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 n° 198 855 du 29 janvier 2018 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN 

Avenue Ernest Cambier 39 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 octobre 2017. 

 

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 11 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. MASSIN, avocat, et J.F. 

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes né le 14 octobre 1992 à Ouagadougou. Vous êtes de 

nationalité burkinabè et d’appartenance ethnique mossi. Vous êtes musulman pratiquant. Vous êtes 

célibataire, sans enfant. 

Vous êtes allé à l'école jusqu'en 3e année d'études secondaires. Vous êtes joueur de football 

professionnel. Vous résidez à Ouagadougou avec votre famille. 
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Le 23 aout 2014, vous participez au saccage de l'Assemblée Nationale pour le maintien de l'article 37 

de la constitution burkinabé empêchant un nouveau mandat de Blaise Compaoré. 

 

Le 16 septembre 2015, lors du coup d'Etat au Burkina Faso, vous prenez part aux manifestations. Vous 

décidez de suivre un groupe de casseurs ayant pour cible les domiciles de Salif Diallo et Safiatou 

Lopez. En chemin, vous changez d'avis en pensant à votre père qui vous a éduqué de manière à ce que 

vous ne soyez pas mêlé à la politique. Vous rebroussez chemin et vous croisez des policiers qui 

prennent une photo de votre carte d'identité. 

 

Les élections burkinabé ont lieu le 29 novembre 2015 et les manifestants obtiennent gain de cause. 

Blaise Compaoré quitte le pouvoir au Burkina Faso. 

 

Le 16 novembre 2016, vous entendez un communiqué à la radio qui raconte que les personnes ayant 

participé aux casses et aux vandalismes lors du coup d'Etat sont recherchées. Vous entendez que votre 

nom est cité. Votre mère vous conseille d'aller à Dakola chez votre père afin que la situation se calme. 

Votre père prépare votre voyage. 

 

Vous quittez le Burkina Faso le 31 mai 2017 et vous arrivez en Belgique le lendemain. Vous voyagez 

avec votre propre passeport. Vous introduisez une demande d'asile le 13 juin 2017.  

 

B. Motivation 

 

Après avoir analysé votre dossier le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas 

convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini 

dans la Convention de Genève ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. 

 

D'emblée, le Commissariat général constate que vous ne fournissez aucune pièce permettant d'appuyer 

vos déclarations et d'établir la réalité et le bien fondé de votre crainte comme par exemple une preuve 

de l'existence du communiqué qui est la source de votre crainte ou des articles de presse attestant de la 

publication de ce communiqué ou une convocation ou un document quelconque qui attesterait que vous 

êtes bel et bien recherché par les autorités burkinabé et ce, alors même que vos deux parents - dont 

vous bénéficiez toujours du soutien - font parties de ces mêmes autorités burkinabé. 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 ne 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°16.317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le cas en 

l’espèce. 

 

Dès lors, en l’absence du peu d'élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose 

uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droit 

d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est 

pas le cas en l’espèce. En effet, différents éléments remettent sérieusement en cause la crédibilité de 

vos propos. 

 

Le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes recherché par vos autorités suite à votre 

participation alléguée au manifestations lors du coup d'état au Burkina Faso et que c’est pour cette 

raison que vous avez quitté votre pays. 

 

En effet, vos propos lacunaires, inconsistants et contradictoires empêchent le Commissariat général de 

croire que votre nom a été cité dans un communiqué comme vous le prétendez. 

 

D'abord, interrogé au sujet de l'émetteur de ce communiqué, vous répondez d'abord qu'il s'agit de la 

gendarmerie (p. 9 de l'audition). Lorsque la question vous est posée une seconde fois, vous répondez 

qu'il s'agit de Shérif Dié, un des chefs de la transition (p. 11 de l'audition). Or, vous n'étayez aucunement 

l'existence de cette personne ni de ce communiqué et aucune information n'est disponible dans les 

supports objectifs à la disposition du Commissariat général. Dès lors, l'existence de ce communiqué qui 

lance un avis de recherche pour une soixantaine de personnes est fortement mise en doute. 
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Ensuite, alors que vous déclarez qu'une soixantaine d'individus sont recherchés, vous affirmez que 

seulement une partie d'entre eux ont été cité à la radio (p. 11 de l'audition). Vous êtes incapable de citer 

le nom d'une de ces personnes (idem). Vous affirmez n'avoir retenu que votre nom. A nouveau, le peu 

d'information dont vous disposez à ce sujet ne convainc pas le Commissariat général de l'existence de 

communiqué. 

