

 

D’emblée, après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été 

possible d’établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la 

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure d’asile et bien que vous soyez la seule destinataire 

de la présente décision, K.F. y a été formellement et intégralement associée par vos soins à chacune 

des étapes de cette demande. En effet, son nom figure explicitement dans le document « annexe 26 », 

inscription faite le 8 janvier 2019. Le risque d’une mutilation génitale féminine dans son chef a été 

invoqué par vous lors de l’entretien personnel du 16 janvier 2020 (EP 16/01, pp.7 à 10, 15 et 18 à 20).  
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Après examen complet de votre dossier administratif, le Commissariat général estime nécessaire de 

prendre une décision distincte pour vous et votre fille K.F. en ce qu’il constate des éléments particuliers 

qui le justifient.  

 

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas 

d’éléments personnel suffisants et tangibles permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il 

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des 

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

A l’appui de votre demande de protection, vous invoquez comme crainte principale une crainte 

d’excision pour votre fille K.F. Vous déclarez craindre également une situation difficile par rapport à la 

maladie dont vous êtes porteuse, à la fois concernant l’accessibilité au traitement requis et dans le cas 

où quelqu’un découvrirait votre maladie (EP 16/01, pp. 15 et 21).  

 

Concernant la crainte d’excision de votre fille, vous expliquez avoir eu des problèmes avec la famille de 

votre mari lorsque vous vous êtes opposée au projet d’excision qui a été annoncé début 2018. Tous les 

jours, ils vous insultaient en disant que les enfants leur appartenaient. Début août 2018, F., le petite 

soeur de votre mari s’est jetée sur vous et vous a frappée (EP 16/01, p.15). Questionnée sur les raisons 

pour lesquelles vous pensez qu’ils vous retrouveraient ailleurs dans le pays, vous répondez que vous 

êtes sûre qu’ils sont capables de le faire, ils vont vous rechercher. Quand on vous demande ce qu’ils 

vous feraient subir s’ils vous trouvaient, vous répondez qu’ils feraient exciser votre fille. Lorsqu’on vous 

demande pour quelles raisons, en cas de retour en Guinée, vous seriez personnellement visée par votre 

belle-famille, vous répondez que si vous retournez en Guinée avec votre fille, rien ni personne ne pourra 

empêcher son excision et qu’avec votre maladie, c’est dur de vivre en Guinée par faute de 

médicaments. Lorsqu’on vous repose la question afin de savoir ce que risque de vous faire votre belle-

famille, vous répondez ce qu’elle vous a déjà fait, c’est-à-dire vous frapper et vous insulter. Quand on 

vous demande comment elle pourrait vous atteindre, vous dites que dès que vous mettrez les pieds 

dans votre pays d’origine, elle sera au courant. Questionnée sur les raisons pour lesquelles votre belle-

famille serait mise au courant, vous expliquez que le pays n’est pas si grand, qu’ils l’apprendront (EP 

16/01, pp.20 et 21). Interrogée sur l’existence de recherches entreprises par votre belle-famille pour 

vous retrouver lorsque vous étiez à Mamou chez votre amie, vous répondez qu’un jour, la famille de 

votre mari lui a dit que s’il ne revenait pas à la maison avec sa fille, il ne devait plus revenir à la maison ; 

que sa femme, ils s’en fichaient mais qu’il devait revenir avec sa fille (EP 16/01, p.18). Enfin, vous 

expliquez que vous ne savez pas si votre belle-famille est au courant de votre arrivée en Belgique, votre 

mari ne vous en a pas informée, mais il vous a dit qu’elle a déclaré que le jour où vous reviendrez, ils 

feront exciser votre fille (EP 16/01, pp.10 et 21). De plus, lorsqu’on vous demande ce que vous faisiez 

lorsque vous étiez chez votre amie à Mamou, vous répondez que vous ne faisiez rien car vous étiez trop 

inquiète pour votre fille car la famille de votre mari voulait la récupérer pour la faire exciser (EP 16/01, 

