
CCE X- Page 1

n° 234 070 du 16 mars 2020

dans l’affaire X/ X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la décision

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 2019.

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

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2020.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. WAUTELET loco Me S.

SAROLEA, avocat, et A. JOLY, 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 la Commissaire adjointe général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité malienne et d’ethnie bambara. Vous êtes né en 1995 à

Gao, êtes de religion musulmane, célibataire et sans enfant. Vous avez interrompu vos études en 1ère

secondaire. Avant de quitter le Mali, vous viviez dans le village de Bourem avec vos parents et vos

frères et soeurs.

Vers 11-12 ans, vous prenez conscience de votre attirance pour les hommes.
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Entre 2011 et 2012, vous fréquentez [M.S.]. Lorsque [M.S.] est emprisonné en raison de son

homosexualité, votre liaison prend fin.

En 2011, vos parents apprennent votre homosexualité en raison de votre liaison avec [M.S.] dont

l’homosexualité est déjà connue dans le quartier et la rumeur se propage dans votre entourage. Vous

êtes la cible de moqueries et d’insultes. A trois reprises, vous êtes emmené à la police et libéré en

raison de votre jeune âge.

Après votre seconde arrestation, vous avouez à tout le monde que vous êtes attiré par les hommes.

[M.S.] reste en prison mais vous continuez à fréquenter des hommes et rencontrez [I.] avec qui vous

débutez une relation amoureuse.

Fin 2012, vous êtes arrêté une troisième fois après que la famille d’[I.] vous dénonce à la police après

vous avoir surpris. Vous êtes détenu durant une semaine. On vous annonce que vous allez comparaître

devant un tribunal. Vous êtes libéré grâce à l’intervention d’un gardien qui vous prend en pitié et à qui

vous promettez de quitter le pays. A votre sortie de prison, vous trouvez refuge chez une vieille dame de

votre village.

Vous quittez alors votre village et rejoignez un village situé entre le Mali et l’Algérie. Vous y restez

jusque fin 2014, date à laquelle vous partez pour la Lybie. Vous y restez quelques temps. Vous

travaillez pour des patrons qui ne vous rémunèrent pas. Vous connaissez des problèmes qui vous

mènent en prison. Vous quittez la Lybie et transitez par l’Italie.

Le 16 décembre 2016, vous arrivez en Belgique et introduisez une demande de protection internationale

en date du 12 janvier 2017.

Depuis votre départ du pays, vous n’avez plus de contact avec votre famille. Vous apprenez après votre

premier entretien au CGRA que [M.S.] est décédé en prison en 2016.

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, force est de constater qu’il n’a pas été possible d’établir qu’il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve attestant

votre identité et votre nationalité. Vous mettez ainsi le CGRA dans l’impossibilité de vérifier deux

éléments essentiels de votre demande de protection internationale, à savoir votre identité et le pays

donc vous provenez et à l’égard duquel votre crainte doit être analysée. Or, ces éléments sont

essentiels pour évaluer la crainte que vous dites nourrir en cas de retour dans votre pays. Rappelons ici

que la charge de la preuve incombe en premier lieu au demandeur de protection internationale et qu’il

lui revient de tout mettre en oeuvre pour prouver ses dires. En l’absence de tout élément de preuve, la

crédibilité de vos propos repose entièrement sur vos déclarations qui doivent dès lors être précises,

cohérentes et vraisemblables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ensuite, le CGRA constate que vous fondez votre demande de protection internationale sur la crainte

nourrie en raison de votre homosexualité. Or, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas

évident de prouver objectivement son orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui

se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur son vécu et son parcours relatif à son orientation sexuelle.

Autrement dit, le Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes

ou des risques en raison de son homosexualité, un récit circonstancié, précis et spontané.
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Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, les déclarations que vous avez tenues au cours de vos

entretiens avec le Commissariat général ne sont pas convaincantes. En effet, plusieurs éléments

affectent sérieusement leur crédibilité.

Premièrement, invité à décrire la prise de conscience de votre attirance pour les hommes, vous tenez

des propos qui ne reflètent pas un réel vécu.

Ainsi, vous expliquez qu’à l’âge de 11-12 ans, alors que vous sortez avec une fille, vous faites des rêves

récurrents dans lesquels vous vous imaginez avec un homme. Ces rêves vous donnent envie d’essayer

(entretien du 19/07/2017, p. 16). Invité à décrire ce que vous ressentez à ce moment de votre vie, vous

répondez laconiquement que vous aviez envie de « tout de suite commencer avec un homme ». Vos

déclarations dénuées de toute réflexion et de toute interrogation personnelle ne sont pas vraisemblables

dans un contexte homophobe tel que celui prévalant dans la société malienne.

Réinterrogé sur cette prise de conscience lors de votre second entretien personnel, vous modifiez votre

version déclarant que ces rêves ont commencé alors que vous aviez 13-14 ans et qu’à votre réveil, vous

aviez des inquiétudes sur le regard des autres (entretien du 23/02/2018, p. 4). Vos inquiétudes ne vous

ont cependant pas empêcher de vous rapprocher ouvertement d’un jeune homme dont tout le village

connaissait l’homosexualité (idem, p. 19).

Invité à donner plus de détails sur votre cheminement personnel alors que vous étiez conscient que le

climat au Mali était fortement homophobe, vous restez particulièrement laconique déclarant « même s’ils

vont me tuer ou me mettre en prison, je veux être homo ". (entretien du 23/02.2018, p. 5).

A la question de savoir si d’autres signes, hormis les rêves, vous ont permis de vous rendre compte de

votre attirance pour les hommes, vous répondez simplement « c’était comme ça dans ma tête. Dans ma

vie, c’était comme ça, je préférais sortir avec les hommes qu’avec les filles. » (entretien du 19/07/2018,

p. 16). Vous n’apportez aucune autre explication, aucun détail personnel permettant de donner de la

substance à vos propos et d’illustrer un réel vécu personnel.

Vous expliquez alors avoir pris l’initiative d’aborder [M.S.], jeune homme de votre village dont tout le

monde connaissait l’homosexualité, et que vous lui avez clairement parlé de votre envie de fréquenter

des hommes. C’est avec lui que vous auriez eu votre première relation homosexuelle (idem, p. 17).

