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n° 222 793 du 18 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KABONGO MWAMBA

Avenue Louise 411/13

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité malienne, contre la décision

du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mai 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 7 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. KABONGO MWAMBA, avocat,

et Mme A. JOLY, attachée, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité malienne, d’ethnie touareg, originaire de Gao et de

religion musulmane. Vous êtes le président de l’Association pour la Promotion de la Citoyenneté dans la

Commune Rurale de Bamba. Cette association a pour but de promouvoir la citoyenneté en général et

en particulier des handicapés. Agé de 25 ans et titulaire d’un brevet de technicien de l’industrie et des

mines, vous travaillez comme fonctionnaire pour le Bureau d’Expertise, d’Evaluation et Certification des

Diamants Bruts au sein du Ministère des Mines et Pétrole depuis mars 2015.
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Le 10 avril 2018, votre association est reconnue officiellement. Vous débutez alors vos activités dans le

quartier Bacodjicoroni dans la commune V de Bamako, où vous organisez des cours de rattrapage pour

les élèves suite à la grève des enseignants ; vous distribuez de la nourriture et offrez de l’argent aux

personnes démunies et aux handicapés. Vous organisez également des journées de salubrité au cours

desquelles vous nettoyez et assainissez les quartiers. La population apprécie vos actions et vous

encourage. Au fil du temps, vos activités prennent de l’ampleur.

Le 25 octobre 2018, le député et vice-président RPM (Rassemblement Pour le Mali) à l’Assemblée

nationale et président de la jeunesse du RPM, [T.M.], convoque à son domicile tous les responsables de

votre association. Celui-ci vous accuse de soutenir l’opposition dans la commune V de Bamako à

travers vos activités en vue des prochaines élections législatives et vous demande de cesser toutes les

activités de votre association. Le 30 octobre 2018, le siège de votre association est incendié à

Bacodjicoroni. Le 2 décembre 2018, [K.T.], un membre de votre association est violemment agressé par

des hommes armés envoyés par le député [T.M.]. Le 8 décembre 2018, il décède des suites de ses

blessures. Le 10 décembre 2018, vous tentez de porter plainte en vain contre le député [T.]. La police

vous fait comprendre que tant qu’il a son immunité parlementaire il ne pourra pas être poursuivi en

justice. Le 12 décembre 2018, vous décidez alors de déménager afin de vous mettre à l’abri. Vous

arrêtez toute activité dans votre association et allez discrètement au travail. Le 15 février 2019, [A.M.],

un autre membre de votre association est assassiné. Vous décidez alors de quitter le pays.

Le 6 avril 2019, vous quittez définitivement le Mali, muni de votre passeport et d’un visa Schengen

délivré par le consulat belge à Bamako. Vous embarquez sur un vol de la compagnie Royal Air Maroc à

partir de l’aéroport international de Bamako.

Arrivé à Bruxelles (Brussels Airport) le même jour, l'accès au territoire vous est refusé. La police

fédérale constate, en effet, alors que vous avez obtenu un visa et prétendez que vous venez en

Belgique pour du tourisme, que vous ne savez pourtant pas ce que vous allez visiter et que les moyens

financiers dont vous disposez sont insuffisants pour couvrir la durée du séjour que vous avez prévu en

Belgique. La police fédérale estimant alors, lors de votre contrôle, que le motif de votre voyage n’est pas

clair et que vos moyens de subsistance sont insuffisants, vous refuse l’entrée sur le territoire. Vous êtes

alors conduit et maintenu au centre fermé « Caricole », à la frontière.

Le 23 avril 2019, vous introduisez une 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 n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

Tout d’abord, le CGRA note qu'arrivé à Bruxelles (Brussels Airport) le 6 avril 2019, vous avez attendu

jusqu'au 23 avril 2019, la veille du jour où vous deviez être rapatrié, pour introduire votre demande de

protection internationale (voir le rapport de la police fédérale du 6 avril 2019 et l'annexe 25), alors que

vous prétendez être menacé de mort au Mali et avoir quitté ce pays pour cette raison. Confronté, lors de

votre entretien personnel par le CGRA, au fait que vous avez demandé tardivement une protection

internationale après votre arrivée à Brussels Airport, vous expliquez que vous attendiez d’être dans un

centre ouvert pour introduire une demande de protection internationale ; que vous ne savez pas que

vous pouviez introduire une telle demande lors de votre arrivée ; que c’est après avoir rencontré votre

avocat le 9 avril 2019 que celui-ci vous en a informé (Notes d’entretien personnel du CGRA du 13 mai

