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n° 234 927 du 7 avril 2020

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. DE WOLF

Rue Veydt 28

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 juin 2018 par x, qui déclare être de nationalité malienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mai 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. DE WOLF, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité malienne et d’origine ethnique peul. Vous

ignorez votre date de naissance mais un test osseux réalisé en Belgique estime votre date de naissance

au […] 1997. Vous êtes né à Kidal. Avant votre départ du Mali, vous étiez éleveur de vaches.
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Bien avant votre naissance, votre père était membre du Mouvement national de l’Azawad, mené par

Bahanga, le chef des rebelles. En 2010, le groupe attaque une base militaire se trouvant à proximité de

Kidal. Le fils d’un ami de votre père, [O.], vous apprend son décès.

Début de l’année 2011, pour venger votre père, votre frère [S.] rejoint le même groupe que celui auquel

appartenait votre père.

En 2012, votre frère participe à une manifestation de trois jours dans le ville de Kidal. Au bout du

troisième jour, votre frère a été arrêté, avec d’autres manifestants.

Le même jour, un ami à votre frère, [A.], accourt à votre domicile pour vous annoncer l’arrestation de

votre frère. Remarquant également que la police fouille les maisons à la recherche de manifestants,

vous craignez que les policiers trouvent les armes de votre père et frère et vous accusent, également,

de faire partie du Mouvement National de l’Azawad. Vous prenez peur et vous décidez de quitter le Mali.

Cinq jours auparavant, votre mère décide de retourner dans sa ville d’origine, à Koulikoro.

Vous décidez donc de quitter le Mali en 2012. Vous passez par le Niger, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne,

la France et vous arrivez, finalement, en Belgique en 2017. Le 20 mars 2017, vous introduisez une

demande de protection internationale.

A la suite de votre arrivée en Belgique, vous reprenez contact avec un de vos amis et voisin, [A. D.]. Il

vous apprend que trois jours après l’arrestation de votre frère, les autorités ont conduit votre frère dans

votre quartier. Selon [A.], ce dernier aurait indiqué les maisons où habitent les membres du Mouvement

National de l’Azawad. Ces personnes ayant été arrêtées en conséquence, vous craignez, qu’en cas de

retour au Mali, leurs familles s’en prennent à vous.

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.

Ensuite, 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 définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

En ce qui concerne votre prétendue minorité, la décision qui vous a été notifiée en date du 4 avril 2017

par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de votre âge conformément aux

articles 3§2, 2° ;6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non

accompagnés » de la loi du 24 décembre 2002 modifiée par la loi programme du 22 décembre 2003 et

de la loi programme du 27 décembre 2004, indique que vous seriez âgé de plus de dix-huit ans. Dès

lors, vous ne pouvez pas être considérée comme mineur d’âge.

En outre, force est de constater que vous ne déposez pas de document d’identité ou de voyage à

l’appui de l’identité et de la nationalité que vous alléguez. Vous mettez ainsi le Commissariat général

dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l’examen de votre demande de protection

internationale, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat.

Ensuite, quand bien même vous êtes la personne que vous prétendez être, le Commissariat général

estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement à sa crédibilité générale et

remettent donc en cause les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale.
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Premièrement, vous déclarez que votre père était membre du Mouvement National de l’Azawad. Ce

dernier aurait été tué lors de l’attaque d’une base militaire près de Kidal en 2010. Cependant, plusieurs

éléments empêchent d’accorder foi en vos déclarations.

Tout d’abord, il appert de vos déclarations que vous n’êtes en mesure de donner que très peu

d’informations concrètes concernant ce mouvement, ni même d’expliquer les raisons pour lesquelles

votre père aurait décidé de rejoindre un tel groupe.

Ainsi, lorsque le CGRA vous demande de lui exposer tout ce que vous connaissez sur ce mouvement,

vous restez particulièrement vague et répondez que ce groupe fait la guerre à l’autorité, qu’il se bagarre

toujours dans le Sahara, qu’il casse des concessions et que ce groupe veut son indépendance

(entretien personnel du 06/10/2017, p.8). Ensuite, quand le CGRA vous demande quelle est la situation

actuelle de ce mouvement, vous restez également en défaut d’apporter la moindre précision et

répondez que « moi, je donne mon opinion, je ne sais pas vous dire avec certitude. Ce groupe ne peut

pas disparaître, il existe toujours, parce qu’ils sont plus nombreux là-bas » (idem p.9).

