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n° 56 356 du 21 février 2011

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 novembre 2010 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 octobre 2010.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2011 convoquant les parties à l’audience du 3 février 2011.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. BOKORO, avocat, et A. JOLY,

attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé l’ « adjoint du Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité burkinabé, d’origine more et de confession

religieuse musulmane. Originaire de la ville de Ouagadougou, vous y avez passé la majeure partie de

votre vie et y avez exercé la profession de commerçant. Au cours de l’année 2008, vous participez à

Ouagadougou, à une marche de protestation contre l’augmentation du coût de la vie. Vous débutez

votre marche au niveau du quartier Samandin et vous traversez le quartier Bilbago. Arrivé au quartier

Gougoin, vous êtes arrêté par huit policiers. Vous êtes emmené au commissariat central de

Ouagadougou où vous êtes détenu 20 jours avant d’être transféré à la prison MACO de Ouagadougou.

Vous restez détenu dans cette prison pendant deux années sans être jamais jugé ni condamné à une
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quelconque peine. Au cours de cette détention, vous rencontrez un codétenu prénommé N.T., que vous

identifiez comme le maire du secteur 7 de Ouagadougou et organisateur de cette marche de

protestation. Un jour, que vous avez daté un «24» (sans autre précision), vous vous évadez de cette

prison grâce à la complicité d’un policier, soudoyé par un de vos amis, O.C. Une fois à l’extérieur, vous

vous rendez chez cet ami au secteur Sankariare (Ouagadougou) et vous séjournez chez lui 24 jours,

avant de quitter définitivement le Burkina Faso par avion. Vous arrivez en Belgique le 23 mars 2010 et

introduisez votre demande d’asile le lendemain.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit d’asile qu’un certain nombre d’éléments empêche d’accorder foi à

vos assertions et de considérer qu’il existe dans votre chef un crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

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

ainsi vous mettez le CGRA dans l’incapacité d’établir un élément essentiel à l'examen de votre

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

ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l’appui de vos déclarations. Il y a lieu de rappeler ici

que «le principe général de droit selon lequel «la charge de la preuve incombe au demandeur» trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le

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

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique»

(CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ensuite, il échet de souligner que vos déclarations portant sur votre connaissance de la marche de

protestation contre l’augmentation du coût de la vie à laquelle vous prétendez avoir participé, sont

entachées d’importantes méconnaissances, lacunes et contradictions substantielles et qu’il est dès lors

impossible de considérer pour établi que vous ayez effectivement participé à cette manifestation et par

voie de conséquence, que vous ayez subi, une arrestation arbitraire et une détention de deux années,

sans aucune forme de procès, jugement ou condamnation.

Tout d’abord, interrogé de manière spécifique sur le déroulement de cette manifestation (voir audition

pages 13 à 15), vous vous êtes montré extrêmement lacunaire voir [sic] ignorant sur des aspects

fondamentaux de cette marche. Pour exemple, vous avez été incapable de dater le jour de cette

manifestation, même de manière approximative, (voir audition page 13). Pareille incapacité à dater un

événement aussi central que la manifestation au cours de laquelle vous auriez été arrêté et

consécutivement à laquelle vous auriez été détenu deux années est tout à fait invraisemblable. En effet,

il s’agit de la seule arrestation que vous ayez connue au cours de votre vie et qui aurait entraîné votre

privation de liberté pendant deux ans. A ce propos toujours, il convient de souligner que votre absence

d’instruction n’est pas de nature à expliquer pareille lacune. En effet, vous avez démontré votre aptitude

à compter les années et les mois. Vous avez en outre établi que vous saviez qu’une année est

composée de 12 mois, qu’une période d’un mois est composée de 30 jours et enfin qu’une semaine est

composée de 7 jours. Vous avez également compté à reculons les années, depuis l’année 2010 jusqu’à

l’année 2005 (voir audition pages 4-5). De plus, vous avez été en mesure de dater d’autres événements

importants de votre vie, comme par exemple l’année de votre mariage en 2004 (voir audition page 5),

de même que vous avez été capable de préciser que votre voyage pour la Belgique date du troisième

mois de l’année 2010 (voir audition page 13). Tenant compte d'une part, de votre absence d’instruction

et de vos aptitudes démontrées par ailleurs, il n’est définitivement pas permis de considérer que votre

absence d’instruction soit de nature à expliquer et justifier cette lacune fondamentale.

