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n° 71 317 du 30 novembre 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2011 par X, qui se déclare de nationalité malienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 septembre 2011.

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

l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. VANDEVOORDE, avocat, et

M. C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité malienne et d’ethnie bambara. Vous êtes

arrivée (sic) dans le Royaume en date du 18 mars 2009 et avez introduit votre demande d’asile en date

du 24 mars.

Vous êtes né en 1973 à Bamako. Vous êtes célibataire et père d’un enfant laissé au pays. Vous avez

interrompu vos études en deuxième secondaire pour aider votre père dans son commerce de tissus

dans la capitale et, en 2004, vous êtes entré au service du Général [Kafougouna Koné, ministre des

administrations territoriales et des collectivités locales. Vous devenez chauffeur de ce général et vivez à

son domicile.
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Début 2005, le Général Kafougouna vous fait part de sa décision de vous marier avec sa « cousine »

qui n’est autre que sa medium. Vous refusez ce mariage, déclarant que votre famille vous a déjà choisi

une fiancée mais le général reste inflexible.

En mars 2005, vous demandez un congé pour rendre visite à votre mère qui vit à Tombouctou. Le

général vous interdit de vous y rendre. Vous prétextez une visite chez des amis pour vous rendre

malgré tout chez votre mère mais des gendarmes vous y retrouvent et vous incarcèrent à la

gendarmerie de Tombouctou. Vous êtes accusé de collaborer avec les rebelles.

Après quatre mois de détention, des gendarmes vous ramènent chez le général. Son épouse vous gifle

et vous menace de la prison à vie si vous vous obstinez à fuir. Le général vous apprend que votre père

a conclu un accord avec lui et que vous êtes dorénavant l’esclave de cette famille. Vous restez donc

dans cette famille jusqu’au jour auquel doit avoir lieu le mariage.

Le 2 février 2006, vous fuyez à Gao, chez une tante maternelle. Les gendarmes vous recherchent dans

votre famille et arrêtent votre mère et votre fiancée. Après deux mois de tentative de négociations, votre

tante vous conseille de vous rendre pour faire libérer votre vieille maman. Les gendarmes vous battent

dès votre arrivée et vous accusent d’avoir donné la cousine du général aux rebelles. Celle-ci a en effet

disparu deux jours après votre départ. Après trois jours de détention à la gendarmerie, vous êtes

transféré à la prison de Tombouctou et y restez durant neuf mois. Vous y subissez des mauvais

traitements.

Un matin, vous êtes transféré à Bamako et, après vous avoir fait signer un document à la gendarmerie,

on vous incarcère dans la grande prison de Bamako. Le régisseur de cette prison vous reconnaît car il

avait coutume de rendre visite au Général quand vous travailliez pour lui. Il vous demande si les

accusations portées contre vous sont bien réelles et vous lui expliquez toute l’histoire. Il vous propose

de vous aider et se met en contact avec votre tante.

En 2007, vous tombez malade et être transféré à l’hôpital mais le général refuse que vous soyez soigné

et vous retrouvez vite votre cellule.

En 2009, vous êtes à nouveau hospitalisé et profité (sic) de cette occasion pour vous évader, avec l’aide

du régisseur. Celui-ci vous a procuré une carte d’identité et vous indique un ami chez qui vous réfugier.

Vous y séjournez une semaine et apprenez que votre mère a, à nouveau, été arrêtée. Vous quittez le

pays en compagnie d’un passeur pour rejoindre la Belgique. Vous voyagez avec de faux documents.

Après votre arrivée en Belgique, vous apprenez que votre mère a été relâchée au bout d’environ quatre

mois et que votre tante a dû fuir en Arabie Saoudite.

B. Motivation

Après l’analyse de votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu qu’il existe, en votre chef, une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies dans l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et qui définit la protection subsidiaire.

Plusieurs éléments compromettent en effet sérieusement la crédibilité de vos propos.

Premièrement, vous fondez votre demande d’asile sur les problèmes que vous auriez connus suite à

votre refus de vous soumettre à un mariage arrangé par le Général Kafougouna Koné avec sa

«cousine». Or, vous ne convainquez nullement le CGRA de la réalité de cette tentative de mariage

forcé. Ainsi, interrogé sur les raisons qui auraient poussé ce général à vous choisir pour époux pour sa

«cousine » (audition du 6/09/2011, p. 8 et 15), vous ne fournissez aucun début d’explication. Le CGRA

estime ici qu’il n’est pas vraisemblable qu’un ministre déploie l’énergie et les moyens que vous évoquez

pour vous forcer à épouser une de ses relations alors que, manifestement, vous ne présentez aucun

avantage particulier rendant ce mariage attrayant et donc souhaitable. Vous ne possédez en effet

aucune richesse particulière, aucune fonction notable, aucune notoriété qui expliquerait la volonté du

ministre et le CGRA ne voit pas pourquoi le choix de ce dernier se serait porté sur son chauffeur, déjà

père d’un enfant par ailleurs. L’acharnement que vous décrivez sur votre personne et les membres de

votre famille semble ici tout à fait disproportionné au regard de l’enjeu.