Concernant l’engagement de votre père, le même constat s’applique en l’espèce. En effet, à la question

de connaître les raisons pour lesquelles votre père tenait tellement à l’indépendance de l’Azawad, vous

répondez que vous ne savez pas (idem p.8). Amené à expliquer ce que votre père vous a raconté sur

ce mouvement, vous répondez que « […] l’histoire de mon père, je ne saurais pas dire ça. Je sais juste

qu’ils font la guerre à l’extérieur de la concession. Il va faire la guerre avec ses armes puis il revient

avec à la maison » (ibidem). Aussi, à la question de savoir s’il y avait d’autres ethnies que les touaregs

dans le Mouvement National de l’Azawad, vous confirmez qu’il n’y avait que des touaregs (entretien

personnel du 25/04/2018, p.3). Ainsi, lorsque le CGRA vous demande si votre père était touareg, vous

répondez que non mais qu’il est presque comme eux (ibidem). Le Commissariat général reste donc

sans comprendre les motivations de votre père qui, d’ethnie peul, aurait rejoint un mouvement

majoritairement touareg. Partant, alors que vous déclarez que votre père était déjà membre de ce

mouvement dès avant votre naissance (entretien personnel du 06/10/2017, p.4), le Commissariat

général ne peut croire que vous ne puissiez donner davantage d’informations sur un groupe dans lequel

votre père s’est impliqué à un point tel qu’il en a perdu la vie. En effet, le Commissariat général estime

être en droit d’attendre de vous des réponses davantage circonstanciées, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général n’est pas convaincu que votre père était bel et bien

membre du Mouvement National de l’Azawad, comme vous l’alléguez à l’appui de votre demande de

protection internationale.

Par ailleurs, à supposer ce fait établi, quod non en l’espèce, le Commissariat général n’est pas plus

convaincu que votre père soit décédé dans les circonstances que vous avez décrites et ce, pour

plusieurs raisons.

Tout d’abord, à la question de savoir si quelqu’un est venu vous prévenir du décès de votre père, vous

répondez que personne n’est venu mais que vous comptiez votre père parmi les tués (entretien

personnel du 25/04/2018, p.4). Partant, vos déclarations concernant le décès de votre père ne reposent

que sur de pures suppositions de votre part qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve à

ce sujet.

Ensuite, à la question de savoir comment s’est déroulée l’attaque au cours de laquelle votre père s’est

fait tuer, le Commissariat général constate, encore une fois, le caractère particulièrement vague de vos

déclarations. En effet, vous vous contentez de répondre qu’ils sont allés attaquer la base (idem p.3).

Invité à donner davantage de détails, vous répondez que « avant cette attaque, il y avait eu une grande

manifestation entre 14h et 17h. C’est à cette heure que l’attaque a eu lieu. Moi, je n’ai pas été là-bas.

[…]» (idem p.4). Aussi, à la question de savoir combien de personnes ont été arrêtées à cette occasion,

vous expliquez ne pas savoir (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande combien de personnes ont été

tuées, vous répondez alors que « je n’ai pas compté et je n’ai pas entendu. J’ai seulement entendu

qu’ils ont tué et arrêté des personnes mais personne n’est venu me dire que mon père a été arrêté »

(ibidem). Enfin, à la question de savoir si des témoins ou des rescapés ont rapporté le déroulement de

l’attaque, vous avancez une justification peu crédible et vous vous limitez à répondre que « toute

personne qui ne fait pas partie du groupe ne peut connaître leur secret » (ibidem).
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Notons également que lorsque le Commissariat général vous demande quand votre père est décédé,

vous répondez que vous étiez petit et que vous ne sauriez dire ni le jour ni le mois (idem p.3). Or, le

CGRA rappelle que vous avez également précisé que ce dernier était décédé entre 14 heures et 17

heures (ibidem). A ce sujet, le Commissariat général ne peut croire que vous soyez incapable de vous

rappeler du jour ou du mois de la mort de votre père tout en étant en mesure de donner une telle

précision quant au laps de temps au cours duquel votre père aurait perdu la vie.

