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n° 253 959 du 4 mai 2021

dans l’affaire x / X

En cause : x

agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur

x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MAGNETTE

Rue de l’Emulation 32

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 octobre 2020 par x (ci-après dénommée « la requérante »), en son nom

propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur x, qui déclare être de nationalité

guinéenne, contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le

21 septembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 1er février 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2021.

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

Entendu, en leurs observations, les requérants assistés par Me H. CROKART loco Me E. MAGNETTE,

avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de religion

musulmane et originaire de Labé. Vous n’avez aucune affiliation politique.
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Vous êtes arrivée sur le territoire belge pour la première fois le 29 décembre 2013 et y avez introduit

votre première demande de protection internationale le lendemain. A l’appui de cette demande, vous

vous déclariez mineure d'âge et invoquiez une crainte à l’égard de vos parents qui vous auraient chassé

du domicile familial en raison de votre grossesse. Le 27 mai 2014, vous renoncez à votre demande de

protection internationale et rentrez en Guinée via l'OIM. Vous auriez quitté la Guinée en juillet 2016 pour

vous rendre en Angola. Vous seriez restée dans ce pays avec votre mari et vos enfants jusqu’au 24

juillet 2018, date à laquelle vous auriez rejoint le Portugal avec vos enfants.

Vous auriez ensuite rejoint ensemble la Suisse et la France et seriez arrivée en Belgique le 14 août

2018 alors que vous étiez enceinte de votre troisième enfant. Vous avez introduit votre seconde

demande de protection internationale le 16 août 2018.

À l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Vous seriez née à Labé et auriez vécu dans cette ville durant toute votre jeunesse. Vous seriez ensuite

partie vivre à Kindia et y auriez entrepris des études d’infirmière durant trois ans. En 2008, vous vous

seriez rendue à Kamsar chez votre soeur où vous auriez vécu jusque 2013. Cette même année, vous

auriez épousé [M.A.D.] et auriez vécu avec lui à Conakry. Après quelques mois dans la capitale, vous

seriez partie vivre en Angola, pays où votre époux travaillait comme administrateur civil à l’ambassade

de Guinée. En décembre 2013, enceinte de sept mois, vous auriez pris la décision de venir en Belgique

avec un visa touristique. Vous auriez demandé la protection internationale en Belgique et seriez

finalement retournée en Guinée en mai 2014 avec votre fille [F.] et grâce au programme de retour

volontaire de l’OIM. En Guinée, vous vous seriez occupée des obsèques de votre père et seriez ensuite

restée à Labé auprès de votre mère jusqu’en juillet 2014. Vous seriez alors retournée en Angola auprès

de votre mari. En mars 2015, enceinte de votre deuxième enfant, vous auriez pris la décision de

rejoindre l’Angleterre. Vous auriez accouché dans ce pays et y seriez restée jusqu’en septembre 2015.

Vous seriez alors retournée en Angola jusqu’en mai 2016. Vous et votre famille seriez ensuite retournés

à Conakry dans la famille de votre époux. Apprenant que l’une de vos belles-soeurs, votre belle-mère et

les tantes maternelles de votre époux souhaitaient exciser votre fille [F.], vous et votre mari auriez

décidé de retourner en Angola. Durant une semaine, avant votre départ, vous auriez passé vos journées

chez l’une de vos amies pour ne pas être confrontée à votre belle-famille avec laquelle les relations

étaient fortement tendues. Votre famille serait donc retournée en Angola en juillet 2016 où vous auriez

vécu jusqu’au 24 juillet 2018. A cette date et alors que vous étiez enceinte de votre troisième enfant,

vous auriez pris la décision de quitter ce pays pour rejoindre la Belgique, votre époux n’ayant plus de

travail en Angola et ne voulant pas retourner en Guinée par crainte qu'on y excise votre fille aînée. Votre

époux, serait, quant à lui, retourné dans sa famille en Guinée auprès de son père gravement malade.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : la copie

d’une page de votre passeport, votre certificat de mariage, votre carte d’électeur, votre carte ANAIM,

votre carte scolaire, un diplôme, une attestation de réussite scolaire ainsi que des relevés de notes.