Interrogé sur votre ressenti après cette première expérience, vous répondez vous être senti à l’aise et

content (idem, p. 17). Ces propos à nouveau très laconiques et dénués de toute réflexion personnelle

ne reflètent pas le réel cheminement personnel que l’on est en droit d’attendre d’une personne

découvrant sa différence dans un milieu particulièrement hostile. Interrogé à nouveau à ce sujet lors de

votre second entretien personnel, vous évoquez votre peur de la réaction des gens et votre crainte de

connaître la prison (entretien du 23/02/2018, p. 7), éléments que vous n’aviez pas évoqués lors de votre

premier entretien et qui semblent avoir été ajoutés pour vous conformer aux réponses que l’on attendait

de vous.

La facilité avec laquelle vous décrivez votre prise de conscience de votre homosexualité et la manière

dont vous auriez débuté une relation avec un homme ouvertement homosexuel et ce, dans un

environnement profondément homophobe, ne reflète pas les difficultés, incertitudes et angoisses que

l’on peut légitimement attendre dans un tel contexte. L’absence de vécu reflété par vos propos jette dès

lors un sérieux discrédit sur la réalité de ceux-ci.

Deuxièmement, vos propos relatifs au seul partenaire sérieux que vous auriez fréquenté au Mali se

révèlent imprécis et lacunaires et ne reflètent aucunement une relation intime longue d’une année,

relation au cours de laquelle vous déclarez avoir tout partagé avec ce jeune homme (idem, p. 19).

Ainsi, vous ne connaissez pas la date de naissance ou l’âge précis de votre partenaire, déclarant

simplement qu’il avait la trentaine (idem, p. 20, entretien du 23/02/2018, p. 4). Vous ne savez rien au

sujet de sa famille (entretien du 19/07/2017, p. 20). Interrogé sur le passé de [M.S.], vous déclarez qu’il

a fait la moitié de sa vie en Lybie et qu’il est resté en prison. Vous ne savez cependant pas préciser

pour quelle raison il était en prison et déclarez ne rien savoir de plus sur son passé (idem, p. 18). Vous

ignorez également à combien de reprises votre compagnon a été détenu en raison de son

homosexualité (ibidem).
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Vous ignorez aussi la manière dont [M.S.] a découvert son homosexualité, ni à quelle période de sa vie,

déclarant que comme il était plus âgé que vous, vous ne pouviez pas lui poser la question (idem, p. 19).

Une telle méconnaissance n’est pas du tout vraisemblable tant il est légitime d’attendre de deux

personnes partageant le secret d’une relation considérée comme interdite qu’elles se confient sur leur

parcours de vie et les difficultés qu’elles ont connues.

Invité à raconter une anecdote qui pourrait illustrer votre relation avec [M.S.], vous expliquez avoir été

refoulé à l’entrée d’un club car vous étiez deux hommes seuls (entretien du 19/07/2018, p. 18). Le

CGRA relève le caractère peu détaillé et peu personnel de votre réponse. Vous ne trouvez aucun autre

événement marquant pour convaincre le CGRA de la réalité de votre relation.

L’ensemble de ces lacunes portant sur l’homme avec lequel vous auriez vécu une relation intime d’une

année ne permet pas de croire à la réalité de celle-ci. Or, étant donné que c’est auprès de [M.S.] que

vous auriez vécu votre première relation homosexuelle, c’est votre vécu homosexuel et partant votre

orientation même qui s’en trouvent discrédités.

Concernant la relation que vous auriez eue avec [I.], le CGRA relève une contradiction flagrante dans

vos propos qui l’empêche de croire à la réalité de celle-ci.

Ainsi, vous déclarez lors de votre premier entretien au CGRA n’avoir eu qu’un seul partenaire : « j’étais

juste avec [M.S.]. J’avais des amis mais pas de petits amis » (entretien du 19/07/2018, p. 5). Vous

déclarez avoir eu des flirts mais que ce n’était pas de vrais partenaires (ibidem). Or, lors de votre

second entretien, vous déclarez avoir fréquenté [I.] durant six mois (entretien du 23/02/2018, p. 12) et le

présentez comme votre petit ami avec lequel vous partagiez tout. Une telle divergence de version met à

mal l’existence même de ce partenaire et ne permet pas de croire que vous avez eu une relation

amoureuse avec ce monsieur.

Au vu de ce qui précède, le CGRA constate que ces lacunes, méconnaissances et contradictions

relatives aux partenaires homosexuels que vous auriez connus remettent encore sérieusement en doute

la réalité de votre homosexualité.

Troisièmement, le CGRA relève dans vos propos une série d’imprudences et d’invraisemblances qui le

convainquent que vous n’êtes pas homosexuel comme vous l’invoquez.

Ainsi, vous expliquez avoir fréquenté [M.S.] alors que celui-ci était ouvertement homosexuel et qu’il avait

déjà fait de la prison (entretien du 19/07/2017, p. 10). Vous précisez que toute la ville était au courant de

son homosexualité. Or, vous expliquez dans le même temps que vous saviez que les homosexuels

risquaient les moqueries, les jets de pierre, les insultes.

Vous expliquez aussi que si dans un premier temps, vous vous cachiez, vous avez ensuite décidé de ne

plus vous cacher car vous étiez bien avec lui. Vous déclarez que « ce que tu aimes, tu ne peux pas le

cacher, je ne vois pas l’importance de cacher ce que tu aimes » (entretien du 19/07/2017, p. 10). Votre

réponse ne correspond pas à l’attitude qu’on est en droit d’attendre d’une personne qui se sait menacée

dans un pays ouvertement homophobe.

De même, vous déclarez avoir flirté avec beaucoup d’hommes au Mali, expliquant que vous trouviez ces

hommes dans les « dancings » (idem, p. 6 et 20). La facilité avec laquelle vous semblez flirter avec des

hommes dans le contexte malien hostile aux homosexuels est à nouveau dénuée de vraisemblance.

Ces éléments confortent le CGRA dans sa conviction que vous n’êtes vraisemblablement pas

homosexuel comme vous l’alléguez à l’appui de votre demande de protection internationale.

Enfin, le CGRA constate plusieurs invraisemblances et contradictions dans vos propos relatifs

aux faits de persécution que vous auriez subis, ce qui le convainc que vous n’avez pas relaté

devant lui des faits réels.