 

De plus, interrogé au sujet de la radio sur laquelle vous avez entendu cette information capitale pour 

votre vie, vous répondez de manière lapidaire "radio FM". C'est seulement après avoir été invité à être 

plus précis dans la mesure où il existe des dizaines de radio FM que vous précisez qu'il s'agit de la radio 

Oméga (p. 10 de l'audition). 

Encouragé à relater exactement ce que le communiqué en question disait, vous répondez vaguement 

que "tous ceux qui ont participé à la casse sont recherchés [les participants aux destructions et aux 

vandalismes aussi] […]" (p. 10 de l'audition). Le Commissariat général relève que lors de votre 

participation alléguée à la destruction de l'assemblée nationale en aout 2014, selon vos déclarations, 

vous n'avez pas été arrêté par les autorités burkinabé (p. 2 et 10 de l'audition). C'est seulement un an 

plus tard, en septembre 2015, que la gendarmerie a pris une photographie de votre carte d'identité alors 

que vous étiez seulement en train de marcher dans la rue. Dès lors, aucun lien ne peut être fait entre 

vous et votre participation alléguée à cette destruction. De la même manière, vous affirmez que le jour 

où la copie de votre carte d'identité a été faite, vous aviez déjà changé d'avis et vous aviez décidé de 

suivre les manifestants pacifiques sans participer aux émeutes. Dès lors, le Commissariat général ne 

croit pas que si l'existence de ce communiqué était avérée - quod non en l'espèce - votre nom serait cité 

parmi les personnes ayant eu recours à la violence lors des manifestations. 

 

En outre, vous affirmez que vous avez participé à des manifestations ayant pour but de détruire en aout 

2014 (p. 9 de l'audition). Vous dites également que le communiqué a été émis le 16 novembre 2016 soit 

plus de deux ans après les émeutes auxquelles vous dites avoir participé. Il est totalement 

invraisemblable qu'un tel laps de temps se soit écoulé entre les évènements destructeurs et la 

recherche des coupables. Cela est d'autant plus invraisemblable que dans votre cas et, toujours selon 

vos déclarations, vos autorités ont la copie de votre carte d'identité depuis un an et n'ont donc aucun de 

mal à vous retrouver puisque vous continuez de vivre chez vos parents et d'exercer votre métier de 

footballeur durant cette période (p. 5 et 14 de l'audition). Confronté à cette invraisemblance, vous 

répondez "ils avaient surement trop à faire" (p. 14 de l'audition). Cette explication ne peut suffire à 

expliquer l'invraisemblance. En effet, il est raisonnable de penser que de telles exactions soient punies 

dans un délai plus raisonnable. Cela est d'autant plus vrai que vos autorités détenaient une copie de 

votre pièce d'identité. 

 

De plus, vos ignorances au sujet de la situation actuelle au Burkina Faso et éventuellement de la 

situation des autres personnes qui étaient recherchées par les autorités burkinabé par le biais du 

communiqué allégué ruinent définitivement la crédibilité de votre récit d'asile. A ce sujet, vous affirmez 

seulement que vous savez que ceux qui ont participé aux manifestations violentes ont été arrêtés (p. 13 

de l'audition). Vous ignorez s'ils ont été emprisonnés ou simplement arrêtés temporairement pour 

enquête. Vous ne savez pas non plus si ce sont de simples participants ou les dirigeants qui ont été 

arrêté (p. 13 de l'audition). Votre absence de démarche en vue de vous enquérir de la situation dans 

votre pays qui vous a contraint à fuir nuit encore un peu plus à la crédibilité de votre récit d'asile et 

convainquent le Commissariat général que vous n'êtes pas concerné par les faits que vous alléguez à 

l'appui de votre demande d'asile. 

 

Enfin, force est de constater que vous avez pu, à trois reprises, sortir de votre pays sans rencontrer le 

moindre problème après votre participation alléguée aux manifestations en 2014, et, à une reprise après 

la publication du communiqué allégué. En effet, votre passeport révèle que vous avez effectué deux 

allers-retours vers le Ghana du 27 juin 2015 au 3 juillet 2015 et du 25 avril 2016 au 14 mai 2016. Vous 

niez cependant avoir effectuer ces voyages et assurez que c'est votre père qui a fait apposer ces 

cachets sur votre passeport (p. 7 de l'audition). Vous êtes cependant incapable d'expliquer l'intérêt de 

faire apposer de faux cachets sur votre passeport (idem). Quoi qu'il en soit, concernant ces deux 

voyages, le Commissariat général relève que les autorités burkinabé ont autorisé à deux reprises votre 

sortie du Burkina Faso, ce qui constitue une indication sérieuse de l'absence de volonté dans leur chef 

de vous poursuivre pour les faits liés au coup d'Etat de 2014. De plus, vous quittez définitivement le 

Burkina Faso le 31 mai 2017, soit à peine 6 mois après la publication du communiqué allégué. 