Vous avez également déposé l’acte de naissance de votre époux, les extraits d’actes de naissances de

vos enfants, des documents médicaux concernant la non-excision de vos filles, un certificat médical

attestant que vous êtes excisée, un engagement sur l’honneur de l’asbl GAMS et trois carnets

d’inscription de l’asbl GAMS.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure de demande de protection internationale et bien

que vous soyez la seule destinataire de la présente décision, [F.O.B.] et [A.C.B.], y ont été formellement

et intégralement associées par vos soins à chacune des étapes de cette demande. En effet, leurs noms

figurent explicitement dans le document « annexe 26 quinquies ».
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Le risque d’une mutilation génitale féminine dans leurs chefs a été invoqué par vous lors de l’entretien

personnel du 21 janvier 2020 ((ci-après « NEP ») pp. 21 et suivantes).

Après examen complet de votre dossier administratif, le Commissariat général estime nécessaire de

prendre une décision distincte pour vous et vos filles, [F.O.B.] et [A.C.B.], en ce qu’il constate des

éléments particuliers qui le justifient.

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande de protection

internationale ne permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves telles au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous avez invoqué la crainte que vos filles soient excisées par la famille de

votre mari et par votre famille. Vous avez également déclaré craindre d’être isolée, mise à l’écart et

marginalisée par votre belle-famille et par votre famille vu votre opposition à la tradition de l’excision.

Vous n’invoquez aucune autre crainte personnelle (NEP, pages 21, 22 et 23).

Or, nous ne sommes pas convaincu de la réalité des craintes alléguées.

En effet, vous avez exprimé votre opposition à l’excision de votre fille à votre belle-famille, dont les

membres vous auraient insulté car il serait inenvisageable qu’une jeune fille de la famille ne soit pas

excisée. Ensuite, les membres de votre belle-famille vous auraient traité de « garçon », auraient dit que

vos enfants leur appartenaient et ne mangeaient pas quand vous faisiez à manger (NEP, page 23).

Vous ajoutez également que votre belle-famille vous aurait dit que vous ne faisiez plus partie de la

famille (idem).

Concernant votre famille, vous expliquez que votre mère et votre sœur vous auraient fait comprendre

qu’il était inenvisageable de ne pas exciser votre fille au regard de la honte que cela pouvait entrainer

sur la famille (idem).

Au regard de la nature des faits relatés, nous ne pouvons considérer que ceux-ci puissent être assimilés

à une persécution.

Au vu de ces divers constats, ils nous amènent à conclure que les craintes mentionnées en cas de

retour en Guinée en raison de votre opposition à l’excision ne sont pas fondées.

Quant à vos filles mineurs d'âge, [F.O.], née le 6 février 2014 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, et [A.C.],

née le 22 septembre 2018 à Libramont-Chevigny, vous avez invoqué dans leur chef une crainte de

mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen approfondi de cette crainte

concernant ces enfants, j’ai décidé de leur reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’il existe un risque

de mutilation génitale féminine dans leur 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.
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§ 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. »

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 de filles reconnues réfugiées 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 vos filles soient reconnus réfugiés 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.

Concernant votre propre mutilation génitale féminine (cf. farde documents, pièce 15), 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. Concernant l’absence de mutilation génitale féminine chez vos filles, les documents

que vous avez déposés ont été pris en compte par le Commissariat général dans la reconnaissance du

statut de réfugié dans le chef de [F.O.] et [A.C.]. Ces documents renforcent en effet la conviction du

Commissariat général selon laquelle vos filles doivent être protégées.
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Relevons que vous déposez des certificats médicaux attestant que vos filles ne sont pas excisées (cf.

farde documents, pièce 16). Concernant votre carte du GAMS et engagement sur l’honneur (cf. farde

documents, pièces 1-4), ces documents sont un indice de votre volonté de ne pas voir vos filles subir

une mutilation génitale féminine. Cette volonté n’est pas remise en cause dans la présente décision et

ne permet pas de renverser les constats qui précèdent.

