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n° 208 753 du 4 septembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 avril 2018.

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 29 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2018.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NTAMPAKA, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité malienne et d’origine ethnique sarakolé. Né le

16 juillet 1974, vous êtes musulman, sans aucune activité politique. Vous avez été scolarisé jusqu’en

deuxième primaire et avez travaillé comme cultivateur-éleveur. Vous êtes marié et père de deux

enfants.

Les faits que vous invoquez à la base de votre demande de protection sont les suivants.
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Vers l’âge de 14 ans, alors que vous êtes chargé de veiller sur le troupeau de vaches du village, vous

êtes attaqué en brousse par des hommes peuls armés. Ils s’emparent du troupeau. Les membres de

votre village vous tiennent pour responsable de ces faits et vous soupçonnent de vous être entendu

avec les Peuls et d’être complice de ce vol. Ils menacent de vous tuer. Vous craignez ainsi les membres

de votre famille, les habitants de votre village dont vous gardiez le troupeau et de manière plus générale

les membres de votre ethnie sarakolé qui considèrent que vous êtes complice des Peuls. Dès lors, vous

fuyez le village de Tounia et vous vous rendez à Bamako. Vous y séjournez environ une année.

Le 2 août 1995, vous quittez définitivement le Mali. Vous vous rendez en Mauritanie où vous séjournez

pendant plus de dix années. En mai 2006, vous vous rendez en Espagne où vous introduisez une

demande de protection en 2013. En mai 2016, vous quittez l'Espagne pour vous rendre en France puis

en Belgique. Le 9 juin 2016, vous arrivez en Belgique et le 22 juin 2016, vous introduisez votre

demande de protection internationale.

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.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible

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

Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général relève que vous n’avez pas jugé nécessaire de vous placer sous la

protection internationale dès votre arrivée dans un Etat de l’Union Européenne, à savoir l’Espagne.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous êtes arrivé en Espagne le 12 mai 2006 et y avez séjourné

jusqu’en mai 2016 (voir déclaration OE, p.9 et p.12). Or, ce n’est que le 19 juin 2013, soit plus de 7

années plus tard, que vous introduisez une demande de protection internationale auprès des autorités

espagnoles compétentes (idem, p.9). Ce délai mis à vous placer sous la protection internationale est

incompatible avec l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution.

En outre, il ressort de votre dossier administratif que les faits que vous avez allégués comme étant à la

base de votre demande de protection en Espagne sont totalement différents de ceux invoqués à

l’occasion de votre demande en Belgique. Ainsi, en Espagne, vous avez invoqué être en conflit avec

votre famille en raison de votre relation avec une jeune femme dont votre oncle était également épris

(CGRA, p.8). En Espagne, vous n’avez à aucun moment fait mention des craintes que vous exprimez

actuellement d’être tué par votre famille et les habitants de votre village parce que des vaches vous ont

été dérobées par des Peuls. Invité, au Commissariat général, à renseigner les raisons pour lesquelles

vous n’avez pas invoqué ces éléments plus tôt, vous expliquez, sans emporter la conviction, qu’à

l’époque vous étiez « embrouillé » et que vous ne saviez rien (CGRA, p.8). Votre attitude attentiste jette

déjà lourdement le discrédit sur la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de

protection internationale.

De même, il apparaît que les déclarations que vous avez faites en Belgique, aux différents stades de

votre demande de protection divergent également entre elles. Ainsi, à l’Office des étrangers, vous

invoquiez, à l’instar de vos propos tenus en Espagne, un problème sentimental comme étant la raison

de votre départ du Mali. Vous expliquez ainsi : « je n’ai jamais eu de problèmes au Mali. J’ai quitté le

pays car j’étais amoureux d’une fille nommée [S. H.] et que son père ne voulait pas qu’on soit

ensemble » (Déclaration OE, p.12). Dans le questionnaire CGRA, vous évoquiez avoir quitté le Mali en

raison de problèmes familiaux, sans apporter le moindre détail et sans même évoquer un vol de bétail

(questionnaire CGRA, point 5). Ce n’est donc qu’à l’occasion de votre entretien personnel au

Commissariat général le 15 mai 2017, soit 22 ans après votre départ du Mali, que vous faites état des

menaces de mort que vous connaîtriez du fait de ce troupeau qui vous aurait été dérobé. Or, il est

raisonnable de penser que si ce fait était la réelle raison de votre départ du Mali et la raison de votre
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crainte à y retourner, vous n’auriez pas attendu 22 ans pour l’invoquer. Votre attitude est manifestement

incompatible avec une crainte fondée de persécution.