Dès lors, au vu de ce qui précède et au vu du caractère imprécis et hypothétique de vos déclarations, le

Commissariat général considère que le décès de votre père dans les circonstances décrites ne peut

être tenu pour établi.

Deuxièmement, en 2011, votre frère, pour venger la mort de votre père, rejoint le même mouvement. En

2012, au troisième jour d’une manifestation se tenant à Kidal, votre frère se fait arrêter. Ici encore, le

CGRA est dans l’incapacité de tenir cet élément de votre récit pour établi.

Tout d’abord, le CGRA rappelle que les circonstances dans lesquelles votre père aurait rejoint ce

mouvement ou dans lesquelles votre père serait décédé n’ont pas été établies. Partant, les raisons pour

lesquelles votre frère aurait rejoint ce mouvement ne peuvent l’être davantage.

Quand bien même, le CGRA ne peut que constater le peu d’informations que vous pouvez donner sur

l’implication de votre frère au sein du mouvement et sur la manifestation à laquelle il a participé et suite

à laquelle il a été arrêté.

Ainsi, lorsque le CGRA vous demande combien de personnes participaient à cette manifestation, vous

répondez « qu’ils étaient plusieurs », sans autres précisions (idem p.7). Amené à expliquer ce qu’il s’est

passé durant ces trois jours, vous restez flou et répondez qu’ils incendiaient et jetaient des pierres et

des objets vers les autorités (ibidem). Ensuite, à la question de savoir quand votre frère s’est fait arrêter,

vous répondez en 2012 (idem p.6). Invité à préciser s’il s’agit du début, du milieu ou de la fin de l’année,

vous répondez que vous êtes quelqu’un qui ne retient pas les dates et que vous êtes donc incapable de

vous montrer plus précis (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande quand s’est déroulée cette

manifestation, vous répondez que « ce jour-là », ils ont brulé des pneus (ibidem). Vous précisez que cet

événement s’est déroulé vers 10 heures (ibidem). Encore une fois, le Commissariat général constate

que vous êtes incapable de situer un événement de cette importance dans le temps tout en étant,

toutefois, en mesure d’indiquer une heure bien précise. Confronté à cette invraisemblance, vous

répondez que votre esprit est très petit (ibidem). Votre explication n’emporte pas la conviction du CGRA.

Enfin, lorsqu’il vous est demandé combien de personnes ont été arrêtées, vous répondez que vous ne

savez pas car vous ne vous y trouviez pas (idem p.7). Vous ne savez pas non plus où votre frère a été

emmené suite à son arrestation (entretien personnel du 06/10/2017, p.9).

Au vu du caractère peu précis de vos déclarations, le Commissariat général est dans l’incapacité de

tenir la réalité de la manifestation au cours de laquelle votre frère a participé et son arrestation comme

établies.

Troisièmement, concernant votre fuite du pays, force est de constater que vos déclarations ne

traduisent pas un sentiment de vécu dans votre chef.

En effet, vous déclarez qu’un ami à votre frère, [A.], est venu vous prévenir de son arrestation (entretien

personnel du 25/04/2018, p.8). Ainsi, à la question de savoir ce qu’[A.] vous a précisément raconté sur

l’arrestation de votre frère, vous répondez qu’il vous a juste dit « [M.], [S.] a été arrêté » (ibidem). Vous

ajoutez que c’est suite à cette annonce, que vous prenez la décision de quitter immédiatement le pays

(ibidem). Lorsque le CGRA vous demande si vous avez préparé des affaires avant de partir, vous

répondez que non (ibidem). Dès lors, le Commissariat général estime peu crédible que suite à cette

simple et unique déclaration d’Abdoulaye, vous preniez la décision radicale de fuir le pays pour venir en

Europe, où aucun membre de votre famille ne se trouve (entretien personnel du 06/10/2017, p.5). De

plus, la manière avec laquelle vous semblez faire face à cette situation, avec une telle précipitation et

sans préparation aucune, amène le CGRA à conclure que la raison pour laquelle vous avez quitté le

pays n’est pas celle que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale.