Les autres documents déposés au dossier ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente

décision : la première page de votre passeport porte sur votre identité et sur votre nationalité, éléments

non remis en cause (cf. farde documents, pièce 5). Votre extrait d’acte de mariage (cf. farde documents,

pièce 9) prouve votre mariage lequel n’est pas remis en cause. Les extraits d’acte de naissance de vos

enfants (cf. farde documents, pièces 10-14) attestent de leur identité, date et lieu de naissance et de

votre lien de filiation ensemble d’éléments non contestés. L’acte de naissance de votre époux (cf. farde

documents, pièce 8) atteste de son identité, de sa date et lieu de naissance. Votre carte scolaire, votre

diplôme, l’attestation de réussite scolaire ainsi que les relevés de notes que vous déposez (cf. farde

documents, pièces 17-19) prouvent uniquement que vous avez effectué des études en Guinée, ce qui

n’est pas remis en cause dans la présente décision. Votre carte d’électeur et votre carte ANAIM (cf.

farde documents, pièces 6-7) sont sans lien avec votre demande de protection internationale.

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

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

des motifs sérieux de croire en 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 de la Ministre sur le fait que Madame [B.A.] est parent de deux enfants mineures d'âge

qui se sont vus octroyer le statut de réfugié.»

II. Thèse de la requérante

2. Dans sa requête, la requérante prend un premier moyen « de la violation [d]es articles 48, 48/2 à 48/5
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers ; [d]e l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le principe de l’unité familiale et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, [d]e
l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ; [d]e l’article 24 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne ; [d]e la violation du principe général de primauté du droit
de l’Union ; [d]e la violation de l’obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union ; [d]e la violation
des articles 2, 3, 23 à 35 de a Directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil 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) ; [d]es articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes
généraux de bonne administration ».

Dans une première branche du moyen, elle aborde le principe de l’unité familiale. A cet égard, elle
rappelle que l’application de ce principe « peut entraîner une extension de la protection internationale au
bénéfice de personne auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de
craindre d’être persécutées » ainsi que les recommandations du Haut-Commissariat des Nations-Unies
pour les réfugiés sur ce point, s’agissant notamment de l’exigence d’une « relation de dépendance
sociale, émotionnelle ou économique entre [le réfugié reconnu] et le demandeur du statut de réfugié
dérivé », dont le « sens […] est sans importance ».

Dans une deuxième branche du moyen, elle aborde la portée de la directive 2011/95/CE (lire : UE) et
plus particulièrement son article 23, lequel « prévoit […] la nécessité pour les Etats membres de garantir
le maintien de l’unité de famille » mais « n’a pas encore été transposé en droit belge ». Partant,
« aucune procédure spécifique ne permet au parent d’un mineur accompagné à qui une protection
internationale a été conférée, de demander à séjourner légalement en Belgique afin de maintenir l’unité
familiale avec son enfant ».
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Elle renvoie à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne pour qui « l’application
automatique du statut de réfugié dérivé par une législation nationale n’[est] pas contraire à l’esprit de la
directive » ainsi qu’à celle du Conseil pour qui « [l]a notion de "personne à charge" […] [doit]
s’interpréter de manière souple ».