p.8). Au vu de ces éléments, vous associez constamment votre crainte personnelle à la crainte 

d’excision qui existe dans le chef de votre fille. De plus, bien que le CGRA soulève le caractère certes 

répétitif des insultes, il relève que le fait que votre belle-sœur vous a frappée est demeuré un acte isolé 

et que, de par leur nature, ces actes n’atteignent par un niveau de gravité tel qu’ils puissent être 

assimilés à une persécution ou une atteinte grave (EP 16/01, pp.15 et 21). Vous n’êtes donc pas 

parvenue à convaincre le Commissariat général que vous risquez de subir des persécutions ou des 

atteintes graves parce que vous refusez que votre fille soit excisée.  

 

Concernant votre maladie, vous l’invoquez comme crainte secondaire en cas de retour dans votre pays 

d’origine (EP 16/01, pp. 15 et 21). Vous expliquez avoir dû parfois interrompre votre traitement par faute 

de médicaments (EP 16/01, pp.6, 7, 15 et 16) et avoir caché la maladie à toute votre famille ; personne 

n’était donc au courant. À ce sujet également, vous dites avoir continué à poursuivre vos activités 

professionnelles (EP 16/01, p. 24), tout en prétextant à votre famille des activités lors de vos 

consultations médicales. Vous rangiez vos médicaments dans une armoire où seuls votre mari et vous 

aviez les clés. Lorsqu’ils vous voyaient souffrants, ils pensaient que c’était le paludisme (EP 16/01, 

p.23). Bien que vous expliquiez que l’accessibilité au traitement n’est pas automatique en Guinée, qu’il 

existe des pénuries et que vous seriez rejetée par tout le monde au cas où on l’apprendrait, vous n’avez 

pas su démontrer que cette maladie impacterait votre quotidien en vous stigmatisant. En effet, vous 

avez déclaré ne pas avoir parlé de votre maladie et vous justifiez le rejet par la société sur base 

uniquement de l’exemple d’une femme qui a dû fuir son quartier car son mari est décédé suite au sida et 

tout le monde la rejetait (EP 16/01, p.24). Par conséquent, votre crainte de subir une stigmatisation en 

raison de votre maladie est hypothétique. Sachez que les motifs médicaux concernant lesquels il n’est 
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pas démontré une stigmatisation effective par la société n’ont aucun lien avec les critères définis à 

l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers du 

15 décembre 1980, qui garantissent une protection internationale à toute personne qui craint avec 

raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politiques, ni avec les critères en matière de protection 

subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, 

vous êtes dès lors invitée à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de 

séjour auprès du Secrétaire d'Etat à la politique d'asile et de migration ou de son délégué sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Pour conclure, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez 

pas d’éléments personnels suffisants permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte 

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas 

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves 

telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

Quant à votre fille mineure K.F., née le 31 août 2013 à Conakry en Guinée, vous avez invoqué dans son 

chef une crainte de mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen 

approfondi de cette crainte concernant cet enfant, j’ai décidé de lui reconnaître la qualité de réfugié au 

motif qu’il existe un risque de mutilation génitale féminine dans son chef.  

 

J'attire votre attention, à titre d’information, quant au fait que la Belgique condamne fermement la 

pratique des mutilations génitales féminines qui font l'objet d'une incrimination particulière en droit belge 

sur base des dispositions légales suivantes :  

 

L’article 409 du Code pénal :  

 

« §1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une 

personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un 

emprisonnement de trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an. 

»  

 

§2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la 

réclusion de cinq à sept ans. »  

 

§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de 

travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.  

 

§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la 

réclusion de dix ans à quinze ans. »  

 

§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son 

état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres 

ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou 

toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des 

peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il 

s'agit de réclusion. »  

 

L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale :  

 

« Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :… 

2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur 

la personne d’un mineur ».  

