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 n° 197 375 du 28 décembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. BRIJS 

Rue de Moscou 2 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2017 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 juillet 2017 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. ADLER loco Me B. BRIJS, 

avocat, et M. 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 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 X en Côte d'Ivoire. Vous êtes de nationalité burkinabé  

et d’appartenance ethnique mossi. Vous ne pratiquez pas de religion. Vous avez un niveau d'études 

primaires.  Vous êtes chauffeur depuis 2003. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants. 
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D'abord, vous travaillez pour une société de transport. Ensuite, de 2006 à 2009, vous êtes engagé par 

le député  [B.H.]. En 2009, celui-ci vous recommande afin de travailler pour la femme de François 

Compaoré. 

 

Le 31 octobre 2014, suite à la chute du Président Blaise Compaoré, vous êtes appelé pour conduire 

votre cliente  et son enfant au Bénin. Arrivé dans ce pays, vous appelez votre femme pour la prévenir 

que la course s'est bien  passée et que vous rentrez. Elle vous demande de ne pas revenir car des 

individus sont venus chez vous et qu'elle  a fui par peur. Vous restez à la frontière béninoise chez un 

prêtre durant 8 mois. Ensuite, vous pensez que la  situation s'est calmée et vous décidez de revenir au 

Burkina Faso. Vous achetez du café à la boutique en face  de votre domicile et vous apercevez une 

voiture noire avec 3 personnes à bord qui s'arrête devant chez vous.  Vous les observez et vous 

attendez qu'ils partent pour rentrer chez vous et prendre quelques affaires. Ensuite,  vous quittez les 

lieux. Vous rentrez durant la nuit. A minuit, vous entendez à nouveau une voiture se garer devant  chez 

vous. Vous fuyez. 

 

Vous appelez votre ami [I.] qui accepte de vous héberger. Ce dernier vous explique qu'une chasse à 

l'homme  est organisée contre les anciens membres du gouvernement. [I.] propose de vous aider.   

 

Le 4 août 2015, vous obtenez un visa pour la Belgique. Vous passez à votre domicile pour récupérer 

vos affaires.  Vous y êtes agressé par 3 personnes qui vous interrogent au sujet de votre course du 31 

octobre 2014. Vous  parvenez à fuir mais votre passeport est confisqué. Vous quittez le Burkina Faso 

pour vous rendre au Bénin où  vous séjournez durant 2 jours. Ensuite, vous prenez le bateau. Le 28 

aout 2015, vous arrivez en Suède, vous  y demandez l'asile. Vous séjournez dans ce pays jusqu'au 5 

novembre, date à laquelle vous êtes amené en  Belgique, pays compétent selon la procédure Dublin. Le 

16 novembre 2015, vous introduisez une demande d'asile  en Belgique. 

 

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 un contrat de travail, des 

photos avec  votre employeur, des certificats médicaux, des messages de votre employeur. 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 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 étiez le chauffeur de la femme de François  

Compaoré, que vous étiez menacé à cause de cette fonction et que c’est pour cette raison que vous  

avez quitté le Burkina Faso. 

 

D'abord, force est de constater que vos propos au sujet de votre métier se contredisent lors de vos 

auditions à  l'Office des étrangers et au Commissariat général.  

 

En effet, vous aviez déclaré à l'Office de étrangers que vous étiez le chauffeur de François Compaoré 

(p. 14 de  l'audition 20 novembre 2015). Vous dites à plusieurs reprises "nous avons fui au Bénin avec 

le frère du Président  car j'étais son chauffeur […] ils savaient que j'avais fui avec le frère du Président 

là-bas" (ibidem). Or, vous déclarez  au Commissariat général que "je travaille avec la femme de 

François Compaoré" et que vous avez conduit la femme  de François Compaoré et son enfant à la 
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frontière béninoise (audition du 11 mai 2017, p. 7 et 13). Confronté à  cette contradiction majeure entre 

vos déclarations, vous dites qu'il doit y avoir une erreur, que vous avez parlé  de François mais que 

vous avez également parlé de sa femme. Or, à aucun moment dans vos déclarations à  l'Office de 

étrangers vous ne mentionnez la femme du frère du Président. Cette première discordance entre vos  

déclarations successives jettent le discrédit sur la réalité de votre emploi de chauffeur au service de la 

femme  de François Compaoré.  

