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n° 256 173 du 10 juin 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

agissant en tant que représentant légal de

X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. JACOBS

Avenue de la Couronne 88

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 janvier 2021 par X agissant en tant que représentant légal de X, qui déclare

être de nationalité malienne, contre la décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, prise le 1 décembre 2020.

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 2 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 30 avril 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocat, et par son

tuteur J.-P. ALLARD et L. DJONGAKODI-YOTO, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon tes dernières déclarations, tu es de nationalité malienne, d’origine ethnique Bambara et de

religion musulmane. Tu es née le 17 octobre 2004 à Bamako et tu y as vécu jusqu’à ton départ du pays.
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Tes parents sont divorcés et, au Mali, tu vivais avec ton père, [I. N], et son épouse, [M. T], ainsi qu’avec

ton frère [O] et tes deux demi-soeurs, [O] et [A].

A l’appui de ta demande de protection, tu invoques les éléments suivants :

Depuis l’âge de 7 ou 8 ans, ta marâtre t’impose toutes les corvées ménagères. Elle est méchante avec

toi et il arrive qu’elle te frappe avec des fouets et des bâtons ou qu’elle te prive de nourriture.

Ton père, quant à lui, décide de te marier de force avec un homme plus âgé, un certain [A. D].

Apprenant cette nouvelle, tu demandes à ton père de pouvoir passer les vacances chez une tante

paternelle qui se trouve en Belgique. Tu as pour idée de fuir le pays à cette occasion. Ton père te laisse

organiser ce voyage avec cette tante et il effectue toutes les démarches pour obtenir les documents te

permettant de voyager. Tu quittes donc le Mali au mois d’août 2019 pour venir passer les vacances

chez ta tante, [K. N], en Belgique.

Arrivée chez cette tante en Belgique, tu lui expliques que ton père veut te marier de force. Cette tante

accepte de te soutenir dans ton refus et tu introduis une demande de protection internationale en

Belgique le 18 septembre 2019.

Tu romps ensuite le contact avec tes parents car ton père veut que tu rentres au pays et il s’obstine

dans son projet de mariage. Une cousine paternelle se trouve également en Belgique et a demandé une

protection internationale car elle a été mariée de force et a voulu fuir ce mariage.

A l’appui de ta demande de protection, tu remets les documents suivants : une copie de ton passeport

malien, un certificat d’excision, un relevé de bulletin, une autorisation parentale, un certificat de visite

médicale, un certificat d’identité et de résidence, un extrait d’acte de naissance, une copie littérale d’acte

de naissance ainsi que des documents belges (Fedasil, déclaration d’arrivée, lettre du CPAS adressée

à ta tante).

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a assistée au cours de la procédure d’asile ; l’entretien

personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au

sein du Commissariat général quant à l’entretien avec des mineurs de manière professionnelle et

adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en présence de ton tuteur et en partie en présence de ton

avocat qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu

compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l’évaluation de tes déclarations, de même que de la

situation générale dans ton pays d’origine.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’incombent.

Il ressort de l’examen de ta demande de protection que tu n’avances pas d’éléments suffisants

permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans ton chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motif

sérieux et avéré indiquant que tu encours un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

A l’appui de ta demande de protection, tu invoques ta crainte d’être mariée de force, par ton père, en

cas de retour au pays. Tu invoques aussi des maltraitances de la part de ta marâtre.

Cependant, force est de constater qu’un certain nombre d’éléments empêche de tenir ton récit, tel que

tu le présentes, pour établi.
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En effet, relevons tout d’abord que tes déclarations sur tes conditions de vie au Mali et sur la volonté de

ton père de te marier de force sont incompatibles avec les informations objectives que tu remets à

l’appui de ta demande de protection.

