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n° 234 973 du 8 avril 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DE FURSTENBERG

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité malienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 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 : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2020.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DETHIER loco Me L. de

FURSTENBERG, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité malienne, d’ethnie peulh et de religion musulmane.

Vous avez interrompu vos études en 2005, en classe de 6ème. Vous déclarez être bisexuel, père de

deux enfants et avoir eu un partenaire homosexuel au Mali. Avant votre départ du pays, vous vivez dans

le quartier Sabalibougou à Bamako avec votre mère et votre soeur.

Né le 1er octobre 1996 à Bamako, vous y passez la majeure partie de votre vie. En 2014, lors d’un

mariage, vous faites la connaissance de M.; vous ignorez que celui-ci est homosexuel. Vous échangez

vos numéros de téléphone, et à partir de jour-là, vous vous appelez régulièrement et tissez une relation

d’amitié. Au bout de deux mois, M. vous révèle son orientation sexuelle et vous fait des avances.
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Comme celui-ci vous offre beaucoup de cadeaux et de l’argent, vous n’osez pas le repousser. Vous

acceptez ses avances, et entamez une relation homosexuelle avec lui. En juin 2014, M. et vous êtes

interpellés dans la rue et agressés. Après cette agression, vous restez longtemps sans vous voir, vous

allez travailler à Tindala, au village, dans les mines d’or.

Le 22 septembre 2014, alors que vous êtes de retour à Bamako et en compagnie de M., des gens vous

reconnaissent et vous interpellent. Cette-fois, vous êtes conduits à la police du 4ème arrondissement .

Après trois jours de garde à vue, vous êtes tous les deux transférés à la grande prison de Bamako

Koura. Vous y êtes détenus pendant trois mois au terme desquels vous êtes libérés, après avoir été

jugés.

Le 31 décembre 2014, alors que vous êtes à moto avec M., un groupe de musulmans vous reconnaît et

se lance à votre poursuite. Vous parvenez à prendre la fuite tandis que M. est arrêté. Le lendemain, ce

groupe se rend à votre domicile, fait part de votre homosexualité à votre mère et menace de vous tuer.

Après leur départ, votre mère vous informe de leur visite. Vous quittez immédiatement la maison. Vous

allez vous cacher chez un ami. De là, alors que votre mère vous interroge sur la raison de la visite du

groupe de musulmans, vous lui avouez tout sur votre relation avec M..

En janvier 2015, craignant d’attirer des ennuis à votre ami qui vous loge, vous vous refugiez dans un

hôtel, le temps d’organiser votre voyage. Le 4 février 2015, vous quittez définitivement le pays. Vous

allez en Algérie en car en passant par Gao. Deux mois plus tard, vous gagnez la Libye. De là, vous allez

en Italie, où vous passez deux ans. Le 3 novembre 2017, vous arrivez en Belgique et introduisez une

demande de protection internationale le 6 décembre 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) relève que vous ne fournissez aucun document d'identité

probant; ainsi, vous mettez le CGRA dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de

votre demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et

votre rattachement à un Etat. Vous ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l’appui de vos

déclarations. Vous n’avez par ailleurs entrepris aucune démarche, depuis votre arrivée en Belgique, en

vue de vous procurer un commencement de preuve à l’appui de vos déclarations, alors que vous avez

très clairement la possibilité de le faire, ayant gardé des contacts avec votre famille au pays (voir notes

d’entretien personnel du 4 février 2019, pages 7 et 9). Il y a lieu de rappeler ici que « le principe général

de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen

des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du

25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Par ailleurs, en l’absence du moindre élément objectif

probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de vos déclarations en

audition.

En effet, vous avez déclaré être de nationalité malienne, avoir subi des persécutions en raison de votre

orientation sexuelle. Bien que le CGRA 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/bisexuel qu’il soit

convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle.
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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/bisexualité un récit circonstancié, précis et spontané.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents éléments discréditent sérieusement vos

déclarations relatives à votre orientation sexuelle.

Premièrement, le récit de la découverte de votre attirance pour les hommes n’est pas

convaincant.