 

L'article 422 bis du Code pénal qui incrimine le délit de non-assistance à personne en danger visant 

toute personne qui ne signalerait pas le danger qu'encourt une fillette menacée de mutilations génitales 

énonce que: « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui 

s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il 

ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux 

qui sollicitent son intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la 

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »  
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Le Commissaire général est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code d’instruction 

criminelle, il est de son devoir, dans l’exercice de ses fonctions, de dénoncer au procureur du Roi tout 

indice d’infraction aux articles 409 et 422 bis du Code pénal.  

 

Enfin, la seule circonstance que vous soyez le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a pas d’incidence 

sur votre demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le droit à la 

reconnaissance de la qualité de réfugié alors que vous n’avancez aucun élément concret dont il 

ressortirait dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes 

graves du fait de ce lien familial.  

 

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base 

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la 

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la 

demande de protection internationale.  

 

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à 

un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de 

famille avec ce bénéficiaire.  

 

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce 

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale 

aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être 

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes 

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.  

 

La seule circonstance que votre fille a été reconnue réfugiée ne vous ouvre pas un droit à la 

reconnaissance du statut de réfugié. Vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures 

adéquates pour solliciter un droit de séjour en Belgique sur base de votre situation familiale.  

 

A l’appui de votre demande, vous fournissez les documents suivants : deux certificats médicaux de non-

excision pour votre fille, le premier daté du 22 janvier 2019 et le second daté du 23 janvier 2020, un 

certificat médical daté du 22 janvier 2019 qui atteste de votre excision de type II et un certificat médical, 

daté du 23 juillet 2019, attestant que vous souffrez du VIH et envoyé pour la régularisation 9ter à l’OE. 

Ces éléments ne sont pas remis en cause. De plus, concernant l’absence de mutilation génitale 

féminine chez votre fille, le document l’attestant a été pris en compte par le Commissariat général dans 

la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de K.F. Il renforce en effet la conviction du 

Commissariat général selon laquelle votre fille doit être protégée. Partant, ces documents ne sont pas 

de nature à changer le sens de la présente décision.  

 

Concernant votre propre mutilation génitale féminine, cet élément n’est pas remis en cause. La présente 

décision ne se base cependant pas sur la réalité de la mutilation que vous avez subie.  

 

A l’appui de votre demande, les séquelles physiques et psychologiques de votre excision ont été 

mentionnées. En effet, vous expliquez subir actuellement des maux de ventre, ne pas éprouver de 

plaisir lors des rapports sexuels et avoir subi des accouchements très douloureux (EP 16/01, p.17). Le 

certificat médical déposé fait état d’infections génitales et urinaires fréquentes et de troubles 

psychologiques et de la sexualité. Il ne ressort toutefois de votre dossier aucun élément à même de 

générer chez vous une crainte subjective à ce point exacerbée qu’elle laisserait à penser qu’un retour 

en Guinée serait inenvisageable en raison des séquelles dues à la mutilation génitale subie par le 

passé.  

 

Aussi, si une mutilation génitale féminine est une atteinte physique particulièrement grave, qui est 

irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant 

toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou 

des effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il 

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit 

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de 

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. La protection 

internationale offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une 
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protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents 

à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la 

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et 

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante 

du statut juridique de l’intéressée. Par ailleurs, le seul confort psychologique résultant de la perspective 

de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge 

adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 

(CCE arrêt n° 125 702 du 17 juin 2014).  

 

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 Ministre sur le fait que Madame F. D. est la mère d’une enfant mineure qui s’est 

vue reconnaître le statut de réfugié. » 

 

2. Le cadre juridique de l’examen du recours 

 

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur 

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95). 

 

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par 

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que 

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la 

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive 

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « 

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes 

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 

2013/32/UE »). 

 

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un 

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y 

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, 

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions 

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une 

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du 

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par 

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, 

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113). 

 

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux 

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE. 

 

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er , 

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de 

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale 
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de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, 

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les 

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; 

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays 

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). 