2019, page 14). Vos explications ne sont pas convaincantes dans la mesure où le fait d’être menacé, de
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craindre ses autorités et de rester loin de son pays suppose la demande rapide de la protection des

autorités dans le pays où vous êtes arrivé à savoir la Belgique. En effet, le fait que vous ignorez la

procédure d’asile n’est pas une justification valable parce qu’étant menacé dans votre pays par vos

autorités, il n’est pas crédible que vous attendiez si longtemps avant de demander la protection

internationale. Une telle attitude n’est pas compatible avec la crainte que vous invoquez. Craignant pour

votre vie et/ ou pour votre liberté, vous deviez demander la protection immédiate des autorités belges si

réellement vous aviez des craintes d’être persécuté au Mali.

Ensuite, concernant les faits que vous invoquez à la base de votre demande de protection

internationale, vous ne vous êtes pas montré plus convaincant. En effet, vous déclarez être menacé de

mort. Vous expliquez que les membres de votre association sont victimes d’intimidations, de menaces

et de persécutions de la part de [T.M.], le Premier vice-président de l’Assemblée nationale et président

de la jeunesse du parti au pouvoir RPM du fait que votre association humanitaire, qui vient en aide aux

personnes démunies et handicapées, dans la commune V de Bamako, où ce député a été élu, a pris de

l’ampleur, depuis sa création en avril 2018.

Pourtant, le CGRA relève que vous n’apportez aucun élément de nature à expliquer l’acharnement de

ce député à vous éliminer et à mettre à tout prix fin aux activités de votre association.

Ainsi, vous affirmez que [T.] vous accuse de monter la population contre lui car votre association a pris

de l’ampleur (Notes d’entretien personnel du CGRA du 13 mai 2019, page 8). Vous précisez que le 25

octobre 2018 ce dernier a convoqué à son domicile tous les responsables de votre association. Vous

alléguez que lors de cette entrevue, [T.M.] vous a demandé pour quel candidat vous étiez en train de

faire campagne. Vous expliquez que vous lui avez répondu que votre association était apolitique, qu’elle

avait pour but d’aider les citoyens, en particulier les handicapés. Vous soutenez que [M.T.] vous a dit

que : « peu importe, d’arrêter toute activité sinon vous allez tous périr ». Vous ajoutez que le 30 octobre

2018, votre siège a été incendié. Le 2 décembre 2018, monsieur [T.K.], un membre de l’association, un

enseignant de cours d’anglais a été braqué par des bandits armés envoyés par [M.T.] (page 10).

Or, il ressort d’informations mises à la disposition du CGRA dont une copie est jointe au dossier

administratif, qu’à la date où vous déclarez avoir été convoqué au domicile de [M.T.], les élections

législatives venaient d’être reportées officiellement pour une seconde fois au premier trimestre de 2019,

le 15 octobre 2018, soit dix jours plus tôt. Dès lors, le CGRA juge peu crédible que le vice-président de

l’Assemblée nationale vous convoque à cette date-là pour vous reprocher de battre campagne pour des

élections qui n’allaient pas avoir lieu au mois de novembre comme vous l'affirmez.

De plus, le fait que lors de votre entretien par les services de l’Office des étrangers, vous n’avez pas

mentionné avoir été convoqué et menacé par le vice-président de l’Assemblée nationale à son domicile

le 25 octobre 2018 (voir questionnaire rempli par l’Office des étrangers le 30 avril 2019, rubrique 5, page

16), alors qu’il s’agit de faits importants, marquant le début de vos menaces par ce député, ne permet

pas de croire à vos assertions. A ce propos, dans le questionnaire destiné au CGRA, vous déclarez

d’ailleurs n’avoir jamais été confronté directement à [M.T.] (idem) ce qui est en totale contradiction avec

vos dernières déclarations et ruine la crédibilité de vos dires.

En outre, il n’est pas crédible que [T.] s’acharne sur vous en envoyant des personnes incendier le siège

de votre association, assassiner les membres de votre association, alors que votre association est

apolitique et légalement reconnue par vos autorités.