Ainsi, vous situez la prise de conscience de votre homosexualité en 2014, après avoir eu des rapports

intimes avec votre partenaire M. sans pour autant préciser la période exacte (Voir notes d’entretien

personnel du 11 mars 2019, page 12). Vous déclarez également avoir eu la conviction d’avoir une

préférence pour les hommes, à cette même période (ibidem, page 14). Pourtant, amené à expliquer la

manière dont vous avez pris conscience de votre homosexualité, vos propos sont évasifs, imprécis et

peu convaincants. Ainsi lorsque cette question vous est posée, vous vous contentez de dire que : «

Depuis que j’ai commencé à avoir des rapports sexuels avec M. lorsque je vois un homme qui me plait,

dans ma tête cet homme est une femme pour moi. Je mets cette image à l’inverse dans ma tête ». Vous

affirmez également que « Dès que je vois un homme, je suis tout de suite obsédé par cet homme ». Il

vous a alors été demandé de préciser par qui vous avez été attiré, depuis 2014, le début de votre

relation avec M., vous déclarez tout simplement avoir été attiré par votre ami A. pendant que vous

entreteniez votre relation intime avec M. mais que vous n’avez jamais osé lui avouer vos sentiments. Il

vous a alors été demandé de donner un exemple d’une situation concrète que vous avez vécue à cette

époque par rapport à votre attirance pour les garçons. Vous vous limitez à dire que : « C’est son

physique qui m’attire car il a la même forme que M.. Dès que je vois A., il m’attire ». Relancé sur la

question de savoir comment vous êtes arrivé à comprendre que vous étiez attiré par les garçons, vous

déclarez que : « Si je vois un homme qui marche, je regarde ses fesses et j’ai tout de suite envie d’avoir

des rapports sexuels avec lui » (Notes d’entretien personnel du 11 mars 2019, page 12).

De plus, concernant votre ressenti face à la découverte de votre homosexualité/bisexualité, vous

répondez de manière laconique. Ainsi, interrogé à ce sujet, lors de votre entretien personnel le 11 mars

2019, vous alléguez que : « Je ne sais pas comment l’expliquer. Quand je vois un homme, j’ai envie de

faire tout de suite des rapports sexuels, je transforme dans ma tête le garçon en fille ». Il vous alors été

demandé ce que vous avez pensé de vous-même lorsque vous avez découvert votre attirance pour les

hommes, vous soutenez que : « J’avais peur qu’on me surprenne. Mais comme tu aimes faire des

rapports sexuels, tu te caches et tu le fais » (sic) (Notes d’entretien personnel du 11 mars 2019, page

13). Amené à en dire davantage sur votre ressenti, vous vous limitez à dire que : « Depuis que j’ai

commencé à aller avec les hommes, mon envie des femmes a diminué, j’ai plus d’attirance du côté des

hommes » (idem, page 13).

Il est invraisemblable qu’au moment où vous avez découvert votre homosexualité que vous ne vous

êtes pas posé davantage de questions. En effet, à la question de savoir si vous vous êtes posé des

questions sur les conséquences de votre attirance pour les personnes de votre sexe au niveau de votre

vie personnelle, vous alléguez que : « Oui, je me suis posé des questions, j’avais peur, dès que je suis

avec M., j’oublie ma peur, je me cache pour avoir des rapports sexuels, je cherche à me satisfaire

(Notes d’entretien personnel du 11 mars 2019, page 14). Amené alors à énumérer les questions que

vous vous êtes posées par rapport aux conséquences de votre orientation sexuelle sur votre vie

personnelle, vous n’en mentionnez aucune. En effet, vous vous limitez à dire que : « J’avais peur, je me

demandais en disant que s’ils me prennent, ils vont me maltraiter, mais dès que mes envies reviennent,

j’oublie mes peurs » (sic) (idem).

De ce qui précède, il se dégage que vous restez en défaut de produire un récit convaincant de cette

période de votre vie, que l’on est en droit de qualifier de marquante dans la vie d’un bisexuel. Le CGRA

estime que ces déclarations laconiques, stéréotypées et incohérentes, ne contenant de surcroît aucun

fait concret, aucune anecdote relative à cette période de vie, ne reflètent pas l’évocation de faits vécus.

De plus, elles ne donnent pas suffisamment d’indication sur le cheminement intérieur qui a été le vôtre,

qui vous a permis de comprendre votre différence. Dès lors, votre bisexualité n’est pas crédible.

Deuxièmement, le CGRA souligne le manque de vraisemblance de vos propos relatifs à votre

seul et unique partenaire homosexuel au Mali.
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En effet, le Commissariat général estime que les propos imprécis que vous livrez concernant M.

et la relation que vous avez entretenue avec lui, ne permettent pas de croire en la réalité de cette

relation amoureuse.