 

Ensuite, vous déclarez que vous travaillez pour la femme de François Compaoré qui s'appelle Minata 

Diallo et pour  son enfant, Bassirou Compaoré (p. 7 et 11 de l'audition du 11 mai 2017). Or selon les 

information à la disposition  du Commissariat général, François Compaoré est marié depuis 1994 à 

Salah Ouédraogo (voir COI Focus Burkina  Faso, François Compaoré, 3 février 2015 in frade bleue). 

Confronté à cet élément, vous répondez "moi ce que vous  me dites, je ne sais pas. Moi elle m'a dit 

Madame Compaoré" (p. 16 de l'audition). Lorsqu'il vous est demandé si  vous êtes bien sûr qu'il s'agit 

de la femme de François Compaoré, vous dites "je crois parce qu'il vient souvent. Je  ne sais pas si il a 

d'autres femmes mais c'est elle que je conduisais, c'est sa femme" (ibidem). Or, toujours selon  les 

informations à la disposition du Commissariat général disponibles dans la farde bleue, François 

Compaoré n'a qu'une seule épouse. A aucun moment vous n’apportez la moindre information 

susceptible d’établir que votre  employeur n’était pas l’épouse légitime de François Compaoré. Il est 

pourtant raisonnable de penser que si vous  aviez réellement travaillé pour l’épouse ou la maîtresse du 

frère du président de votre pays durant 5 années, vous  soyez en mesure de préciser la différence 

spontanément. Ces éléments anéantissent la crédibilité des déclarations  qui fondent votre demande 

d'asile en Belgique.  

 

De plus, d'autres éléments achèvent de ruiner la crédibilité de vos déclarations. Vous ignorez l'âge de 

Madame  Compaoré ainsi que le nombre d'enfants qu'elle a mis au monde (p. 11 et 14 de l'audition). 

Vous n'êtes capable  que de donner le prénom du vigile de Madame Compaoré, vous ignorez le nom 

des autres membres du personnel  ainsi que de l'entourage de Madame Compaoré. Vous ne pouvez la 

décrire que de manière très sommaire : "elle  a des formes, elle est pas petite. C'est une femme 

normale noire […]" et à propos de sa fille, Bassirou : "12 ans ,  très mince" (p. 13 de l'audition). Ces 

méconnaissances et ces approximations ne permettent pas de croire que  vous avez réellement travaillé 

pour cette femme et son enfant durant 5 années.   

 

Dans le même ordre d'idées, vous ignorez tout du rôle de Madame Compaoré et de son mari au sein du 

parti  de Blaise Compaoré (p. 14 de l'audition). Vous ne connaissez pas non plus le nom de personnes 

célèbres de  l'entourage du couple, comme [D.O.], ancien chauffeur travaillant pour le couple et décédé 

en 1998  ou [G.C.], le chauffeur de François Compaoré (voir COI Focus Burkina Faso, François 

Compaoré, 3  février 2015 in farde bleue). A nouveau, ces méconnaissances ne convainquent pas le 

Commissariat général du  lien privilégié que vous auriez eu avec la femme de François Compaoré.   

 

En outre, alors que vous dites avoir travaillé pour Madame Compaoré durant 5 années, vous êtes 

incapable de  raconter un moment spécial que vous auriez vécu pendant les courses que vous 

effectuiez au service de cette  dernière. Même si un exemple vous est donné par l'officier de protection 

pour vous encourager à vous exprimer  sur le sujet, vous dites "non pas que je me souvienne" (p. 14 de 

l'audition). Le Commissariat général ne peut pas  croire que vous ne puissiez pas raconter un seul 

souvenir inhabituel qui aurait lieu durant votre travail au service  de Madame Compaoré. Ce constat 

continue de ruiner la crédibilité de vos déclarations.   

 

Enfin, votre manque d'intérêt au sujet de l'affaire qui vous aurait poussé à quitter votre pays ainsi que 

votre  famille ne convainquent pas d'avantage le Commissariat général de votre implication dans cette 

même affaire.  Interrogé au sujet de ce que vous savez à propos du sort de Madame Compaoré ou sur 

le chauffeur de François  Compaoré ou sur n'importe quelle personne à qui vous pourriez être relié ou 

assimilé, vous répondez "je n'ai pas  pris de nouvelles, je sais qu'ils ne sont plus au Burkina, je ne me 

suis pas renseigné pour savoir ce qu'il est arrivé  aux autres. Je me suis échappé, je n'ai pas demandé 

mon reste" (p. 15 de l'audition). Lorsqu'il vous est demandé  si vous vous intéressez à l'actualité ou à la 

politique du Burkina, vous dites que plus rien là-bas ne vous intéresse.  Votre absence de démarches 

en vue de vous enquérir de la situation au pays des acteurs de votre fuite n'est pas  révélatrice du fait 

que vous vous sentiez concerné par ces évènements.   