Tout comme, il n’est pas crédible, alors que votre association est officiellement reconnue et que ses

activités rencontrent un franc succès auprès de la population de Bamako, que vous n’ayez pas dénoncé

les assassinats des membres de votre association ou les actes d’intimidation de [M.T.]. A ce propos,

soulignons que vous n’avez apporté aucun article de presse faisant écho des problèmes que vous avez

connus au Mali ou preuve documentaire permettant d’établir vos persécutions.

Il est aussi invraisemblable, dans ce contexte, que vous continuiez de travailler jusqu'au 12 mars 2019

comme le montre l'attestation de travail.

De plus, vous justifiez les menaces proférées contre vous par [T.] par votre soutien et vos actions pour

l’URD (Union pour la République et la Démocratie) de [S.C.] lors des élections présidentielles de 2018.

Vous soutenez, en effet, avoir mobilisé et sensibilisé les électeurs, les avoir incités à aller retirer leur

carte d’électeur et à aller voter massivement. Or, vous ignorez que l’URD a formé une coalition avec
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d’autres partis de l’opposition et ne connaissez pas non plus le nom de la plateforme qui a soutenu

[S.C.] lors des élections présidentielles de 2018, ce qui n’est pas crédible pour une personne qui était

impliquée dans les élections (notes d’entretien personnel du CGRA du 13 mai 2019, pages 8,12 et 13 et

copie d’informations jointes aux dossier administratif).

De même, la facilité avec laquelle vous avez quitté le Mali, en prenant la voie la plus contrôlée, à savoir

l’aéroport international de Bamako, muni de votre passeport, alors que vous déclarez être menacé de

mort et recherché par le député [T.M.], achève de nuire à votre crédibilité (notes d’entretien personnel

du CGRA du 13 mai 2019, page 5).

Toutes ces invraisemblances et incohérences constituent un faisceau d’éléments qui ne permet

pas au CGRA de croire à ces menaces et partant, aux craintes que vous invoquez en cas de

retour au Mali.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile 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.

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). 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. Un accord de cessation

définitive des hostilités a été signé le 20 septembre 2017. Dans un rapport présenté au Conseil de

sécurité en août 2018, un panel d’experts sur le Mali mandaté par l’ONU relève qu’il n’y a eu aucune

violation du cessez-le-feu depuis septembre 2017.
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Le 24 octobre 2018, les autorités maliennes ont prolongé l’état d’urgence pour un an à dater du 31

octobre 2018.

La transition prévue par l’accord de paix de 2015 pour une période de deux ans a été prolongée en

2017 et devrait durer au moins jusqu’en 2019. L’élection présidentielle s’est déroulée les 29 juillet et 12

août 2018. Elle s’est déroulée globalement dans le calme mais elle a été marquée, dans le nord et le

centre du pays, par des incidents violents imputés à un groupe islamiste, le GSIM. Le président sortant,

Ibrahim Boubacar Keïta, a été réélu pour un second mandat de cinq ans. Les élections législatives

prévues pour le mois de novembre 2018 ont été reportées en 2019 sur décision de la Cour

constitutionnelle et le mandat des députés qui arrivait à échéance à la fin de l’année 2018 a été

prolongé pour une période de six mois.

Les principales cibles des attaques terroristes sont les forces internationales et nationales, les groupes

armés signataires de l’accord de paix et les représentants des autorités. Il arrive que des civils soient

visés, au motif de leur collaboration avec l’armée ou les autorités. Généralement, les civils sont les

victimes indirectes des attaques menées au moyen d’engins explosifs ou de la présence de restes

d’explosifs de guerre.

Les actes de violence perpétrés par les groupes armés au centre et au nord du Mali restent présents.

Les accords entre factions ont permis une accalmie des combats entre groupes armés et l’apaisement

de tensions entre certaines ethnies, mais de nombreuses attaques ciblées continuent d’être observées.

Les régions de Mopti et de Ségou ont subi la majorité des attaques asymétriques récentes et des

conflits intercommunautaires. Les victimes se comptent principalement parmi les rangs des forces de

l’ordre maliennes et des forces internationales ou parmi les ethnies en conflit. Des civils continuent

malgré tout d’être touchés, soit en tant que victimes collatérales, soit parce qu’ils sont soupçonnés de

collaboration avec les troupes nationales ou internationales, ou avec un groupe rival. Mais les attaques

ou enlèvements de civils restent sporadiques. Les sources constatent un glissement progressif de

l’épicentre des violences du nord vers le centre du pays. Depuis le début de l’année 2018, c’est la

région centrale de Mopti qui a été la plus touchée tandis que les régions au sud du pays ne l’ont été que

très peu.