Ainsi, vous expliquez avoir été arrêté à trois reprises en raison de votre homosexualité. Or, vos propos

sont truffés de contradictions telles qu’il ne peut être accordé aucun crédit à votre propos.
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Ainsi, concernant votre première arrestation, vous fournissez trois versions différentes des faits. Dans

votre questionnaire CGRA, vous expliquez avoir été arrêté en 2011, emmené par vos parents à la police

de Gao parce qu’ils avaient découvert que vous étiez homosexuel et détenu durant trois jours

(questionnaire CGRA, p. 13). Lors de votre premier entretien au CGRA, vous déclarez que vos parents

vous ont emmené à la police pour vous intimider et pour vous faire changer d’idées mais que vous

n’avez pas avoué votre homosexualité à ce moment-là (entretien du 19/07/2017, p. 11). Or, lors de votre

dernier entretien, vous changez de version déclarant avoir été surpris avec [M.S.] lors d’une relation

intime. Vous expliquez que son père a pris des photos qu’il a montrées à votre famille et que c’est lui qui

vous a fait convoquer à la police. Vous mentionnez bien que votre famille a alors appris avec certitude

que vous étiez homosexuel (entretien du 23/02/2018, p. 8). Une telle divergence de versions ne peut

que discréditer la réalité des faits invoqués.

Concernant la seconde arrestation, vous déclarez dans votre questionnaire que ce sont vos parents qui

vous ont amené à la police dans le courant 2014. En entretien, vous déclarez que ce sont les parents de

[M.S.] qui vous emmènent à la police en 2012, expliquant que vos parents avaient demandé à ceux-ci

que leur fils vous laisse en paix (entretien du 19/07/2017, p. 12). Vous précisez avoir avoué à ce

moment-là à tout le monde que vous étiez homosexuel. Lors de votre seconde entretien au CGRA, vous

déclarez que cette seconde arrestation a eu lieu en 2012 à l’initiative de vos parents (entretien du

23/02/2018, p. 10). Confronté aux contradictions relevées, vous expliquez que la famille de [M.S.] et la

vôtre ne sont qu’une seule et même famille car vous êtes voisins. Vos propos ne convainquent pas le

CGRA qui constate que la divergence de vos propos discréditent sérieusement leur crédibilité.

Concernant votre troisième arrestation, vous déclarez dans votre questionnaire CGRA qu’elle a eu lieu

fin 2014 et que ce sont les parents de [M.S.] qui vous ont emmené à la police de Gao. Lors de votre

premier entretien au CGRA, vous déclarez avoir été arrêté en décembre 2012 après avoir été surpris

par les parents de votre ami [I.] dans votre maison (entretien du 19/07/2017, p. 13). Lors de votre

dernier entretien, vous situez votre dernière arrestation en 2014 (entretien du 23/02/2018, p. 9) et

expliquez que les parents d’[I.] vous ont surpris dans les toilettes d’une boite de nuit (idem, p. 13).

Vous déclarez également lors de votre premier entretien avoir été libéré avant [I.] et l’avoir laissé en

prison (entretien du 19/07/2017, p. 13) alors que lors de votre second entretien, vous expliquez qu’[I.] a

été libéré avant vous (entretien du 23/02/2018, p. 14).

Ces contradictions portant sur les faits de persécution que vous auriez vécus en raison de votre

homosexualité amènent le CGRA à remettre en cause la réalité de ceux-ci et discréditent encore la

réalité de votre orientation sexuelle.

Pour le surplus, le CGRA relève la totale confusion de vos propos relatifs aux circonstances de votre

voyage, ce qui contribue à grever davantage la crédibilité générale de votre demande de protection

internationale.

Ainsi, vous déclarez lors de l’introduction de votre demande auprès de l’Office des étrangers avoir quitté

le Mali en août 2015, avoir rejoint la Lybie et y être resté un an et quelques mois avant de rejoindre

l’Italie, puis la Belgique (déclaration OE, p. 10). Or, lors de votre premier entretien au CGRA, vous

déclarez avoir quitté le Mali fin 2014 et avoir passé deux ans et quelques mois en Lybie (entretien du

19/07/2017, p. 6). Confronté au caractère contradictoire de vos propos, vous déclarez avoir vécu entre

la frontière du Mali et de l’Algérie entre fin 2014 et août 2015 et n’avoir quitté le Mali qu’en août 2015.

Confronté ensuite au fait que d’après les informations objectives présentes dans votre dossier, vos

empreintes digitales ont été prises en Italie en février 2015 et qu’il n’est donc pas possible que vous

n’ayez quitté le Mali que plusieurs mois plus tard, vous niez les faits dans un premier temps avant

d’évoquer des voyages effectués entre la Lybie et l’Italie. Lors de votre second entretien, vous revenez

sur vos propos et déclarez avoir quitté le Mali fin 2014 et n’avoir fait qu’un an en Lybie (entretien du

23/02/2018, p. 3). La confusion de vos propos autorise le CGRA à conclure que vous tentez de

dissimuler les réelles circonstances de votre départ du pays. Ce constat finit de le convaincre que vous

n’avez pas relaté devant lui les réels motifs de votre départ.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne justifient

pas une autre décision.

Ainsi, le courrier rédigé par monsieur [Mo.] ne dispose pas d’une force probante telle qu’il permet

d’inverser l’analyse développée ci-dessus.
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Le CGRA constate en effet qu’il s’agit d’un témoignage d’ordre privé dont l’auteur n’occupe aucune

fonction ou aucun statut de nature à sortir son témoignage du cadre strictement privé de l’amitié,

susceptible de complaisance.

Au vu de tout ce qui précède, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez fui votre pays dans

les circonstances évoquées à l’appui de votre demande de protection internationale et que vous

nourrissez une crainte fondée de subir des persécutions ou des atteintes graves en cas de

retour.

Par ailleurs, 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).

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.»
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 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

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).

2.2 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 du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée 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 »).

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).

2.3 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.

3. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de sa requête, le requérant dépose un document intitulé « Country of Origin Information

Report – Mali – Country Focus » publié par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après

dénommé « BEAA ») en décembre 2018, un document intitulé « situation au Mali – Rapport du

Secrétaire général » publié par le Conseil de sécurité le 26 mars 2019, ainsi qu’un document intitulé «

Conseil de sécurité : Le secrétaire général avertit du risque d’atrocités au Mali » publié par le Conseil de

sécurité le 29 mars 2019.

3.2 Par l’ordonnance du 16 janvier 2020, le Conseil, en application de l’article 39/62 de la loi du 15

décembre 1980, a invité les parties à « communiquer au Conseil dans un délai de quinze jours à partir

de la notification de la présente ordonnance toutes les informations permettant d’éclairer la situation

sécuritaire prévalant actuellement au Mali, en particulier dans la région d’origine de la partie requérante

».