Confronté à cet élément et au fait qu'il est totalement invraisemblable qu'une personne recherchée par 

ses autorités nationales puissent quitter son pays sans rencontrer le moindre problème, vous répondez 

que c'est votre père qui a organisé le voyage mais que vous ignorez la manière dont il s'y est pris et que 
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vous ne lui avez pas posé la question (p. 15 de l'audition). A nouveau, cet élément est un indice 

révélateur de l’absence de crédibilité de vos déclarations quant au fait que vous êtes perçu et surtout 

recherché, par vos autorités comme une cible à appréhender. 

 

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier administratif), 

ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés. 

 

Ainsi, vous déposez votre carte d'identité et de votre passeport. Ces documents prouvent votre identité 

et votre nationalité, sans plus. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat général. 

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste 

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente 

requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une 

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951. 

 

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes 

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort 

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans 

son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une v iolence 

aveugle en cas de conflit armé interne ou international. 

 

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. La requête 

 

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision 

entreprise. 

 

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 1
er

, § A, alinéa 2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son 

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») et 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 « La loi »).  

 

2.3 Elle affirme que le requérant nourrit une crainte légitime de persécutions en raison de sa 

participation à des manifestations. S’agissant du statut de protection subsidiaire, la partie requérante 

fait valoir qu’en cas de retour, le requérant, qui n’est pas un combattant et qui est bien identifié, sera 

exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants. 

 

2.4 Dans un second moyen, la partie requérante invoque la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est 

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation. 

 

2.5 Elle fait grief à la partie défenderesse d’exiger du requérant des documents impossibles à fournir 

et souligne que cette dernière ne conteste pas la réalité de la participation du requérant aux 

manifestations d’août 2014 et septembre 2015. Elle conteste ensuite la pertinence des 

invraisemblances, lacunes et autres anomalies relevées dans les dépositions du requérant pour mettre 

en cause la crédibilité de son récit, reprochant essentiellement à la partie défenderesse de ne pas avoir 

suffisamment tenu compte des précisions que le requérant a néanmoins pu donner ni de son faible 

niveau d’éducation. Elle accuse encore la partie défenderesse d’avoir procédé à une appréciation 

« purement subjective » de la crainte invoquée et même d’avoir instruit la présente demande d’asile « à 

charge ». Elle souligne également que le requérant était recherché en raison de sa participation à la 

manifestation de septembre 2015 et non d’août 2014, comme indiqué erronément dans l’acte attaqué et 

fait valoir que la participation effective ou non du requérant aux actes de vandalismes commis en 2015 

est dépourvue de pertinence dès lors qu’il est perçu comme y ayant pris part. 
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2.6 Elle annonce également la production d’informations et éventuellement de nouveaux documents à 

obtenir auprès de ses parents, dont elle reconnaît qu’ils font partie des autorités burkinabés. Elle réitère 

encore les explications fournies par le requérant selon lesquelles les cachets de sortie figurant dans 

son passeport y ont sans doute été apposés lors d’une utilisation de ce document par son père et que 

le requérant a par ailleurs été aidé par un oncle colonel lorsqu’il a quitté le pays muni de ce document.  

 

2.7 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil : à titre principal, de réformer la décision 

attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; 

à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le C. G. R. A. »). 

 

3. L’examen des éléments produits dans le cadre du recours 

 

Lors de l’audience du 11 janvier 2018, la partie requérante dépose une note complémentaire 

accompagnée d’un document recueilli sur internet présenté comme suit « mise à jour Burkina Faso 

diplomatie.be ». Le Conseil constate que ce document répond aux conditions requises. Partant, il le 

prend en considération. 

 

Par courrier ordinaire du 12 janvier 2018, soit après la clôture des débats, la Croix Rouge de Belgique 

adresse au Conseil une convocation du 12 juillet 2017. La lettre accompagnant cette pièce annonce 

« des notes complémentaires » qui n’y sont pas jointes ainsi que le prescrit l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980. Cette lettre n’est par ailleurs pas signée par le requérant et aucune 

demande de réouverture des débats n’y est formulée. Le Conseil rappelle pour sa part qu’en vertu de 

l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « (...) Les parties peuvent (...) 

communiquer [au Conseil] des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note 

complémentaire. (...) ». En l’espèce, il ne peut que constater que le dépôt de la pièce précitée ne répond 

pas aux conditions requises et il ne la prend dès lors pas en considération.  