Ainsi, même si vous donnez quelques informations, vous ignorez sa date de naissance, sa religion, son

nom de famille, le nombre de ses frères et soeurs, le nom de son père. Vous ne connaissez aucun de

ses amis. Vous ne pouvez rien dire non plus sur sa vie intime, vous ne savez pas dire à quel âge ni

dans quelles circonstances il a pris conscience de son attirance pour les garçons. De même, vous ne

pouvez préciser le nom de la personne avec qui il était en couple ni le nombre de partenaires qu’il a eus

avant de vous rencontrer ou encore l’âge qu’il avait au moment où il a eu sa première expérience

sexuelle (Notes d’entretien personnel du 11 mars 2019, pages 14-16). Au vu de la nature de votre

relation, le CGRA ne peut pas croire que vous ignorez ces aspects importants de la vie de votre

partenaire.

Pour le surplus, amené à parler de vos sujets de conversation, vous vous limitez à dire : « On parlait

des rapports entre hommes et femmes, il parlait de son travail et moi du mien ». De même, invité à

décrire physiquement votre partenaire M., vous déclarez que : « On a la même taille, je suis un peu plus

costaud que lui ». Encouragé à en dire davantage à ce sujet, vous soutenez que c’est tout. Il vous a

alors été demandé comment pourrait-on le reconnaître en rue, vous alléguez tout simplement que « Il a

plus de formes que moi, il a des fesses, moi pas ». (Voir notes d’entretien personnel du 11 mars 2019,

page 17).

Dès lors que votre relation avec M. constitue la seule et unique relation homosexuelle que vous avez

eue dans votre vie, le CGRA estime que vous devriez être en mesure de livrer des déclarations précises

et circonstanciées sur ces différents points. Or, il n’est pas du tout crédible que vos propos restent à ce

point sommaires et peu spontanés sur celui que vous prétendez aimer. Ces imprécisions sur le vécu

homosexuel de votre partenaire et votre relation empêchent le CGRA de croire en la réalité de votre

relation intime avec cette personne.

Troisièmement, le CGRA relève encore d’autres éléments qui le confortent dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ

du Mali.

Ainsi, lors de votre entretien personnel au CGRA le 4 février 2019, vous relatez qu’après avoir établi une

relation homosexuelle avec votre compagnon M., lors de votre première sortie ensemble, les gens ne

vous connaissaient pas en tant qu’homosexuel; par contre, M. lui était connu comme homosexuel. Vous

alléguez que ces personnes vous ont arrêtés et ont demandé à M. qui vous étiez. Vous déclarez que M.

leur a répondu que vous êtes son mari et que, dès lors, ces personnes vous ont frappés puis vous ont

laissés partir. Toujours à ce propos, vous ajoutez que le 22 septembre 2014, alors que vous étiez allés

danser, lors de votre retour, des gens vous ont vus, et se sont exclamés en disant que « c’est M. et son

petit ami » avant de se diriger vers vous et vous agresser (voir notes d’entretien personnel du CGRA du

4 février 2019, page 11-12). Or, lors de votre entretien personnel au CGRA le 11 mars 2019, vous

soutenez que l’orientation sexuelle de M. n’était pas connue. Vous expliquez à ce propos, que, dans son

quartier, tout le monde savait que c’était M. mais que personne ne savait qu’il était homosexuel. Vous

relatez qu’il s’habillait comme une femme lorsqu’il allait dans les autres quartiers, se promener ou

danser, et précisez que, lorsqu’on vous a attrapés pour la première fois, c’est quelqu’un de son quartier

qui l’avait reconnu (Notes d’entretien personnel du CGRA du 11 mars 2019, page 16). De tels propos

contradictoires portant sur les circonstances de la découverte de l'homosexualité de votre partenaire et

de la vôtre par la population ne sont pas de nature à convaincre le CGRA de la réalité de votre

orientation sexuelle.

De plus, il n’est pas crédible que lors de votre première interpellation, votre petit ami ait avoué que vous

étiez son mari, c’est-à-dire son compagnon ou que ce dernier ait pris l’habitude de s’habiller comme une

femme lorsque vous étiez en dehors de son quartier (Notes d’entretien personnel du CGRA du 4 février

2019, pages 11-12 et notes d’entretien personnel du 11 mars 2019, page 16). En effet, dans le contexte

spécifique du Mali, que vous décrivez comme profondément homophobe, il n’est pas crédible que votre

partenaire M. agisse de façon aussi imprudente en affichant son orientation sexuelle ou en avouant que

vous êtes son partenaire homosexuel.
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Tout comme , il n’est pas crédible que vous ayez continué à vous afficher en public avec M., après avoir

été agressés à deux reprises, arrêtés, incarcérés et jugés par un tribunal en 2014 pour des faits

d’homosexualité (Notes d’entretien personnel du CGRA du 4 février 2019, page 12). De même, dans

votre questionnaire à l’Office des étrangers, vous déclarez que M. et vous êtes devenus amants et que

vous avez eu deux fois des rapports intimes (voir questionnaire, rubrique 5). Or, au CGRA, vous

soutenez avoir eu huit à neuf fois des rapports intimes avec M., et ce avant votre arrestation le 22

septembre 2014 (notes d’entretien personnel du 11 mars 2019, page 12).

