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n° 222 029 du 28 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN et Maître C. HAUWEN

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 juillet 2017 par x, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 juin 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me D. ANDRIEN

et C. HAUWEN, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes née le […] 1965 à Ouagadougou. Vous êtes de nationalité

burkinabé et d’appartenance ethnique mossi. Vous êtes catholique. Vous êtes allée à l'école jusqu'au

collège. Vous êtes vendeuse dans le commerce de votre mari.
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En octobre 2000, vous êtes mariée à Alassane […]. Vous avez 3 filles. Le 11 mai 2014, votre mari

décède. Vous continuez de travailler dans son commerce avec Daouda, le fils de votre mari et de votre

coépouse.

Sept mois après le décès de votre mari, son frère cadet, Arouna vous courtise. Vous lui demandez de

ne pas vous importuner car votre père est en phase terminale mais Arouna vous informe qu'il ne s'agit

pas d'une demande mais d'une obligation d'appliquer le traditionnel lévirat. Le 11 décembre 2014, votre

père décède. Vous rentrez chez vos parents pour les funérailles. Ensuite, vous rentrez dans la cour

familiale de votre mari. Arouna insiste pour que vous vous mariez avec lui.

En novembre 2015, deux oncles de votre mari viennent vous informer que vous avez été mariée avec

Arouna selon la tradition et que la cérémonie a eu lieu au village. Vous êtes insultée et giflée. Vous

cédez à la pression familiale. Arouna habite à Ouayigouya avec ses deux épouses et vient vous rendre

visite tous les mois et vous contraint à entretenir des relations intimes avec lui.

Le 28 juillet 2016, il vient vous rendre visite, vous lui préparez un repas. Il passe la nuit avec vous et

repart le lendemain matin. Vous recevez un appel téléphonique de Daouda vous annonçant le décès

d'Arouna le 30 juillet 2016. Vous rejoignez Ouayigouya. Accompagnée de vos tantes, vous vous rendez

au funérailles d'Arouna. Sa famille vous accuse de son décès et vous empêche d'approcher le corps. Ils

procèdent à un rite qui vous désigne comme étant la coupable du décès d'Arouna. Vous restez assise

auprès des deux autres épouses durant l'enterrement. Au retour de l'enterrement, les oncles du défunt

vous agressent à nouveau et vos tantes décident de vous ramener dans votre famille.

Vous restez deux jours à Ouayigouya dans votre famille. Ensuite, vous rentrez dans la cour familiale à

Ouagadougou. Un oncle de votre mari vous insulte, vous frappe et vous demande de quitter les lieux

sans vos enfants. Après être allée à l'hôpital pour vous soigner, vous rentrez dans la cour de vos

parents.

Vous essayez de faire valoir vos droits dans la boutique mais vous êtes à nouveau battue et humiliée

publiquement.

En septembre 2016, vous êtes agressée publiquement sur le marché par une femme de la famille de

votre mari. Vous devez à nouveau vous rendre à l'hôpital. Quelques jours plus tard, votre cousin vous

accompagne pour déposer plainte à la police. Ensuite, vous partez vivre chez votre tante à Zogona.

Votre soeur vous emmène voir une association qui défend les droits des femmes. Cette association

vous promet de trouver une solution à votre problème. Enfin, vous organisez votre voyage.

Vous quittez le Burkina Faso le 29 novembre 2016 et vous arrivez en Belgique le lendemain.

Vous êtes entrainée dans un réseau de prostitution. Vous introduisez une demande d'asile après en être

sortie le 23 décembre 2016.

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.

Vous avez déclaré être de nationalité burkinabé et craindre d'être tuée dans votre pays en raison des

accusations portant sur vous suite au décès de votre deuxième époux. Le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire du Burkina Faso.

Premièrement, le Commissariat général considère que votre premier mariage ne présente pas les

caractéristiques d’une union imposée.

Le Commissariat général souligne en effet que ce premier mariage dure près de 15 ans, jusqu’au décès

de votre époux. A aucun moment, vous indiquez vous être opposée à cette union ni avoir tenté de vous

en défaire. Partant, aucun élément de crainte ne peut être invoqué en lien avec ce premier mariage.
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Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu du fait que vous ayez été forcée d'épouser

le frère de votre défunt mari et que vous ayez été accusée après sa mort de sorcellerie comme vous le

prétendez et que c’est pour cette raison que vous avez quitté le Burkina Faso.