Dans le même ordre d’idées, vous n’avez pas été capable de dire si cette marche était une

manifestation autorisée ou pas, vous n’avez pas non plus été en mesure de quantifier, même de

manière approximative le nombre de participants à cette marche (voir audition pages 13-14). Cette

absence de précision n’est pas acceptable dans le chef d’une personne qui déclare par ailleurs avoir

participé pendant plusieurs heures à cette manifestation en mentionnant tantôt y avoir participé trois

heures, de 9h00 du matin à midi (soit près de trois heures), tantôt, durant près de 5h00 (voir audition

pages 14-15).
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Interrogé ensuite à deux reprises, sur la présence des forces de l’ordre lors de cette marche de

protestation (voir audition page 15), vous avez été assertif en mentionnant qu’il n’y avait aucune

présence de forces de l’ordre sur le lieu de la manifestation. Cette assertion, outre le fait qu’elle

contredit vos autres déclarations dans lesquelles vous mentionnez avoir été arrêté par huit policiers sur

le lieu de la manifestation au niveau du secteur Gougoin (voir audition, page 15), est en totale

contradiction avec les informations objectives en possession au Commissariat général et dont une copie

est jointe au dossier administratif. En effet, il ressort de plusieurs articles relatant le déroulement de

cette marche que les Forces de Défense et de Sécurité «FDS» étaient effectivement présentes,

notamment à travers la présence de policiers municipaux, nationaux, de gendarmes et également de

sapeurs pompiers.

Concernant le motif précis de votre arrestation, vous vous êtes montré extrêmement laconique, vous

limitant à dire que vous avez été arrêté en raison de votre participation à cette manifestation (voir

audition page 15) or, il ressort des informations objectives en possession au Commissariat général et

dont une copie est jointe au dossier administratif que de nombreux actes d’accusations ont été portés à

l’encontre des 189 manifestants arrêtés lors de cette marche, à savoir, principalement des actes de

vandalisme. Une fois de plus, considérant l’ampleur de cette manifestation, le nombre de personnes

arrêtées (189), tenant également compte de la médiatisation de cette marche, l’intervention du président

de la république du Burkina Faso lui-même qui a gracié le principal protagoniste de cette manifestation

(le dénommé N.T.), il n’est pas permis de comprendre et de croire qu’une personne qui aurait participé

en première ligne pendant plusieurs heures à cette marche, et qui de surcroît prétend avoir été détenue

deux années, puisse être aussi laconique, évasive voir […] ignorante des motifs précis des arrestations

liées à cette manifestation.

De même, interrogé sur les incidents qui se sont déroulés au cours de cette manifestation, notamment

sur le tronçon spécifique sur lequel vous prétendez avoir manifesté, vous vous êtes encore montré

extrêmement lacunaire, vous limitant à dire, qu’aucun incident ne s’est déroulé sur le tronçon que vous

avez emprunté, sauf la destruction de feux rouges sur d’autres trajets que le vôtre (voir audition page

16) or, il ressort des informations objectives en possession au Commissariat général et dont une copie

est jointe au dossier administratif qu’au niveau de votre secteur, Samandin un pan de mur de l’école

nationale des télécommunications du côté de l’Avenue Kanazoé a été terrassé par les manifestants, de

même que de nombreux autres actes de vandalisme comme l’attaque d’immeubles de luxe et la

destruction de panneaux publicitaires.

S’agissant des circonstances et de la durée de votre détention, à la prison MACO, il échet aussi de

relever une contradiction substantielle entre vos déclarations et les informations objectives en

possession du Commissariat général. Ainsi, bien que vous ayez été en mesure de communiquer

certaines informations sur les conditions de détention, au sein de la prison MACO, il ressort néanmoins

de vos propos une invraisemblance majeure qui porte sur les circonstances et la durée de votre

détention. En effet, contacté par le Commissariat général, le dénommé N.T., que vous avez cité comme

l’organisateur de cette marche et que vous déclarez avoir rencontré en détention, atteste du fait qu’il est

la dernière personne arrêtée dans le contexte de la manifestation que vous évoquez, à avoir été libérée

précisant en outre, qu'il a fait l'objet d'une grâce présidentielle. Cette même source atteste formellement

qu’aucune des autres personnes arrêtées dans les circonstances de cette manifestation n’a fait l’objet

d’une longue détention sans jugement et de surcroît, postérieur à la libération de ce dernier. Relevons

au passage, que vous vous êtes montré totalement ignorant concernant les circonstances de libération

du dénommé N.T. avec lequel vous prétendez par ailleurs, avoir été détenu (voir audition page 17). De

plus, le dénommé N.T atteste en outre que parmi les 44 autres détenus qui étaient en détention en sa

compagnie, 42 ont été libérés en date du 14 janvier 2010 et deux autres sont décédés en détention. Le

dernier détenu à avoir été libéré après les arrestations liées à la manifestation contre l’augmentation du

coût de la vie, est l’instigateur même de la marche, N.T. libéré le 16/01/2010. Par conséquent, il ressort

du témoignage de N.T. que vous prétendez avoir côtoyé en détention, partageant avec ce dernier la

même cellule (voir audition page 16), qu’il n’est définitivement pas permis de considérer que vos

déclarations sur ce point sont crédibles.