Confronté à cette contradiction lors de votre entretien personnel au CGRA le 11 mars 2019, vous

déclarez qu’à l’Office des étrangers, vos propos n’ont pas été bien traduits. Pourtant, lors de votre

premier entretien personnel au CGRA le 4 février 2019, vous n’avez pas relevé cette erreur, au moment

où vous avez été invité à parcourir le questionnaire de l’Office des étrangers et à y relever toutes les

erreurs (voir notes d’entretien personnel du 4 février 2019, page 19).

Pour le surplus, interrogé aussi sur la position de la loi vis-à-vis de l'homosexualité, vous déclarez ne

pas savoir si la loi punit l’homosexualité au Mali, ce qui est tout à fait invraisemblable alors que vous

avez été arrêté, incarcéré au sein de la grande prison de Bamako et jugé pour homosexualité par un

tribunal et libéré au bout de trois mois (Notes d’entretien personnel du CGRA du 4 février 2019, page

15).

En outre, relativement aux recherches qui ont été lancées contre vous par la population de votre

quartier, vous déclarez avoir appris par votre mère qu’un groupe de responsables musulmans et de

musulmans était passé à votre domicile. Or, vous êtes incapable de préciser le nombre et l’identité de

ces personnes qui sont passées à votre domicile (voir notes d’entretien personnel du 4 février 2019,

pages 9-10). Dès lors, vous n’avez apporté aucun élément concret permettant de convaincre le CGRA

de la réalité des recherches qui sont menées contre vous depuis qu’on a découvert votre orientation

sexuelle, remise en cause dans la présente décision.

Toutes ces invraisemblances, inconsistances et contradictions constituent un faisceau d’éléments qui ne

permet pas au CGRA de croire à votre orientation sexuelle et à vos persécutions et partant, aux craintes

que vous invoquez en cas de retour au Mali.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de

protection subsidiaire si, en cas de retour dans son pays d’origine et en sa qualité de civil, il encourrait

un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international (article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre

1980).

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

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

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

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

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

Elgafaji).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décembre 1980.
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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.

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.
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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. »

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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).

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 oeuvre 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).

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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3. La requête

3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil

»), le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

3.2. Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation de « […] des articles 48/2 et suivants de la

loi du 15.12.1980 concrétisant l'article 1er' alinéa 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951, […] de

l'article 48/7 de la loi du 15.12.1980, […] de la violation du principe général de droit de bonne

administration concrétisé par le Guide de procédure de l'UNHCR, […] de l'article 62 de la loi du

15.12.1980 […] et les articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à l'obligation de motivation

formelle des actes administratifs et de l'article 3 de la CEDH. » Il invoque également la violation « de

l'article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés […]

[…] des articles 48/3, § 4, d), 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général selon lequel l'autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause […] des

principes généraux de bonne administration, « notamment du principe de minutie, du principe général

selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

de la cause » ».

3.2.2. En substance, il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale.

3.2.3. En conséquence, il demande, à titre principal, de réformer l’acte attaqué et de lui reconnaître la

qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ; et, à titre

infiniment subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué.

4. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

4.1. La partie défenderesse dépose une note complémentaire (pièce 6), à laquelle elle joint un

document émanant de son centre de documentation, à savoir un rapport intitulé « COI Focus, Mali,

Situation sécuritaire », mis à jour le 26 juillet 2019.