 

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons 

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il 

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

Enfin, 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 ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, 

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

 

3. La requête 

 

3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil 

»), la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision 

attaquée. 

 

3.2. La partie requérante expose un moyen unique « pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation […] de l’article 1er A (2) de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative 

au statut des réfugiés, […] des articles 2d et 10 de la Directive 2011/95/UE dite Qualification, […] des 

articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/3 § 4 d, 48/5 §1er -c) et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, […] des principes généraux de 

bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution, de bonne foi, et l'obligation de prendre 

en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier […] ». 

 

3.3. En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale.  

 

3.4. En conséquence, elle demande au Conseil « de recevoir leur recours et le dire fondé ; [e]n 

conséquence, réformant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides : 

- à titre principal, lui reconnaître la qualité de réfugié, 

- à titre subsidiaire, lui accorder le statut de protection subsidiaire, 

- à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

et lui renvoyer le dossier pour qu’il procède à son réexamen, 

- mettre les dépens à charge du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ». 

 

4. Les documents déposés dans le cadre du recours 

 

4.1. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, la partie 

requérante joint à sa requête de nouvelles pièces qu’elle inventorie comme suit : 

  

« […]  

 3. « Prévention de la transmission mère-enfant du VIH en Guinée : résultats de l'étude ANRS 12344-

DIAVINA . » Source : https://www.solthis.org/fr/actualite/communique-de-presse/ 

4. Article du 12 avril 2019 : Guinée : une campagne de sensibilisation pour la lutte contre le 

VIH/SIDASource : https://www.bcmedia.org/2019/Q4/12/sante-une-campagne-de-sensibilisation-pour-

la-lutte-contre-le-vih-sida/ 

5. Étude : Prévention de la transmission mère-enfant du VIH en Guinée : résultats de l'étude ANRS 

12344-DIAVINA https://www.solthis.org/fr/actualite/communique-de-presse/ 

6. Article « la lutte contre l'excision échoue depuis 40 ans en Guinée » Source : 

https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/interview/lalutte-contre-lexcision-echoue-depuis-

40-ans-en-guinee/ 

7. « Alpha Condé » source : https://www.guinee360.com/24/01/202Q/le-fndc-interpelle-lonu-surla- 

tendance-genocidaire-du-regime-alpha-conde/ 
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8. Article du 16 mars 2018 « la barbarie d’alpha condé contre les peuls se poursuit » Source : 

http://www.infos15.com/guinee-conakry-la-barbarie-de-alpha-conde-contre-les-peuls-se-poursuit.html 

9. Article du 1er novembre 2019 « l’ONU met en garde Alpha Condé » Source : 

https://bissauactu.com/index.php/2019/11/01/lonu-met-en-garde-alpha-conde-nul-ne-devrait-etre-

condamne-pour-avoir-exerce-ses-droits-a-la-liberte-de-reunion-pacifique-et-a-la-liberte-dexpression/ 

10. Article du 13/02/2020 « l’Union européenne monte au créneau face à la situation en Guinée » 

Source:https://www.msn.com/fr-xl/actualite/afrique/lunioneurop%C3%A9enne-monte-acr%C3%A9neau-

face-%C3%A0-la-situationen-guin%C 3 % A9e/ar-BBZYiqn ». 

 

4.2. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

 

« 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. »  

 

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés, 

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la « 

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle 

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence 

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». 

 

5.2. En substance, la partie requérante, de nationalité guinéenne et d’ethnie peule, invoque une crainte 

en raison, d’une part, de son opposition à l’excision de sa fille et, d’autre part, de sa maladie. 

 

5.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui 

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). 