Ainsi, tu déclares que tu n’avais aucune activité au Mali si ce n’est travailler et te rendre à l’école. Tu

affirmes que tu aurais aimé faire du basket mais que tu n’en as même jamais parlé à ton père ou à ta

marâtre car tu sais bien que toute activité te serait systématiquement refusée. Tu ajoutes que tu étais

maltraitée par ta marâtre, tes parents laissant cette femme te battre et te priver de nourriture (entretien

CGRA p. 11, 15 et 16). Tu affirmes enfin que ton père voulait te marier de force. Cependant, alors que

ton père te parle de son projet de te marier, projet que tu refuses et pour lequel tu lui signifie ton refus,

tu t’arranges avec lui afin de pouvoir contacter ta tante paternelle présente en Belgique afin que celle-ci

te fasse parvenir une invitation. Tu affirmes encore que ton père, non seulement accepte cette

demande, mais qu'il te met aussi en contact avec ta tante afin que tu puisses t’organiser avec elle en

vue de préparer ce voyage. Il effectue ensuite toutes les démarches nécessaires pour te permettre de te

rendre en Belgique (entretien CGRA p. 11, 12 et 19). Ce comportement ne correspond nullement à celui

d’un homme qui refuserait à sa fille toute activité, qui la laisserait subir des mauvais traitements de la

part de son épouse et qui voudrait la marier de force. Confrontée à cet élément lors de ton entretien, tu

n’apportes pas la moindre explication convaincante (entretien CGRA p. 24-25).

Par ailleurs, relevons que parmi les documents que tu remets pour appuyer ta demande de protection, il

y a une autorisation parentale, datée du 21 août 2019, soit après ton arrivée en Belgique, dans laquelle

tes parents t’autorisent à rester chez ta tante, en Belgique, pour « l’éducation » et pour une période non

précisée et ce alors qu’une première autorisation parentale avait déjà été complétée et signée par tes

parents au mois de juillet 2019, t’autorisant à te rendre en Belgique pour une visite familiale prévue du 5

août 2019 au 15 septembre 2019 (cf. farde « Documents », pièce 4 + farde « Informations sur le pays »,

dossier visa). Confrontée à ces informations, tu n’apportes aucune explication (entretien CGRA p. 24 et

25).

Enfin, concernant les maltraitances dont tu te dis victime, alors que ton frère et tes soeurs en sont

épargnés, si ton conseil insiste sur le fait que c’est ton statut d’aînée de la fratrie qui fait que tu es peut-

être particulièrement ciblée, il apparaît cependant que la copie littérale d’acte de naissance que tu

déposes à l'appui de ta demande mentionne que, à la date de ta naissance, ta mère avait au total deux

enfants vivants, en ce compris toi (cf. farde « Documents », pièce 8). Dès lors, ton statut d’aînée de la

fratrie n’est pas établi et cette justification de maltraitances du fait que tu serais l’aînée ne se vérifie pas

dans ce document que tu présentes (entretien CGRA p. 20).

Ces éléments nuisent d’emblée à la crédibilité générale de ton récit.

Ensuite, il apparaît que ton récit ne présente pas une consistance telle qu’il pourrait renverser les

constats qui précèdent.

Ainsi, interrogée sur ta marâtre, avec laquelle tu vis depuis que tu es petite et qui t’infligerait des

mauvais, tu te contentes de dire qu’elle n’était pas gentille avec toi, tu ne sais rien sur ses activités

prétendant qu’elle ne faisait rien, tu ne sais rien de sa famille, de ses fréquentations (tu évoques

laconiquement la visite de copines), tu n’apportes pas d’autre précision sur son caractère. Interrogée sur

les maltraitances subies, tes propos se sont révélés vagues et dénués de tout sentiment de vécu, te

contentant de répéter que tu étais maltraitée, battue et privée de nourriture (entretien CGRA p. 16-18).

Ces affirmations, nullement étayées, ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de ton récit.

Concernant le projet de mariage imposé par ton père, tes propos n’emportent pas davantage la

conviction du Commissariat général. Ainsi, tu ne sais pas précisément quand ce mariage devait avoir

lieu et tu déclares simplement que ça devait être en 2019. Tu ne sais pas pour quelle raison ton père

voulait te marier à cet homme et tu te contentes d’émettre des suppositions, tu ne sais rien des

éventuels préparatifs en cours, tu ne sais rien du mari que ton père voulait te donner si ce n’est son nom

et, alors que tu es en contact ici en Belgique avec ta tante paternelle (qui a des contacts avec ton père)

et une cousine paternelle qui aurait fui, selon toi, en raison d’un mariage forcé également, tu ne sais rien

de la réaction de ta famille suite à ta « fuite » si ce n’est que ton père voudrait que tu rentres au pays.