4.2. Le requérant dépose une note complémentaire (pièce 8), à laquelle il annexe de nouveaux

éléments inventoriés comme suit :

« 1. Rapport mondial 2020 d’Human Rights Watch, Mali - Événements de 2019

(https://www.hrw.org/fr/world-report/2020/country-chapters/336808)

2. Article ONU Info du 02.12.2019, La situation sécuritaire au Mali a atteint un seuil critique, avertit un

expert de l'ONU (https://news.un.org/fr/story/2019/12/1057271): […]

3. Conseils aux voyageurs Affaires étrangères belge,

(https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager a letranger/conseils par destination/mali) […]

4. Conseils aux voyageurs France Diplomatie (mis à jour le 24.12.2019) https://

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pavsdestination/mali/) […]

5. Consignes de sécurité du Consulat général de France à Bamako (mis à jour le 26.12.2019, https:

//ml.ambafrance.org/Consignes-de-securite) […]

6. Article RFI du 03.01.2020, Mali : l'ONU pessimiste sur l'évolution de la situation sécuritaire (http: / /

www.rfi.fr/ fr / afrique/20200103-mali-onu-rapport-antonio-guterres-retards-paixterrorisme) […]

7. Article Amnesty du 10.06.2019, Mali: les autorités doivent enquêter sur le massacre de civils

(https:/Avww.amnesty.be/infos/actualités/article/mali-les-autorites-doivent-enquetersur- le-massacre-de-

civils) […]

8. Article Le Monde du 27.01.2020, Au Mali, les djihadistes du GSIM se rappellent au mauvais souvenir

du G5 Sahel (https: / / www.lemonde.fr/ afrique/ article/2020/01 /27 / au-mali-les-djihadistes-du-gsimse-

rappellent-au-mauvais-souvenir-du-g5-sahel 6027413 3212.html) […]

9. Article Le Monde du 26.01.2020, Mali : vingt morts dans l’attaque d’un camp de gendarmes à

Sokolo (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/26/mali-dix-neuf-morts-dans-1-attaque-d-un-

camp-de-gendarmes-a-sokolo 6027296 3212.html) […]

10. Article Le Monde du 27.01.2020, Retenir l’armée américaine au Sahel, la mission de Florence Parly

aux Etats-Unis (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01 /27/retenir-l-armeeamericaine- au-sahel-

la-mission-de-florence-parly-a-washington 6027356 3212.html) […]

11. Article RFI du 27.12.2019, De gouvernement allemand dresse un tableau inquiétant de la situation
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au Mali (http://www.rfi.fr/fr/afrique /20191227-sahel-analvse-allemagne-engagementmali)

12. Article Jeune Afrique du 02.07.2019, Massacres dans le centre du Mali : pourquoi l'armée ne

parvient pas à protéger la population (https://www.jeuneafrique.com/794794/politique/massacres-dans-

le-centredu-mali-pourguoi-larmee-ne-parvient-pas-a-proteger-la-population/)

13. Article Les Inrockuptibles du 30.01.2018, Reportage au Mali où les homosexuels sont chassés et

contraints de se cacher pour survivre, (https://www.lesinrocks.com/2018/01

/30/actualite/monde/reportage-au-malio% c3%b9-les-homosexuels-sont-chass%c3%a9s-et-contraints-

de-se-cacher-poursurvivre/) […]

14. Article Niarela de 2018, Homosexualité: vivre homosexuel au Mali, c'est vivre caché (http://

niarela.net/societe/homosexualite-vivre-homosexuel-au-mali-cest-vivre-cache) ».

4.3. Le requérant dépose une seconde note complémentaire (pièce 10), à laquelle il joint les éléments

suivants :

« […] Attestation de fréquentation et de suivi de l’ASBL RAINBOUW HOUSE (15.01.2020) […]

[…] Attestation de l’ASBL Tournai Refuge (07.1.2020) […]

[…] Attestation de suivi psychologique, Monsieur [J.V.], février 2020 […] ».

4.4. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

5. Appréciation sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.1. 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 ».

5.2. En substance, en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant invoque une crainte d’être

persécuté en raison de son orientation sexuelle.

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

requérant ne permettent pas d’établir la réalité et le bien-fondé des craintes qu’il invoque.

5.4. 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. Cette motivation est claire

et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée relatifs au caractère imprécis,

invraisemblable et peu convaincant des déclarations du requérant concernant la prise de conscience de

sa bisexualité et son cheminement intérieur ; au manque de vraisemblance des propos du requérant au

sujet de son seul et unique partenaire homosexuel au Mali ; et au caractère contradictoire de ses propos

concernant les circonstances de la découverte de l’homosexualité du requérant et de son compagnon

par la population, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent

sur des éléments déterminants du récit - et sont suffisants. Ils ont pu valablement conduire la partie

défenderesse à remettre en cause la réalité et le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par le

requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.
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5.5. 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.

5.6. Ainsi, le Conseil relève tout d’abord que les documents versés au dossier de la procédure par le

requérant manquent de pertinence ou de force probante afin d’appuyer utilement la présente demande

de protection internationale.