Tous ces événements gardent donc un caractère assez ponctuel et ciblé, de manière telle que l’on ne

peut pas en déduire un contexte de violence grave, aveugle ou indiscriminée à l’heure actuelle.

De même, si plusieurs sources mentionnées dans les informations objectives évoquent des violations

des droits de l’homme commises par différents groupes armés, elles précisent que les motivations de

ces exactions ne sont pas toujours claires. La frontière n’est en effet pas toujours très marquée entre les

incidents de nature criminelle et la recrudescence des violences intercommunautaires, identitaires et

ethniques. Par conséquent, ces incidents, au même titre que le risque existant pour des civils

soupçonnés de collaborer avec les forces internationales, entrent dans le champ d’action couvert par la

Convention de Genève et non dans la cadre de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Dès lors, indépendamment de la question de savoir si nous nous trouvons dans une situation de conflit

armé interne, force est de constater qu’il n’existe pas actuellement, au Mali, de risque réel d’atteinte

grave en raison d’une violence aveugle ou indiscriminée en cas de retour. Partant, le Commissariat

général estime que la situation prévalant actuellement au Mali ne correspond pas aux critères de l’article

48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 (voir le COI Focus, Mali : Situation sécuritaire, 8 novembre

2018 joint au dossier administratif et document Jeune Afrique 26 octobre 2018).

Finalement, les documents que vous présentez à l'appui de votre demande de protection internationale

ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de la présente décision.

Ainsi, votre attestation de travail déposée à l’appui de votre demande, permet juste d’établir que vous

êtes fonctionnaire au sein du Ministère des Mines et Pétrole, élément non remis en cause dans le cadre

de la présente décision.

De même, les statuts de votre association, le récépissé de déclaration d’association à caractère

humanitaire et les photos vous montrant avec les personnes que vous aidiez, que vous avez déposés à

l’appui de votre demande de protection internationale, renseignent uniquement vos activités au sein de

votre association, qui n'ont pas été remises en cause dans les paragraphes précédents.
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En outre, la quittance de loyer déposée à l’appui de vos déclarations ne contient aucun élément

permettant d’établir vos craintes.

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 de 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. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Sous un premier moyen, la partie requérante 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 et « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin [lire juillet] 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs » (requête, p. 4).

3.2. Sous un deuxième moyen, elle invoque la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »).

3.3. Sous un troisième moyen, elle invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

3.4. 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. Elle nie ou minimise les imprécisions reprochées

par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance et justifie une crainte fondée de

persécution.

3.5. En conséquence, elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à

titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

demande l’annulation de la décision attaquée.

4. Les nouveaux documents

Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante verse au dossier de

la procédure des « photographies prises lorsque le requérant a rendu visite à la famille d’un de ses

camarades de l’association tué le 15/02/2019 » (dossier de la procédure, pièce 12).

5. Discussion

A. Thèses des parties

5.1. Le requérant déclare être de nationalité malienne, être originaire de Gao, dans le nord du Mali, mais

précise qu’il vivait et travaillait à Bamako depuis 2009. A l’appui de sa demande de protection

internationale, il déclare être président de l’Association pour la Promotion de la Citoyenneté dans la

Commune rurale de Bamba. A partir du mois d’avril 2018, il explique avoir mené diverses actions dans

le quartier Bacodjicorni de la commune V de Bamako. Aujourd’hui, il prétend que lui et les membres de

son association sont victimes de menaces, d’intimidations et de persécutions de la part du député M.T.,
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premier vice-président de l’Assemblée nationale et président de la jeunesse du Rassemblement pour le

Mali (RPM), parti actuellement au pouvoir, qui reproche au requérant de soutenir l’opposition à travers

les activités de son association. Ainsi, le requérant déclare que le siège de son association à Bamako a

été incendié, qu’un membre de l’association est décédé après avoir été agressé par des hommes de

mains du député M.T. et qu’un autre membre de l’association a été assassiné le 15 février 2019.