Si ces constats n’empêchent pas de s’interroger, in fine, sur les motifs que vous invoquez à l’appui de

votre demande de protection, ils affectent néanmoins la crédibilité générale de votre dossier. Par

conséquent, l’exigence en matière de charge de la preuve qui vous incombe est accrue. Or, il ressort de

l’analyse des pièces de votre dossier que les faits que vous invoquez ne peuvent pas être considérés

comme établis.

En l’espèce, différents éléments relevés dans vos déclarations ne permettent pas d’établir la

crédibilité de vos propos et empêchent de croire en l’existence d’une crainte vous concernant en

cas de retour au Mali.

Tout d’abord, le Commissariat général relève l’inconsistance de vos propos relatifs au vol de bétail dont

vous auriez été victime. Amené à raconter les faits « en détail » (CGRA, p.11), force est de constater

que vos propos se sont révélés succincts et sans aucun détail spécifique permettant de conclure en

l’existence d’un vécu dans votre chef. Ainsi, vous dites : « bon, moi et le bétail on se trouvait dans la

brousse. Les peuls sont venus vers 10 heures, ils sont venus avec leurs armes, des armes de militaires

avec lesquelles on peut tirer. Quand ils sont venus ils m’ont demandé de leur donner les vaches. Moi je

ne pouvais pas faire quelque chose, j’étais obligé de faire ça. Alors j’ai eu peur et je suis parti en ville »

(CGRA, p.11). Invité à en dire davantage sur le vol du bétail, vous ajoutez : « j’ai terminé avec ça. Je

peux pas rajouter plus » (CGRA, p.12). La faiblesse de vos propos quant à l’élément central de votre

récit et duquel découle, selon vos dires, votre crainte n’est pas vraisemblable et empêche d’établir la

réalité des faits invoqués.

Lorsque des questions de précision vous sont posées, vous ne parvenez pas à tenir des propos

davantage convaincants. Ainsi, vous ne pouvez indiquer le nombre de vaches qui auraient été

dérobées. Vous renseignez dans un premier temps de manière vague qu’il y en avait beaucoup avant

d’évoquer le nombre de cent vaches (CGRA, p.12). En ce qui concerne le lieu où vous auriez été

attaqué, vous indiquez, sans plus de précision, que vous étiez « vers le sud, là où le soleil se couche »

(CGRA, p.12). S’agissant ensuite de vos agresseurs, vous ne savez rien si ce n’est qu’ils étaient au

nombre de six ; vous ajoutez spontanément : « après ça, je ne peux pas dire quelque chose » (CGRA,

p.12). A la question de savoir ce qui vous permet de penser qu’ils s’agissaient d’hommes peuls, votre

réponse est une nouvelle fois inconsistante puisque vous vous contentez de dire que « tout le monde

savait » (CGRA, p.12). Ces différents constats affectent la crédibilité de vos propos.

Par ailleurs, vos déclarations en ce qui concerne les menaces découlant, dans votre chef, de ce vol de

bétail ne sont pas plus concluantes. Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous êtes allé au village

avertir que le bétail vous avait été volé et que vous avez pris la fuite dans la foulée parce que vous

saviez que si vous retourniez dans votre famille, vous auriez été tué directement (CGRA, p.13).

Toutefois, votre crainte est purement hypothétique. En effet, il ressort de vos propos que vous avez

quitté le village directement après le vol du bétail et que vous n’avez plus eu de contacts avec votre

famille avant votre fuite du Mali (CGRA, p.14). Rien ne permet ainsi de penser que des menaces ont été

proférées à votre égard par votre famille ou les habitants de votre village vous tenant responsable de la

perte de leur bétail. A contrario le Commissariat général relève que vous êtes en contact avec votre

famille depuis 2008. Vous êtes en communication avec votre soeur, avez appris que votre mère est

souffrante et apportez un soutien financier à votre famille depuis (CGRA, p.14). Ces éléments

empêchent de croire en l’existence d’un conflit familial et de menaces contre votre vie en cas de retour

au Mali.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Ainsi, vous présentez une copie d’une carte d’identité malienne à votre nom faite en janvier 2007. Cette

pièce présentée en copie est tout au plus un indice de votre identité et de votre nationalité, éléments

non remis en cause dans la présente décision. Vu vos déclarations selon lesquelles vous avez quitté le

Mali en 1995 sans jamais y retourner, la délivrance de ce document en 2007 laisse à penser que vous

avez au Mali des contacts qui vous soutiennent dans vos démarches administratives. Dès lors, cela

discrédite encore vos allégations selon lesquelles vous seriez persécuté en cas de retour au pays pour

les faits invoqués.
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S’agissant du document intitulé « acta de declaracion », le Commissariat général remarque qu’il

concerne des faits qui se sont passés en Espagne et ne concernent pas les faits invoqués dans le cadre

de la présente demande de protection. Partant, ce document n’offre pas un éclairage différent sur votre

demande de protection.