 

4. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1 L’article 48/3 de la loi, 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 de Genève 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 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit 

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.  

 

4.3 A cet égard, le Conseil souligne qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu 

notamment à l’aune de l’article 4, § 1
er

, de la directive 2011/95/UE, il revient, d’une part, au demandeur 

d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa 

demande et, d’autre part, à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de 

la demande en coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit 

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du 

demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 

novembre 2017). Enfin, 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 

s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour 

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. La partie défenderesse 

constate, d’une part, que les dépositions du requérant présentent des lacunes et des invraisemblances 

qui empêchent d’accorder foi à son récit et que la seule participation du requérant à deux 

manifestations, en 2014 puis en 2015, ne suffit pas à justifier dans son chef une crainte fondée et 

actuelle de persécution. Elle expose également pour quelles raisons le document produit ne permet pas 

d’établir la réalité des faits allégués. Enfin, elle constate que les circonstances du voyage du requérant 
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sont incompatibles avec la crainte qu’il allègue. Le Conseil estime que la partie défenderesse expose 

ainsi à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’établit pas qu’il craint d’être persécuté en 

cas de retour dans son pays. 

 

4.5 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne peut faire sien le motif relatif au caractère tardif 

des poursuites entamées contre le requérant. Sous cette réserve, il constate à la lecture du dossier 

administratif que les autres motifs de la décision querellée se vérifient et sont pertinents. Il constate que 

le requérant n’a déposé devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (C. G. R. A.) 

aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité et l’actualité des poursuites alléguées et 

il estime que ses dépositions ne permettent pas davantage de démontrer qu’il craint avec raison d’être 

persécuté pour la seule raison qu’il a participé à deux manifestations et qu’il serait, à tort, suspecté 

d’avoir participé à des destructions dans le cadre de la seconde. La partie défenderesse relève par 

ailleurs à juste titre que les circonstances de son départ sont incompatibles avec les poursuites qu’il 

allègue. 

 

4.6 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de conduire à une conclusion 

différente. La partie requérante affirme que les craintes du requérant ressortissent à la Convention de 

Genève et critique les motifs de l’acte attaqué. Son argumentation à cet égard  tend essentiellement à 

réitérer les propos du requérant et à souligner qu’ils sont constants et précis. Elle tente de minimiser la 

portée des lacunes relevées dans ses propos en invoquant son manque d’instruction. Le Conseil 

souligne à cet égard que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie 

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait 

ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore 

d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son inconsistance ou à sa passivité, mais bien 

d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une 

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité 

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, 

que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

4.7 La partie requérante reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment 

instruit la demande du requérant, lui faisant en particulier grief de ne pas avoir recueilli des informations 

complémentaires au sujet de la situation prévalant au Burkina Faso et dépose un article à ce sujet lors 

de l’audience. Le Conseil rappelle pour sa part que la simple invocation de rapports faisant état, de 

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout 

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou 

dégradants et qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des 

raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. Par 

conséquent, même s’il était en possession de sources fiables faisant état de violations des droits 

fondamentaux de l’individu au Burkina Faso, le Conseil ne pourrait que constater que la partie 

requérante ne formule en tout état de cause aucun moyen donnant à croire que le requérant a des 

raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à 

une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi. 

 

4.8 Le Conseil estime encore que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas 

être accordé au requérant. En effet, 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 parait 

crédible (Guide des procédures, pages 40 et 41, § 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). De 

même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas 

certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et 

le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :  

a) […] ;  

b) […] ; 

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas 

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;  

d) […] ;  

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. » 

 

En l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au 

requérant le bénéfice du doute qu’il revendique. 
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4.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de 

crédibilité des faits invoqués  et l’absence de bien-fondé de la crainte alléguée sont établis. Le Conseil 

constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par 

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les 

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une 

autre conclusion. 

 

4.10 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste 

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

 

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

 

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ». 

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :  a) la peine 

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du 

demandeur dans son pays    d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil 

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

 

5.2 La partie requérante 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.  

 

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas 

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.  

 

5.4 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif 

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son 

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. Pour autant que de besoin, le 

Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du 

dossier que la situation au Burkina Faso 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. 

 

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de 

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

 

6. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire au 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides « pour investigations complémentaires». Le Conseil 

ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande 

d’annulation. 

 

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

 

Article 1er 

 

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

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 