La source même de vos problèmes est donc fortement remise en doute par ces considérations.
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Deuxièmement, le CGRA constate que, alors que vous déclarez avoir travaillé et logé pendant

plusieurs mois au sein de la famille de ce général, vous restez cependant très vague sur les membres

de sa famille. Ainsi, vous ne connaissez pas le nom complet de son épouse (idem, p. 4) et le nom de

ses enfants. Vous déclarez que le couple compte 3 enfants alors que, d’après les informations

biographiques disponibles sur le site du gouvernement malien et annexées à votre dossier administratif,

le couple en aurait 6. Vous ignorez aussi comment votre père connaissait ce général et ce alors que,

selon vos dires, une certaine familiarité existait entre eux et que c’est grâce à cette familiarité que vous

avez trouvé du travail (idem, p. 3). Interrogé sur les collègues proches de ce général, vous restez

également très vague puisque vous ne citez que deux noms déclarant ne pas prêter attention aux gens

qui lui rendaient visite (idem, p. 16). Le caractère vague de vos déclarations au sujet de ce général

conforte le CGRA dans sa conviction que vous n’avez pas relaté devant lui des faits vécus.

Troisièmement, le CGRA constate qu’il n’est pas du tout vraisemblable que, alors qu’on vous menace

de vous marier de force et de vous réduire en esclavage, vous attendiez plus de 6 mois pour tenter de

fuir le domicile du général. Ainsi, vous déclarez être rentré de force à Bamako en juillet 2005, suite à

votre détention à la gendarmerie de Tombouctou, et n’avoir cherché à fuir le domicile du général qu’à la

date prévue pour le mariage, le 2 février 2006.

A la question de savoir pourquoi vous n’avez pas cherché à fuir plus tôt (audition du 6 septembre 2011,

p. 10), vous répondez que vous n’aviez nulle part où aller. Votre réponse n’est nullement convaincante

dans la mesure où, quelques mois plus tard, vous trouvez un refuge chez votre tante et où, d’après vos

dires, vous sortiez et rentriez comme vous vouliez de cette maison au point que vous parvenez à fuir

sans difficulté le jour même du mariage (ibidem) Le CGRA estime ici qu’il n’est pas du tout crédible que

vous ne cherchiez pas à fuir cette situation alors que vous en avez manifestement la possibilité. Cet

élément jette un sérieux doute sur le caractère vécu de votre histoire.

Quatrièmement, le CGRA constate que vous déposez à l’appui de votre dossier l’original de votre carte

d’identité malienne. Or, cette carte a été délivrée en date du 14 septembre 2007 à Bamako, période

durant laquelle vous déclarez être en détention. Cette carte stipule en outre que vous exercez la

profession d’ouvrier et que vous habitez à Bolibana. Vous expliquez au cours de votre audition que cette

carte vous a été procurée par le régisseur même de la prison de Bamako qui avait décidé de vous aider

à fuir. Cependant, le CGRA n’aperçoit pas pourquoi le régisseur avait besoin de vous procurer un tel

document pour organiser votre évasion. Interrogé avec insistance à ce sujet (idem, p. 15), vous

n’avancez aucune explication convaincante. Vous relatez que le régisseur souhaitait ainsi vous procurer

un document d’identité puisque vous en étiez totalement dépourvu.

Le CGRA estime ici qu’il n’est pas du tout vraisemblable que le régisseur de la prison prenne la peine

de vous procurer un tel document tout à fait inutile à votre évasion. Qu’une carte d’identité vous ait été

délivrée en septembre 2007 remet dès lors sérieusement en cause la réalité de votre détention et les

faits que vous avez relatés.

Dans le même ordre d’idée, vous restez en défaut d’expliquer pourquoi le régisseur de la prison de

Bamako aurait pris le risque de vous faire évader alors que de lourdes accusations pesaient sur vous et

qu’il risquait dès lors de mettre en jeu sa place et sa carrière. Interrogé à ce sujet (idem, p. 15), vous

répondez que c’est votre tante qui a convaincu le régisseur de vous aider mais que vous ignorez

comment.