 

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne croit pas que vous étiez le chauffeur de Madame 

Compaoré  et que vous avez subi des intimidations à cause de votre occupation.   

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

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 les copies de votre carte d'identité, de votre acte de naissance et de vos permis de 

conduire  national et international. Ces documents constituent une indice de votre identité et de votre 

nationalité, sans plus.  A ce stade, 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  violence 

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie 

requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Elle prend un moyen tiré de la violation :  

« - de l'article 1er de la Convention de Genève du 28/07/1951  

- des articles 48/3 et 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 (ci-après loi du 15 décembre 1980) ; 

- l'article 4, § 4, de la Directive 2011/95/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 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 ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- du principe de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général du devoir de prudence et de bonne 

administration, ainsi que le principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l'excès et abus de pouvoir ». 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

2.4. En conclusion, elle demande au Conseil  

« A titre principal. 

De reconnaître à Monsieur [O.A.] la qualité de réfugiée au sens de l'article 1
er

 de la Convention de 

Genève du 28/07/1951 et au sens de l'article 48/3 de la loi du 15/12/1980 précitée. 

A titre subsidiaire, 

D'annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides parce qu'il 

manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la 

réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et ce pour 

les motifs susmentionnés ». 

 

2.5. Elle joint à la requête les pièces qu’elle inventorie comme suit : 

« 1. 4 copies certifiées conformes 

2. Décision attaquée 
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3. Attestation de travail » 

 

3. Le nouvel élément 

 

3.1. La partie défenderesse fait parvenir au Conseil par porteur le 10 octobre 2017 une note 

complémentaire à laquelle elle joint un document de son centre de documentation intitulé : « COI Focus, 

Burkina Faso, Paysage politique post-électoral » du 27 janvier 2016 (v. dossier de la procédure, pièce 

n°9). 

 

3.2. Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 

1980. Il y a lieu d’en tenir compte. 

 

4. La compétence du Conseil  

 

4.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit, en vertu de l’article 

39/2, § 1
er

, 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).  

 

4.2. Le Conseil rappelle également que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base 

de l’article 39/2, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, il 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 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 »). 

 

5. La charge de la preuve 

 

5.1. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  

 

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires 

pour étayer sa demande. 

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) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ; 

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication 

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ; 

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) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu 

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; 

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

 

L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que :  

 

« 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. » 

 

Ces dispositions transposent respectivement l’article 4, § 5, et l’article 4, § 4, 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 
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personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-

après dénommée la « directive 2011/95/UE »).   

 

5.2. Il convient de lire ces dispositions à la lumière de l’ensemble de l’article 4 de cette directive, 

nonobstant le fait que cet article n’a pas été entièrement transposé dans la loi belge. En effet, ainsi que 

cela a été rappelé plus haut, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une 

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

juridiction nationale est, elle, tenue 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 TFUE (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-

403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113). 

 

5.3. Ainsi, l’article 4, § 1
er

, de la directive 2011/95/UE se lit-il comme suit : 

 

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi 

rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection 

internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments 

pertinents de la demande. » 

 

Quant au paragraphe 3, il fournit une indication concernant la manière dont l’autorité compétente doit 

procéder à cette évaluation. Il dispose comme suit :  

 

« 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en 

tenant compte des éléments suivants: 

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris 

les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués; 

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations 

permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes 

graves; 

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son 

passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, 

les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme 

une persécution ou une atteinte grave; 

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le 

seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de 

protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une 

atteinte grave s’il retournait dans ce pays; 

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un 

autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. » 

 

Il résulte notamment de ces dispositions que s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de 

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité 

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments 

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour ce faire, 

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

 

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. 

 

6. Discussion 

 

6.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la 

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle 

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi.  

 

6.2. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et 

l'éloignement des étrangers (ci-après, 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 1
er

 de la Convention de 
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Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 

janvier 1967 ».  