Le certificat médical établi par le CHU Saint-Pierre en date du 22 novembre 2016 fait le point sur votre

situation de santé. Aucun élément objectif n’est susceptible d’établir un lien de causalité entre les faits

de persécution que vous invoquez à l’appui de votre demande et les constats dressés sur ce document.

Partant, celui-ci n’est pas de nature à soutenir votre demande de protection.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur de protection internationale peut se

voir accorder le statut de protection subsidiaire si, en cas de retour dans son pays d’origine et

en sa qualité de civil, il encourrait un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou

sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international

(article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980).

A cet égard, il y a lieu d’évaluer si la situation prévalant actuellement au Mali est une situation de

violence aveugle, au sens de la l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une

situation de violence atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire

qu’un civil renvoyé au Mali courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de celui-ci, un risque réel

de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne (voy. CJUE, 17 février 2009, C-465/07,

Elgafaji).

La notion de « risque réel » a été reprise de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 51 2478/001, p. 85). Le risque en cas de retour s’évalue donc au regard de l’interprétation que fait la

Cour de cette notion de risque réel. Le risque doit être personnel, prévisible et actuel. Un risque

potentiel, basé sur des spéculations, des hypothèses, des suppositions ou de simples présomptions ne

suffit pas. Des prévisions quant à l’évolution d’une situation ne suffisent pas non plus (CEDH, Soering c.

Royaume-Uni, 7 juillet 1989, n° 14.038/88, § 94; CEDH, Vilvarajah et autres c. Royaume- Uni, 30

octobre 1991, § 111; CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, n° 22.414/93, § 86; CEDH,

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99, § 69).

Le Mali connaît actuellement une situation sécuritaire problématique. Plusieurs éléments objectifs

doivent être pris en considération pour évaluer le risque réel visé par l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980.

D’une manière générale, un accord de cessation des hostilités a été signé à Alger le 24 juillet 2014

entre les différentes parties impliquées dans le conflit malien. Le 20 juin 2015, les groupes armés

principaux ont signé le projet d’Accord pour la Paix et la Réconciliation. En octobre 2015, un nouvel

accord a été conclu à Anéfis entre les forces pro-gouvernementales (réunies sous le nom de

« Mouvements politico-militaires de la plateforme d’Alger » ou « Plateforme ») et les groupes rebelles

regroupés sous le nom de « Coordination des mouvements de l’Azawad » (CMA), permettant

d’interrompre provisoirement les combats entre ces groupes armés. Le 17 juillet 2016, un accord entre

la CMA et la Plateforme est signé à Niamey (Niger). Les deux parties s’entendent sur la mise en place

d’autorités intérimaires et de patrouilles mixtes conformément à l’accord d’Alger. Mais le 19 décembre

2016, la CMA annonce sa décision de suspendre sa participation au processus de paix en raison de la

violence persistante et de l’absence de réformes en profondeur. Des progrès ont donc été effectués

dans le processus de paix, même si la situation reste encore tendue.

Une conférence d’entente nationale s’est tenue à Bamako du 27 mars au 2 avril 2017. Elle a accueilli

des représentants des partis d’opposition et des groupes armés signataires de l’accord de paix. Elle a

produit une série de recommandations notamment la nécessité de remédier aux problèmes de

gouvernance et de sécurité, en particulier dans les régions du centre du pays.

L’état d’urgence a été prolongé de fin avril 2017 jusqu’au 31 octobre 2017 puis, le 20 octobre 2017 pour

un an supplémentaire à compter du 31 octobre 2017.

En ce qui concerne le sud du Mali (qui comprend les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le

district de Bamako), il ressort des informations objectives qu’après la détérioration observée à la mi-



CCE X - Page 5

2015 dans cette partie du pays, la situation sécuritaire est restée préoccupante jusqu’à ce jour.

Toutefois, au vu du caractère ciblé des événements récents, et sachant que les cibles des attaques

étaient principalement des membres des forces de sécurité maliennes ou des citoyens étrangers

(malgré plusieurs fonctionnaires et civils non-fonctionnaires parmi les victimes), l’on ne peut, à l’heure

actuelle, parler de violence aveugle ou indiscriminée en ce qui concerne le sud du Mali (Voir COI Focus,

Mali : Situation sécuritaire au sud du pays, 12 mars 2018)

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général est 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.

Il n’y a pas de raison non plus de penser qu’il existe, dans votre chef, 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. La requête

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

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4 et

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et « du principe général de prudence et

de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause ». Elle soulève également l’erreur

d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

3. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

La décision attaquée constate le peu d’empressement du requérant pour introduire sa demande d’asile

lors de son arrivée sur le territoire de l’Union européenne. En outre, elle souligne les divergences des

déclarations successives du requérant au sujet des faits à la base de sa demande de protection

internationale, tant en Espagne que devant les différentes instances d’asile en Belgique.
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La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison du

caractère inconsistant, imprécis, peu convaincant et hypothétique des déclarations successives du

requérant au sujet du vol de bétail et des menaces dont il a été victime.