Dans une troisième branche du moyen, elle rappelle que « dans toutes les décisions le concernant,
l’intérêt du mineur doit primer » et que « [l]’intérêt supérieur de l’enfant doit être impérativement pris en
compte lors de l’examen de la demande d’asile de ses parents qui l’accompagnent ». Considérant que
« l’octroi de la protection internationale uniquement aux enfants implique un risque de séparation
familiale ou de retour de la famille au pays d’origine malgré la crainte », que « [m]ême en cas de […]
séjour irrégulier sur le territoire, des difficultés pourraient se poser » et que « l’absence de garanties
d’un droit au séjour au parent […] implique nécessairement une précarisation de la famille », elle conclut
« qu’en refusant [de lui] octroyer la qualité de réfugiée […], la partie adverse refuse, de facto, [à ses]
petites filles […] reconnue réfugiée [sic], les droits qui découlent de la protection qui leur a été offerte,
voire de cette protection en tant que telle ». Partant, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas
avoir « pris en considération leur intérêt supérieur ».

Dans une quatrième branche, elle revient sur l’article 23 précité dont elle qualifie la transposition en droit
belge d’ « imparfaite ». Soulignant que l’article 10 de la loi du 15 décembre1980 « n’est pas la
transposition complète de [cet] article » et que l’article 9bis de cette même loi « ne répond nullement aux
conditions posées par la Directive », elle argüe qu’ « en l’état actuel du droit belge, le seul moyen d’avoir
accès [aux] avantages [visés aux articles 24 à 35 de ladite directive], pour le membre de la famille d’un
bénéficiaire du statut de réfugié, est l’octroi du statut de réfugié dérivé ». Dès lors, elle fait valoir « qu’il
convient […] de […] lui reconnaître […] et à son fils [O.] le statut de réfugié, à tout le moins dérivé ».

3. La requérante prend un deuxième moyen « de la violation [d]es articles 48/2 et suivants de la loi du
15.12.1980 concrétisant l’article 1er alinéa 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951, [d]e l’article 62
de la loi du 15.12.1980 et les articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à l’obligation de motivation
formelle des actes administratifs, [d]es principes de bonne administration, dont le principe de
collaboration et le devoir de minutie, [d]e l’erreur manifeste d’appréciation ».

A cet égard, elle affirme « présente[r] une crainte personnelle en cas de retour en Guinée : elle craint
d’être ostracisée et de subir des persécutions en raison de son opposition à l’excision de ses filles » et
souligne « avoir été menacée et ostracisée par sa belle-famille ». Renvoyant à des informations
générales concernant notamment le taux de prévalence de l’excision en Guinée et les conséquences
d’une opposition à l’excision, elle conclut que « les personnes qui s’opposent à l’excision en Guinée
sont ostracisées et s’exposent à de mauvais traitements ». Partant, elle affirme que « [s]a crainte
personnelle […] à l’égard des membres de sa famille et sa belle-famille est fondée » et que « [m]ême à
considérer que son époux la soutient […], le rejet permanent […] par l’ensemble de sa communauté est
assimilable, du fait de leur caractère répété et systématique [sic], à des persécutions ». Elle ajoute, en
sus, ne pouvoir « compter sur la protection de ses autorités nationales ». Aussi, estime-t-elle qu’il
« convient de considérer [qu’elle] présente un risque de subir des persécutions en raison de ses
convictions politiques (opposition à l’excision) ».

En tout état de cause, la requérante postule l’application du bénéfice du doute, dès lors que « [l]e
constat de crédibilité autour des éléments essentiels de sa crainte de persécutions constitue un indice
sérieux de crédibilité de l’ensemble de son récit ».

4. En termes de dispositif, la requérante sollicite, à titre principal, l’octroi du statut de réfugié ou du statut
de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de l’acte attaqué.

5. En annexe de son recours, elle communique de nouveaux éléments qu’elle inventorie comme suit :
- « […]
- Dossier de pièces :
- 1. CEDOCA, COI Focus, Guinée, « Les mutilations génitales féminines », 6 mai 2014, p. 14
- 2. Rapport de mission en Guinée réalisé par POFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés

et Apatrides) et la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) en novembre 2017
- 3. UN Population Fund (UNFPA), Analysis of Legal frameworks on female Genital Mutilation in

Selected Countries in West Africa, January 2018
- 4. Libération, « Guinée, ces candidats à la morts qui luttent contre l’excision », 6 février 2018 ».