A la suite de l’ordonnance précitée, la partie défenderesse dépose, par porteur, le 28 janvier 2020 une

note complémentaire à laquelle elle joint deux documents de son centre de documentation, un

document intitulé « COI Focus – Mali – Informations sur la ville de Gao » du 27 septembre 2019 et un

document intitulé « COI Focus – Mali – Situation sécuritaire » du 26 juillet 2019 (Dossier de la

procédure, pièce n° 6).
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En annexe de sa note complémentaire du 29 janvier 2020, le requérant a déposé, pour sa part, un

document intitulé « Au Mali et au Sahel, la situation sécuritaire se détériore à un rythme alarmant (ONU)

» publié par ‘ONUinfo’ le 15 janvier 2020, un document intitulé « Mali : l’ONU condamne une attaque

contre la MINUSMA ayant blessé au moins 18 casques bleus » publié par ‘ONUinfo’ le 9 janvier 2020,

un document intitulé « La situation sécuritaire au Mali a atteint un seuil critique, avertit un expert de

l’ONU » publié par ‘ONUinfo’ le 2 décembre 2019, un document intitulé « Mali : un expert de l’ONU

plaide pour la révision de la nouvelle loi d’entente nationale » publié par ‘ONUinfo’ le 10 septembre

2019, un COI Focus intitulé « Mali – Situation sécuritaire » daté du 26 juillet 2019, un document intitulé «

Situation in Mali – Report of the Secretary General » publié par le Security Council le 30 décembre

2019, ainsi qu’un document intitulé « UNHCR position on returns to Mali – update II » publié par le

UNHCR en juillet 2019.

3.3 En annexe de sa note complémentaire du 3 février 2020, le requérant a produit un rapport

psychologique rédigé par la psychologue A.D.C.M. le 15 janvier 2020.

3.4 Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions aux articles 39/62 et 39/76 de la loi

du 15 décembre 1980.

4. Thèse du requérant

4.1 Le requérant prend un moyen tiré « […] de l'erreur d'appréciation et de la violation des articles 48 à

48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers, lus en combinaison avec l'article 4, §5, (e), de la Directive européenne dite ‘Qualification’,

ainsi que des obligations de motivation et du devoir de minutie» (requête, p. 3).

4.2 En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le

bien-fondé de sa demande de protection internationale.

4.3 En conséquence, le requérant demande au Conseil, de réformer la décision attaquée et, partant, à

titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de

la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite du Conseil l’annulation de la décision

querellée.

5. Appréciation

5.1 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.1.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en cas de retour au

Mali en raison de son orientation sexuelle.

5.1.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations du

requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-fondé

des craintes invoquées.

5.1.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant.
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Cette motivation est claire et permet à ce dernier de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est

donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.1.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

5.1.5.1 En effet, s’agissant de la prise de conscience de son homosexualité, le requérant soutient que la

partie défenderesse a substitué son ressenti au sien et qu’elle n’a pas pris en compte, d’une part, le fait

que cette prise de conscience s’est déroulée lorsqu’il était enfant et jeune adolescent et, d’autre part, le

fait qu’il n’a été à l’école que jusqu’en 1ère secondaire, « […] stade où l’on commence à peine à

soumettre les élèves à un raisonnement construit et critique » (requête, p. 6). En conséquence, il estime

qu’il lui est difficile de mettre des mots sur ce qu’il a traversé et sur son cheminement. Toutefois, il

soutient avoir fait part d’un cheminement psychologique et émotionnel, en s’exprimant quant à sa

première relation sexuelle avec M., au sujet de laquelle il a déclaré avoir eu peur du regard des autres

et de la société mais aussi avoir voulu ‘suivre son cœur’. Sur ce point, il soutient qu’il n’est pas

impossible que, lors de la découverte de son homosexualité, il ait ressenti à la fois du bonheur et de la

peur et estime que ces deux sentiments ne sont pas incompatibles. Il ajoute encore que la partie

défenderesse n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ses déclarations afin d’appuyer son

argumentation, alors qu’il soutient que ses déclarations présentent une cohérence certaine. A cet égard,

il soutient avoir livré un récit d’asile extrêmement détaillé lors de sa première audition par les services

de la partie défenderesse et que l’ensemble de ses déclarations font ressortir un sentiment de vécu.

Ensuite, le requérant estime que, en lui reprochant d’avoir trop bien vécu sa différence vu le contexte de

répression générale de l’homosexualité au Mali, la partie défenderesse avance un argument stéréotypé

et soutient avoir d’abord vécu caché, dans la peur, mais avoir tout de même accepté son orientation

sexuelle. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, il s’est posé des

questions, mais il a finalement décidé de vivre son homosexualité sans plus se cacher. Par ailleurs,

pour ce qui est des comportements que la partie défenderesse considère comme ne correspondant pas

à celui d’une personne qui se sent menacée dans un pays ouvertement homophobe, il soutient qu’il

s’agit « […] d’un raisonnement stéréotypé en ce qu’il ne peut être attendu d’une personne homosexuelle

qu’elle choisisse nécessairement de dissimuler son orientation sexuelle qui fait partie de son identité »

(requête, p. 7).

Le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant à propos de la

prise de conscience de son orientation sexuelle ont été évolutives. En effet, le Conseil observe que,

dans un premier temps, le requérant a simplement déclaré avoir fait des rêves de lui avec un homme et

avoir tout de suite eu envie ‘de commencer avec un homme’ sans mentionner le moindre point négatif

quant à cette prise de conscience (rapport d’audition du 19 juillet 2017, pp. 15, 16 et 18). Or, le Conseil

constate que, lors de son second entretien, le requérant a finalement mentionné des inquiétudes

découlant de ses rêves (rapport d’audition du 23 février 2018, pp. 4, 5 et 7).

Ensuite, le Conseil estime que ces déclarations - outre le fait que celles-ci n’ont pas été mentionnées au

cours de son premier entretien et ce malgré les nombreuses questions posées au requérant quant à son

ressenti lors de cette prise de conscience - sont inconsistantes et peu empreintes de sentiments de

vécu (Rapport d’audition du 23 février 2018, pp. 4, 5 et 7).