Enfin, le CGRA constate que vous ne présentez aucun début de preuve quant aux différentes

détentions que vous auriez subies et ce, alors que, selon vos dires, votre tante a entrepris de

nombreuses démarches pour tenter de vous faire libérer (idem, p. 11).

Les documents que vous déposez à l’appui de votre dossier ne suffisent nullement à rétablir la

crédibilité de votre récit.

Ainsi, votre carte d’identité nationale et votre extrait d’acte de naissance prouvent votre identité et votre

nationalité, éléments non remis en doute dans la présente décision.

Quant à la lettre rédigée par votre tante, elle ne dispose pas d’une force probante suffisante pour

justifier une autre évaluation de votre dossier. Cette lettre émane en effet d’une personne privée, proche

de vous, et votre tante ne jouit d’aucun statut ou fonction particuliers qui pourrait sortir son témoignage
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du cadre strictement familial, susceptible de complaisance. De plus, le contenu de ce témoignage ne fait

que retracer très brièvement les faits que vous avez vous-même relatés et n’apporte aucune précision

de nature à éclairer votre dossier.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA reste dans l’impossibilité de

conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article

1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers ».

2. Les faits invoqués

En termes de requête, le requérant réitère les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « de l’article 48/3 de la Loi des Etrangers, lu

conjointement avec l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ».

3.2. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « de l’article 48/4 de la Loi des Etrangers ».

3.3. Le requérant conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause et des pièces du dossier administratif.

3.4. A titre principal, le requérant sollicite du Conseil de réformer la décision attaquée et de lui

reconnaître la qualité de réfugié, « ou au moins annuler la décision attaquée parce qu’il manque des

éléments essentiels qui impliquent que le Conseil (…) ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation visée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires et, par

conséquent, renvoyer le dossier au CGRA ». A titre subsidiaire, le requérant sollicite du Conseil que

celui-ci lui accorde le statut de protection subsidiaire.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé

comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par

l’article 1er de la Convention de Genève (…) ».

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

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

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

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

la protection de ce pays ».

4.2. Aux termes de la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître le statut de

réfugié au requérant en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle se fonde à cet effet sur de

nombreuses invraisemblances, lacunes et imprécisions dans les allégations du requérant. En outre, la

partie défenderesse constate que les documents produits ne permettent aucunement de rétablir la

crédibilité du récit.

4.3. Dans sa requête, le requérant soutient que « les motifs soutenant la décision du CGRA se basent

sur une lecture erronée des faits et manquent en droit » et qu’il « se trouve bien dans les conditions
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énoncées dans la Convention de Genève et doit dès lors (…) être reconnu en tant que réfugié. En effet,

durant son audition et à partir de la date de son arrivée en Belgique, [il] a toujours été clair et honnête

dans ses déclarations. L’examen de ses déclarations, démontre d’ailleurs qu’il n’y a aucune raison

permettant de remettre en cause la réalité des faits évoqués par lui ». Le requérant se livre ensuite à

une critique des divers motifs de la décision entreprise, griefs contestés par la partie défenderesse dans

sa note d’observations.

4.4. Le Conseil observe ainsi que les arguments des parties sont essentiellement centrés sur la

crédibilité du récit relaté par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. La question à trancher porte

donc sur l’établissement des faits.

4.5. En l’occurrence, le Conseil observe que les motifs retenus par la partie défenderesse, à l’exception

de celui afférent au nombre d’enfants du Général, se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont

pertinents dès lors qu’ils portent sur des aspects essentiels du récit du requérant, à savoir la

vraisemblance de la tentative de mariage forcé dont il aurait fait l’objet, ses liens avec le Général ainsi

que la réalité de sa détention à la prison de Bamako. Le Conseil estime que ces motifs constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la

décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé

de sa crainte.