Ce constat est d’autant plus renforcé du fait que vous déclarez que votre mère, quelques jours avant

l’arrestation de votre frère, est repartie vivre dans sa région d’origine, Koulikoro (entretien personnel du

06/10/2017, p.10). A la question de savoir pourquoi vous ne rejoignez alors pas votre mère, vous
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répondez qu’il y avait « la bagarre » entre votre père et sa famille, ce qui vous aurait empêché de vous y

installer (ibidem). Questionné sur l’origine de ce conflit, vous répondez que cette situation préexistait à

votre naissance, sans donner d’autres précisions (ibidem). Les circonstances dans lesquelles vous vous

seriez séparé de votre mère ne reflètent à nouveau nullement des faits réellement vécus.

Enfin, vous déclarez qu’un de vos amis et voisin, [A.], vous aurait appris que votre frère aurait dénoncé

certains membres du Mouvement National de l’Azawad aux autorités. Vous craignez que les familles de

ces personnes s’en prennent à vous en cas de retour au Mali. Cependant, plusieurs éléments

empêchent, de nouveau, d’accorder foi en vos déclarations.

A la question de savoir qui sont les personnes qui ont été arrêtées à cause de votre frère, vous

répondez que vous n’avez pas demandé à [A.] (entretien personnel du 25/04/2018, p.9). Lorsque le

CGRA vous demande combien de personnes cela concerne, vous répondez que vous n’avez pas non

plus demandé à votre ami (ibidem). Enfin, lorsque le CGRA vous demande combien de maisons ont été

visitées par les policiers suite aux dénonciations de votre frère, vous répondez, encore une fois, que

vous n’avez pas demandé à [A.] (ibidem).

Par conséquent, le Commissariat général estime que vos déclarations à ce sujet, dénuées de toute

précision, finissent de jeter le discrédit sur les faits que vous alléguez à la base de votre demande de

protection internationale.

Pour le surplus, le Commissariat général s’est également intéressé à la situation sécuritaire prévalant

actuellement dans le centre et le nord du Mali, d’où vous êtes originaire. Pour ce qui est du centre du

Mali (à savoir Mopti et Ségou) et en ce qui concerne le nord (à savoir les régions de Tombouctou, Kidal,

Gao), la situation reste difficile tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, malgré les progrès effectués

dans le processus de paix. La question reste de savoir si un retour dans ces régions expose les

ressortissants maliens à un risque réel d’atteinte grave en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.

En l’occurrence, les actes de violence perpétrés par les groupes armés au centre 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. Pour ce qui est du centre du pays, ce sont les régions de Mopti et de Ségou qui ont

subi la majorité des attaques asymétriques récentes et des conflits intercommunautaires. Les victimes

se comptent principalement parmi les rangs de l’armée malienne et des forces internationales ou parmi

les ethnies en conflit, mais d’autres symboles de l’Etat tels que la police, la gendarmerie ou la fonction

publique ont également été la cible d’attaques. 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. 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, dans le centre du 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 (cf dossier administratif, farde bleue,

documents n°2 et n°3 : COI Focus, Mali : Situation sécuritaire au centre du pays, 3 août 2017 et le COI

Focus, Mali : Situation sécuritaire au nord du pays, 21 septembre 2017).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou
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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

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante fait valoir que « les faits comme relatés dans la décision attaquée ne sont pas

contestés » (requête, p. 2).

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée Convention de Genève) et des articles 48, 48/3 , 48/4

et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire (requête, p. 2).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. A titre principal, elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre

subsidiaire, elle sollicite l’octroi de la protection subsidiaire en vertu de l’article 48/4, §2, b) de la loi du

15 décembre 1980 soutenant que l’expulsion du requérant vers le Mali l’exposerait à un traitement

inhumain et dégradant en raison de son groupe social (requête, pp. 7 et 8). A titre plus subsidiaire, elle

sollicite l’octroi de la protection subsidiaire en vertu de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980 pointant le fait que le requérant a pu démontrer à suffisance sa provenance du Mali, en particulier

de la région de Kidal, et que la situation sécuritaire dans ce pays est extrêmement évolutive (requête, p.

9). Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil d’annuler la décision attaquée et de

renvoyer l’affaire au Commissariat général afin qu’il procède à un examen complémentaire (requête, p.

11).

4. Les nouveaux documents déposés

4.1. Le 21 octobre 2019, le Conseil prend une ordonnance en application de l’article 39/62 de la loi du

15 décembre 1980. Il ordonne aux parties de lui communiquer « toutes les informations permettant de

l’éclairer sur la situation sécuritaire prévalant actuellement au Mali, en particulier dans la région d’origine

de la partie requérante » (dossier de la procédure, pièce 6).

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 4 novembre 2019, la partie défenderesse a

déposé au dossier de la procédure (dossier de la procédure, pièce 8) un document émanant de son

centre de recherches et de documentation (ci-après dénommé « CEDOCA ») intitulé « COI Focus.

MALI. Situation sécuritaire », daté du 26 juillet 2019.

4.3. Par un courrier recommandé du 6 novembre 2019, la partie requérante a déposé au dossier de la

procédure (pièce 10) une note complémentaire à l’appui de laquelle elle conteste l’analyse de la partie

défenderesse faite sur la situation sécuritaire prévalant actuellement au Mali, citant des rapports et

articles de presse et rappelant la jurisprudence du Conseil. La partie requérante conclut que les

informations récentes concernant le Mali démontrent une situation sécuritaire dangereuse susceptible

de faire courir un risque au requérant. Elle soutient que ce risque est d’autant plus élevé que le père du

requérant faisait partie du mouvement Azawad, ce qui, selon elle, « rapproche considérablement le

requérant du conflit politique ».

5. Question préalable

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en cas de retour de la partie requérante dans
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son pays d’origine (requête, p.8) , 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 de la CEDH. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite

loi, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH, 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 du requérant. 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

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même

sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

6. Discussion

A. Thèse des parties

6.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant déclare être de nationalité

malienne et provenir de la région de Kidal, située dans le nord du Mali. Il invoque le fait que son père et

son frère étaient tous les deux membres du Mouvement national de l’Azawad et explique avoir fui le

Mali par crainte que la police ne retrouve des armes au domicile familial appartenant à son père et à son

frère et qu’elle ne l’accuse, de ce fait, d’être également membre de ce mouvement. Par ailleurs, le

requérant soutient que son frère a été arrêté et qu’au cours de sa détention, il a livré aux policiers

l’adresse de plusieurs membres du Mouvement national de l’Azawad. Le requérant craint dès lors des

représailles quant à ce. Enfin, le requérant invoque la situation sécuritaire prévalant actuellement dans

le Nord du Mali et, en particulier, dans la région de Kidal d’où il est originaire.

6.2. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale

du requérant, principalement en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

Ainsi, elle met tout d’abord en cause la minorité alléguée du requérant en se basant sur la décision

rendue par le service des Tutelles qui indique qu’il est né le 15 mars 1997. La partie défenderesse

constate également que le requérant ne dépose aucun document d’identité ou de voyage et que, par

conséquent, elle est dans l’incapacité d’établir son identification personnelle et son rattachement à un

Etat.

A considérer son identité et sa nationalité établies, la partie défenderesse soutient que plusieurs

éléments nuisent à la crédibilité du récit du requérant. Tout d’abord, elle ne croit pas au fait que le père

du requérant était membre du Mouvement national de l’Azawad, soulignant les déclarations peu

circonstanciées du requérant lorsqu’il est interrogé à ce propos. A supposé cette affiliation établie, quod

non, la partie défenderesse ne croit pas non plus au fait que le père du requérant soit décédé dans les

circonstances décrites, le requérant ne livrant que des suppositions ou des informations particulièrement

vagues et lacunaires. La partie défenderesse estime également que l’engagement du frère du requérant

au sein de ce groupe rebelle ainsi que son arrestation ne sont pas crédibles étant donné le peu de

précisions que le requérant est capable de fournir. En outre, elle considère que la manière dont le

requérant a fait face à la situation alléguée, quittant son pays dans la précipitation et sans préparation,

renforce l’absence de crédibilité de ses déclarations.