A propos de l’attestation de fréquentation et de suivi de l’ASBL Rainbouw House, le Conseil observe

que ce document se limite à établir que le requérant fréquente cette association et qu’il bénéficie « d’un

suivi personnalisé », mais ne contient aucun élément précis, concret et pertinent de nature à établir la

réalité des faits invoqués par le requérant, ni le bien-fondé des craintes qu’il allègue. Un même constat

s’impose concernant l’attestation de l’ASBL Tournai Refuge dans la mesure où elle atteste que le

requérant fréquente cette association, qu’il « participe aux permanences et aux différents ateliers […] »

et qu’il « a parfaitement réussi son intégration […] », mais ne permet pas d’établir que le requérant

serait effectivement bisexuel - le contenu de l’attestation ne se basant que sur les seules déclarations

du requérant - et qu’il aurait connu des problèmes à ce titre au Mali.

Quant à l’attestation de suivi psychologique, elle mentionne que le requérant bénéficie d’un suivi

psychologique, initié à la demande de ce dernier. Interpellé à l’audience à ce propos, le requérant

indique avoir débuté ce suivi depuis environ quatre mois. Si le contenu de cette pièce révèle que le

requérant se plaint « de détresses multiples, parmi lesquelles figurent des troubles d’ordre cognitif

(trouble mnésiques, troubles de l’orientation, de la concentration, évitements cognitif) des troubles du

sommeil (insomnies, cauchemars) et un suivi lié au caractère traumatique lié d’une part à son

incarcération mais surtout lié à l’oppression systémique qu’il a subis en tant qu’homosexuel au sein de

sa communauté et des répercussions que celles-ci a eu sur son entourage […] », et qu’un travail a été

mis en place afin de remédier aux maux dont se plaint le requérant - rencontrer des associations de

réfugiés pour pallier à son sentiment d’isolement ; démarches d’intégration entreprises afin de

« réconcilier [l’]orientation sexuelle [du requérant] avec son besoin d’appartenance et de légitimité dont

tout être à besoin pour se sentir digne et reconnu […] » -, le Conseil observe, toutefois, que cette

attestation se base sur les seules déclarations et demandes du requérant, et n’établit pas de lien clair

entre les symptômes psychologiques du requérant et les faits qu’il allègue avoir vécus au Mali. Ainsi,

cette attestation ne permet d’inférer aucune conclusion certaine quant à l’origine des troubles dont se

plaint le requérant ni, dès lors, d’établir que ce dernier a été maltraité dans les circonstances et pour les

motifs qu’il relate. A cet égard, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise du psychologue qui

constate le traumatisme du requérant et qui émet une supposition quant à son origine ; par contre, il

considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles

dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre

2007, n° 2 468). Ainsi, cette attestation qui mentionne que le requérant présente des détresses

multiples, doit certes être lue comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des évènements

vécus par le requérant ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces évènements sont

effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande de protection internationale.

Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le psychologue qui a

rédigé l’attestation.

Par ailleurs, s’agissant des « troubles cognitifs » évoqués dans l’attestation, force est de relever que le

document ne contient, en tant que tel, aucun développement concret relatif à une éventuelle inaptitude,

pour le requérant, à défendre sa demande de protection internationale et à faire valoir ses craintes. A

cet égard, le Conseil constate que le psychologue affirme, lui-même, qu’il « est possible de reconnaitre

un déficit mnésique, mais il est impossible d’en exprimer la nature ou l’étendue tant que les examens

complémentaires n’ont pas été menés à terme […] ». Aussi, il ne peut être conclu que les faiblesses

pointées dans le récit du requérant résulteraient d’une altération de ses capacités cognitives.

Enfin, le Conseil observe que cette attestation de suivi psychologique ne permet pas de conclure à

l’existence d’une forte indication que le requérant a subi des traitements contraires à l’article 3 de la

CEDH.
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Pour le surplus, s’agissant des éléments d’information produits par le requérant au sujet du Mali, dont

notamment ceux relatifs à la « situation vécue par les homosexuels », le Conseil rappelle que la simple

invocation de la violation des droits de l’homme dans un pays ou dans une région déterminée ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre

d’être persécuté ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi il ne

procède pas en l’espèce au vu des développements infra, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.7. Force est donc de conclure que le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et

déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait au requérant de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

5.7.1. Ainsi, concernant la découverte de son orientation sexuelle, le Conseil n’est pas convaincu par les

explications fournies par la requête à cet égard qui consistent, pour l’essentiel, en des répétitions de

propos que le requérant a déjà tenus devant le Commissaire général - dont l’inconsistance se vérifie à la

lecture du dossier administratif (v. Notes de l’entretien personnel du 11 mars 2019, pages 12, 13 et 14) -

ou en des hypothèses qui, en tout état de cause, n’apportent aucun éclairage neuf quant aux

importantes lacunes qui émaillent les propos du requérant. A cet égard encore, le laps de temps écoulé

depuis les faits n’est pas de nature à expliquer pertinemment le caractère lacunaire de ses propos dans

la mesure où il s’agit de faits que le requérant allègue avoir vécus personnellement.