D’emblée, force est de constater que vous n'apportez aucun commencement de preuve susceptible de

prouver votre premier mariage initial, le décès allégué de votre premier époux et le lévirat dont vous

dites avoir fait l'objet avec son frère. L’existence-même de ce dernier n’est pas établie. Dès lors, en

l'absence d'élément objectif probant à ce sujet, 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, le Commissariat général n'est pas convaincu que le lévirat que vous alléguez ait réellement eu

lieu et que vous ayez été contrainte d'épouser le frère de votre défunt mari. En effet, vous déclarez

qu'Arouna a commencé à vous courtiser 7 mois après le décès de votre mari, soit en décembre 2014 (p.

8 de l'audition). Le Commissariat général estime qu’il est peu vraisemblable que, alors que vous

affirmez que le lévirat est une pratique traditionnelle de la famille de votre premier époux, que cette

information ne vous ait pas été annoncée plus officiellement et, surtout, plus tôt. Il est raisonnable de

penser que, si cette tradition était effectivement ancrée dans votre belle famille, le sujet ait déjà été

abordé au cours des 14 années de votre premier mariage, que ce soit par votre époux en prévoyance

de votre potentiel statut de veuve et/ou par les autres membres de la famille. Que cela n’ait pas été le

cas jette un premier doute sur la réalité du lévirat que vous dites avoir subi.

En outre, lorsqu'il vous est demandé si votre coépouse a elle aussi été remariée au frère de votre mari,

vous répondez par la négative (p. 12 de l'audition). Interrogée sur les raisons qui font que elle ne doit

pas se remarier, mais que vous le devez, vous répondez que c'est parce que vous êtes la plus jeune

épouse (ibidem). Selon les informations objectives à notre disposition et dont copie est versée au

dossier administratif, le lévirat consiste en une protection pour les veuves et peut, pour les femmes plus

âgées être considéré comme un remariage symbolique (COI Focus, Mariages in farde bleue). A

nouveau, compte-tenu du fait que vous affirmiez que votre belle-famille applique cette tradition, il est

invraisemblable que votre coépouse n'ait pas été remariée, même de manière symbolique, et que, dès

lors, personne ne s'occupe de son soutien matériel. Cet élément jette également le discrédit sur la

réalité du lévirat dont vous dites avoir fait l'objet.

De plus, vos propos lacunaires au sujet de la tradition dans la famille de votre mari n'emportent pas la

conviction. Invitée à relater en quoi consiste cette tradition au sein de la famille de votre mari, vous dites

que vous n'y connaissez rien (p. 12 de l'audition). Vous ignorez également comment s'est déroulée la

cérémonie car vous n'étiez pas présente, vous n'êtes pas même pas certaine que celle-ci a eu lieu (p.

12 et 13 de l'audition). Enfin, vous affirmez durant toute l'audition qu'il s'agit d'une pratique traditionnelle,

mais lorsqu'il vous est demandé si vous avez déjà entendu ce genre de cas dans la famille de votre

mari, vous répondez "ça existe mais je ne connais pas personnellement mais je n'ai jamais vu celui qui

a fait cela" (p. 13 de l'audition). Vos propos lacunaires au sujet de la pratique du lévirat au sein de la

famille de votre mari ne convainquent pas le Commissariat général de la réalité de celui-ci.

Le lévirat étant considéré par le Commissariat général comme non établi au vu de ce qui précède, ce

dernier estime que les faits de violence et les atteintes graves que vous dites avoir subies dans le cadre

de ce deuxième mariage ne peuvent pas être considérés comme fondés.

Enfin, à considérer que le lévirat dont vous dites avoir fait l'objet soit établi, quod non en l'espèce au vu

de ce qui précède, il convient de relever que la protection que confère la Convention de Genève et le

statut de la protection subsidiaire possède un caractère subsidiaire et que, dès lors, elle ne peut être

accordée que pour pallier une carence dans l'Etat d'origine – en l'occurrence le Burkina-Faso -; carence

qui n'est pas établie dans votre cas. En effet, vous n'avez pas démontré que les autorités chargées de

la sécurité et de l'ordre public au Burkina- Faso ne soient ni disposées, ni capables de prendre les

mesures raisonnables afin de vous assurer un niveau de protection tel que défini par l'article 48/5 de la

loi du 15 décembre 1980, étant entendu que vous n'avez pas mentionné de fait concret qui serait de

nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités précitées. En réalité, il