Enfin, sous l’angle de la protection subsidiaire visée à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980,

la partie défenderesse estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’existe pas

actuellement de situation de violence aveugle au Mali, que ce soit dans le Nord, le Centre ou le Sud du

pays.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse.

Ainsi, elle rappelle le profil particulier du requérant, soulignant notamment sa profession d’éleveur de

troupeaux et son jeune âge lors des faits allégués. Par ailleurs, elle tente de justifier certaines lacunes

épinglées par le Commissariat général par les difficultés qu’aurait le requérant à s’exprimer et elle

estime que sa vulnérabilité particulière n’a pas été suffisamment prise en compte dans l’instruction du

dossier et l’analyse des craintes alléguées.

La partie requérante précise également que l’interprète présent lors de l’entretien personnel parlait le

peul de Guinée, langue « légèrement différente » du peul du Mali parlée par le requérant et qui aurait

dès lors pu occasionner certains problèmes de compréhension et d’interprétation.



CCE x - Page 8

Pour justifier encore les lacunes pointées par la partie défenderesse dans sa décision, la partie

requérante souligne le contexte culturel et la situation conflictuelle au sein desquels le requérant a

évolué, la qualité du groupe rebelle visé agissant secrètement contre les autorités maliennes ou encore

le fait que le requérant était surtout proche de sa mère et que, bien qu’opposé aux activités de son père,

il était incapable de la questionner en raisons des traditions inhérentes à sa communauté. La partie

requérante ajoute également que « les seuls points de repères dans le temps du requérant sont en lien

avec la religion ». Enfin, elle demande que lui soit accordé le bénéfice du doute.

Sous l’angle de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante soutient que

l’expulsion du requérant vers le Mali l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant en raison de son

groupe social. Elle ajoute que le requérant ne peut trouver aucune protection dans son pays d’origine.

Sous l’angle de l’article 48/4,§2, c) de la loi du 15 décembre 1980, elle conteste l’analyse de la partie

défenderesse concernant la situation sécuritaire au nord du Mali en soutenant que la situation est

extrêmement évolutive, qu’il convient dès lors de se baser sur une information la plus actuelle possible

et qu’il peut être conclu, sur la base des informations disponibles, qu’il existe dans le nord du Mali un

conflit armé interne marqué par une violence aveugle.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

6.4. 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 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).

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

prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 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 »).

6.6. 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).

6.7. 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.
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B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.8. 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 ».

6.9. En l’espèce, le Conseil estime tout d’abord que le Commissaire général a instruit à suffisance la

présente demande de protection internationale et a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations du requérant, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif.

6.10. Le Conseil constate ensuite 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 la partie requérante n’a

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine. À cet égard, la

décision entreprise est formellement motivée.

6.11. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante comme

fondement de sa crainte de persécution, et en particulier sur la crédibilité de l’adhésion de son père et

de son frère au Mouvement national de l’Azawad, de l’arrestation de son frère et sur l’actualité de sa

crainte.

6.12. A cet égard, le Conseil se rallie à l’ensemble des motifs de la décision attaquée, lesquels sont

pertinents, se vérifient à la lecture du dossier administratif et suffisent à justifier le refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. En effet, ces motifs sont largement suffisants pour

remettre en cause la crédibilité des persécutions alléguées par le requérant, en l’occurrence le fait que

son père et son frère auraient été membres du Mouvement national de l’Azawad, que son père serait

décédé à la suite de l’attaque d’une base militaire et que son frère aurait été arrêté durant une

manifestation. En particulier, le Conseil constate le caractère particulièrement lacunaire des déclarations

du requérant lorsqu’il est interrogé sur les circonstances entourant le décès de son père et l’arrestation

de son frère. Ainsi, le requérant est incapable de fournir des indications précises et circonstanciées

quant à ces deux éléments pourtant centraux dans son récit d’asile. Le Conseil relève également que le

requérant ne dépose aucun élément probant permettant d’étayer ses déclarations, alors même qu’il

explique être encore en relation avec un ami. Il constate enfin que le requérant n’apporte aucune

indication permettant d’actualiser sa crainte alors que les faits allégués datent de 2012, soit il y a plus de

huit ans.

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités

relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement

vécus.