5.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale du requérant pour plusieurs

raisons. Tout d’abord, elle relève qu’il n’est pas crédible que le requérant ait attendu le 23 avril 2019 -

soit près de vingt jours après son arrivée en Belgique – pour introduire sa demande de protection

internationale. Ensuite, elle remet en cause la crédibilité des faits invoqués. A cet effet, elle relève

d’emblée qu’il n’est pas vraisemblable que, lors d’une entrevue en date du 25 octobre 2018, le député

M.T. ait reproché au requérant et aux membres de son association de battre campagne pour

l’opposition dans le cadre des élections législatives alors qu’à cette date, un report des élections au

premier trimestre de 2019 avait déjà été officiellement décidé. Par ailleurs, elle relève que, dans son

questionnaire complété à l’Office des étrangers, le requérant n’a pas évoqué avoir été convoqué au

domicile du député M.T. et avoir été menacé par ce dernier en date du 25 octobre 2018 ; au contraire, il

affirmait ne jamais avoir été confronté audit député. En outre, alors que l’association du requérant est

apolitique, légalement reconnue par les autorités et que ses actions rencontraient le soutien de la

population de Bamako, elle considère qu’il est invraisemblable que le député M.T. s’acharne sur le

requérant en envoyant des personnes incendier le siège de l’association et agresser ou assassiner des

membres de celle-ci, outre qu’il n’est pas crédible que le requérant n’ait pas cherché à dénoncer

publiquement de tels faits. De même, elle considère invraisemblable que le requérant ait continué à

travailler dans un tel contexte jusqu’au 12 mars 2019. Quant à la justification du requérant selon laquelle

il était menacé en raison de son soutien et de ses actions pour le parti Union pour la République et la

Démocratie (URD), la partie défenderesse relève que les propos lacunaires du requérant quant à ce

parti empêchent de croire à sa sympathie pour celui-ci et au soutien qu’il prétend lui avoir apporté.

Enfin, elle estime que la facilité avec laquelle le requérant a quitté le Mali, muni d’un passeport alors

qu’il se dit menacé et recherché, est invraisemblable. Les documents déposés sont, quant à eux, jugés

inopérants.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Tout d’abord, elle soutient que le

requérant avait l’intention d’introduire sa demande de protection internationale dès son arrivée en

Belgique mais qu’il n’a pas été suffisamment informé sur cette possibilité au moment de son

appréhension par la police aéroportuaire. Ensuite, elle argue que le seul fait que les élections aient été

reportées ne signifie pas qu’elles ont été annulées, ce qui rend plausible que le requérant ait tout de

même été convoqué chez le député dont le mandat prenait fin et puisque la campagne électorale se

poursuivait. Quant au fait que le requérant n’a pas mentionné les menaces du député M.T. à l’Office des

étrangers, elle l’explique par le fait que, lors de cette audition, les requérants se voient expliquer que le

développement de leur récit doit se faire au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, raison

pour laquelle ils s’en tiennent généralement à un résumé sommaire. Ainsi, elle considère que le

Commissaire général « est tenu de prendre une décision non pas sur base des propos du demandeur

d’asile à l’Office, mais bien sur l’audition qu’il lui fait passer dans ses bureaux » (requête, p. 10) et

soutient qu’il est « normal que les propos du requérant lors de l’enregistrement de sa demande soient

plus brefs que ceux tenus lors de son audition au [Commissariat général] » (requête, p. 10), où il a été

en mesure de donner plus de détails ; en outre, elle met en avant l’état de stress et d’anxiété des

demandeurs d‘asile lorsqu’ils arrivent sur le territoire. Par ailleurs, elle reproche à la partie défenderesse

de ne pas avoir tenu compte des autres éléments de réponse que le requérant a pu donner concernant

le parti URD à qui « il a apporté son aide à hauteur de ce qu’il pouvait faire », tout en rappelant que « la

base de la crainte du requérant au Mali est liée principalement aux activités humanitaires de

l’association du requérant » (requête, p. 9).

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur
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d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

5.5. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE. A ce titre, il doit exercer sa

compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une juridiction » au

sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.8. 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 1er 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 ».

5.9. En l’espèce, le Conseil souligne d’emblée que la motivation de la décision attaquée est

suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa

demande a été rejetée. La partie défenderesse expose en effet à suffisance les raisons pour lesquelles

elle considère que le récit d’asile du requérant n’est pas crédible et pourquoi elle estime que celui-ci n’a

pas établi qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays. À cet égard, la

décision entreprise est donc formellement motivée.