6. Par le biais d’une note complémentaire datée du 15 mars 2021, la requérante dépose trois éléments
inventoriés comme suit :
- « 1. Copie de son passeport et des pages relatives aux divers visas diplomatiques d’Angola
- 2. Copie du passeport de son fils [U.D.] et des pages relatives aux divers visas diplomatiques

d’Angola
- 3. Copie de l’enveloppe DHL, envoyée par [M.S.], le 03.03.2021 ».
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III. Appréciation du Conseil

7. Le débat entre les parties porte essentiellement sur l’établissement par la requérante d’une crainte de
persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 dans son chef du fait de son opposition à l’excision de ses filles.

A cet égard, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit notamment que :
« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de
protection internationale.
[…]
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Il ressort de ces dispositions qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection
internationale de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa
demande.

8. En l’espèce, la requérante dépose une photocopie de la première page de son passeport et de sa
carte d'identité nationale guinéenne, une photocopie de ses cartes d’électeur et carte ANAIM, des
photocopies des actes de naissance de ses enfants et de son époux, la photocopie de son acte de
mariage, divers documents scolaires, des certificats médicaux attestant de son excision et de la non-
excision de ses deux filles nées en Belgique ainsi que des documents du GAMS.

Concernant le certificat médical d’excision de la requérante, la partie défenderesse ne conteste pas que
la requérante ait été excisée, mais relève que sa décision n’est pas fondée sur la réalité de cette
excision.

Concernant les certificats médicaux de non-excision des deux filles de la requérante ainsi que les
documents du GAMS, la partie défenderesse indique les avoir pris en considération dans la
reconnaissance du statut de réfugié qui leur a été octroyé.

Concernant les autres documents, la partie défenderesse relève qu’ils participent à l’établissement de la
nationalité, de l’identité, de la scolarité, du mariage, de la naissance des enfants de la requérante ainsi
que de l’identité, des dates et lieux de naissance des enfants et de l’époux de la requérante, ce qui n’est
pas contesté.

9. Le Conseil estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés
par la partie défenderesse dans sa décision, et constate qu’aucun élément d’appréciation nouveau et
concret ne l’amène à en faire une évaluation différente.

S’agissant des informations jointes à la requête, le Conseil constate qu’elles sont d’ordre général et
n’établissent pas la réalité des problèmes spécifiques que la requérante invoque dans son chef
personnel. Il rappelle en outre que la simple invocation de la violation des droits de l’homme dans un
pays ou dans une région déterminée ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la
région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in
concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ou qu’il fait partie d’un groupe
systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à
quoi la requérante ne procède pas en l’espèce.

S’agissant des pièces jointes à la note complémentaire, le Conseil observe que celles-ci se limitent à
attester de l’identité, de la nationalité, de visas obtenus et de déplacements effectués par la requérante
et son fils, que ni la partie défenderesse ni le Conseil n’ont jamais contestés. Ces pièces ne permettent
dès lors aucunement, comme le soutient la note complémentaire « d’actualiser les craintes de
persécutions de la partie requérante ».
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10. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent pas
être étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que leur force
probante est limitée, il convient de procéder à une évaluation de la crédibilité du requérant afin d’établir
le bien-fondé de sa crainte. Une telle évaluation est nécessairement empreinte d’une part de
subjectivité. Pour autant, elle doit rester cohérente, raisonnable et admissible, et prendre en compte tant
les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur, que son statut
individuel et sa situation personnelle.

11. En l’espèce, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée sont déterminants, empêchent
de conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de la requérante à raison des
faits allégués et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée.

Le Conseil constate que la requérante ne démontre pas que la Commissaire adjointe aux réfugiés et
aux apatrides aurait fait une évaluation manifestement déraisonnable, incohérente ou inadmissible.