Tu évoques encore des mariages forcés au sein de ta famille mais tu n’apportes pas de précision

permettant de les rendre crédibles. Quant à ta cousine paternelle en Belgique, avec laquelle tu vivais

chez ta tante à ton arrivée (cf. farde « Documents », pièce 9 b), tu ne sais rien de son mariage, pas
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même le nom de son mari (entretien CGRA p. 20-25). L’ensemble de ces éléments empêche une fois

de plus de croire que tu risques d’être mariée de force en cas de retour au Mali.

Ajoutons que, concernant l’organisation de ce voyage vers la Belgique, tes propos se sont révélés

contradictoires puisque lors de ton entretien à l’Office des étrangers, tu déclarais que c’est ta mère qui

avait pris contact avec ta tante paternelle en Belgique afin qu’elle tente d’obtenir les documents

nécessaires à ta fuite du pays (Questionnaire CGRA p. 17), ce qui ne correspond nullement à tes

propos en entretien au Commissariat général (cfsupra).

Au surplus, relevons que la consultation de ton profil Facebook révèle qu’un certain [I. N] (nom de ton

père) commente tes publications, alors que tu te trouvais en Belgique, de manière très positive, de

même qu’une certaine [M. T] (nom de ta marâtre) et que toi-même, tu commentes également les

publications de ces personnes à une date bien ultérieure à l’introduction de ta demande de protection

(cf. farde « Informations sur le pays », profils Facebook). Ces publications confortent le Commissariat

général dans l’idée que ni ton profil d’enfant maltraité ni ton mariage forcé auquel tu aurais échappé

grâce à ta fuite du pays ne sont pas établis.

En ce qui concerne les autres documents que tu présentes pour appuyer ta demande de protection, ils

ne permettent pas de renverser le sens de cette décision.

Ainsi, tu remets un certificat médical daté du 9 janvier 2020 qui atteste que tu as subi une excision de

type II. Interrogée au sujet de ton excision, tu affirmes avoir été excisée alors que tu avais moins d’un an

et qu’au Mali, cela se fait dès la naissance, toutes les petites filles sont concernées. Interrogée sur une

éventuelle crainte en cas de retour au pays en raison de cette excision, tu indiques que, si tu es mariée

de force, ton mari pourrait peut-être voir si tu n’es pas bien excisée. Tu ajoutes que si un jour tu

accouches d’une fille, celle-ci devra aussi être excisée (entretien CGRA p. 26-27). Ton mariage forcé

étant remis en cause, cette crainte est totalement hypothétique et elle ne permet dès lors pas de

renverser le sens de cette décision.

Ton passeport, ton relevé de bulletin, le certificat de visite médicale, le certificat d'identité et de

résidence et l’extrait d’acte de naissance permettent d’attester de ton identité, de ta nationalité, de ton

lieu de résidence, de l’identité de tes parents, de ton état de santé au moment de ton départ du pays et

de ta scolarité (cf. farde « Documents », pièces 1, 3, 5, 6, 7, 8). Ces éléments ne sont pas remis en

cause dans la décision et ne permettent pas d’en renverser le sens.

Quant aux documents reçus en Belgique à savoir ta déclaration d’arrivée, un document de Fedasil et

une lettre adressée à ta tante paternelle (cf. farde « Documents », pièce 9), ils n’apportent aucun

élément susceptible de renverser le sens de cette décision.

Tu n’as invoqué aucune autre crainte à l’appui de ta demande de protection.

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

accorder le statut de protection subsidiaire quand l’ampleur de la violence aveugle, dans le cadre du

conflit armé en cours dans le pays d’origine, est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui

retourne dans le pays en question ou, le cas échéant, dans la région concernée, encourrait, du seul fait

de sa présence sur place, un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15

décembre 1980.

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. Il convient également d’observer 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).

Si le CGRA reconnaît que les conditions de sécurité dans le nord et le centre du Mali présentent un

caractère complexe, problématique et grave (voir COI Focus, MALI- situation sécuritaire du 14 février

2020, disponible sur le website www.cgra.be), il relève que tu n’es pas originaire de cette région et que

tu n’y as pas vécu.
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Il ressort des informations en possession du CGRA que la situation qui prévaut dans le sud/ouest du

Mali, d’où tu es originaire et où tu aurais vécu doit être distinguée de celle, beaucoup plus

problématique, qui prévaut actuellement dans le nord et le centre du Mali.