5.10. Le Conseil constate, en outre, à la lecture des pièces du dossier administratif, que les motifs de la

décision entreprise s’y vérifient et sont pertinents, à l’exception toutefois du motif qui tire argument du

fait qu’un report des élections législatives au premier trimestre de 2019 avait officiellement été décidé le

15 octobre 2018 pour mettre en cause la vraisemblance de l’entrevue organisée par le député M.T. en

date du 25 octobre 2018 ; sur ce point précis, le Conseil estime pouvoir se rallier aux arguments de la

partie requérante.

En revanche, sous cette réserve, le Conseil estime que tous les autres motifs de la décision attaquée,

auxquels il se rallie pleinement, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués

par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée.

5.11. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée auxquels le Conseil se

rallie et qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

5.12.1. Ainsi, le Conseil relève, avec la partie défenderesse, qu’il est absolument invraisemblable que le

requérant n’ait pas mentionné, dans son questionnaire complété à l’Office des étrangers, l’entrevue
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organisée par le député M.T. en date du 25 octobre 2018. A cet égard, l’explication selon laquelle le

requérant n’a pas mentionné cet élément dans son questionnaire à l’Office des étrangers parce qu’il

s’en est tenu à un résumé sommaire des faits et pensait pouvoir approfondir son récit lors de son

audition au Commissariat général ne convainc pas le Conseil qui constate que ladite réunion du 25

octobre 2018 avec le député M.T. constitue un élément central du récit puisqu’il s’agit du premier

contact du requérant avec ledit député et du moment où celui-ci accuse le requérant et les membres de

son association de soutenir l’opposition dans la commune V de Bamako et leur demande, sous la

menace, de cesser toute activité. Il s’agit donc clairement du point de départ des ennuis du requérant

qui ne pouvait être passé sous silence.

En tout état de cause, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que la partie requérante

n’a pas seulement omis de mentionner la réunion du 25 octobre 2018 dans son questionnaire complété

à l’Office des étrangers mais qu’elle y a aussi clairement affirmé n’avoir jamais été directement

confronté au député M.T., motif que la partie requérante s’abstient de rencontrer dans son recours et qui

ruine définitivement la crédibilité de son récit.

La partie requérante met par ailleurs en avant l’état de stress et d’anxiété des demandeurs d‘asile

lorsqu’ils arrivent sur le territoire. Toutefois, le Conseil considère qu’un tel argument, en ce qu’il est

invoqué de manière générale et non circonscrit au cas d’espèce, ne peut suffire à justifier l’omission et

la contradiction ainsi relevées.

Par ailleurs, en ce que la partie requérante invoque que le Commissaire général « est tenu de prendre

une décision non pas sur base des propos du demandeur d’asile à l’Office, mais bien sur l’audition qu’il

lui fait passer dans ses bureaux » (requête, p. 10), le Conseil observe que la partie requérante s’abstient

de mentionner la base légale sur laquelle elle croit pouvoir faire reposer un tel argument qui, dès lors,

manque en droit.

5.12.2. Ensuite, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil juge totalement invraisemblable, alors

que l’association du requérant est apolitique, légalement reconnue par les autorités et que ses actions

rencontraient le soutien de la population de Bamako, que le député M.T. s’acharne sur le requérant en

envoyant des personnes incendier le siège de l’association et agresser ou assassiner des membres de

celle-ci. Le Conseil observe qu’un tel motif n’est pas utilement rencontré dans le recours où la partie

requérante se borne à faire valoir que de telles pratiques sont courantes en Afrique et en particulier au

Mali, sans toutefois apporter la preuve de son propos.

5.12.3. En outre, le Conseil juge tout aussi invraisemblable que le requérant, qui était président d’une

association visant à promouvoir la citoyenneté, n’ait pas cherché à dénoncer publiquement de tels

agissements émanant d’un homme public auprès d’autres associations ou organisations. La

circonstance que, dans un tel contexte, il ait continué à travailler normalement jusqu’au 12 mars 2019,

comme cela ressort des documents figurant au dossier administratif, ajoute encore à l’invraisemblance

de son récit.