Au vu de ces éléments, le Conseil ne peut se rallier aux développements de la requête concernant le

cheminement psychologique et émotionnel du requérant, le fait qu’il aurait produit un récit très détaillé

empreint de sentiments de vécu lors de sa première audition, ou encore le fait que la partie

défenderesse n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ses déclarations afin d’appuyer son

argumentation. A cet égard, le Conseil estime que le jeune âge du requérant lors de cette prise de

conscience et le fait qu’il n’ait été à l’école que jusqu’en première secondaire ne permettent pas de

renverser ces constats. En effet, d’une part, le requérant a déclaré que sa première relation

homosexuelle avait eu lieu en 2011, soit lorsqu’il avait 16 ans (rapport d’audition du 19 juillet 2017, p. 5).
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D’autre part, il y a lieu de considérer que le requérant, maintenant âgé de 25 ans, présente une maturité

et un niveau d’instruction suffisants lui permettant de répondre adéquatement à des questions qui

concernent des événements qu’il dit avoir vécus personnellement, et ce, d’autant plus qu’il s’agit

d’évènements aussi importants et personnels que la découverte de son orientation sexuelle et le vécu

de sa première relation amoureuse dans un milieu qu’il dépeint comme particulièrement homophobe. En

conséquence, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir substitué

son ressenti à celui du requérant.

Par ailleurs, le Conseil relève que la question n’est pas, comme le soutient le requérant dans sa

requête, de savoir si les deux sentiments évoqués par le requérant sont compatibles ou non mais bien

d’établir qu’il les a ressentis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, vu l’inconsistance de ses déclarations

sur ce point et leur caractère évolutif.

De plus, le Conseil estime que, contrairement à ce que soutient le requérant, la partie défenderesse ne

lui reproche pas d’avoir ‘trop bien vécu sa différence’ vu le contexte de répression générale de

l’homosexualité au Mali, mais bien de ne pas avoir fait état d’une quelconque réflexion concrète quant à

cette répression lors de la prise de conscience de son homosexualité. Dès lors, le Conseil estime que

l’argument visant le caractère stéréotypé de ce motif dans la requête n’est pas pertinent en l’espèce.

Pour ce qui est du motif visant certains comportements du requérant, le Conseil estime, contrairement

au requérant, que ces comportements tels que présentés par le requérant sont invraisemblables par

rapport au climat homophobe qu’il décrit. En effet, le Conseil relève que le requérant déclare avoir

décidé un jour de ne plus cacher sa relation avec M., à nouveau, sans faire part de la moindre réflexion

préalable à cette prise de décision, hormis « Je ne vois pas l’importance de cacher ce que tu aimes »

(rapport d’audition du 19 juillet 2017, p. 10). De même, le Conseil constate que, interrogé sur la manière

dont il procédait pour flirter avec de nombreux inconnus dans un lieu public tel qu’un dancing, le

requérant n’apporte pas de précisions concrètes et ne semble pas voir de différence entre le fait de

flirter avec un homme ou une femme dans un dancing malgré l’homophobie de la population qu’il

déclare craindre (rapport d’audition du 19 juillet 2017, pp. 20 et 21). Sur ce point, toujours, le Conseil

estime aussi qu’il est peu vraisemblable que le requérant n’ait pas mentionné le moindre

questionnement quant à la prise de risque que représentait le fait de s’afficher ouvertement en

compagnie de M., sachant que ce dernier allait régulièrement en prison en raison de son orientation

sexuelle. Au vu de ces éléments, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier au raisonnement du requérant

selon lequel ce motif de la partie défenderesse serait stéréotypé et considère, au contraire, que c’est à

juste titre que la partie défenderesse a relevé l’incohérence des explications apportées par le requérant

lorsqu’il était confronté à l’imprudence de ces comportements.

Enfin, le Conseil estime qu’en se contentant de rappeler ses propos ; en soulignant simplement avoir

livré un récit d’asile extrêmement détaillé lors de sa première audition ; et en affirmant sans plus de

développement qu’il s’est posé des questions, mais qu’il a finalement décidé de vivre son homosexualité

sans plus se cacher ; le requérant n’apporte aucune explication pertinente et convaincante afin de

pallier les lacunes et invraisemblances mises en exergue dans la décision attaquée et le présent arrêt.

5.1.5.2 Quant à ses partenaires, le requérant soutient, à propos de sa relation avec M., qu’il a livré des

informations empreintes de sentiments de vécu et relève à ce propos ses déclarations concernant un

jour où l’entrée dans une boîte de nuit leur a été refusée, leur rencontre, la façon dont il l’a abordé, leurs

sorties, et ce qui lui plaisait chez lui. Il ajoute que le raisonnement de la partie défenderesse, selon

lequel deux personnes partageant le secret d’une relation considérée interdite se confient sur leur

parcours de vie et les difficultés qu’elles ont rencontrées, est stéréotypé. Sur ce point, il précise que

chaque couple a une expérience différente de la communication et que ce raisonnement ne tient pas

compte de la différence d’âge entre M. et lui, laquelle peut expliquer qu’ils n’ont pas développé une

relation leur permettant d’avoir ce genre de discussions. Concernant sa relation avec I., le requérant

soutient que la partie défenderesse ne relève qu’une seule contradiction afin de fonder la remise en

question de leur relation en laissant délibérément de côté ses déclarations relatives à la famille de I., à

leur rencontre, à leurs activités communes et à son caractère, alors qu’elles sont manifestement

empreintes de vécu personnel.

Concernant la relation du requérant avec M., le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse,

que les déclarations du requérant sont inconsistantes et peu empreintes de sentiments de vécu (rapport

d’audition du 19 juillet 2017, pp. 5, 17, 18, 19 et 20 - rapport d’audition du 23 février 2018, pp. 3, 4, 5, 6,

7 et 10).
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Sur ce point, le Conseil relève que les éléments évoqués en termes de requête - tels que l’anecdote où

ils se sont vu refuser l’entrée dans une boîte de nuit, leur rencontre, leurs sorties, la façon dont il l’a

abordé et ce qui lui plaisait chez lui – ne font pas l’objet de déclarations consistantes ou empreintes de

sentiments de vécu et ne permettent dès lors pas de pallier les inconsistances de l’ensemble des

déclarations du requérant à propos de cette relation.

De plus, le Conseil estime que les arguments de la requête, selon lesquels il est stéréotypé d’attendre

de deux personnes partageant le secret d’une relation qu’elles se confient mutuellement et que la

différence d’âge pourrait expliquer qu’ils ne pouvaient pas avoir ce genre de conversations, ne

permettent pas de pallier le fait que le requérant ne fournit aucun élément concret au sujet de M., de son

âge, de son passé, de sa famille, du nombre de ses détentions, de la manière dont il a découvert son

homosexualité et de la période durant laquelle il a fait cette découverte. Or, le Conseil constate que la

requête reste muette quant à toutes ces lacunes.