5.7.2. S’agissant de sa relation amoureuse avec M., force est d’observer que la requête réitère, à

nouveau, et met en exergue certaines des déclarations antérieures du requérant estimant qu’elles sont

« suffisantes ». Néanmoins, le Conseil rejoint la partie défenderesse dans son analyse et juge pertinents

les constats posés par la partie défenderesse selon lesquels les propos du requérant concernant sa

relation avec M. s’avèrent grandement imprécis (v. Notes de l’entretien personnel du 11 mars 2019,

pages 14, 15 et 16). Si la requête tente de justifier certaines des lacunes qui lui sont reprochées - « les

dates d’anniversaire et les fêtes d’anniversaire n’ont aucune espèce d’importance dans la culture

africaine […] » ; qu’en l’absence « de signes distinctifs particuliers », il est difficile pour le requérant d’en

dire plus sur son compagnon -, le Conseil ne peut se satisfaire de ces justifications compte tenu de la

durée de la liaison alléguée (plus ou moins un an) et de la circonstance que les carences relevées

portent sur des questions simples qui n’appelaient aucune réponse nécessitant un niveau d’instruction

élevé. Le caractère peu consistant des déclarations du requérant interpelle d’autant plus que celles-ci

concernent des évènements touchant à son vécu personnel au sujet duquel il est raisonnable d’attendre

que le requérant puisse donner des éléments d’information avec un minimum de précision, quod non en

l’espèce.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser le

requérant, de décider s’il devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il peut valablement

avancer des excuses aux imprécisions et invraisemblances de ses propos, mais bien d’apprécier s’il

peut convaincre, par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une

crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de

retour dans son pays, quod non en l’espèce.

5.7.3. Quant au caractère contradictoire de ses propos concernant la découverte de son homosexualité

et celle de son compagnon par la population, le requérant se limite à affirmer qu’il « a bien expliqué qu’il

se déguisait en femme dans les quartiers où personne ne le connaissait » et d’ajouter qu’il « est tout à

fait possible que son déguisement soit si bien réalisé que personne ne puisse dire qu’il s’agit en réalité

d’un homme […] ».
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Pour sa part, le Conseil observe que cette justification n’enlève rien à la contradiction pointée par la

partie défenderesse - voire même la renforce - dans la mesure où le requérant n’explique pas pourquoi

il a d’abord affirmé - au cours de son premier entretien au Commissariat général - que M. était connu

comme homosexuel et qu’il a été frappé car il a été identifié comme étant le petit ami de ce dernier

avant de déclarer, lors de son second entretien, que l’orientation sexuelle de son petit ami n’était pas

connue et qu’il a été frappé lorsqu’une personne issue du quartier de M. a reconnu ce dernier (v. Notes

de l’entretien personnel du 4 février 2019, pages 11 et 12 ; Notes de l’entretien personnel du 11 mars

2019, pages 14, 15 et 16).

5.7.4. En outre, en ce que le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné

« l’ensemble des faits décrits par le requérant […] » ; de n’avoir posé aucune question « sur le procès

qui a mené à sa condamnation pénale […] » - élément qu’elle estime « fondamental de sa demande

d’asile » - ; de « se contente[r] d’analyser des événements périphériques […] » ; d’avoir procédé « à un

examen partiel et sélectif d[e son] récit […] » ; mais également de n’avoir pas abordé dans la décision la

détention dont il a fait l’objet, le Conseil relève, pour sa part, qu’il ressort à suffisance de ce qui a été

exposé supra qu’au stade actuel d’examen de la demande, l’invocation que le requérant serait bisexuel

et aurait été impliqué dans une relation avec M. n’apparaît, en l’état, reposer sur aucun élément crédible

de nature à fonder, dans son chef, des craintes de persécution à l’un et/ou l’autre de ces titres. Le

requérant n’apparaît, dès lors, pas fondé à invoquer, au stade actuel d’examen de sa demande, que la

partie défenderesse aurait commis une erreur d’appréciation de ces aspects de sa demande et rappelle,

au sujet des obligations incombant à cette dernière en termes de motivation de ses décisions qu’elles se

limitent à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec

raison d’être persécuté, ce à quoi il a été parfaitement satisfait en l’espèce. Dans cette perspective, le

Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas procédé à un examen rigoureux et

attentif des craintes du requérant - tel que requis par la législation et jurisprudence européennes

invoquées. Il observe, au contraire de ce que la requête semble tenir pour acquis, que la partie

défenderesse a procédé à un examen adéquat et complet de sa demande de protection internationale.