Par ailleurs, le CGRA examine attentivement la situation prévalant au Mali suite au récent coup d’État

perpétré par les forces armées maliennes le 18 août 2020 et en tient compte dans la présente analyse.

Cependant, il ne ressort pas des différentes sources consultées que cet évènement ait eu un

quelconque impact sur la situation sécuritaire dont il est question supra. En effet, depuis le coup d’État,

la junte malienne a obtenu l’adoption d’une charte politique et s’est engagée à instituer un

gouvernement pour rétablir un pouvoir civil dans les dix-huit mois. Le 25 septembre 2020, l’officier à la

retraite et président de la transition du Mali, Bah N’Daw, ainsi que le nouveau vice-président, le colonel

Assimi Goïta, ont prêté serment. Un premier ministre, Moctar Ouane, issu de la société civile a été

nommé par le nouveau président de la transition. Cette dernière nomination devrait permettre de lever

l’embargo imposé par la CEDEAO (Communauté économiques des États de l’Afrique de l’Ouest) depuis

le coup d’État, laquelle exigeait la nomination d’un premier ministre civil. La situation demeure stable sur

le plan politique et aucun incident lié au coup d’État n’est à déplorer sur le territoire. La transition

politique actuelle n’a donc pas d’incidence sur la situation sécuritaire du pays. En outre, les dernières

informations à disposition du CGRA évoquent le fait que la vie a rapidement repris son cours à Kati et à

Bamako et que la population a manifesté son soutien à la junte. L’impact sur la société civile s’est limité

jusqu’à présent au niveau financier. Quant aux différentes opérations militaires contre le terrorisme et en

matière de sécurité au Sahel, celles-ci se poursuivent (voir farde « Informations sur le pays », articles

concernant la situation post coup d’état). Partant, cet élément n’est pas en mesure d’influer sur le sens

de la présente décision.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à tes déclarations et partant, à l’existence dans ton chef

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. La thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante est de nationalité malienne et originaire de Bamako. Elle est actuellement âgée de seize

ans et est arrivée en Belgique en tant que mineure étrangères non accompagnée. A l’appui de sa

demande de protection internationale, elle invoque une crainte à l’égard de son père qui souhaite la

marier de force à un homme beaucoup plus âgé qu’elle. En outre, elle invoque des maltraitances

intrafamiliales que sa marâtre lui aurait infligées à partir de l’âge de sept ou huit ans jusqu’à son départ

du Mali. Enfin, elle invoque une crainte de subir une nouvelle excision.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui accorder le

statut de protection subsidiaire pour différentes raisons tenant principalement à l’absence de crédibilité

des faits invoqués à l’appui de sa demande.

Elle estime que les déclarations de la requérante relatives à ses conditions de vie au Mali et à la volonté

de son père de la marier de force sont incompatibles avec les informations objectives qu’elle dépose à

l’appui de sa demande de protection internationale. A cet effet, elle relève que le père de la requérante

a effectué toutes les démarches nécessaires pour lui permettre de venir en Belgique, ce qui ne
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correspond pas au comportement d’un père qui refuserait à sa fille toute activité, qui la laisserait subir

des mauvais traitements de la part de son épouse et qui voudrait la marier de force. Elle relève que la

requérante a déposé une autorisation parentale datée du 21 août 2019, soit après son arrivée en

Belgique, dans laquelle ses parents l’autorisent à rester chez sa tante, en Belgique, pour « l’éducation »,

et pour une période non précisée. Elle souligne qu’une première autorisation parentale avait déjà été

complétée et signée par ses parents en juillet 2019 et que ce document autorisait la requérante à se

rendre en Belgique pour une visite familiale prévue du 5 août 2019 au 15 septembre 2019. Ensuite, elle

remet en cause le fait que la requérante aurait été maltraitée par sa marâtre en raison de son statut

d’aînée de la fratrie. A cet effet, elle soutient que la requérante a déposé une copie littérale d’acte de

naissance dont il ressort que sa mère avait déjà un enfant vivant au moment de sa naissance. De plus,

elle estime que la requérante a tenu des propos inconsistants concernant sa marâtre et les

maltraitances qu’elle aurait subies de la part de celle-ci.

