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En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugiée:  
Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du 
protocole signé à New York le 31janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée 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 celle crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;  
Considérant que dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté 
leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes, ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures, ont ainsi 
transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait tant à des violences dirigées 
contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté; qu’elles peuvent être 
regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe 
social au sens des stipulations de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève, lorsqu’elles ne sont pas en 
mesure d’être protégées par les autorités publiques de leur pays;  
Considérant toutefois que les parents d’enfants nés en France, où l’excision est pénalement réprimée, ne peuvent 
être regardés comme appartenant à un groupe social par le seul fait qu’ils se sont abstenus de faire exciser leur 
enfant;  
Considérant que si Mme Mariam D. épouse K. s’est abstenue de faire exciser ses filles nées en France, elle n’a 
pas transgressé de ce seul fait les normes coutumières de son pays d’origine; qu’il ne ressort pas de l’instruction 
qu’elle serait exposée à des persécutions en cas de retour au Mali pour ce motif; que, dès lors, Mme K. n’est pas 
fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée en raison de son appartenance à un groupe social ou pour l’un des 
autres motifs prévus par l’article 1, A, 2 de la convention de Genève;  
En ce qui concerne l’obtention de la protection subsidiaire:  
 
Considérant qu’aux termes de l’article L 712 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 
« sous réserve des dispositions de l’article L 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute 
personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui 
établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes: (...) b) la torture ou des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants»  
Considérant que le risque pour un parent que sa fille soit excisée contre sa volonté ne constitue pas au sens de 
l’article L 712-1 b) un traitement inhumain ou dégradant justifiant l’octroi, à titre personnel, de la protection 
subsidiaire;  
Considérant toutefois que Miles Irène Adama et Hélène Awa K. ont été placées sous la protection juridique et 
administrative de I’OFPRA au titre des dispositions de l’article L 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile par une décision de ce jour; que la mise en oeuvre effective de cette protection 
impose que l’enfant ne soit pas séparé de sa mère; qu’en l’absence de dispositions législatives octroyant de plein 
droit un titre de séjour à la mère de l’enfant mineur bénéficiaire de la protection subsidiaire, la même protection 
doit être étendue à cette dernière, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public; que, dès lors, 
Mme Mariam D.  épouse K.  est fondée à se prévaloir du même régime de protection que celui accordé à ses 
filles;  
 
Sur les conclusions aux fins d’injonction: 
Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour nationale du droit d’asile enjoigne à l’autorité 
administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables. 



CNDA, SR, 12 mars 2009, n° 639908 

En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugiée:  

Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2° de l’article 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du 
protocole signé à New York le 31janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée 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;  

Considérant que dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté 
leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes, ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures, ont ainsi 
transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait tant à des violences dirigées 
contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté; qu’elles peuvent être 
regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du tait de leur appartenance â un certain groupe 
social au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, lorsqu’elles ne sont pas en 
mesure d’être protégées par les autorités publiques de leur pays;  

Considérant que l’intéressée, née en France le 12 avril 2007, qui ne peut compte tenu de son jeune âge 
manifester son refus de la pratique de l’excision, ne relève pas pour ce motif de l’article 1er A, 2 de la 
convention de Genève; qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée  

En ce qui concerne l’obtention de la protection subsidiaire:  

Considérant qu’aux termes de l’article L 712 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « 
sous réserve des dispositions de l’article L 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute 
personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui 
établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes: (...) b) la torture ou des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants »  

Considérant que Mile Irène Adama K. établit être exposée dans son pays à l’excision sans pouvoir se réclamer 
utilement de la protection des autorités maliennes; que cette mutilation grave et irréversible constitue un 
traitement inhumain et dégradant au sens de l’article L 712 –l b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile;  

Considérant que M. K., père de Mlle Irène Adama K., est titulaire d’une carte de résident qui permet à ses 
enfants mineurs de séjourner en France; que, toutefois, l’intéressé n’ayant pas demandé le bénéfice de la 
procédure de regroupement familial, la mère de l’enfant ne dispose pas de titre de séjour ; qu’il ressort de 
l’instruction que celle-ci est victime de violences infligées par son époux, dont elle déclare vouloir se séparer ; 
que rien ne s’opposerait à ce que M. K. retourne avec sa fille sur le territoire malien, ainsi qu’il a menacé de le 
faire;  

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle Iréne Adama K. est fondée à se prévaloir du bénéfice 
de la protection subsidiaire;  