 

6.2.1. En vertu de l’article 1
er

, section A, paragraphe 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 [Recueil des traités 

des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], telle que 

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 ».  

 

6.2.2. 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 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 des atteintes graves visées au § 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 ». 

 

6.3. En l’espèce, le requérant fonde sa demande d’asile sur la crainte qu’il tire de son activité 

professionnelle à savoir d’avoir été le chauffeur de la femme de François Compaoré et de l’avoir 

conduite au Bénin. 

 

6.4. La décision attaquée est fondée sur l’absence de pièce permettant d’appuyer les déclarations du 

requérant et d’établir le bien-fondé de sa crainte. Elle indique que la partie défenderesse n’est pas 

convaincue que le requérant était le chauffeur de la femme de François Compaoré et qu’il a été menacé 

de ce chef et a dû quitter le Burkina Faso. Pour arriver à cette conclusion, elle relève le caractère 

contradictoire des propos du requérant quant à son métier, quant à la personne précise dont il était le 

chauffeur. Elle souligne des méconnaissances et approximations concernant l’entourage de la femme 

de François Compaoré, son rôle au sein du parti ou encore le nom de personnes gravitant autour de 

François Compaoré et de sa femme. Elle pointe dans le chef du requérant l’absence de « souvenir 

inhabituel » au cours de cinq années de travail pour la femme de François Compaoré. Elle relève le 

manque d’intérêt du requérant au sujet de l’affaire qui l’aurait poussé à quitter son pays d’origine. 

Elle considère enfin que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause les 

arguments susmentionnés. 

 

6.5. Dans sa requête, la partie requérante fait valoir qu’il est impossible au requérant « de fournir 

d’avantage de preuves ». Elle affirme que la contradiction relative à son métier est probablement due à 

une erreur et déclare que le requérant était effectivement le chauffeur de dame D.A. et de son enfant. 

Elle soutient ensuite que le requérant était au service de « la maîtresse » de François Compaoré. Quant 

au peu d’informations détenues à propos de dame D.A., elle relève que le requérant ne comprenait pas 

la langue de cette dernière, qu’une distance importante entre dame D.A. et le requérant était de mise ce 

dernier n’étant que leur employé. Elle indique aussi que le requérant n’avait jamais de contact avec les 

autres membres du personnel. Elle déclare que dame D.A. n’était pas impliquée dans « l’aspect 

politique de la famille Compaoré » et qu’elle gérait sa propre entreprise. Elle expose que le requérant 

n’a plus de contact avec sa famille et ses anciens correspondants au Burkina Faso. Elle reproche à la 

partie défenderesse un manque apparent de collaboration. 

 

6.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se réfère aux motifs de la décision entreprise. 

Elle ajoute ce qui suit : 

 

« La partie défenderesse estime que les arguments avancés par la partie requérante ne permettent pas 

d’invalider le constat fait par de la partie défenderesse concernant la contradiction majeure relative à la 

personne pour laquelle le requérant a travaillé et connu des problèmes. 

La contradiction relevée est un élément essentiel à la base de la demande de protection internationale 

de la requérante. La partie défenderesse estime que le fait de s’être contredite à ce sujet permet de 

remettre en cause la réalité de son travail et, par conséquent, des problèmes rencontrés. Elle estime 
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également que ces déclarations contradictoires ne peuvent nullement être justifiées par « l’interprète a 

dû mal comprendre ou n’a pas correctement traduit les déclarations du requérant » compte tenu du fait 

qu’il a répété à plusieurs reprises à l’OE qu’il travaillait pour François Compaoré et compte tenu du fait 

qu’il a signé le document de l’OE. 

Par ailleurs, la partie défenderesse observe que la partie requérante ne conteste pas, en termes de 

requête, les méconnaissances de la requérante concernant les informations relatives à cette personne 

ou à sa famille, mais tente de les justifier en faisant valoir que « [A.D.] est la maitresse de Monsieur 

François Compaoré. Tout la monde savait que Monsieur Compaoré avait une maitresse, ce n’était pas 

un secret. », et que François Compaoré ne venait que le dimanche. La partie défenderesse estime que 

dès lors que le requérant a déclaré avoir travaillé depuis 5 ans au service de cette dame, il pouvait être 

raisonnablement attendu du requérant des informations précises à cet égard. 

A titre d’élément nouveau, le requérant joint en annexe à sa requête une attestation de travail. 