6.13. 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 et qu’elle ne fournit

aucun éclaircissement de nature à convaincre de la crédibilité de son récit.

6.13.1. La partie requérante invoque le jeune âge du requérant, sa timidité et des difficultés d’expression

pour justifier une vulnérabilité particulière.

Le Conseil constate néanmoins que le service des tutelles a déterminé que le requérant était né en

1997 et qu’il était donc âgé de vingt ans lors de son entretien personnel. Il constate également

qu’aucune attestation médicale ou psychologique n’a été déposée au dossier afin d’éclairer le Conseil

sur des difficultés d’expression éventuelles. En outre, le Conseil ne perçoit aucun indice qui permettrait

de conclure en l’existence d’une difficulté particulière dans le chef du requérant, ayant eu une incidence

sur le déroulement de l’audition et sur sa capacité à exposer les faits qui motivent sa demande de
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protection internationale. En effet, il ne ressort pas des notes de l’entretien personnel du 6 octobre 2017

que cela l’ait empêché de répondre de façon adéquate aux questions qui lui ont été posées, ni qu’il ait

été incapable de fournir son récit d’asile dans des conditions correctes. Le Conseil constate, en outre,

que la personne en charge de l’audition s’est assurée à plusieurs reprises de la bonne compréhension

des questions par le requérant et du fait de savoir s’il avait pu exprimer tous les motifs qui fondent sa

demande de protection internationale (Entretien personnel, pp. 2, 9 et 12). En tout état de cause, la

partie requérante reste en défaut d’expliquer de manière concrète de quelle manière cette vulnérabilité

particulière, à la supposer établie, quod non, n’aurait pas été prise en compte par la partie

défenderesse.

6.13.2. La partie requérante souligne par ailleurs que l’interprète présent lors de l’entretien personnel

parle le peul de Guinée qui est légèrement différent du peul du Mali parlé par le requérant. Le Conseil

observe une nouvelle fois que cet argument n’est pas étayé et que la partie requérante reste en défaut

de démontrer dans quelle mesure cela a pu engendrer un problème de compréhension dans le chef du

requérant. Au contraire, le Conseil constate à la lecture des notes d’audition que l’agent s’est assuré

que le requérant comprenne bien l’interprète, ce à quoi il a répondu « depuis le début jusque

maintenant, pas de soucis » (notes de l’entretien personnel, p. 7).

6.13.3. Pour tenter de justifier les lacunes épinglées par la partie défenderesse dans sa décision, la

partie requérante développe également une série d’arguments, comme le jeune âge du requérant au

moment des faits, le contexte culturel et la situation conflictuelle au sein desquels il a évolué, les

traditions de sa communauté l’empêchant de poser des questions à sa mère ainsi que la qualité du

groupe rebelle qui agit secrètement contre les autorités.

Le Conseil n’est néanmoins pas convaincu par ces explications. En effet, il constate que le requérant

reste en défaut d’apporter la moindre information précise sur des éléments qui sont pourtant centraux et

élémentaires de son récit, en particulier sur les circonstances entourant le décès de son père et

l’arrestation de son frère. Le Conseil estime qu’aucune considération de la requête ne permet de justifier

l’indigence des dépositions du requérant et qu’il est raisonnable de penser qu’une personne placée

dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant, en ce compris culturelles et

sociales, aurait été capable de répondre avec force conviction, de consistance et de spontanéité aux

questions élémentaires posées par la partie défenderesse.

Le Conseil constate par ailleurs que le requérant, aujourd’hui âgé de vingt-trois ans, ne s’est pas

renseigné sur l’évolution de la situation dans son pays d’origine (notes de l’entretien personnel, p. 9) et

qu’il ne dépose aucun document à l’appui de sa demande de protection internationale. Le Conseil relève

néanmoins qu’après son arrivée en Belgique, le requérant déclare avoir encore eu des contacts

téléphoniques réguliers avec un ami résidant à Kidal (notes de l’entretien personnel, p.5) et qu’il avait

donc la possibilité de se renseigner auprès de lui sur l’évolution du Mouvement National de l'Azawad, ce

qu’il s’est manifestement abstenu de faire. Or, le Conseil juge totalement incohérent que le requérant

n’ait pas cherché, pour le moins, à s’informer sur l’évolution de la situation au cours des huit dernières

années passées en Belgique. Le Conseil estime qu’une telle attitude indique une certaine forme de

désintérêt de la partie requérante quant aux faits qu’il présente comme étant à l’origine de sa crainte.

