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n° 59 769 du 14 avril 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 5 janvier 2011 par x, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 décembre 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 15 février 2011 convoquant les parties à l’audience du 3 mars 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et K. PORZIO,

attachée, 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 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

Vous avez introduit une première demande d’asile en date du 17 avril 2009 qui s’est clôturée le 11

février 2010 par une décision de refus de statut de réfugié et refus de protection subsidiaire prise par le

Commissaire général. En date du 20 mai 2010, un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers vous

confirme la décision de refus de statut de réfugié et refus de protection subsidiaire prise par le

Commissaire général. Le 9 juillet 2010, vous introduisez une deuxième demande d’asile en Belgique. A

l’appui de votre seconde demande d’asile, vous avez déposé un nouveau document, à savoir, un article

paru dans le journal burkinabé «Sidwaya» daté du 9 juin 2010. Cet article relate votre fuite du pays en

raison d’une histoire d’amour avec une jeune fille F., histoire jugée illégitime dès lors que cette jeune fille

était déjà promise en mariage, à votre père, chef de village.
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Depuis la fin de votre première demande d’asile, vous êtes resté en Belgique sans jamais être retourné

au Burkina Faso. Lors de votre seconde demande d’asile, vous déclarez introduire cette deuxième

demande en raison de craintes que vous formulez vis-à-vis de votre père, en raison de l’histoire d’amour

que vous avez partagée avec une jeune fille qui lui était déjà promise en mariage.

B. Motivation

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle

a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers en

raison de l’absence de rattachement de votre récit aux critères prévus par la Convention de Genèce, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente, s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n°43.561 daté du 20 mai 2010, le Conseil a rejeté le recours relatif à

votre première demande d’asile.

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents et les

nouveaux éléments que vous avez déposés permettent de rattacher les faits que vous invoquez à l'un

des critères prévus par la Convention de Genève contrairement à ce qu'avaient estimé le Commissariat

général et le Conseil dans le cadre de votre première demande d'asile.

Ainsi, à l'appui de cette deuxième demande d'asile, vous avez répété les craintes formulées dans le

cadre de votre première demande, à savoir que vous ne pouviez pas rentrer au Burkina Faso en raison

du fait que vous êtes recherché par votre père qui a l’intention de vous tuer pour avoir fréquenté une

jeune fille qui lui était promise en mariage. Vous déclarez également que votre patron T.M. qui vous a

aidé à fuir du pays, de même que le policier qui vous a aussi porté assistance, ont rencontré des

problèmes à cause de vous. Votre patron T.M a été convoqué à la police, à la demande de votre père.

Quant au policier qui vous a aidé, il a perdu son emploi.

S’agissant des problèmes que votre patron T.M. a rencontré après votre départ du pays, il échet de

souligner que vous n’avez pas éclairé le Commissariat général sur la nature exacte et précise des

motifs pour lesquels votre patron a rencontré des problèmes au Burkina faso. En effet, interrogé à ce

propos, (voir audition page 5), vous vous êtes limité à dire que votre père reproche à votre patron de

vous avoir aidé à quitter le pays. Cependant, interrogé plus spécifiquement sur le contenu de la

convocation de votre patron par la police burkinabé, vous êtes resté extrêmement vague et imprécis

prétendant ne rien pouvoir déclarer sur cette convocation à la police en arguant que vous ignorez la

réponse que votre patron a formulée pour répondre au grief formulé par votre père (voir pages 5-7,

audition CGRA).

Pour le surplus, relevons encore que le différent qui oppose votre père à votre patron T.M. est un

différent d’ordre privé qui n’est en outre aucunement rattachable à l’un des critères de la Convention de

Genève. Vous n’avez en outre aucunement établi l’impossibilité pour votre patron T.M. de se prévaloir

de la protection de vos autorités nationales en ce qui concerne les problèmes qu’il aurait rencontrés

avec votre père.