Par ailleurs, les documents sont jugés inopérants.

Enfin, la décision entreprise estime que les conditions d’application de la protection subsidiaire ne sont

pas réunies.

4. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention 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. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

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

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

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

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

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.3. 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 du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile 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 d’asile ; 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 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

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.

4.4. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays.

Le Conseil constate tout d’abord que le requérant a quitté le Mali en 1995, a séjourné en Mauritanie,

est arrivé en Espagne le 12 mai 2006, a seulement introduit une demande de protection internationale
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dans ce pays en 2013, a quitté l’Espagne en mai 2016 et a alors seulement ensuite introduit sa

demande d’asile en Belgique le 22 juin 2016, après être passé par la France. Le Conseil estime que ce

peu d’empressement à solliciter une protection internationale dans un pays de l’Union européenne met

à mal le bien-fondé des craintes alléguées par le requérant.

Ensuite, le Conseil pointe la divergence des faits invoqués par le requérant à la base de sa demande

d’asile tant devant les instances d’asile espagnoles que devant les différentes instances d’asile belges.

Le Conseil constate encore que les déclarations du requérant concernant les faits à la base de sa

demande de protection internationale, sont inconsistantes. Il ressort en effet des propos du requérant

que celui-ci ignore des informations essentielles au sujet du vol dont il a été victime, notamment le

nombre de vaches volées, le lieu du vol ainsi que l’identité des agresseurs.

Le Conseil estime également que les déclarations du requérant au sujet des menaces reçues suite au

vol du bétail ne sont nullement convaincantes.

Par ailleurs, le Conseil considère que les craintes alléguées par le requérant sont purement

hypothétiques dès lors que le requérant ne fait valoir aucun élément probant de nature à démontrer que

sa famille et les habitants de son village le tiennent pour responsable de la perte de leur bétail et qu’ils

ont proféré des menaces à son égard pour cette raison. En outre, le Conseil constate que le requérant

a déclaré avoir des contacts avec sa famille depuis 2008.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit et l’absence de

fondement de la crainte alléguée, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son

pays.

4.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

La partie requérante explique les contradictions dans les déclarations successives du requérant, en

Espagne et en Belgique, par les difficultés de compréhension et d’expression que celui-ci rencontre

ainsi que par son profil particulier : homme analphabète, livré à lui-même, ignorant les conditions des

procédures d’asile, ayant pour seule volonté de survivre et dont l’état de santé est fragile. La partie

requérante insiste également sur le caractère traumatisant et ancien des événements vécus par le

requérant et sur le fait que ces caractéristiques engendrent des pertes de mémoire. Par ailleurs, la

partie requérante fait état du contexte dans lequel a évolué le requérant pour justifier les craintes qui

l’animent. Enfin, la partie requérante explique que la sœur du requérant a pris contact avec celui-ci afin

qu’il leur vienne en aide financièrement.

Le Conseil estime pour sa part que la partie défenderesse a pris suffisamment en compte l’ensemble

des éléments avancés par le requérant, son profil particulier ainsi que le contexte qui prévaut

actuellement au Mali. Au vu des motifs de la décision entreprise et des éléments figurant au dossier

administratif, le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées dans la requête, qui ne

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne démontre nullement l’actualité de sa

crainte.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

4.6. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

4.7. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.
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Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

4.8. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

4.9. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.10. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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 et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

5.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. À l’examen des informations mises à disposition par le centre de recherche et de

documentation du Commissariat général (ci-après dénommé le Cedoca), le Conseil estime qu’il

convient de faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes

originaires du Mali. Il ressort effectivement du document du 12 mars 2018, intitulé « COI Focus, Mali,

Situation sécuritaire au sud du pays » (dossier administratif, « farde informations des pays ») que le

Mali connaît actuellement une situation sécuritaire problématique. Ces informations indiquent qu’après

la détérioration observée à la mi-2015 dans le sud du pays, la situation sécuritaire est restée
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préoccupante mais que, au vu du caractère ciblé des événements récents, et sachant que les cibles

des attaques sont principalement des membres des forces de sécurité maliennes ou des citoyens

étrangers, l’on ne peut, à l’heure actuelle, pas parler de violence aveugle ou indiscriminée, au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre1980, en ce qui concerne le sud du Mali.

Dans sa requête, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument pertinent qui permettrait de renverser cette analyse et d’établir que la situation qui prévaut

actuellement dans la région d’origine du requérant puisse s’analyser comme une situation de « violence

aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, ni qu’il soit visé par cette hypothèse.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre septembre deux mille dix-huit par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