5.12.4. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte

des autres éléments de réponse que le requérant a pu donner concernant le parti URD à qui « il a

apporté son aide à hauteur de ce qu’il pouvait faire ». Pour sa part, le Conseil considère que ni la

sympathie du requérant pour ce parti ni le soutien qu’il lui aurait apporté ne sont démontrés à la lecture

de ses déclarations lacunaires et au vu de l’absence du moindre élément probant. En tout état de

cause, le Conseil ne voit pas en quoi une telle sympathie et un tel soutien auraient pu justifier

l’acharnement disproportionné dont a fait preuve le député M.T. sur la personne du requérant ainsi que

sur les membres de son association.

5.12.5. A tous ces constats, s’ajoute le fait avéré que le requérant a attendu le 23 avril 2019 - soit près

de vingt jours après son arrivée en Belgique – pour introduire sa demande de protection internationale

alors qu’il prétend être menacé de mort au Mali et avoir quitté son pays pour cette raison. A cet égard,

l’explication selon laquelle le requérant avait l’intention d’introduire sa demande de protection

internationale dès son arrivée en Belgique mais qu’il n’a pas été suffisamment informé sur cette

possibilité au moment de son appréhension par la police aéroportuaire ne convainc pas le Conseil qui

constate qu’il ressort des propres déclarations du requérant que ce dernier est entré en contact avec

son avocat dès le 9 avril 2019, soit trois jours à peine après son arrivée sur le sol belge (notes de

l’entretien personnel du 13 mai 2019, p. 14).
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5.13. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les motifs exposés ci-dessus

suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de cette décision ainsi que les arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit d’asile de la partie

requérante.

5.14. Les documents versés au dossier de la procédure ne changent pas ce constat. Le requérant

dépose en effet une série de photographies dont la plupart avaient déjà été versées au dossier

administratif. Or, alors que dans sa note complémentaire du 12 juin 2019, le requérant présente ces

photographies comme étant « des photographies prises lorsque le requérant a rendu visite à la famille

d’un de ses camarades de l’association tué le 15/02/2019 » (dossier de la procédure, pièce 12), force

est de constater que, lors de son entretien au Commissariat général, il présentait ces mêmes

photographies comme étant des photos prises en 2018 « qui me montrent en train de discuter avec une

dame à qui j’avais remis de la nourriture pour les démunis et handicapés et de l’argent afin qu’ils

puissent se débrouiller » (note de l’entretien personnel du 13 mai 2019, p. 7). Ainsi, en livrant deux

explications différentes à propos de ce que sont censées représenter des photographies identiques, le

requérant démontre à nouveau qu’aucun crédit ne peut être accordé à son récit d’asile.

Quant à la photographie représentant un homme gisant sur le sol, laquelle est produite pour la première

fois avec la note complémentaire déposée à l’audience, le Conseil constate l’absence de force probante

de cette photographie puisqu’il ne peut s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été prise ni

avoir la certitude, faute d’autres éléments de preuve, que la personne qui gît sur le sol est effectivement

le membre de l’association tué le 15 février 2019 comme le prétend le requérant à l’audience.

5.15. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

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

B3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.16. 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.

5.17 A 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.

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.

5.18. Par ailleurs, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement au Mali ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Dans son recours, la partie requérante conteste

cette analyse et reproduit in extenso des extraits d’articles de presse relatifs à la situation sécuritaire au

Mali (requête, pp. 12 à 14 et 18).

A cet égard, au vu des informations fournies par les parties et notamment du document produit par la

partie défenderesse et intitulé « COI Focus. Mali. Situation sécuritaire » daté du 8 novembre 2018

(dossier administratif, pièce 14), le Conseil estime qu’en dépit d’une situation sécuritaire fragile au nord

et au centre du Mali qui doit inciter à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes

d’asile de personnes originaires de ces régions du pays, la partie requérante ne fournit, dans sa
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requête, aucun argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans le sud

du Mali, et plus particulièrement à Bamako, où le requérant déclare qu’il vivait et travaillait depuis 2009

(note de l’entretien personnel, p. 3 et 5), puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle »

au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

5.19. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

5.20. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne

permettent pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte

d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’il encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel

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

5.21. Enfin, concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits

de l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine (requête, p. 17), le Conseil

souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de

l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette

disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande de protection

internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé. En tout état de

cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder

le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne dans son pays

d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n°

229.569).

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 dix-huit juin deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