 

5.4.  Dans son recours, la partie requérante conteste l’appréciation portée par la partie défenderesse.  

 

Ainsi, dans un premier point, s’agissant de sa crainte en lien avec son refus d’exciser sa fille, la 

requérante argue que « la partie [défenderesse] omet d’analyser [s]a demande de protection 

internationale […] sous un aspect : celui de l’appartenance à un groupe social  […] ».  Elle « déplore, 

que l’unité familiale n’est pas un élément valable [en l’espèce] pour se revendiquer d’une quelconque 

forme de protection internationale en Belgique […] ».  La partie requérante souligne que son 

appartenance au groupe social des femmes, son profil vulnérable et sa prise de position à l’encontre de 

l’excision de sa fille l’expose à un risque de persécution. Elle reproche encore à la partie défenderesse 

de ne pas prendre en considération son « positionnement […] comme pouvant constituer une forme de 

persécutions […] » alors que « l’excision est une pratique courante contre laquelle il est difficile de lutter 

en Guinée […][ ;] [a] fortiori, pour une femme vulnérable, malade, peu instruite, appartenant à une 

ethnie qui pratique très massivement l’excision, le fait de s’y opposer entraînera dans son chef un rejet 

de sa communauté, une stigmatisation et une exclusion […] ».  La partie requérante pointe encore les 

mauvais traitements infligés par sa famille suite à son refus d’exciser sa fille.  Enfin, elle explique, sur la 

base d’informations auxquelles elle renvoie dans la requête, qu’elle est dans l’impossibilité de se 

prévaloir de la protection de ses autorités. 

 

Dans un second point, concernant sa crainte en lien avec sa maladie, la partie requérante réitère ses 

précédentes déclarations. Elle déclare avoir expliqué qu’elle et son mari ont caché leur maladie de peur 

d’être rejetés, tant par leur famille que par la société.  Elle souligne que ses propos se vérifient à la 

lecture des informations objectives auxquelles elle renvoie dans sa requête. La partie requérante 

reproche d’ailleurs à la partie défenderesse de ne produire aucune information à cet égard.  Elle 
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soutient « […] qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été stigmatisée pour en conclure qu’à 

défaut de stigmatisation, elle ne peut pas bénéficier d’une forme de protection en Belgique […] ». 

 

5.5. Pour sa part, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de procédure, 

mais aussi après avoir entendu la partie requérante à l’audience du 17 novembre 2020, conformément à 

l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil, le 

Conseil estime qu’il ne peut faire siens tous les motifs de la décision attaquée. 

 

5.5.1. Tout d’abord, le Conseil constate que la partie requérante produit divers documents qui 

établissent sa vulnérabilité particulière, en particulier qu’elle est séropositive, qu’elle a subi une 

mutilation génitale de type II, qu’elle garde des séquelles physiques et psychologiques de son excision 

passée. Il ressort également des déclarations de la partie requérante que celle-ci est peu éduquée dans 

la mesure où elle a été scolarisée jusqu’en cinquième primaire et qu’elle vendait de l’eau minérale au 

marché (v. Notes de l’entretien personnel du 16 janvier 2020, page 11).  La réalité de ces éléments n’est 

pas contestée dans la décision attaquée et le Conseil tient donc la vulnérabilité de la requérante pour 

établie à suffisance. 

 

5.5.2. Ensuite, concernant les craintes de la requérante en lien avec son refus de faire exciser sa fille, le 

Conseil rejoint l’analyse de la partie défenderesse sur ce point.   

 

5.5.2.1. En effet, il ressort notamment de l’acte attaqué que la partie défenderesse ne remet pas en 

cause le fait que la requérante s’est opposée à l’excision de sa fille, mais elle estime néanmoins que les 

insultes dont elle a fait l’objet et son altercation avec sa belle-sœur ne permettent pas de conclure qu’il 

est nécessaire d’octroyer une protection internationale à la partie requérante dans la mesure où ces 

actes n’atteignent pas un niveau de gravité tels qu’ils puissent être assimilés à une persécution ou une 

atteinte grave.  Elle pointe encore que la partie requérante associe constamment sa crainte personnelle 

à la crainte d’excision qui pèse dans le chef de sa fille.  