Concernant le projet de mariage forcé allégué, elle constate que la requérante ignore la date précise de

ce mariage et la raison pour laquelle son père voulait la marier à l’homme qui lui était promis. Elle relève

que la requérante ne sait rien des éventuels préparatifs relatifs à son mariage et sur l’homme qu’elle

devait épouser, hormis son nom. Elle souligne que la requérante ignore la réaction de sa famille suite à

sa « fuite » et qu’elle se contente de dire que son père voudrait qu’elle rentre au pays. De plus, elle

constate que la requérante n’apporte pas de précision sur les mariages forcés ayant eu lieu au sein de

sa famille et qu’elle ne sait rien du prétendu mariage forcé de sa cousine paternelle avec qui elle vivait

chez sa tante après son arrivée en Belgique.

Par ailleurs, elle relève que la requérante se contredit sur l’organisation de son voyage vers la Belgique.

Elle constate que, depuis l’arrivée de la requérante en Belgique, son père et sa marâtre ont commenté

de manière très positive ses publications sur Facebook outre que la requérante a commenté les

publications de ces personnes à une date bien ultérieure à l’introduction de sa demande de protection

internationale.

Enfin, elle estime que la crainte de réexcision invoquée par la requérante est totalement hypothétique.

Les documents déposés par la requérante sont, quant à eux, jugés inopérants.

Concernant la protection subsidiaire, la partie défenderesse reconnaît que les conditions de sécurité

dans le nord et le centre du Mali présentent un caractère complexe, problématique et grave. Elle relève

toutefois que la situation qui prévaut dans le sud/ouest du Mali, d’où la requérante est originaire, doit

être distinguée de celle, beaucoup plus problématique, qui prévaut actuellement dans le nord et le

centre du Mali.

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime en outre

qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »).

2.3. La requête

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

»), la partie requérante reproduit intégralement l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

Elle estime toutefois que ce résumé des faits « n'est pas représentatif de la crainte éprouvée par la

partie requérante ni représentatif des souffrances endurées par la partie requérante, laquelle a

également déjà subi des mutilations génitales importantes et ayant laissé des séquelles tant physiques

que psychologiques » (requête, p. 3). Elle apporte plusieurs précisions concernant le vécu de la

requérante et les éléments qui fondent sa demande de protection internationale.

2.3.2. Sous un moyen unique, la partie requérante invoque « la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 48/4, 48/7 et 62

de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

des articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR

1979 de l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement des principes généraux de bonne administration lequel implique un devoir de minutie et

de l'erreur d'appréciation » (requête, p. 6).
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2.3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause. Elle explique que le père et la marâtre de la requérante ont

manifesté leur enthousiasme sur la page Facebook de la requérante à une période où ils pensaient

encore qu’elle retournerait au Mali comme prévu ; elle précise que leurs échanges se sont interrompus

lorsqu'il s'est avéré que la requérante ne regagnerait pas le Mali.

Elle soutient que la requérante n’a pas menti sur sa position au sein de sa fratrie.

Par ailleurs, elle avance que la requérante a dressé un portrait convaincant de son vécu avec son père

et sa marâtre ; qu’elle n’est pas habituée à s’exprimer sur son vécu, son ressenti et ses sentiments ;

qu’elle a des difficultés à évoquer un vécu difficile et à s’exprimer sur des évènements qui remontent à

plusieurs années ; qu’elle n’a pas un vocabulaire très étendu et qu’elle éprouve des difficultés

psychologiques pour lesquelles elle a un suivi psychologique.

Elle estime que la requérante a raconté spontanément et dans le détail la manière dont le mariage lui a

été imposé ainsi que ses réactions et ses sentiments quant à cet évènement. Concernant l’appréciation

du mariage forcé invoqué par la requérante, elle considère que la partie défenderesse ne tient pas

compte de l’âge de la requérante au moment des faits, de son niveau intellectuel et du contexte

socioculturel dans lequel ce mariage devait intervenir. Elle soutient que la requérante ne pourra pas

compter sur la protection de ses autorités nationales ni sur l’aide d’un membre de sa famille. Elle

avance également que la prévalence du mariage forcé au Mali demeure extrêmement forte et elle cite le

contenu d’un article de presse relatif aux mariages précoces au Mali et au Niger.