Concernant sa relation avec I., le Conseil estime que la contradiction relevée par la partie défenderesse

est établie à la lecture du dossier administratif et qu’elle suffit à remettre en cause la réalité de la relation

de I. avec le requérant. A cet égard, le Conseil relève que le requérant n’apporte pas le moindre

élément afin d’expliquer cette contradiction majeure.

Au surplus, le Conseil estime, contrairement au requérant, que les déclarations du requérant au sujet de

I. ne sont pas empreintes de sentiments de vécu (rapport d’audition du 23 février 2018, pp.12, 13, 14,

15).

Dès lors, le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir la réalité de ses relations intimes

avec M. et I. au Mali.

5.1.5.3 Pour ce qui est des documents, le requérant souligne que la preuve est libre et que dès lors elle

peut être rapportée de manière orale ou écrite. Sur ce dernier point, il rappelle que les écrits sont

analysés par rapport à leur force probante et que seuls les faux peuvent être écartés d’emblée. A cet

égard, il soutient que le fait qu’un document ait été sollicité ne peut pas influer dans le choix de sa prise

en compte ou non. En conséquence, il soutient que le témoignage qu’il a versé au dossier administratif

ne peut être écarté simplement parce qu’il présente un caractère privé, qu’il contribue à l’établissement

de la véracité de son récit et qu’il doit être considéré comme faisant partie d’un faisceau d’indices, lus en

combinaison avec les déclarations du requérant. Enfin, il soutient que la partie défenderesse ne lui a

pas posé la moindre question concernant sa relation avec monsieur Mo., alors que cette première

relation en Belgique est de nature à étayer ses déclarations quant à son orientation sexuelle. Au vu de

ces éléments, il soutient que la partie défenderesse n’a pas dument pris en compte le témoignage

déposé par le requérant et qu’elle n’a pas suffisamment justifié les raisons de son écartement dans sa

décision.

Le Conseil ne peut que constater que ledit témoignage ne contient pas la moindre information quant aux

faits allégués par le requérant et se contente de soutenir que le requérant est homosexuel.

Par ailleurs, le Conseil observe que, si le requérant soutient dans sa requête qu’il appartenait à la partie

défenderesse de poser des questions au requérant concernant Monsieur Mo. et leur relation, il ressort

toutefois de ce témoignage que Monsieur Mo. et le requérant ne sont pas en couple et partagent

simplement des conversations ensemble.

Dès lors, le Conseil estime que ce document ne présente pas une force probante suffisante pour

renverser les constats qui précèdent quant à l’orientation sexuelle du requérant et ses partenaires.

5.1.5.4 Au vu de ces éléments, le Conseil estime que les inconsistances et les contradictions relevées

dans l’acte attaqué et dans le présent arrêt constituent des éléments qui, pris dans leur ensemble et

conjointement, conduisent à remettre en cause la réalité tant des relations homosexuelles du requérant

au Mali, que de son orientation sexuelle alléguée en elle-même, le requérant n’apportant aucune

explication satisfaisante face à ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

5.1.5.5 Le Conseil considère en conséquence que les problèmes dont le requérant déclare avoir fait

l’objet dans les circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque ne peuvent pas non plus être

considérés comme crédibles, dans la mesure où ils résultent directement d’une orientation sexuelle

dénuée de toute crédibilité.
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5.1.5.6 Enfin, pour ce qui est du rapport psychologique daté du 15 janvier 2020 - annexé à la dernière

note complémentaire du requérant-, le Conseil constate tout d’abord que ledit rapport n’aborde à aucun

moment l’orientation sexuelle du requérant. Ensuite, le Conseil souligne que les praticiens amenés à

constater les symptômes anxio-dépressifs de demandeurs de protection internationale ne sont

nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la

mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la

bonne foi de leur patient. En l’espèce, le Conseil estime que les dépositions du requérant ne présentent

pas une consistance telle qu’elles permettent de tenir les faits allégués pour établis. Dès lors, le rapport

psychologique produit ne contient aucun élément qui permettrait de rétablir la crédibilité défaillante de

l’orientation sexuelle du requérant. Par ailleurs, le Conseil relève que le requérant a été en mesure de

fournir, en réponse aux questions qui lui ont été posées, suffisamment d’informations, sur des aspects

essentiels de sa crainte, pour que l’on puisse raisonnablement en conclure que son état psychique ne

l’a pas empêché de soutenir valablement sa demande. De plus, le Conseil relève que ce rapport est

passablement inconsistant quant à une éventuelle incidence de l’état psychologique du requérant sur

ses capacités à relater les événements qui fondent sa demande de protection internationale.

Dès lors, le Conseil estime que ce rapport ne permet pas de renverser les constats qui précèdent.

5.1.6 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale, et remettre tant son orientation

sexuelle en cause que ses relations intimes et les problèmes qui en découleraient, les déclarations du

requérant à ces égards n’ayant pas été jugées crédibles en l’espèce.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. Le

requérant n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les lacunes et les

contradictions relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

5.1.7 Le Conseil considère en outre que le bénéfice du doute sollicité par le requérant ne peut lui être

accordé. En effet, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le

demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres

», le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le

demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) tous les éléments pertinents à la

disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et

plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et

pertinentes pour sa demande ; d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès

que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie. ». Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées

sous les points c, et e, ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le

bénéfice du doute qu’il revendique.

5.1.8 De plus, la demande formulée par le requérant d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée. En effet, le requérant n’établit pas la

réalité des faits qu’il invoque avoir vécus dans son pays d’origine. En outre, si les violences rencontrées

en Libye et sur le parcours d’exil de manière générale ne sont pas, elles, formellement contestées, force

est de constater qu’elles ne se sont pas déroulées dans son pays de nationalité et que le requérant ne

fait valoir aucun élément de crainte, en cas de retour au Mali, en raison de telles violences en Libye, de

sorte qu’il existe de bonnes raisons de croire que de telles violences ne se reproduiront pas.

5.1.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans

la requête ; ou n’aurait pas examiné la demande du requérant avec minutie, individuellement,

objectivement et impartialement ; ou n’aurait pas suffisamment, adéquatement et valablement motivé sa

décision ; ou encore n’aurait pas tenu compte de la situation individuelle du requérant ainsi que de tous

les faits ou éléments pertinents concernant sa demande de protection internationale ; il estime au
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contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à

la conclusion que le requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte

alléguée.