 

5.5.2.2. La requête conteste cette analyse.  

 

Le Conseil constate qu’il n’est pas contesté que la belle-famille de la partie requérante a voulu procéder 

à l’excision de sa fille ; que la partie requérante s’y est opposée ; qu’elle a été insultée à de multiples 

reprises suite à son refus ; et qu’elle a été impliquée dans une altercation physique avec sa belle-sœur 

F. (v. dossier administratif, pièce n°7, Notes de l’entretien personnel du 16 janvier 2020, pages 12, 15 et 

21). De même, il convient de mentionner qu’il ressort des pièces du dossier administratif que la fille de 

la partie requérante n’a pas fait l’objet d’une mutilation génitale féminine ; que la partie défenderesse a 

décidé de lui reconnaître la qualité de réfugié (v. dossier administratif, farde « Documents », pièces 

n°19/2 et 19/3) ; et que la requérante, elle-même, a subi une mutilation génitale féminine de type II (v. 

dossier administratif, farde « Documents », pièce n° 19/1). 

 

Le Conseil observe cependant que la partie requérante n’apporte aucun élément concret et pertinent de 

nature à établir que son opposition à l’excision de sa fille, à elle seule, l’expose à un risque de 

persécution ou d’atteinte grave. Plus particulièrement, force est de constater que le profil de la 

requérante et les problèmes qu’elle a rencontrés avec sa belle-famille suite à son refus de faire exciser 

sa fille ne peuvent suffire à établir, à eux seuls, à établir qu’elle est effectivement, systématiquement et 

gravement stigmatisée par sa famille et sa communauté en raison de son opposition à l’excision.   

 

5.5.3. S’agissant des craintes de la partie requérante en lien avec sa séropositivité, le Conseil estime 

que les motifs développés par la partie défenderesse ne résistent pas à l’analyse.  

 

5.5.3.1. En effet, dans sa décision, la partie défenderesse considère, en substance, que la crainte de la 

requérante d’être stigmatisée en raison de sa maladie est hypothétique dans la mesure où il ne ressort 

pas de ses propos que sa maladie l’expose à des discriminations dans son quotidien.   

 

5.5.3.2. Le Conseil ne peut pas se rallier à cette argumentation.  

 

A titre préliminaire, il rappelle que, selon le paragraphe 42 du Guide des procédures et critères à 

appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(Genève, 1979, réédition, 2011, § 42), « les déclarations du demandeur ne peuvent pas être prises dans 

l’abstrait et elles doivent être considérées dans le contexte général d’une situation concrète. Si la 

connaissance des conditions existant dans le pays d’origine du demandeur n’est pas un but en soi, elle 
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est importante parce qu’elle permet d’apprécier la crédibilité des déclarations de l’intéressé. En général, 

la crainte exprimée doit être considérée comme fondée si le demandeur peut établir, dans une mesure 

raisonnable, que la vie est devenue intolérable pour lui dans son pays d’origine pour les raisons 

indiquées dans la définition ou qu’elle le serait, pour les mêmes raisons, s’il y retournait ». Il s’ensuit que 

la crainte invoquée doit être considérée comme fondée si la requérante établit que la vie dans son pays 

d’origine lui serait intolérable. Le Conseil estime que pour apprécier si la requérante répond à cette 

condition, il y a lieu de tenir compte de son profil particulier.  

 

En l’espèce, le Conseil observe, a contrario, de la partie défenderesse que la crainte de la partie 

requérante ne revêt pas de caractère hypothétique dans la mesure où cette dernière a exposé, de 

manière consistante et convaincante, les difficultés rencontrées dans son quotidien, en Guinée, en 

raison de sa maladie. En outre, ainsi que le relève pertinemment la requête, la requérante a expliqué 

qu’elle et son mari prenaient les plus grandes précautions afin de cacher leur maladie à leur entourage.   