Par ailleurs, elle considère que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de l’excision de la

requérante et de l’impact de cette mutilation génitale dans son chef.

2.3.4. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, d’annuler la décision attaquée et de

renvoyer son dossier au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. A titre subsidiaire, elle

sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié à la

requérante ou, le cas échéant, de lui octroyer la protection subsidiaire.

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. La partie requérante joint à son recours un courriel de son tuteur daté du 28 décembre 2020

auquel sont annexés son extrait d’acte de naissance ainsi que sa « copie littérale d’acte de naissance »

établie le 21 juin 2019 au Mali et la traduction de ce dernier document en néerlandais.

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 27 avril 2021, la partie défenderesse actualise

son analyse relative à la situation sécuritaire au Mali (dossier de la procédure, pièce 8).

2.4.3. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose une

attestation de suivi psychologique (dossier de la procédure, pièce 10).

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

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 aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce
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titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

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

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

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

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

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

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

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

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

3.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4. Appréciation du Conseil

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 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 ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à

la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.3. Quant au fond, le Conseil constate que le débat entre les parties porte avant tout sur

l’établissement des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande et, partant, sur le

bienfondé de ses craintes d’être maltraitée par sa famille, mariée de force ou réexcisée en cas de retour

au Mali.

4.4. A cet égard, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier aux motifs de la décision entreprise qui se

basent sur des publications de la requérante et de ses proches sur le réseau social Facebook. Le

Conseil constate que ces publications sont particulièrement succinctes et qu’elles ne sont pas

pertinentes dans l’évaluation de la crédibilité du récit de la requérante.

En outre, le Conseil ne peut rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle avance que le conseil de la

requérante a insisté sur le fait que cette dernière a peut-être été ciblée par des maltraitances en raison

de son statut d’aînée de la fratrie. Le Conseil constate que ce motif de la décision entreprise ne se

vérifie pas à la lecture des notes de l’entretien personnel ou du dossier administratif.

En revanche, le Conseil fait sien l’ensemble des autres motifs de la décision entreprise qui se vérifient à

la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour établis les faits et

craintes invoqués par la partie requérante.

En particulier, le Conseil relève que le père de la requérante a effectué les démarches nécessaires afin

qu’elle puisse venir en Belgique pour les vacances, ce qui ne correspond pas au comportement d’un

père qui refuserait à sa fille toute activité, qui la laisserait subir des mauvais traitements de la part de

son épouse et qui voudrait la marier de force dans un futur proche. De plus, il ressort des déclarations

de la requérante qu’elle est arrivée en Belgique le 5 aout 2019 et que son père était décidé à la marier

de force au cours de l’année 2019. Dans un tel contexte, il est surprenant de constater que les parents

de la requérante ont signé une autorisation parentale le 21 août 2019, soit après l’arrivée de la

requérante en Belgique, dans laquelle ils l’autorisent à rester en Belgique pour une période non

déterminée. Le Conseil estime que la signature de cette autorisation parentale interpelle dans la mesure

où les parents de la requérante avaient déjà signé une première autorisation parentale le 1er juillet 2019

par laquelle ils autorisaient la requérante à se rendre en Belgique pour une visite familiale prévue du 5

août 2019 au 15 septembre 2019. Ainsi, le Conseil estime que la production d’une deuxième

autorisation parentale, ne contenant aucune limite temporelle quant au séjour de la requérante en

Belgique, est totalement incompatible avec le risque de mariage forcé qu’elle invoque.
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Ensuite, le Conseil relève que la requérante ignore la date précise à laquelle elle devait être mariée

ainsi que la raison pour laquelle son père voulait la marier à l’homme qu’il lui avait choisi. De plus, la

requérante n’a aucune information sur l’homme qu’elle devait épouser, hormis son nom et elle reste

particulièrement laconique et vague quant à la manière dont sa famille a réagi au Mali suite à sa

décision de ne pas retourner au pays.

Par ailleurs, le Conseil estime que la requérante a tenu des propos inconsistants concernant sa marâtre

et les maltraitances qu’elle aurait subies de la part de celle-ci.

Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que la crainte de réexcision invoquée par

la requérante est totalement hypothétique.