L’attestation est fait sur un simple papier A4 

Le requérant n’a jamais dit qu’il a été engagé dans le cadre d’une entreprise travaillant dans le domaine 

de la restauration/prestation de services/vente de légumes-Divers 

Cette attestation laisse croire qu’elle a été établit le dernier jour de son travail, à savoir le 15/2/2015. Or, 

le requérant a travaillé le 04/08/2015 en tant que chauffeur pour le compte de la famille Compaoré 

François. Date à laquelle, il a été agressé et interrogé « au sujet de la destination de sa course du 31 

octobre » entendons par là 2014. 

La partie requérante n’apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquels elle a pu obtenir 

ce document en effet, n’étant en contact avec personne au Burkina Faso, la partie défenderesse ne 

comprend pas comment il a pu obtenir cette attestation dressée en février 2015 et le pourquoi d’un 

dépôt si tardif de cette pièce signée de Madame [M.D.] ? 

Il ressort de ses déclarations que le dernier jour où il est en contact avec Madame F. Compaoré est le 

31 octobre 2014, jour de la chute du président Blaise Compaoré et où il dépose la famille au Bénin. 

Rapport d’audition p.11 « Vous avez des preuves de votre travail avec [H.] ou avec la femme de 

François ? J’ai aucune preuve, je n’étais pas déclaré peut être qu’un jour je l’aurais eu. J’étais juste 

chauffeur, pas de politique. Je n’étais pas déclaré il pouvait ne plus vouloir de moi, ça se passe comme 

cela là-bas. Il pourrait si il voulait dire qu’il avait plus besoin de moi. Surtout par rapport à eux, ils étaient 

au pouvoir, ils ne devaient pas prouver quoi que ce soit, je n’aurais jamais osé déclaré. ». 

Ce document est à Ouagadougou, or depuis le 15/02/2014, son employeur, la femme de François 

Compaoré, Madame [M.D.] a fui Ouagadougou, conduit par le requérant lui-même. En conclusion, 

l’ensemble de ces remarques ne permet pas de conférer à ce document une force probante suffisante 

pour rétablir les déclarations défaillantes du requérant. 

Pour le reste, le Commissaire a relevé plusieurs méconnaissances et invraisemblances qui sont établies 

à la lecture du dossier administratif. Elles sont importantes car elles concernent des faits 

personnellement vécus par le requérant, faits à la base de son départ du Burkina Faso et de sa 

demande d’asile. Ces contradictions constituent des indices sérieux du défaut de crédibilité des propos 

du requérant, lesquels, cumulés aux autres griefs dénoncés dans l’acte attaqué, ont légitimement pu 

conduire la partie défenderesse à considérer que le requérant n’établit pas la réalité des faits allégués ». 

 

6.7. Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la 

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ils permettent de fonder la décision attaquée, 

empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du 

risque réel qu’il allègue. Le Conseil se rallie entièrement à la note d’observations (v. point 6.6. supra) et 

en particulier à l’appréciation faite par la partie défenderesse de l’ « attestation de travail » du 15 février 

2015 jointe à la requête.  

En vertu de sa compétence légale de pleine juridiction et du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a expressément 

interpellé à l’audience le requérante au sujet de l’obtention de cette « attestation de travail », lequel s’est 

borné d’exposer l’avoir obtenu d’un ami avec lequel il est en contact sans autre précision de temps ou 

de lieu. Ces explications sont totalement insuffisantes et non convaincantes. 

 

6.8. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments 

essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence 

de crédibilité des faits qu’il invoque et de bienfondé de la crainte qu’il allègue, que les documents 

figurant aux dossiers administratif et de la procédure ne permettent pas de pallier. En conséquence, il 

n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs et développements de la requête, cet examen ne 

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. 
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6.9. Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas directement le statut de protection subsidiaire.  

 

Cependant, dans la mesure où le Conseil a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du 

statut de réfugié, que les faits avancés ne sont pas établis et que la crainte de persécution du requérant 

n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la 

base des mêmes évènements, 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. 

 

D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre 

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Burkina Faso 

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de 

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les 

déclarations de la partie requérante ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la 

procédure aucune indication de l’existence d’une telle situation. 

 

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante. 

 

6.10. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation 

incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté 

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en 

cas de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la 

même loi. 

 

6.11. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête. 

 

7. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit décembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

J. MALENGREAU G. de GUCHTENEERE 