Concernant les problèmes rencontrés par le policier qui vous a aidé à fuir, il ressort également de vos

déclarations que le motif pour lequel ce policier a perdu son travail est également vague et imprécis, dès

lors que vous déclarez tantôt ignorer le motif précis de sa perte d’emploi (voir audition page 7) tantôt

que ce serait en raison de l’aide qu’il vous a fournie (voir audition page 7).

Enfin, le Commissariat général reste également dans l’ignorance des raisons précises pour lesquels vos

autorités nationales s’en prendraient à votre patron et à ce policier parce qu’ils vous ont aidé à quitter

votre pays, alors que vous vous sentiez menacé par votre père.

Concernant l’article de presse issu du journal «Sidwaya» daté du 9 juin 2010, que vous présentez

comme un élément de preuve de vos déclarations, il échet de souligner que cet article ne constitue pas
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un nouvel élément qui permettrait de modifier le sens des décisions prises dans le cadre de votre

première demande d’asile.

En effet, il convient de souligner qu’interrogé longuement sur le contenu de cet article et sur la manière

dont cet article a été publié dans le journal burkinabé «Sidwaya», vous avez expliqué (voir audition

pages 4-6) que toutes les informations retranscrites dans cet article ont été communiquées au journal

par le témoignage de votre patron qui vous a aidé à fuir votre pays. A ce sujet toujours, il échet de

souligner que le journal «Sidwaya» s’est contenté de retranscrire les propos de votre patron. Par

conséquent, il s’agit là d’un témoignage privé, retranscrit dans un journal dont la sincérité, la fiabilité et

la provenance est par nature invérifiable, et à laquelle aucune force probante ne peut être attachée.

De plus, il ressort de la lecture et de l’analyse du journal «Sidwaya» dans lequel cet article vous

concernant est paru et que vous avez joint à votre dossier administratif, que l’article relatant votre vécu

est le seul article du journal qui ne comporte aucune signature. Interrogé sur cette absence de signature

et par voie de conséquence, d’identification de l’auteur de l’article, vous n’avez fourni aucune explication

satisfaisante, vous limitant à dire que vous ignoriez pourquoi cet article n’était pas signé. De même,

interrogé sur le nom du ou des journaliste que votre patron T.M. a rencontré(s) avant la publication de

cette article, vous êtes une fois de plus resté muet, vous limitant à dire que vous ne les connaissiez pas

(audition page 6). Outre le fait que l’absence d’identification de l’auteur de l’article paru dans ce journal

reste une zone d’ombre, ce qui réduit très fortement la force probante de cet écrit, le Commissariat

général s’étonne du fait que tous les autres articles du journal sont signés par leurs auteurs sauf l’article

vous concernant. Cet article de presse n’est, par conséquent, pas de nature à modifier la première

décision prise par le Commissariat général.

In fine, vos réponses n’ont pas convaincu le Commissariat général et vous n’avez pas permis au

Commissariat général de comprendre en quoi cet article est un nouvel élément qui est de nature à

éclairer vos déclarations d’asile. Vous n’avez pas non plus donné d'informations quant à votre

impossibilité à vous prévaloir de la protection de vos autorités nationales, dès lors que vous aviez admis

que cette possibilité existait, bien que vous ne l’ayez pas exploitée avant de décider de définitivement

quitter le Burkina Faso.

En conséquence, force est de constater qu’à l'appui de cette deuxième demande d'asile, vous n’avez

invoqué aucun élément nouveau au sens de l'art. 51, al. 8 de la loi du 15 décembre 1980. Il n'y a donc

pas lieu de remettre en cause la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection

subsidiaire prise par le Commissaire général dans le cadre de votre première demande d’asile.

Au vu de l'ensemble de l'examen de votre dossier, il échet de constater qu’il m’est définitivement

impossible de relever dans votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève

ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les mêmes faits que ceux qu’elle a invoqués à l’appui de sa

première demande d’asile. Elle ajoute avoir fourni de nouvelles informations et un nouveau document

concernant sa situation.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs

au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de l’article 48/4 de la loi du
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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 ») ainsi que des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que la « motivation est inadéquate,

contradictoire et contient une erreur d’appréciation ».