S’agissant toujours du dénommé N.T, que vous avez mentionné dans vos déclarations (voir audition

page 14) être le maire du secteur 7 de Ouagadougou, il ressort de nos informations objectives que cette

personne assume la fonction de quatrième conseiller municipal du secteur 7 et non la fonction de maire.

Il est encore une fois totalement invraisemblable, qu’interrogé sur le dénommé N.T qui jouit d’une

certaine notoriété publique en raison de sa fonction de quatrième conseiller municipal et opposant
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politique représentant du Rassemblement Démocratique et populaire, «RDP», vous puissiez ignorer que

cette personne a été jugée, condamnée à 36 mois de prison ferme avant d’être libéré par grâce

présidentielle.

De même, interrogé sur le sort des autres personnes qui ont été arrêtées consécutivement à leur

participation à cette manifestation, vos propos ont été encore et toujours, extrêmement lacunaires. Vous

vous êtes en effet limité à dire que vous ignorer [sic] ce qu’il était advenu de ces personnes, ne sachant

préciser la nature des jugements rendus ou encore si des peines d’emprisonnement avaient été

données (voir audition page 20). Une fois de plus, au vu de la durée de votre détention, il n’est pas

permis de comprendre et de croire que vous puissiez ignorer des informations aussi importantes.

S'agissant de la personne qui vous aurait porté assistance et vous aurait dans un premier temps

hébergé et ensuite, aurait organisé votre voyage pour quitter le Burkina Faso, il ressort de vos

déclarations une contradiction sur l’identité exacte de cette personne. En effet, alors que vous

mentionnez dans un premier temps (voir audition page 9) qu’il s’agit du dénommé I.O, dans un second

temps, (voir audition page 12), vous évoquez la même personne en la nommant O.C. Confronté à cette

divergence en cours d’audition (voir audition page 12), vous n’avez apporté aucune explication

satisfaisante, vous limitant à rester silencieux. A ce propos, il n’est également pas permis de

comprendre et d’accepter que vous puissiez vous trompez [sic] sur l’identité exacte de la personne qui

vous aurait porté assistance et hébergé après que vous vous soyez évadé de la prison MACO. Il n’est

pas non plus permis de croire que vous vous trompiez sur l’identité de l’ami chez qui vous prétendez

avoir vécu 24 jours avant de quitter le Burkina Faso, ami qui de surcroît aurait financé votre voyage et

que vous connaîtriez depuis près de 4 années (voir audition page 12).

Enfin, interrogé sur les circonstances précises de votre voyage pour venir en Belgique (voir audition

pages 11-12) de même que sur les documents de voyage en votre possession, vous déclarez être venu

avec un document d’emprunt dont vous ignorez l’identité. Vous affirmez de surcroît que vous n’auriez

jamais eu en mains ce passeport, même lors des contrôles douaniers que vous avez passés pour venir

en Belgique. A ce sujet, le Commissariat général ne peut croire que vous puissiez ignorer votre identité

de voyage et que vous puissiez, lors du contrôle douanier à l’aéroport national de Zaventem, ignorer

votre identité de voyage. Cette conviction est par ailleurs confirmée par des informations objectives à la

disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre dossier administratif.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente requête. Je suis 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.

-En conséquence, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la décision de refus de d’octroi du statut

de réfugié et refus de protection subsidiaire prise par le Commissaire général lors de la première

demande d'asile.

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. »

1.2 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que l’exposé

des faits comporte une erreur matérielle qui est cependant sans incidence sur les faits pertinents du

récit du requérant : ce dernier est, en effet, arrivé en Belgique le 22 mars 2010 et non le 23 mars 2010

(dossier administratif, pièces 9, 10 et 11).
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2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 62 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 du 15

décembre 1980 »), des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs et de l’obligation de prendre en considération tous les éléments de la cause. Elle

invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision attaquée et, à titre principal,

de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection

subsidiaire.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié

4.1 En ce qui concerne la motivation formelle, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de

se référer « constamment aux « informations en possession du Commissariat général » sans en

mentionner la source précise » et soutient que « ce faisant, la lecture de l’acte attaqué n’offre guère

d’éléments objectifs précis pouvant permettre de prendre connaissance de la portée profonde des

motifs exposés à l’appui de la décision attaquée ». Elle ajoute « qu’il en est de même, à propos d’un

témoignage individuel qu’aurait pu recueillir le Commissaire général, s’agissant du contact qui aurait été

pris par le Commissaire général avec le dénommé « N.T. », lequel témoignage [est] présenté de

manière anonyme, et sans contenu révélé à travers l’acte attaqué, -ce qui pourrait laisser de nouveau

douter quant à sa portée […] » (requête, page 4).