5.1.10 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.2.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.2.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encourt, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique. Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les

mots « atteintes graves » en visant trois situations distinctes.

5.2.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant 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 éléments, 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 du 15 décembre 1980.

5.2.4 Il ne reste plus dès lors qu’à analyser l’article 48/4 sous l’angle de son point c). Pour l’application

de cette disposition, il y a lieu de rappeler la nécessaire autonomie des concepts, telle qu’elle a été

consacrée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

5.2.4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est un civil au sens de l’article 48/4, § 2, c), de

la loi du 15 décembre 1980.

5.2.4.2 Quant à la définition du conflit armé interne au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, elle ne soulève désormais aucune question particulière depuis l’arrêt Diakité, dans

lequel la CJUE a précisé que « l’existence d’un conflit armé interne doit être admise, aux fins de

l’application de cette disposition, lorsque les forces régulières d’un État affrontent un ou plusieurs

groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que

ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant pas un caractère international au sens du

droit international humanitaire et sans que l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation

des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle

du degré de violence régnant sur le territoire concerné » (CJUE, 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, § 35).
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Dans sa décision, la partie défenderesse n’examine pas spécifiquement la question de savoir si la

situation prévalant actuellement au nord du Mali, région d’origine du requérant, correspond à un conflit

armé. Pour sa part, compte tenu des enseignements de l’arrêt Diakité précité, le Conseil considère qu’il

ressort à suffisance des informations qui lui ont été communiquées que la situation au nord du Mali, qui

se caractérise par la présence de nombreux groupes armés et terroristes qui s’affrontent entre eux ou

qui affrontent les forces armées nationales et internationales, peut être qualifiée de conflit armé interne

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

5.2.4.3 L’existence d’un conflit armé est une condition nécessaire à l’application de l’article 48/4, § 2, c),

de la loi du 15 décembre 1980, qui en soi ne suffit toutefois pas pour octroyer ce statut de protection

internationale. En effet, il convient que l’on observe aussi une violence aveugle.

La violence peut être qualifiée d’aveugle lorsqu’elle sévit de manière indiscriminée, non ciblée, c’est-à-

dire, ainsi que le relève la CJUE dans l’arrêt Elgafaji, lorsqu’elle s’étend à des personnes « sans

considération de leur situation personnelle » ou de leur identité (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et

Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, §§ 34-35). Ainsi, une violence aveugle implique

que quelqu’un puisse être fortuitement tué ou blessé et ce, parce que les parties aux combats utilisent

des méthodes qui accroissent les risques de faire des victimes parmi les civils. Le concept recouvre la

possibilité qu’une personne puisse être victime de la violence, quelles que soient ses caractéristiques

personnelles (Cour de justice, 17 février 2009, C-465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, § 34;

UNHCR, « Safe at last? Law and Practice in Selected Member States with Respect to Asylum-Seekers

Fleeing Indiscriminate Violence », juillet 2011, p. 103).

La CJUE n’a pas dégagé de méthode d’évaluation du degré de violence aveugle. Il revient ainsi aux

autorités nationales compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou au juge saisi d’un recours

contre une décision de refus de protection subsidiaire de se prononcer sur cette question. A cet égard, il

apparaît de la jurisprudence des instances juridictionnelles nationales des différents Etats membres de

l’UE que différents éléments objectifs ont été pris en compte pour évaluer un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre d’une approche globale.

Pour évaluer le degré de violence aveugle, les indicateurs suivants ont ainsi été considérés comme

particulièrement significatifs : le nombre et la nature des incidents liés au conflit; l’intensité (en

comparaison avec d’autres parties du pays) de ces incidents ; la fréquence et la persistance de ces

incidents ; la localisation des incidents relatifs au conflit ; la nature des méthodes armées utilisées

(improvised explosive devices - IEDs), artillerie, bombardements aériens, armes lourdes) ; la sécurité

des voies de circulation ; le caractère répandu des violations des droits de l’homme ; les cibles visées

par les parties au conflit ; le nombre de morts et de blessés ; le nombre de victimes civiles ; le fait que

des civils aient été directement visés et les circonstances dans lesquelles ils sont devenus des victimes;

le nombre de victimes des forces de sécurité ; la mesure dans laquelle ces violences contraignent les

civils à quitter leur pays ou, le cas échéant, leur région d’origine ; la situation de ceux qui reviennent ; le

nombre de retours volontaires ; la liberté de mouvement ; l’impact de la violence sur la vie des civils;

l’accès aux services de base et d’autres indicateurs socio-économiques et la capacité des autorités de

contrôler la situation du pays et de protéger les civils en ce compris les minorités. Le nombre d’incidents

violents et le nombre de victimes ont souvent été pris en considération par rapport au nombre total

d’habitants de la région (proportion entre le niveau de violence et le nombre de victimes).

5.2.4.4 S’agissant de la situation dans le nord du Mali, le Conseil procède à un examen complet et ex

nunc de la situation, sur la base des informations les plus récentes, ainsi que cela a été rappelé plus

haut. A cet égard, il constate que la partie défenderesse a déposé, par le biais d’une note

complémentaire datée du 28 janvier 2020, un COI Focus intitulé « Mali. Situation sécuritaire » daté du

26 juillet 2019 (dossier de la procédure, pièce 31). De son côté, le requérant a déposé, par le biais d’une

note complémentaire datée du 29 janvier 2020, d’autres sources d’information, notamment la position

du Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR) sur les retours au Mali daté de juillet 2019 ainsi que le

rapport du secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Mali daté du

30 décembre 2019 (dossier de la procédure, pièces 8).

Pour sa part, le Conseil relève qu’il ressort du COI Focus intitulé « Mali. Situation sécuritaire », daté du

26 juillet 2019, versé au dossier de la procédure par la partie défenderesse, que, depuis la signature de

l’accord de paix en septembre 2017 entre les groupes armés, les conditions de sécurité ont continué à

se dégrader dans le nord et le centre du pays en raison de la multiplication des actions terroristes

menées par des groupes djihadistes, en particulier le GSIM et l’EIGS et des affrontements
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intercommunautaires opposants les Peul, Bambara et Dogon (dans le centre) et entre Touareg et Peul

ou encore entre Touareg et Arabes (dans le nord), ce qui a amené le gouvernement malien à prolonger

l’état d’urgence. Par ailleurs, les sources consultées font état de violations des droits de l’homme

commises par différents acteurs au conflit et révèlent que la sécurité des civils est affectée par les

conflits intercommunautaires, outre que les civils sont les victimes indirectes des attaques terroristes

menées au moyen d’engins explosifs ou de la présence de restes d’explosifs de guerre. Le rapport

évoque également qu’en mai 2019, l’ONU recensait 120 067 déplacés à l’intérieur du pays et 138 391

réfugiés dans les pays voisins. Enfin, il est fait état du fait qu’au nord et au centre du pays, l’insécurité et

les violences ont un impact négatif sur la vie quotidienne, freinant le redéploiement des forces de

défense et de sécurité, le fonctionnement de l’administration et des écoles, la liberté de mouvement,

l’accès aux denrées de base, aux soins de santé et à l’aide humanitaire.