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et de l’article de presse déposé au dossier administratif.

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

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

d’annuler la décision « afin de renvoyer son dossier au CGRA pour investigations complémentaires ».

4. La question préalable

La partie défenderesse conclut la décision en constatant qu’à l'appui de sa seconde demande d'asile, le

requérant n’a invoqué aucun élément nouveau au sens de l'article 51, alinéa 8, de la loi du 15 décembre

1980 et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en cause la décision prise par l’adjoint du Commissaire

général dans le cadre de sa première demande d’asile.

Outre le fait que la loi du 15 décembre 1980 ne comporte pas d’article 51, alinéa 8, le Conseil souligne

qu’en tout état de cause l’article 51/8 de cette loi est étranger à l’hypothèse que vise la décision

attaquée dès lors que cette disposition concerne la décision par laquelle, à un stade antérieur de la

procédure, le ministre ou son délégué refuse de prendre en considération une demande d’asile, qui, en

conséquence, n’est pas examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire général ») ou son adjoint.

Ainsi, cette conclusion de la partie défenderesse, qui s’avère par ailleurs être surabondante, n’est pas

pertinente.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique

le 17 avril 2009, qui a fait l’objet d’une décision de l’adjoint du Commissaire général lui refusant la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Par son arrêt n° 43 561 du 20 mai 2010, le

Conseil a confirmé cette décision : il a estimé que le requérant n’apporte aucun élément de nature à

démontrer qu’il ne pourrait pas obtenir la protection de l’Etat burkinabé et, en conséquence, a rejeté sa

demande d’asile.

5.2 Le requérant n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 9 juillet 2010.

A l’appui de celle-ci, il fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première demande.

Il dépose toutefois un nouveau document, à savoir un article du journal burkinabé « Sidwaya » du 9 juin

2010 qui relate son histoire ; en outre, il soutient que son patron T. M., qui l’a aidé à fuir le pays, de

même que le policier qui lui a porté assistance, ont rencontré des problèmes à cause de lui.

6. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse constate qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile le requérant invoque les

mêmes faits que ceux qu’il a déjà fait valoir pour fonder sa première demande. D’abord, elle souligne

que, dans le cadre de l’examen de cette première demande, le Conseil a confirmé la première décision

de refus « en raison de l’absence de rattachement […] [du récit du requérant] aux critères prévus par la

Convention de Genève ». Ensuite, la partie défenderesse relève que les nouveaux faits invoqués par le

requérant et l’article de journal qu’il a déposé ne sont pas susceptibles de modifier la première décision.

Enfin, elle fait valoir que le requérant n’a donné aucune information quant à son impossibilité de se

prévaloir de la protection de ses autorités.

7. 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

7.1 L’adjoint du Commissaire général souligne que, dans le cadre de l’examen de la première demande

d’asile, le Conseil, dans son arrêt n° 43 561 du 20 mai 2010, a confirmé la décision de refus du

Commissaire général en raison de l’absence de rattachement du récit du requérant aux critères prévus

par la Convention de Genève.
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7.2 La partie requérante soutient pour sa part que la première décision a été confirmée par le Conseil

essentiellement en raison d’imprécisions constatées dans les déclarations du requérant (requête, pages

3 et 4).