12. Ainsi, le Conseil estime que la crainte de la requérante résultant du risque d’excision de ses deux
filles mineures nées en Belgique ne peut être considérée comme pertinente en l’espèce dès lors que
ses deux filles y ont été reconnues réfugiées. La crainte de la requérante ne peut donc être liée au
risque que ses filles soient excisées – celles-ci étant reconnues réfugiées – mais bien à son opposition
à l’excision de ces enfants, sur laquelle elle revient d’ailleurs abondamment dans sa requête. Cette
crainte appelle les considérations suivantes :
- tout d’abord, il convient de souligner que l’absence d’excision des filles de la requérante résulte de
l’application de la loi belge et non d’un choix librement opéré par la requérante. Le fait qu’elle déclare
acquiescer à l’application de la loi ne modifie pas ce constat ;
- ensuite, l’impossibilité pour les filles de la requérante de retourner en Guinée ne résulte pas non plus
d’un choix de la requérante mais du statut de réfugiées de ses enfants, qui fait obstacle à leur retour
dans leur pays d’origine ;
- enfin, rien dans les arguments de la requérante n’autorise à considérer que le seul fait pour elle de ne
pas avoir fait exciser ses enfants dans un pays où la loi s’oppose à cette pratique et où ces enfants
résident serait, en soi, de nature à justifier dans son chef une crainte d’être persécutée dans son pays
d’origine ou à lui faire encourir un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans ce pays.

13. Quant aux menaces et à l’ostracisme allégués par la requérante de la part de sa belle-famille après
son opposition à l’excision de ses filles à l’été 2016, une lecture attentive de son entretien personnel
révèle que, s’opposant – en ce soutenue par son époux – à l’excision de ses filles, la requérante aurait
été, selon ses termes, critiquée, insultée et traitée « de garçon » par sa belle-famille, laquelle refusait de
manger la nourriture qu’elle préparait et disait qu’elle « portai[t] le pantalon et que les enfants leur
appartenaient » (entretien CGRA du 21/01/2020, pp.22-23). Depuis lors et de son propre aveu, les
femmes de sa belle-famille lui auraient « dit de faire comme si elles n’existaient plus donc [la
requérante] ne fai[t] plus partie de la famille » (entretien CGRA du 21/01/2020, p.23). Spécifiquement
questionnée sur la marginalisation à laquelle elle s’exposerait en cas de retour en Guinée, elle répond
qu’elle se retrouverait « toute seule et si cérémonie il y a, [elle] n’en fera[…] pas partie et personne ne
viendra chez [elle] et [elle] n’ira[…] chez personne et [elle] n’aura[…] pas le droit de recevoir des
cadeaux pensant [qu’elle est] impure » (entretien CGRA du 21/01/2020, p.29). Au vu de ces éléments,
auxquels il convient d’ajouter que le différend ayant opposé la requérante à sa belle-famille s’est limité à
une période d’une semaine à peine, à la suite de laquelle la requérante et sa famille ont regagné
l’Angola, le Conseil ne peut que conclure que la requérante n’a non seulement pas fait l’objet d’un rejet
répété et systématique de sa belle-famille tel qu’il pourrait s’apparenter à une persécution ni même une
atteinte grave, mais rien, dans ses déclarations, ne laisse entendre que tel pourrait être le cas en cas de
retour et ce, contrairement à ce que tente de faire valoir la requête. Le seul fait, pour la requérante, de
ne plus adresser la parole ou de ne plus fréquenter sa famille et/ou sa belle-famille ne revêtant, en effet,
pas une gravité suffisante pour fonder une crainte de persécutions ou un risque d’atteintes graves au
sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi tu 15 décembre 1980.