En effet, le Conseil constate que le requérant n’étaye pas suffisamment ses affirmations selon

lesquelles il serait victime d’une tentative de mariage forcé et aurait été réduit en esclavage par la

famille du Général. En particulier, le requérant reste extrêmement vague sur les raisons qui auraient

poussé son ancien employeur à vouloir à tout prix le marier avec sa cousine. De même, il n’apparaît

pas cohérent que le requérant ne puisse exposer comment son père, commerçant, a connu le Général,

ni pourquoi il aurait été « vendu » par son père à ce dernier, ni encore pourquoi il a attendu plus de six

mois avant de s’enfuir du foyer du Général alors qu’il pouvait circuler librement et pouvait se réfugier

chez sa tante. Par ailleurs, le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse, qu’il n’est pas

vraisemblable que le requérant se soit fait délivrer une carte d’identité alors qu’il était prétendument en

prison, et qu’en tout état de cause cette carte n’aurait été d’aucune utilité afin de faciliter son évasion,

par définition illégale, de son lieu de détention. De plus, le Conseil n’aperçoit pas les raisons pour

lesquelles le régisseur de la prison aurait pris tellement de risques pour aider le requérant à s’échapper,

dès lors que celui-ci a déclaré que ce serait sa tante qui aurait tout organisé. En outre, alors que le

requérant a déclaré que sa tante « allait chez les procureurs, en justice pour faire des démarches » et

qu’elle a consulté un avocat, il n’est pas justifiable que le requérant ne puisse apporter le moindre

document témoignant de ces démarches.

Enfin, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse et pour les même raisons qu’elle, que les

documents produits par le requérant à l’appui de sa demande ne permettent pas de remettre en cause

les constats qui précèdent.

Il en découle que les propos du requérant, qui sont incohérents ou lacunaires, ne permettent pas

d’établir la réalité des faits qu’il invoque, et que son récit ne peut être considéré crédible. La partie

défenderesse a par ailleurs exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion

que le requérant ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans

son pays d’origine.

4.6. En termes de requête, force est de constater que le requérant n’apporte aucune explication

satisfaisante de nature à renverser les constats posés par la partie défenderesse.

En effet, il réfute par diverses explications factuelles les motifs de la décision attaquée afin de tenter

d’expliquer l’invraisemblance de son récit ou son incapacité à fournir des indications plus précises sur le

Général, principal protagoniste de son récit, qui est à l’origine de ses problèmes.

Le Conseil rappelle cependant que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser le

requérant, de décider si celui-ci devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait, ou évaluer si il peut

valablement avancer des excuses à son incapacité à exposer les raisons qu’il aurait de craindre d’être

persécuté, mais bien d’apprécier si il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il

communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, la partie défenderesse a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

A cet égard, les arguments figurant dans la requête ne convainquent pas le Conseil.
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Ainsi, le requérant rappelle notamment que le Général voulait le marier avec sa cousine, qui « n’est

autre que sa médium, c'est-à-dire une sorcière. Elle avait (…) environ quarante ans et elle avait eu

deux maris, qui sont tous les deux morts dans des circonstances mystérieuses. Par conséquent, il y

avait peux (sic) de candidats pour un mariage. (…) Puisqu’[il] était le chauffeur du général et était

toujours dans la proximité de ce dernier, il était une victime pour ce mariage ».

Le Conseil constate que le requérant se borne ainsi à réitérer des explications déjà exposées lors de

son audition auprès de la partie défenderesse, lesquelles ne permettent néanmoins toujours pas

d’apercevoir pour quelle raison le Général tenait absolument à trouver un mari à sa « cousine », et

pourquoi il se serait acharné à vouloir porter son choix sur le requérant. Cette tentative de mariage

constituant un élément essentiel du récit du requérant, il peut être raisonnablement attendu de celui-ci

qu’il puisse fournir des indications plus précises et consistantes sur cette question centrale de son récit,

quod non en l’espèce.

Le requérant expose également qu’il « n’avait pas les moyens financiers pour s’échapper. En plus, le

Général contrôle toute la région et a de très grand (sic) pouvoirs. [Il] n’avait simplement pas la

possibilité de s’enfuir parce qu’il était tout le temps sous le contrôlé (sic) du Général et son entourage.

Puisque sa mère est décédée, [il] pouvait seulement trouvé (sic) refuge chez sa tante ».

Or, d’une part, le Conseil relève que le requérant n’a nullement déclaré que sa mère était décédée à

l’époque de sa fuite, ni même qu’elle le serait au moment de son audition, mais au contraire que « là où

elle est, je peux dire que tout va bien », de sorte qu’il rajoute ainsi à la confusion. D’autre part,

contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête, il a déclaré lors de son audition que « Au

petit matin, j’ai quitté la maison, j’ai pris le transport pour aller à Gao (…) je sors et je rentre quand je

veux dans cette maison ». Partant, force est de constater que le requérant reste toujours en défaut

d’expliquer de manière plausible pour quelle raison il n’a pas tenté de fuir la maison du Général entre

juillet 2005 et février 2006, la seule circonstance que le Général contrôlerait toute la région ne suffisant

nullement à rendre vraisemblable l’attentisme du requérant, cette affirmation, relevant, en tout état de

cause, de la pure hypothèse.