Suries conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991  

Considérant que Mlle Irène Adama K. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle; qu’il n’y a pas lieu, dans les 
circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme que son conseil réclame au titre des 
honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mme K., représentant légal de Mile Irène Adama K., aurait 
exposés si elle n’avait pas obtenu cette aide;  

 



CNDA , SR , 12 mars 2009, F, n°637716 

En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugiée:  

Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2° de l’article l de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du 
protocole signé à New York le 31janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée 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;  

Considérant que, dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté 
leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes, ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures, ont ainsi 
transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait tant à des violences dirigées 
contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté; qu’elles peuvent être 
regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe 
social au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, lorsqu’elles ne sont pas en 
mesure d’être protégées par les autorités publiques de leur pays;  

Considérant toutefois, que les parents d’enfants nés en France où l’excision est pénalement réprimée ne peuvent 
être regardés comme appartenant à un groupe social par le seul fait qu’ils se sont abstenus de faire exciser leur 
enfant;  

Considérant que si Mme Fatima F s’est abstenue de faire exciser sa fille née en France, elle n’a pas transgressé 
de ce seul fait les normes coutumières de son pays d’origine; qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’elle serait 
exposée à des persécutions pour ce motif en cas de retour en Côte d’Ivoire ; qu’elle n’établit pas davantage 
qu’elle serait soumise à un mariage imposé par sa famille que dès lors Mme Fatima F n’est pas fondée à se 
prévaloir de la qualité de réfugiée en raison de son appartenance à un groupe social ou pour l’un des autres 
motifs prévus par l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève;  

En ce qui concerne l’obtention de la protection subsidiaire:  

Considérant qu’aux termes de l’article L 712 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: 
«sous réserve des dispositions de l’article L 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute 
personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui 
établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes: (..J b) la torture ou des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants»  

Considérant que le risque pour un parent que sa fille soit excisée contre sa volonté ne constitue pas un traitement 
inhumain ou dégradant au sens de l’article L712-1 b) précité, justifiant l’octroi, à titre personnel, de la protection 
subsidiaire;  

Considérant, toutefois, que Mile Khadidja Leila D., fille mineure de la requérante, a été placée sous la protection 
juridique et administrative de I’OFPRA par une décision du 17juillet 2008 en vue de la soustraire au risque 
d’excision forcée en cas de retour dans son pays; que la mise en oeuvre effective de cette protection impose que 
l’enfant ne soit pas séparé de sa mère; qu’en l’absence de dispositions législatives octroyant de plein droit un 
titre de séjour à la mère de l’enfant mineur bénéficiaire de la protection subsidiaire, la même protection doit être 
étendue à cette dernière, saut si sa présence constitue une menace pour l’ordre public; que, dès lors, Mme Fatima 
F est fondée à se prévaloir du même régime de protection que celui accordé à sa fille;  

 

 



CNDA, SR, 12 mars 2009, n°637717 

Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié 

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée, Mlle K.  qui est de nationalité 
ivoirienne, fait valoir qu’elle est née d’un père de nationalité gambienne et d’une mère de nationalité ivoirienne; 
que, d’ethnie soninké et de confession musulmane, elle est dès lors exposée à un risque élevé d’excision en Côte 
d’ivoire; qu’elle a été admise à tort au bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office le 17 juillet 2008, sa 
situation relevant du champ d’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève puisque l’excision 
constitue une persécution et qu’elle appartient à un certain groupe social ; que compte tenu de son jeune âge, elle 
n’est pas dotée des capacités de raisonnement pour accepter ou non de se soumettre à cette pratique ; que sa 
mère, qui est son responsable légal et protecteur naturel, doit également bénéficier d’une protection eu égard aux 
dispositions du code civil portant sur les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants; qu’à titre subsidiaire, la 
qualité de réfugiée devrait lui être reconnue au titre de l’unité de famille dans le cas où sa mère serait elle-même 
admise au statut de réfugié;  

Considérant que dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté 
leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes, ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures, ont ainsi 
transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait tant à des violences dirigées 
contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté ; qu’elles peuvent être 
regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe 
social au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, lorsqu’elles ne sont pas en 
mesure d’être protégées par les autorités publiques de leur pays;  

Considérant toutefois que Mlle K., née en France le 27 février 2005, qui ne peut compte tenu de son jeune âge 
manifester son refus de la pratique de l’excision ne relève pas pour ce motif de l’article 1, A, 2 de la convention 
de Genève; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours tendant à la reconnaissance de la qualité de 
réfugiée ne peut être accueilli;  

Sur les conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991  

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de I’OFPRA la somme 
que demande Mme Fatima F pour Mlle K au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;  

 
 