14. Du reste et de son propre aveu, le départ de la requérante pour la Belgique n’est pas tant motivé par
une quelconque crainte de persécutions ou d’atteintes graves dans son chef que par la situation
financière de sa famille ; son époux ayant perdu un emploi bien rémunéré à l’ambassade de Guinée en
Angola. La requérante concède d’ailleurs que sans cette perte d’emploi, elle n’aurait pas quitté l’Angola
et n’aurait, dès lors, pas introduit de demande de protection internationale (entretien CGRA du
21/01/2020, pp.25-29). Interrogée enfin sur la possibilité de s’installer dans une autre ville de Guinée,
éloignée de sa famille et de sa belle-famille, elle se borne à déclarer qu’elle ne connait que trois villes
pour y avoir vécu et qu’une telle réinstallation n’est pas souhaitable dans la mesure où son époux,
désormais sans revenus, « a une maison qu’il a construite où sa famille habite » (entretien CGRA du
21/01/2020, p.29), ce qui procède à nouveau de considérations pécuniaires étrangères à tout besoin de
protection internationale.
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15. La requérante invoque également son droit à bénéficier du principe de l’unité familiale avec ses filles
reconnues réfugiées en Belgique.

16.1. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la
« Convention de Genève ») « ne consacre pas expressément le principe de l’unité de la famille ». Ce
principe est affirmé dans une recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence de
Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides qui a adopté la
Convention de Genève. Cette recommandation se lit comme suit :
« CONSIDERANT que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit
essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et CONSTATANT avec satisfaction
que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et des problèmes connexes
(E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille, RECOMMANDE aux
Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en
particulier pour : 1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le
chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays »

16.2. Le Conseil constate, en premier lieu, qu’une telle recommandation ne possède aucune force
contraignante. Il observe ensuite que si l’unité de la famille y est définie comme un « droit essentiel du
réfugié », il ne peut être déduit des termes utilisés que les Plénipotentiaires ont considéré que ce droit
devait entrainer l’octroi du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié.

16.3. Les recommandations formulées par le HCR énoncent de simples conseils auxquels il ne peut pas
non plus être attaché de force contraignante. En outre, ces sources se bornent à constater la possibilité
d’octroyer un statut dérivé à des ascendants ou à des descendants, sans qu’il puisse y être vu
l’indication d’une norme supérieure imposant aux Etats parties de s’y conformer.

16.4. Quant à l’article 23 de la directive 2011/95/UE, il se lit comme suit :
« Maintien de l’unité familiale
1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.
2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection
internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette
protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures
nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la
famille.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du
bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les
avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
5. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents
proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors
entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale »

16.5. Cet article consacre en droit de l’Union européenne un droit à l’unité de la famille pour les
membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne
remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection. Toutefois, cet article n’impose
pas aux Etats membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection
internationale le même statut qu’à ce dernier. Il découle, en effet, de cet article que la directive « se
limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que les membres de
la famille, au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive, du bénéficiaire d’un tel statut puissent,
s’ils ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains
avantages, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès
à l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale » (CJUE, arrêt N. R. K. Ahmedbekova, et
R. E. O. Ahmedbekov du 4 octobre 2018, dans l’affaire affaire C-652/16, point 68).

16.6. Certes, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que « l’article 3 de la directive
2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en
vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille,
d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci
ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation
présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection
internationale » (arrêt cité, point 74). Cependant, la possibilité qui est ainsi ouverte aux Etats membres
d’adopter des normes plus favorables ne saurait, en soi, suffire à créer un droit dont des personnes
pourraient se réclamer alors même que l’Etat n’en aurait pas fait usage. Or, en l’occurrence, il n’est pas
contestable que le législateur belge n’a pas prévu que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la
protection internationale bénéficient du même statut que ce dernier.
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16.7. Au surplus, le Conseil relève que le Conseil d’Etat saisi de recours introduits à l’encontre des
arrêts du Conseil n° 230 067 et n° 230 068 du 11 décembre 2019 s’est exprimé, dans les ordonnances
n°13 652 et n°13 653 du 6 février 2020, comme suit :
« le Conseil a relevé à juste titre que l’art. 23 de la directive 2011/95/UE, qu’il prescrive des obligations
ou offre une faculté aux Etats membres, ne prévoit pas l’octroi aux membres de la famille du bénéficiaire
d’une protection internationale ou à d’autres parents proches, du même statut que celui reconnu aux
bénéficiaires de la protection internationale. Cette disposition prévoit seulement l’attribution des
avantages visés aux art. 24 à 35 de la directive. Le Conseil a expliqué de manière suffisamment
compréhensible et sans commettre d’erreur de droit qu’à supposer que la transposition de l’art. 23 était
imparfaite, en ce que la loi belge n’accordait le droit a regroupement familial qu’à certains membres de
la famille du bénéficiaire de la protection internationale dont ne fait pas partie la requérante, cette
circonstance n’impliquait pas que le statut de protection internationale devait être reconnu aux membres
de la famille du bénéficiaire auxquels la loi belge n’offrait pas le droit au regroupement familial, telle la
requérante - in specie, une transposition plus large de cette disposition ne permettrait à la requérante
que de bénéficier des avantages précités mais non d’obtenir l’octroi du statut de protection
internationale en tant que membre de la famille du bénéficiaire de cette protection ».