Le Conseil observe encore que la requérante a tenu des propos consistants concernant le rejet auquel 

elle s’expose si sa famille et la communauté apprenaient ce dont elle souffre (v. Notes de l’entretien 

personnel du 16 janvier 2020, pages 6, 16, 23 et 24).   

 

Du reste, au regard des informations relatives à la situation des personnes séropositives en Guinée – 

reproduites et annexées à la requête (à savoir : « Prévention de la transmission mère-enfant du VIH en 

Guinée : résultats de l'étude ANRS 12344-DIAVINA. » consultable sur https://www.solthis.org/fr ; 

« Guinée : une campagne de sensibilisation pour la lutte contre le VIH/SIDASource » article du 12 avril 

2019 consultable sur https://www.bcmedia.org ; « la stigmatisation et la discrimination des enfants 

affectés par le sida en Guinée » consultable sur https://lib.ugent.be qui cite d’autres études dont 

notamment des rapports d’ONUSIDA) – le Conseil estime que la partie requérante fournit suffisamment 

d’indications qu’en raison de son profil particulier (v. supra point 5.5.1.), les mesures discriminatoires 

qu’elle redoute sont de nature à lui rendre la vie dans son pays d’origine intolérable et que ces mesures 

atteignent dès lors, en ce qui la concerne, le seuil de gravité requis pour constituer une persécution au 

sens de la Convention de Genève. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le Conseil 

estime que ces indications, qui ne sont pas utilement critiquées par la partie défenderesse, sont 

suffisantes pour que le doute lui profite.  

 

5.5.3.3. Le Conseil examine enfin si la crainte de la partie requérante ressortit au champ d’application 

de la Convention de Genève. A cette fin, il examine s’il existe, en Guinée, un groupe social constitué 

des personnes porteuses du virus VIH/Sida, catégorie de personnes à laquelle il n’est pas contesté que 

la requérante appartient.  

 

5.5.3.4. L’article 48/3, § 4, d) de la loi du 15 décembre 1980 définit la notion d’un certain groupe social 

de la manière suivante : « un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre 

autres : – ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent 

être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la 

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce; – et ce groupe a une 

identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société 

environnante; – ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d’origine, a 

l’orientation sexuelle comme caractéristique commune. L’orientation sexuelle ne recouvre pas les faits 

considérés comme délictueux selon le droit belge. Il convient de prendre dûment en considération les 

aspects liés au genre, dont l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un 

certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».  

 

La formulation de l’actuel article 48/3, § 4, d) de la loi du 15 décembre 1980, qui a été introduit par une 

loi du 15 septembre 2006, vise à assurer la transposition de l’ancien article 10, 1°, d) de la directive 

2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que 

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de 

réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et 

relatives au contenu de ces statuts (J.O.L 304, 30 septembre 2004, ci-après dénommée « directive 

2004/83/CE » - cette disposition est identique à l’actuel article 10, 1° d) de la directive 2011/95/UE du 13 

décembre 2011 portant sur le même sujet).  

 

Dans son arrêt Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov c. Zamestnik-

predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite du 4 octobre 2018 (dans l’affaire C-652/16), la Cour 

de justice de l’Union européenne a interprété de la manière suivante la notion de groupe social : "89. En 

effet, afin que l’existence d’un « groupe social », au sens de cette disposition, puisse être constatée, 

https://www.solthis.org/fr
https://www.bcmedia.org/
https://lib.ugent.be/
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deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, les membres du groupe doivent partager 

une « caractéristique innée » ou une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou encore une 

caractéristique ou une croyance « à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait 

pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». D’autre part, ce groupe doit avoir son identité propre 

dans le pays tiers concerné parce qu’il est perçu comme étant « différent » par la société environnante 

(arrêt du 7 novembre 2013, X e.a., C-199/12 à C-201/12, EU:C:2013:720, point 45). Sous réserve de 

vérification par la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas que ces conditions cumulatives soient remplies 

dans l’affaire au principal".  