ressort de vos déclarations qu'à aucun moment vous n'avez tenté d'obtenir leur protection, ou leur

concours alors même que vous n'auriez rencontré aucun problème majeur avec elles. Invitée à

expliquer les raisons pour lesquelles vous n'avez pas sollicité la protection des autorités dans le cadre

du lévirat dont vous dites avoir été victime, vous alléguez que vous savez que les autorités interdisent
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les mariages forcés mais que comme vous n'êtes plus mineure ils n'interviennent pas et que, de plus, il

s'agit dans votre cas d'un lévirat et pas d'un mariage forcé (p. 18 de l'audition). Lorsque l'officier de

protection vous explique que le mariage forcé est interdit pour les femmes majeures comme pour les

femmes mineures et que le lévirat est également puni par la loi burkinabé, vous répondez que vous ne

vous êtes pas renseignée car "pour nous les mossis, on a honte de parler de ce genre de choses, on ira

jamais devant les autorités on préfère que ça reste dans la famille c'est pour ça que l'état ne lutte pas

contre cela" (p. 19 de l'audition). Ces explications ne suffisent pas à démontrer que les autorités de

votre pays n'ont pas la capacité ou la volonté de vous offrir une protection au sens de l'article 48/5 de la

loi sur les étrangers si le lévirat que vous alléguez était établi, quod non en l'espèce. En outre, il ressort

de vos déclarations que vous avez pu aller à l'école jusqu'au collège, que vous vivez dans la capitale

burkinabé où vous êtes commerçante, que vous êtes libre de vous déplacer au sein de votre pays et

que vous avez des activités comme, par exemple, la chorale. Au vu de ces éléments qui démontrent

votre capacité à tenir un commerce, de votre niveau d'éducation, au vu votre capacité à vous déplacer à

l'intérieur du Burkina Faso, il n’est pas crédible que n'ayez pas tenté d'obtenir le concours de vos

autorités nationales en vue de vous protéger lors du lévirat que vous alléguez.

Troisièmement, vos propos concernant les accusations de sorcellerie dont vous faites l'objet ne

convainquent pas davantage le Commissariat général.

D'emblée, le Commissariat estime que, le lévirat dont vous dites avoir été victime n’étant pas considéré

comme établi, vous ne démontrez pas être la veuve du frère de votre premier mari, voir supra. Partant,

les accusations de sorcellerie qui seraient portées contre vous suite au décès de ce deuxième époux ne

peuvent pas être considérées comme établies.

De plus, le Commissariat général constate que vous ne fournissez aucune pièce émanant du Burkina

Faso suffisamment probante pour appuyer vos déclarations et établir la réalité et le bienfondé de votre

crainte, comme un dépôt de plainte, des preuves de vos deux séjours à l'hôpital ou encore des

documents qui pourraient attester de vos démarches auprès de l'association "Zongre". 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.

Au vu de ce qui précède, la crédibilité des accusations de sorcellerie et des faits de violence qui en

auraient découlé contre vous est fortement entamée.

En outre, à considérer les accusations de sorcellerie comme établies, quod non en l’espèce, le

Commissariat général estime que vous n'apportez aucun élément de nature à démontrer que l'état

burkinabé ne prendrait pas les mesures raisonnables pour combattre les exactions commises par les

membres de votre belle-famille. En effet, selon vos déclarations, vous n'avez pas pu rencontrer la

personne responsable de ce genre d'affaires. Un officier a seulement écrit quelques mots sur une feuille

de papier mais vous n'en avez pas reçu copie et vous n'avez pas non plus signé ce document (p. 11 de

l'audition). En l'absence d'élément objectif probant, le Commissariat général considère que vous

n'établissez pas avoir effectué les démarches nécessaires pour permettre à vos autorités nationales de

mener à bien leurs enquêtes afin de confondre vos persécuteurs. Par ailleurs, invitée à expliquer

pourquoi vous n'êtes pas retournée au Commissariat de police suite à votre première tentative, vous

dites "[…] c'est la honte pour moi et ils ne vont rien faire" (p. 11 de l'audition). Lorsqu'il vous est

demandé pourquoi vous assurez que vos autorités nationales n'entameront pas les démarches

nécessaires pour vous protéger, vous répondez "j'ai entendu des rumeurs pour dire qu'ils ne bougeaient

pas le petit doigt" (idem). Ces explications ne sont pas suffisantes pour démontrer que vos autorités ne

sont pas disposées à vous fournir une protection nationale. En effet, le Commissariat général estime