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

susceptible de mettre valablement en cause les motifs pertinents de la décision attaquée outre qu’elle

ne fournit aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de ses

craintes de persécution.

4.5.1. Dans son recours, la partie requérante soutient que la requérante a dressé un portrait

convaincant de son vécu avec son père et sa marâtre ; qu’elle n’est pas habituée à s’exprimer sur son

vécu, son ressenti et ses sentiments ; qu’elle a des difficultés à évoquer un vécu difficile ; qu’il lui est

également difficile de s’exprimer dans la mesure où les faits se sont déroulés durant plusieurs années ;

elle ajoute que la requérante n’a pas un vocabulaire très étendu et qu’elle éprouve des difficultés

psychologiques pour lesquelles elle a un suivi psychologique (requête, pp. 9, 10). Lors de l’audience,

elle dépose une attestation de suivi psychologique.

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Il estime que les propos de la requérante relatifs aux

maltraitances domestiques qu’elle aurait subies sont restés répétitifs, stéréotypés et très inconsistants.

Concernant les difficultés invoquées dans la requête et le contenu de l’attestation de suivi

psychologique susvisée, ils ne permettent pas de justifier les carences constatées dans le récit de la

requérante. En effet, durant son entretien personnel au Commissariat général, la requérante n’a

manifesté aucune difficulté particulière à s’exprimer et à relater les événements qu’elle allègue avoir

vécus et qui seraient à l’origine de ses craintes. Bien au contraire, à la fin de son entretien personnel, la

requérante a déclaré que tout s’était bien passé et qu’elle avait pu expliquer toutes ses difficultés

rencontrées au Mali ainsi que toutes ses craintes en cas de retour (notes de l’entretien personnel, p.

27). De plus, le tuteur de la requérante a affirmé qu’elle avait parlé de sujets qu’elle n’aime pas

beaucoup aborder et il a précisé : « moi sachant ce qu’elle allait raconter, je suis fier qu’elle a pu tout

raconter de ce qu’elle a vécu, je pense difficile pour elle » (notes de l’entretien personnel, p. 27). En

définitive, à la lecture des notes de l’entretien personnel, le Conseil constate que ni la requérante, ni son

conseil et son tuteur n’ont fait état de troubles psychologiques ou amnésiques, de difficultés

d’expression ou d’un quelconque problème de vocabulaire qui auraient pu empêcher la requérante de

se remémorer ou de relater des évènements de son vécu.

4.5.2. Ensuite, la partie requérante estime que la requérante a raconté spontanément et dans le détail la

manière dont le mariage lui a été imposé ainsi que ses réactions et ses sentiments quant à cet

évènement (requête, p. 10). Concernant l’appréciation du projet de mariage forcé allégué, elle considère

que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de l’âge de la requérante au moment des faits, de son

niveau intellectuel et du contexte socio-culturel dans lequel ce mariage devait intervenir (requête, p. 12).

Elle soutient que la prévalence du mariage forcé au Mali demeure extrêmement forte et elle cite le

contenu d’un article de presse relatif aux mariages précoces au Mali et au Niger (requête, pp. 12-18).

Le Conseil ne partage pas l’analyse de la partie requérante ; il considère que la partie défenderesse a

procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante. Quant à la partie

requérante, elle ne démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris en considération le

jeune âge de la requérante au moment des faits, son niveau intellectuel ou son contexte socio-culturel.

De plus, le Conseil rappelle que l’absence de crédibilité du récit d’asile de la requérante ne repose pas

uniquement sur les insuffisances relevées dans ses propos mais également sur des constats objectifs

tels que les démarches effectuées par son père pour la faire venir en Belgique et pour qu’elle puisse y

rester pour une durée non définie. S’agissant des informations générales relatives à l’existence des

mariages précoces au Mali, elles ne permettent pas de conclure que toutes les jeunes filles maliennes

sont victimes de mariages précoces au Mali ou qu’elles ont des raisons sérieuses de craindre d’être



CCE X - Page 11

mariées précocement. De surcroit, ces informations générales n’apportent aucun éclaircissement quant

au défaut de crédibilité des faits que la requérante invoque à titre personnel.

4.5.3. Dans son recours, la partie requérante allègue que la requérante craint de subir une nouvelle

mutilation génitale qui serait « pratiquée en représailles et pour « qu’elle se tienne tranquille », comme

gage complémentaire et compensatoire en faveur du mari choisi » (requête, p. 5).