7.3 Or, il ressort expressément de son arrêt n° 43 561 du 20 mai 2010 que, contrairement à ce qui est

soutenu par les deux parties, le Conseil a rejeté la première demande d’asile du requérant, non pas en

raison de l’absence de rattachement de la crainte du requérant aux motifs prévus par la Convention de

Genève, ni même en raison d’imprécisions dans ses déclarations, dont résulterait l’absence de

crédibilité de son récit, mais bien en raison d’un tout autre motif, à savoir la possibilité pour le requérant

de bénéficier de la protection de ses autorités. L’arrêt du Conseil n° 43 561 du 20 mai 2010 dispose, en

effet, dans les termes suivants :

« 5.7. Le Conseil observe que le requérant fuyant son père et la vindicte populaire a pu bénéficier de la

protection de ses autorités locales en dépit du fait que son père était le chef du village. La police locale

a assuré le transfert du requérant à Ouagadougou. Contrairement à ce qui est invoqué en termes de

requête, la police de Ouagadougou n’a pas refusé de s’immiscer dans un conflit familial dès lors qu’elle

n’a pas obtempérer [lire : obtempéré] aux injonctions du père du requérant de lui livrer ce dernier. Le

requérant a pu rapidement sortir du commissariat et son patron a organisé son voyage vers la Belgique.

Au vu de ces différents éléments, le Conseil estime que le requérant n’apporte aucun élément de nature

à démontrer que l’Etat burkinabais [lire : burkinabé] ne prendrait pas des mesures raisonnables pour

empêcher des violences privées telles que celles dont il se prétend victime, ni qu’il ne dispose pas d'un

système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes. Il ne

démontre pas davantage qu’il n’aurait pas eu accès à cette protection. »

7.4 Le Conseil rappelle, d’une part, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95). Autrement dit, en vertu de l’effet dévolutif du recours, le Conseil a la

compétence pour examiner la demande d’asile sans être tenu par les motifs retenus par le Commissaire

général et sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui (voir les

ordonnances du Conseil d’Etat n° 4315 et 4316 du 17 avril 2009).

7.5 Le Conseil rappelle, d’autre part, que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile

sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà

fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de la possibilité pour le requérant

d’obtenir la protection de ses autorités nationales, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise

pas à remettre en cause l’appréciation à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

7.6 En l’occurrence, le Conseil a rejeté la première demande d’asile du requérant en estimant qu’il

n’établissait pas que l’Etat burkinabé ne pouvait pas ou ne voulait pas lui accorder une protection contre

les persécutions dont il se disait victime de la part de son père et des villageois. Dans cette mesure, cet

arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

7.7 Par conséquent, la question pertinente qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le nouveau

document déposé et les nouveaux faits invoqués par le requérant lors de l’introduction de sa deuxième

demande d’asile et venant à l’appui des faits invoqués lors de sa première demande, permettent

d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective de ses autorités, contrairement à ce

que le Conseil a estimé dans le cadre de l’examen de cette première demande.
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7.7.1 La partie défenderesse souligne que les déclarations du requérant sont fort imprécises en ce qui

concerne les nouveaux faits qu’il invoque.

7.7.1.1 La partie requérante estime que « le requérant a été très complet dans ses déclarations relatives

à ces nouvelles informations » ; elle ajoute que « son patron a […] dû prendre un avocat pour se

défendre à cet égard » et que le policier a perdu son travail « parce qu’après enquête, il a été établi qu’il

a eu une participation active dans l’évasion du requérant » (requête, page 4).

7.7.1.2 Le Conseil observe d’emblée qu’à l’audition du 2 février 2010 au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, farde

« 1ère décision », pièce 4, page 4), le requérant a affirmé qu’étant menacé par son père, il s’est d’abord

réfugié dans le commissariat de police du village, que suite aux menaces proférées à son encontre par

les villageois, un policier l’a emmené au poste de police de Ouagadougou, que, malgré l’insistance de

son père, la police a refusé de le livrer à ce dernier et que la police l’a finalement libéré pour qu’il se

rende chez son oncle et y soit en sécurité. Il ressort clairement de ces propos que, contrairement à ce

que la partie requérante affirme dans la requête, le policier n’a pas aidé le requérant à s’évader du

commissariat de police de Ouagadougou mais l’a protégé avant de le remettre à son oncle et d’assurer

sa sécurité. Cette version des faits est d’ailleurs également mise en exergue dans l’arrêt n° 43 561 du

20 mai 2010 du Conseil qui s’exprime dans les termes suivants :