Cette posture est difficilement compatible avec celle d’une personne qui craint réellement d’être

persécutée et contribue à remettre en cause les évènements à l’origine de la crainte alléguée par la

partie requérante.

En tout état de cause, à considérer le profil politique du frère et du père du requérant établi, quod non, le

Conseil constate que les faits allégués datent de 2012, soit il y a plus de huit ans, et que le requérant

n’apporte aucun élément probant permettant de croire que les autorités maliennes seraient aujourd’hui à

sa recherche pour les faits mentionnés dans son récit d’asile. Cela est d’autant moins crédible que le

requérant n’a jamais été impliqué personnellement au sein du Mouvement National de l'Azawad et qu’il

déclare ne pas s’intéresser à la politique (notes de l’entretien personnel, p. 5).

6.13.4. Par ailleurs, en ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, p. 7), le

Conseil rappelle à cet égard que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 )

et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

précise en outre que les circonstances peuvent conduire à accorder largement le bénéfice du doute à

un mineur non accompagné (Ibid., § 219).
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L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « lorsque le demandeur n’étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », « ces aspects ne

nécessitent pas confirmation 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, au minimum, les conditions mentionnées aux points a), c) et e) ne

sont pas remplies, ainsi qu’exposé dans les développements qui précèdent. Ces mêmes

développements démontrent que les éléments présentés ne présentent pas un degré de crédibilité qui

aurait dû conduire la partie défenderesse ou le Conseil à accorder à la partie requérante le bénéfice du

doute qu’elle revendique, même à l’interpréter de manière extensive en raison de la vulnérabilité

particulière prétendue.

6.14. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime que la partie requérante n’établit nullement,

sur la base de ses déclarations, l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son chef, à raison

des faits et des motifs qu’elle invoque.

6.15. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

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

demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de fondement des

craintes alléguées.

6.16. Le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire général a

violé les dispositions légales citées dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

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

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante

n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.17. 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 1ier, 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

6.18. 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).
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6.19. 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.

6.20. 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 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.

6.21. Enfin, dès lors que le Conseil a jugé que les faits de persécution allégués par le requérant

n’étaient pas établis, il considère que les questions de la protection des autorités maliennes et celle de

la possibilité de relocalisation, abordées dans le recours (pp. 8 et 9) sous l’angle de l’article 48/4, §2 b),

sont sans pertinence.

6.22. 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).

6.22.1. 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.

6.22.2. 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).

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.

6.22.3. 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
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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).

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

nunc de la situation, ainsi que cela a été rappelé plus haut. A cet égard, il constate que la partie

défenderesse se réfère, dans sa note complémentaire du 4 novembre 2019, à un COI Focus intitulé «

Mali. Situation sécuritaire » daté du 26 juillet 2019 (dossier de la procédure, pièce 8) pour constater

qu’en dépit d’une situation sécuritaire toujours problématique, les incidents « gardent […] 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 ». Elle fait dès lors valoir 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

» et en conclut 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 ». De son côté, la partie requérante conteste cette

analyse en invoquant qu’il ressort des différentes sources d’informations objectives que les informations

récentes concernant le Mali, et en particulier la région de Kidal, démontrent une situation sécuritaire

dangereuse pouvant faire courir un risque au requérant.

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

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 la partie requérante

dans sa note complémentaire du 6 novembre 2019 (dossier de la procédure, pièce 10).

Ainsi, le Conseil retient des informations qui lui ont été communiquées par les 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.
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6.22.5. 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).

a. 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.

b. 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.

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. 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.

6.22.6. 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 encoure 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.

6.22.7. 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.

6.22.8. 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.
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C. Conclusion

6.23. 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 dispositions légales et principes

généraux 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 la partie défenderesse a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale ne

permettent pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée 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’elle 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.

7. La demande d’annulation

La partie requérante 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.

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 sept avril deux mille vingt 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