Le Conseil constate que la partie défenderesse se réfère en effet à plusieurs reprises aux « informations

objectives » recueillies à son initiative, qu’il s’agisse d’informations générales relatives à la marche de

protestation ou de renseignements personnels relatifs à la détention et aux fonctions politiques de N.T.:

à chaque fois, la partie défenderesse en donne un résumé succinct et mentionne qu’une copie de ces

informations est jointe au dossier administratif, indiquant ainsi à la partie requérante les « éléments

objectifs précis pouvant [lui] permettre de prendre connaissance de la portée profonde des motifs

exposés ». Ces informations et renseignements figurent au dossier administratif (pièce 12, farde

« Information des pays ») et tant le Conseil que la partie requérante ont dès lors pu en prendre

connaissance dans leur intégralité et en vérifier le contenu par rapport à la motivation de la décision.

Ainsi, le Conseil estime que la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

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

4.2 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur la question de la crédibilité des

faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.3 La partie défenderesse considère, en effet, que les faits invoqués par le requérant ne sont pas

crédibles. Elle relève, à cet effet, des divergences entre les informations recueillies par son centre de

documentation (CEDOCA) et les déclarations du requérant ainsi qu’une série de lacunes et de

contradictions dans ses propos concernant la marche de protestation contre l’augmentation du coût de

la vie à laquelle il dit avoir participé, les circonstances et la durée de sa détention subséquente,

l’organisateur de la marche qu’il prétend avoir côtoyé en prison, le sort des autres personnes arrêtées

pour leur participation à ladite marche, la personne qui lui a porté assistance et les circonstances de son

voyage vers la Belgique.

Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture des pièces du

dossier administratif. Il considère toutefois que le motif qui concerne les circonstances de voyage du

requérant vers la Belgique n’est pas pertinent et il ne s’y rallie dès lors pas.
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4.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que l’adjoint du Commissaire général a

faite de la crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile : elle soutient

que le récit est crédible et critique la motivation de la décision, qu’elle estime inadéquate, inexacte et

dépourvue de pertinence.

4.5 A cet égard, le Conseil rappelle 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 (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire

général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne

l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. Le

Conseil souligne en l’occurrence que la question pertinente n’est pas de savoir si le requérant peut

valablement avancer des excuses à son incapacité à exposer les raisons qu’il aurait de craindre d’être

persécuté, mais bien d’apprécier s’il peut convaincre, par le biais des informations qu’il communique,

qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution et qu’il a des raisons fondées de

craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

4.6 En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante ne formule aucun moyen susceptible de

mettre en cause les motifs précités de la décision et ne fournit aucun éclaircissement de nature à établir

la crédibilité de son récit et le bien-fondé des craintes alléguées.

Le seul argument avancé par la partie requérante pour justifier les incohérences relevées par la

décision, à savoir le manque d’instruction du requérant, ne convainc nullement le Conseil : en effet, les

lacunes et divergences qui sont reprochées au requérant portent sur des événements qu’il dit avoir

vécus personnellement, qui ont donc nécessairement dû le marquer et qu’une personne, même peu

instruite, doit pouvoir relater de manière plausible.

4.7 Par ailleurs, la partie requérante soutient qu’il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de

« l’atténuation de la charge de la preuve » ou encore « de la crédibilité » et se réfère ainsi à la notion de

bénéfice du doute (requête, page 5).

Le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

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

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

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

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

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

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980

stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile

crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

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

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

bénéfice du doute qu’il revendique.

4.8 Le Conseil considère que les motifs de la décision, autres que celui que le Conseil estime ne pas

être pertinent, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants,

permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des

faits qu’il invoque ou de la crainte qu’il allègue.

4.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi l’adjoint du Commissaire général aurait violé les dispositions légales ou les

principes de droit cités dans la requête ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée en cas de retour au Burkina Faso.
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4.10 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 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, relatif au

statut de protection subsidiaire

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de cet article, « Sont considérées 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 Le Conseil relève que la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire dans des

termes lapidaires et ne fonde pas sa demande sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à

la base de sa demande du statut de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de

l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent

de tout fondement, le Conseil estime qu’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 peine de mort ou l'exécution, la torture ou

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3 Enfin, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980,

qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne

fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation au Burkina Faso

correspondrait actuellement à un tel contexte « de conflit armé interne ou international » ni que le

requérant risquerait de subir pareilles menaces en cas de retour dans son pays d’origine.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

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

Article 1

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 vingt et un février deux mille onze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. PILAETE M. WILMOTTE