« 5.6. Il ressort du dossier administratif que le premier avril 2009, le requérant, menacé de mort par son

père, chef du village, s’est réfugié au commissariat du village pour échapper à ce dernier et aux

habitants du village. Par la suite, la police locale a organisé et assurer le transfert du requérant à

Ouagadougou. Au poste de police de Ouagadougou, le père du requérant s’est à nouveau présenté en

arguant qu’il s’agissait d’un problème familial mais la police a refusé de livrer le requérant à son père. Le

requérant a été libéré le 3 avril 2009 et il a séjourné chez un ami de son patron jusqu’au 15 avril 2009

date de son départ pour la Belgique. »

Le Conseil ne peut que constater qu’outre les déclarations très peu circonstanciées du requérant à ce

sujet lors de son audition du 29 novembre 2010 au Commissariat général (dossier administratif, farde

« 2ème décision », pièce 3), celui-ci tient des propos contradictoires qui empêchent le Conseil de tenir

pour établis les problèmes qu’il prétend que son patron et le policier ont rencontrés avec les autorités

burkinabé.

En conséquence, le Conseil considère que les propos du requérant ne permettent pas de mettre en

cause la possibilité pour lui de bénéficier de la protection des autorités burkinabé face aux menaces de

son père et des villageois, comme le jugeait déjà le Conseil dans le cadre de sa première demande

d’asile.

7.7.2 En ce qui concerne l’article du journal « Sidwaya » du 9 juin 2010, si les arguments des parties

portent sur la question de la force probante de ce document, le Conseil estime pour sa part qu’en tout

état de cause, le contenu de ce document, qui relate les faits que le requérant invoque et qui n’ont par

ailleurs pas été mis en cause par le Conseil dans le cadre de la première demande d’asile, ne comprend

pas une seule information, ni le moindre indice susceptibles d’établir que le requérant ne pourrait pas

obtenir la protection effective de ses autorités en raison des problèmes qu’il prétend avoir connus au

pays.

7.7.3 En conclusion, le nouveau document que produit la partie requérante et les nouveaux faits qu’elle

invoque, dans le cadre de se seconde demande d’asile, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait

pas bénéficier d’une protection effective de ses autorités, ni, partant, que le Conseil aurait pris, s’il avait

eu connaissance de ces éléments, une décision différente à l’issue de l’examen de la première

demande d’asile.

7.8 Par conséquent, le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne

peut lui être accordé. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

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

disponibles ont été réunis et vérifiés […] » (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, § 204).
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Le Conseil estime qu’en l’espèce, cette condition n’est manifestement pas remplie, 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.

7.9 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.

8. 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

8.1 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 ».

8.2 A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le requérant se prévaut de l’article 48/4, § 2, b,

de la loi du 15 décembre 1980 et fait valoir que « le requérant encourt un risque réel d’atteinte graves

constituées par exemple par les traitements inhumains et dégradants qu’il risque de subir de la part de

son père ainsi que des autres villageois et par une disproportion entre ce qu’il risque de subir et les faits

qu’il a commis en faisant un enfant hors mariage à la femme de son père, chef de village de surcroît »

(requête, page 5).

8.3 Ainsi, le Conseil constate que 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 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 le requérant peut bénéficier de la protection de ses

autorités, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes circonstances, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine le requérant ne pourrait pas obtenir la protection de ses autorités contre le risque 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, pour les motifs

invoqués ci-dessus. En particulier, le requérant ne fournit aucune indication de nature à établir que ses

autorités lui refuseraient leur protection en raison du fait qu’il a eu un enfant hors mariage avec la

femme de son père.

8.4 En outre, à supposer que la requête viserait 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 « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international », ni que le requérant risquerait de subir pareilles menaces s’il devait y retourner.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de cette

disposition.

8.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. La demande d’annulation
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La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au

Commissaire général afin que celui-ci procède à des 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 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 quatorze avril deux mille onze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