Par ailleurs, s’agissant des griefs soulevés par la partie défenderesse au sujet de sa carte d’identité, le

requérant avance qu’« Il est bien connu qu’une carte d’identité est souvent nécessaire dans le cadre

d’une demande d’asile (…) afin de pouvoir prouver l’origine et la nationalité. Vu la relation avec le

régisseur et le montant payé, il est donc vraisemblable que le régisseur a pris la peine de procurer un tel

document, qui est peut-être inutile à l’évasion, mais qui a certainement autres buts (sic). ». Pourtant, le

Conseil relève qu’à nouveau, le requérant contredit ainsi ses déclarations précédentes. En effet, le

requérant a affirmé lors de son audition que la carte d’identité lui a été procurée afin de lui permettre de

sortir de prison, de s’évader, car il n’avait aucun document d’identité, et non pour lui être utile à

l’étranger. Par ailleurs, le requérant a voyagé selon ses dires avec un passeport belge et sous un faux

nom, ce qui rend incohérentes les démarches entreprises par le régisseur pour lui procurer ladite carte

d’identité. Au demeurant, le requérant reconnaît lui-même en termes de requête que ce document « est

peut-être inutile à l’évasion », ce qui renforce la confusion. De plus, « la relation avec le régisseur et le

montant payé » ne permettent pas non plus d’expliquer les raisons de la délivrance de ce document

durant sa prétendue détention, alors que le requérant a par ailleurs affirmé que « c’est ma tante qui l’a

convaincu (…). Moi je ne voyais même pas le régisseur, c’est ma tante qui s’est chargé de tout ». Ces

tentatives d’explications factuelles sont dès lors inopérantes pour restituer au récit la vraisemblance et la

crédibilité qui lui font défaut sur ce point.

Enfin, le requérant affirme encore au sujet de sa détention que « les autorités maliennes n’ont jamais

organisé un procès (…). Par contre, il a été incarcérés (sic) pour plusieurs années sans pouvoir

démontrer qu’il est innocent et qu’il n’a pas jamais (sic) commis des crimes ou infractions quelconques.

En plus, il est bien connu que les autorités judiciaires ne respectent pas les droits de l’homme ».

Cependant, le Conseil constate que le requérant reste toujours en défaut d’expliquer pourquoi, malgré

que sa tante ait sollicité des procureurs, des juges ainsi qu’un avocat, il ne peut néanmoins apporter le

moindre élément attestant de ses détentions successives, lesquelles sont au demeurant remises en

cause au regard de ce qui précède.

4.7. Par conséquent, le Conseil constate que les dépositions du requérant ne possèdent ni une

consistance, ni une cohérence telles qu’elles suffiraient par elles-mêmes à emporter la conviction

qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par lui. Il découle de tous ces éléments que

le récit du requérant ne peut être considéré comme crédible.

Partant, la décision attaquée est à cet égard pertinente et formellement et adéquatement motivée.
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4.8. En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

5.1. Le requérant sollicite également l’octroi du statut de protection subsidiaire et avance à ce sujet qu’il

« a déjà mentionné que son père a conclu un accord avec le Général et qu’il est devenu un esclave de

cette famille. En plus, il a (…) été incarcéré à la prison de Bamako sur base des faux accusations (sic)

pour une période de 3 années (…), période dans laquelle (sic) il a été maltraité (…) ». Le requérant

soutient encore qu’« il risque d’être tué, torturé et maltraité en cas de retour au Mali ».

5.2. Sur ce point, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi, « Le statut de

protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et (…) à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays (…) ».

Selon le § 2 de cette disposition, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international. ».

5.3. En l’occurrence, force est de constater que le requérant ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande d’octroi du

statut de réfugié, et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Or,

comme il a été exposé ci-dessus, le récit du requérant n’a pas été considéré crédible. Dès lors, il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi, à

savoir la peine de mort, l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4. Il n’est par ailleurs nullement soutenu que la situation qui prévaut actuellement au Mali puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4,

§ 2, c), de la loi.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire

prévue par l’article 48/4 de la loi.

6. La demande d’annulation

En termes de requête, le requérant sollicite également l’annulation de la décision attaquée et le renvoi

de son dossier auprès de la partie défenderesse. En l’espèce, le Conseil a statué sur la demande

d’asile du requérant en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille onze par :

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK V. DELAHAUT