Au surplus, le Conseil relève encore qu’il apparait peu plausible en l’espèce que le requérant ne soit pas

en mesure de produire le moindre commencement de preuve relatif à la procédure judiciaire dont il dit

avoir fait l’objet au Mali. Si à l’audience du 24 février 2020, le requérant affirme avoir eu en sa

possession trois documents après avoir été jugé, le Conseil observe, pour sa part, que l’incapacité du

requérant à produire ces pièces - sa mère les aurait finalement égarées - et ses propos particulièrement

inconsistants sur leur contenu, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la partie

défenderesse quant au bien-fondé des craintes alléguées.

Par ailleurs, s’il est de jurisprudence constante, ainsi que le soulève la requête, que :« […] s’il subsiste, 

malgré tout, des zones d’ombre dans le récit du requérant ; le Conseil rappelle que sous réserve de

l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l’examen de

l’éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de

craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de

crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre

à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans les cas où un

doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains », ceci ne vise que l’hypothèse où, malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité 

du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une crainte que les autres éléments de

l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient établir à suffisance. Or, en l’espèce, le requérant

n’indique pas les éléments de la cause qui seraient, par ailleurs, tenus pour certains. Le Conseil

rappelle qu’il considère, à l’instar de la partie défenderesse, que les faits de la cause ne sont pas

établis.

5.7.5. Enfin, la bisexualité du requérant ne pouvant être tenue pour établie en l’espèce, les

développements de la requête afférents à la situation des homosexuels/bisexuels au Mali, aux

informations générales reproduites dans la requête et jointes à la note complémentaire, tout comme le

reproche selon lequel la partie défenderesse n’a produit aucune information relative à cette situation,

sont sans pertinence en l’espèce.
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5.7.6. Le Conseil constate que le requérant ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment

convaincre de la réalité de sa bisexualité et de sa relation homosexuelle vécue au Mali. Il en résulte que

les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit aux craintes

alléguées.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision, qui sont

surabondants, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5.8. Par ailleurs, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant. Ainsi,

le Conseil rappelle 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 (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, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

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 Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute.

5.9. Enfin, le requérant n’établissant pas la réalité des faits qu’il invoque, ni le bien-fondé des craintes

qu’il allègue, l’invocation de la violation de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 - selon lequel «

Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans 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 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 croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas » - manque en fait.

5.10. 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.

6. Appréciation sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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).

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

demandeur encoure, 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.
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Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

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

Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

6.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate tout d’abord

qu’il n’est pas remis en question que le requérant est né et vivait à Bamako avant de quitter son pays

d’origine (v . Notes de l’entretien personnel du 4 février 2019, pages 4, 6 et 7). Celui-ci fait valoir, sur la

base d’informations qu’il reproduit partiellement dans sa requête, que « la situation sécuritaire au Mali

est problématique et elle constitue une situation de violence aveugle […] ». Par ailleurs, il dépose de

nouvelles informations relatives à la situation sécuritaire au Mali.

A cet égard, au vu des informations figurant au dossier de procédure (voir supra points 4.1. et 4.2.), le

Conseil estime qu’en dépit de la violence aveugle qui sévit dans le nord du Mali et des attaques

meurtrières qui ont touché le centre du Mali, qui doivent inciter à faire preuve d’une grande prudence

dans l’examen des demandes de protection internationale des ressortissants maliens, le requérant ne

fournit dans sa requête et aux stades ultérieurs de la procédure aucun élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans le sud du Mali, et plus

particulièrement à Bamako - les informations auxquelles se réfère le requérant concernant

essentiellement des violences qui touchent le centre du Mali -, puisse s’analyser comme une situation

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

6.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. Enfin, concernant l’invocation, en termes de requête, de la violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour du requérant dans

son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a

et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de

la Convention précitée, dans le cadre de l’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de

ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre 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 précitée (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). Par ailleurs, le

refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités belges du

respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de cette Convention, mais

le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une

mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

8. En conclusion, le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

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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9. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS F.-X. GROULARD