 

5.5.3.5. Le Conseil estime qu’il y a lieu de s’interroger sur le caractère exhaustif ou non des groupes 

sociaux énumérés par le législateur dans l’article 48/3, § 4, d) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

A cet égard, le Conseil observe à la lecture de cette disposition que ses termes « entre autres », d’une 

part, et la conjonction « et » précédant les mots « ce groupe a une identité propre dans le pays en 

question (...) », d’autre part, sont difficiles à concilier. Il peut en effet être déduit de la conjonction « et » 

précitée que pour être considérées comme appartenant à un groupe social, les personnes considérées 

doivent, de manière cumulative, être perçues différemment et partager « une caractéristique innée ou 

des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce 

point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y 

renonce ». Cette interprétation est conforme à l’arrêt précité de la CJUE. En revanche, les termes « 

entre autres » de la loi - auxquels le Conseil associe les termes « en particulier » de la directive - invitent 

les praticiens à interpréter les catégories énoncées par cette disposition comme une liste non limitative 

d’exemples de groupes sociaux qui, d’une part, partagent des caractéristiques ou une histoire commune 

au sens de l’arrêt précité de la CJUE et qui, d’autre part, sont perçues différemment par la société. Le 

Conseil rappelle encore que le considérant 4 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 souligne 

: « La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique 

international de protection des réfugiés ». Or dans son « Guide des procédures », le Haut Commissaire 

des Nations Unies pour les Réfugiés propose quant à lui une définition laissant une large marge 

d’interprétation aux instances d’asile, se bornant à énoncer que « Par «un certain groupe social», on 

entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode 

de vie ou le même statut social. (….) (Guide des procédures, § 77) ».  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la séropositivité de la partie requérante constitue une 

caractéristique commune (« a common background » dans la version anglaise de l’article 10, 1 d de la 

Directive 2011/95/UE ou encore « een gemeenschappelijke achtergrond » dans la version néerlandaise 

de l’article 48/3, §4, d de la loi du 15 décembre 1980) et qui ne peut être modifiée (v. Directive 

2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, article 10, 1, d et CJUE, X. Y 

et Z affaires jointes C‑199/12 à C‑201/12 contre Minister voor Immigratie en Asiel du 7 novembre 2013, 

§ 45).  

 

A la lecture des documents généraux produits par la partie requérante au sujet des personnes atteintes 

du virus VIH/sida en Guinée, le Conseil tient par ailleurs pour acquis que les personnes séropositives 

sont perçues comme différentes par la société guinéenne.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les personnes atteintes du virus VIH/Sida constituent, 

en Guinée, un groupe social (dans le même sens, voir également A.B., B.B., C.B. et D.B. c. Canada 

(C.F., IMM-3522-05) du 5 avril 2006 et Rodriguez Diaz, Jose Fernando c. Canada (C.F., IMM-4652-07) 

du 6 novembre 2008).  

 

Cependant, le Conseil n’estime pas pour autant qu’en Guinée toute les personnes atteintes du SIDA 

fassent l’objet d’une persécution résultant d'une politique délibérée et systématique susceptible de 

frapper de manière indistincte tout membre de ce groupe déterminé du seul fait de leur appartenance à 

celui-ci. En l’espèce, il ressort du récit de la requérante (v. en particulier supra les points 5.5.1 et 

5.5.3.2.) et des informations disponibles que cette dernière peut valablement se prévaloir de raisons de 

craindre d’être persécutée.  

 

5.5.3.6. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante établit à suffisance que la crainte 

qu’elle invoque est liée à son appartenance à un groupe social au sens de l’article 48/3, § 4, d, de la loi 

du 15 décembre 1980, à savoir celui des personnes porteuses du virus du VIH/Sida. Il s’ensuit que cette 

crainte ressortit au champ d’application de la Convention de Genève.  
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5.6. Au vu de ce qui précède, il convient de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la partie 

requérante la qualité de réfugié au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. 

 

 

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 dix-huit décembre deux mille vingt par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 

 