Le Conseil estime toutefois que cette crainte est purement théorique dans la mesure où le projet de

mariage forcé ainsi que les maltraitances intrafamiliales allégués par la requérante ne sont pas établis.

4.5.4. La partie requérante considère également que la partie défenderesse ne s’est à aucun moment

arrêtée ou interrogée sur le fait que la requérante a déjà été excisée et sur l’impact de cette mutilation

génitale dans son chef (requête, pp. 11, 12). Elle ajoute que la requérante a fourni des documents

d’ordre médical de nature à tout le moins inciter à effectuer des recherches complémentaires et plus

approfondies permettant de comprendre et d’appréhender la problématique réelle de la requérante

(requête, p. 12).

Le Conseil estime ne pas pouvoir accueillir favorablement ces arguments. Il estime que la partie

défenderesse a tenu compte à suffisance de l’excision de la requérante puisqu’elle l’a interrogée sur les

circonstances de son excision, sur les raisons pour lesquelles elle déposait son certificat médical

d’excision ainsi que sur l’existence d’une crainte personnelle liée à son excision passée (notes de

l’entretien personnel, pp. 26, 27). Ainsi, il ressort des notes de l’entretien personnel que la requérante

n’a aucun souvenir de son excision, qu’elle a uniquement invoqué une crainte d’être réexcisée et qu’elle

a été questionnée sur ce motif de crainte. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse s’est

prononcée sur la crainte de réexcision alléguée en estimant, à juste titre, qu’elle est « totalement

hypothétique ». De plus, durant son entretien personnel, la requérante a invoqué les maux dont sa

cousine souffre du fait de son excision et elle n’a invoqué aucune séquelle ou lésion personnelle

découlant de sa propre excision (notes de l’entretien personnel, p. 27). Durant l’entretien personnel, le

conseil et le tuteur de la requérante n’ont invoqué aucune problématique ou crainte spécifique liée à

l’excision de la requérante. De plus, dans son recours, la partie requérante ne fait pas état d’un élément

qu’elle n’aurait pas eu l’occasion d’invoquer durant son entretien personnel et qui justifierait la

reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante ou l’accomplissement de mesures d’instruction

complémentaires. Enfin, le Conseil constate que le certificat médical d’excision daté du 9 janvier 2020

(dossier administratif, pièce 18/2) atteste que la requérante a subi une excision de type 2 et qu’elle ne

fait état d’aucune plainte clinique liée à son excision. Par conséquent, à la lecture du dossier

administratif et du dossier de procédure, le Conseil n’aperçoit aucun élément qui amènerait à penser

que la requérante conserve des séquelles de son excision qui sont d’une ampleur et d’une gravité telles

qu’elles la maintiennent dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour dans son

pays d’origine.

4.5.5. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis ceux qui ont déjà été abordés

dans la motivation supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie

défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé des craintes

invoquées par la requérante. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

4.6. Les documents joints à la requête sont inopérants dans la mesure où ils visent à répondre à un

motif de la décision que le Conseil juge ni pertinent, ni établi.

4.7. Enfin, l’attestation psychologique déposée à l’audience est totalement muette quant aux faits que la

requérante invoque à l’appui de sa demande de protection internationale. Dès lors, ce document ne

permet pas de rétablir la crédibilité qui fait défaut au récit de la requérante.

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

décision querellée et de l’argumentation développée dans la 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 l’absence de fondement des craintes alléguées.

4.9. En définitive, le Conseil constate que la requérante ne développe aucune argumentation pertinente

et convaincante de nature à rétablir la crédibilité de son récit et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.
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Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle protection des autorités maliennes

dont la requérante pourrait se prévaloir en cas de retour dans son pays d’origine.

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

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

de Genève.

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

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

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

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

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

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

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

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.12. En l’espèce, 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 ou ne justifient pas la

reconnaissance de la qualité de réfugié, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine,

la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b,

de la loi du 15 décembre 1980.

4.13. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation à Bamako correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans cette région où elle vivait avant son départ du pays, à un risque

réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

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

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

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

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

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

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

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

pas d’établir que 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.

5. 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.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juin deux mille vingt-et-un 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