Le Conseil d’Etat poursuit en relevant que « même s’il fallait considérer que l’exercice de la faculté
prévue par le point 5 de l’art. 23 de la directive, d’attribuer des avantages, visés aux art. 24 à 35, à
d’autres parents proches du bénéficiaire du statut de protection internationale, telle la requérante, était
obligatoire en l’espèce, il en résulterait seulement l’obligation de faire bénéficier la requérante de ces
avantages mais non celle de lui accorder le statut de protection internationale ».

Le Conseil d’Etat conclut que le Conseil « a donc pu décider légalement que la prise en compte de
l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie privée ainsi que familiale ne permettaient pas, dans
le cadre de l’application de l’art. 23 directive 2011/95/UE, de consacrer un droit pour la requérante à
bénéficier du statut de protection internationale ».

16.8. La partie requérante invoque, par ailleurs, dans sa requête l’intérêt supérieur de l’enfant et renvoie
à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’aux articles 24 à 35
la directive 2011/95. Elle n’indique toutefois pas, et le Conseil ne l’aperçoit pas davantage, en quoi la
prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou le respect de la vie privée et familiale suffirait à
ouvrir au membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale un droit à bénéficier du
même statut que ce dernier. Le fait que « l’absence de garanties d’un droit au séjour au parent […]
implique nécessairement une précarisation de la famille et une dépendance de l’enfant à l’égard des
pouvoirs publics », comme le soutient la requête (p.12), ne suffit pas à énerver ce constat.

16.9. Dès lors, au regard des éléments développés ci-dessus, aucune norme juridiquement
contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder une protection internationale à une personne au seul
motif qu’elle appartient à la famille d’un bénéficiaire d’une telle protection.

17. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d'être
persécutée en cas de retour dans son pays ou qu’elle y encourt un risque réel de subir des atteintes
graves, au sens des articles 48/3 et 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, à raison des faits
allégués.

Aucune des informations auxquelles le Conseil peut avoir égard ne permet par ailleurs de conclure que
la situation prévalant actuellement en Guinée correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le
cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

18. Il s’ensuit que la présente demande de protection internationale ne satisfait pas à plusieurs
conditions cumulatives visées à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 pour que le bénéfice du
doute puisse être accordé à la requérante.

19. Quant à l’article 8 de la CEDH, le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande de protection
internationale impliquant l’examen de craintes de persécution ou de risques d’atteintes graves, il n’a -
pas plus que la partie défenderesse - vocation à se prononcer sur le droit au respect de la vie privée et
familiale de la requérante : cette articulation du moyen manque totalement en droit.

20. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,
cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la
demande.

21. Le Conseil ayant estimé que la requérante ne peut prétendre à la qualité de réfugié et n’est pas
dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction
complémentaire ne s’impose, de sorte que la demande d’annulation est sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux requérants.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux requérants.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille vingt et un 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