Par ailleurs, le Conseil a également pris connaissance des informations livrées par le requérant dans sa

requête et sa note complémentaire du 29 janvier 2020. Le Conseil constate que ces informations

recoupent largement celles déposées par la partie défenderesse en ce qu’elles font état d’une situation

sécuritaire toujours très problématique dans le nord du Mali, où les civils continuent d’être la cible

directe de la violence extrémiste et des attaques intercommunautaires ainsi que la cible indirecte des

engins explosifs improvisés et du banditisme. Ces informations décrivent aussi une situation très

délicate sur le plan humanitaire et en matière de respect des droits de l’homme.

Ainsi, le Conseil retient des informations qui lui ont été communiquées par les deux parties que la

situation prévalant actuellement au nord du Mali, d’où provient le requérant, demeure problématique,

des civils continuant d’être la cible directe des attaques menées par les groupes islamistes radicaux ou

d’être indirectement victimes des affrontements qui sévissent entre ces groupes et les groupes armés

présents sur le territoire. Le Conseil estime dès lors pouvoir déduire de ces informations qu’une violence

aveugle sévit dans le nord du Mali.

5.2.4.5 Il convient cependant de tenir compte des enseignements de l’arrêt Elgafaji de la CJUE, qui

distingue deux situations :

- celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou,

le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci,

un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive » (v. CJUE,

Elgafaji, arrêt cité, § 35).

- et celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « […]

plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison

d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis

pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39).

Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil

se trouvant sur le territoire où elle sévit, en sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil

originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa

vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou

ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder,

en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.

La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée,

c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées

spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa

présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa vie

ou sa personne. La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération

d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le

risque lié à la violence aveugle.

5.2.4.6 En l’espèce, le Conseil estime qu’il ressort des informations précitées que le niveau de violence

aveugle sévissant au nord du Mali est de faible intensité, les incidents constatés demeurant assez

espacés dans le temps et faisant un nombre de victimes civiles assez faible. Aussi, il n’est pas permis

de conclure que tout civil originaire du nord du Mali encourt un risque réel de voir sa vie ou sa personne

gravement menacée du seul fait de sa présence dans cette région.
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En l’occurrence, il convient de prendre en considération d’éventuels éléments propres à la situation

personnelle du demandeur aggravant dans son chef le risque lié à la violence aveugle.

5.2.4.7 La CJUE n’a pas précisé la nature de ces « éléments propres à la situation personnelle du

demandeur » qui pourraient être pris en considération dans cette hypothèse. Toutefois, il doit se

comprendre du principe de l’autonomie des concepts affirmés par la CJUE, tout comme d’ailleurs de la

nécessité d’interpréter la loi de manière à lui donner une portée utile, que ces éléments ne peuvent pas

être de la même nature que ceux qui interviennent dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une

crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou du risque

réel visé par l’article 48/4, § 2, a) et b), de la même loi.

Les éléments propres à la situation personnelle du demandeur au sens de l’article 48/4, § 2, c), sont

donc des circonstances qui ont pour effet qu’il encourt un risque plus élevé qu’une autre personne d’être

la victime d’une violence indiscriminée, alors même que celle-ci ne le cible pas pour autant plus

spécifiquement que cette autre personne. Tel pourrait ainsi, par exemple, être le cas lorsqu’une

vulnérabilité accrue, une localisation plus exposée ou une situation socio-économique particulière ont

pour conséquence que le demandeur encourt un risque plus élevé que d’autres civils de voir sa vie ou

sa personne gravement menacée par la violence aveugle.

En l’espèce, sur la base du profil du requérant, le Conseil estime que le requérant ne peut pas se

prévaloir d’un quelconque élément propre à sa situation personnelle aggravant dans son chef le risque

lié à la violence aveugle. En effet, le Conseil observe que, dans sa requête, le requérant invoque être

bambara et que cette ethnie est impliquée dans les conflits intercommunautaires qui affectent les

régions rurales du pays. A cet égard, il se réfère au rapport « Country of Origin Information Report –

Mali – Country Focus » publié par le BEAA. Toutefois, le Conseil observe, d’une part, que le passage du

rapport auquel le requérant se réfère dans sa requête vise en réalité les zones rurales alors qu’il vit en

ville, à Gao. D’autre part, le Conseil relève qu’il ressort également de ce passage que des Bambaras

sont impliqués dans des conflits intercommunautaires dans les régions du centre et de l’ouest du Mali et

non au Nord, région d’origine du requérant. En tout état de cause, le Conseil ne peut que relever que le

requérant a vécu à Gao toute sa vie et n’a pas fait valoir le moindre problème rencontré en raison de

son ethnie, et ce, que ce soit devant les services de la partie défenderesse, dans sa requête, ou à

l’audience.

Par ailleurs, le Conseil relève que, dans sa note complémentaire du 3 février 2020, le requérant soutient

que le rapport psychologique qu’il y annexe atteste de sa vulnérabilité particulière et qu’il convient de la

prendre en compte dans l’appréciation du risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980. Or, s’il ressort de ce rapport psychologique que le requérant présente une

faiblesse psychologique, le Conseil estime cependant que la teneur des symptômes décrits dans ledit

rapport n’est pas telle que l’on puisse considérer que le requérant encourt un risque plus élevé que

d’autres civils de voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle sévissant dans

sa région d’origine en raison de son état psychologique.

Dès lors, le Conseil estime que le requérant n’avance pas d’éléments propres à sa situation

personnelle.

5.2.4.8 Il découle de ce qui précède que le Conseil ne peut conclure qu’en cas de retour dans sa région

d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir 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,

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

5.2.4.9 Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant le statut de protection subsidiaire qu’il sollicite.

6. La demande d’annulation

6.1 Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

7. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.
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Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

La qualité de refugiée 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 seize mars deux mille vingt par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