que vous n'avez pas épuisé toutes les voies de recours disponibles dans votre pays. Rappelons en effet

que la protection internationale est une protection subsidiaire à la protection que vous pourriez obtenir

de vos autorités nationales. Or, dans votre cas, vous n’établissez pas une carence de vos autorités

nationales. Par ailleurs, selon les informations à la disposition du Commissariat général "Les citoyens

burkinabé disposent de multiples possibilités pour recourir aux autorités en cas de violations de leurs

droits. Ils peuvent faire appel à différentes procédures administratives et juridiques et porter plainte

auprès de plusieurs instances, notamment des agents sécuritaires ayant mandat d’officier de police

judiciaire et des tribunaux. Une multitude d’ONG dispensent de l’assistance judiciaire gratuite, y compris
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en dehors des grandes villes burkinabé. Des para-juristes peuvent également aider les justiciables et

une aide juridique étatique gratuite est en train de se développer.[…]" (COI Focus Burkina Faso, Le

recours aux autorités, 14 juillet 2014, p. 21). Et, au sujet des accusations de sorcellerie " Le ministère de

la Promotion de la femme et du genre instruit, en 2013, 300 para-juristes spécialisés dans la lutte contre

les violences domestiques et organise des centres de consultation dans les Maisons de la femme des

treize régions du pays. En 2012, 500 para-juristes ont été formés. La Commission Justice et Paix,

proche de l’église catholique, assure dans six diocèses du Burkina Faso la formation de plusieurs

dizaines de para-juristes pour venir en aide aux femmes victimes de violences, notamment

d’accusations de sorcellerie" (COI Focus Burkina Faso, Mariages, 27 février 2017, p.35). Au vu de ces

éléments, le Commissariat général ne peut conclure à une carence dans le chef de vos autorités

nationales.

En outre, il importe de souligner qu'il existe "Les centres de Delwende" à Ouagadougou. "Ces centres

recueillent des femmes stigmatisées et exclues de leur communauté pour allégation de sorcellerie". Une

action est menée par l'UNESCO ainsi que certaines Organisations Non Gouvernementales sur place

pour "mener des actions de grande ampleur impliquant les autorités religieuses, les chefs coutumiers et

le gouvernement". Comme le souligne l'article de presse, (article n°1 de la farde bleue) "cette initiative

illustre le souci qu'a la communauté internationale de promouvoir un développement équitable et

durable pour tous, en particulier les personnes vulnérables et marginalisées". "Les centres de

Delwende" ne sont pas les seuls à recueillir les femmes exclues pour cause de sorcellerie puisqu'il

existe 11 centres ou "cours de solidarité" au Burkina-Faso (voir article 2 de la farde bleue). Par ailleurs,

en 2015, une loi "portant prévention, répression et réparation des violences à l'égard des femmes et des

filles" a été votée par le Conseil National de Transition. Cette loi stipule en son article 12 du chapitre 4

que tout coupable de violence morale ou psychologique envers une fille ou une femme accusée de

sorcellerie est "passible d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 600 mille

à un 1 million 500 mille francs CFA ou de l'une des deux peines seulement" (voir article 3 de la farde

bleue). Au vu de ces éléments, le Commissariat général estime qu'une aide aux personnes accusées de

sorcellerie est disponible au Burkina-Faso et que les "cours de solidarité" permettent de fournir un

soutien aux femmes et filles accusées à tort. De plus, ces centres sont supportés par les autorités

burkinabés qui contribuent au fonctionnement des "cours de solidarité". Enfin la loi burkinabé punit les

violences faites aux femmes victimes d'accusation de sorcellerie. Il convient de relever que la protection

que confère la Convention de Genève et le statut de la protection subsidiaire possède un caractère

subsidiaire et que dès lors, elle ne peut être accordée que pour pallier une carence de l'Etat d'origine.

Au vu des éléments qui précèdent, cette carence n'est pas établie et une protection est disponible au

Burkina-Faso.

Enfin, relevons que, dès lors que vous démontrez votre capacité à vous déplacer au Burkina Faso et

que vous avez pu, selon vos déclarations, effectuer les premières démarches auprès des autorités et

auprès d'une association susceptible de pouvoir vous aider, vous êtes en mesure de poursuivre vos

démarches auprès de celles-ci afin de vous prévaloir de l'aide que le Burkina-Faso est disposé à vous

fournir (p. 8, 9 et 10 de l'audition).

Quatrièmement au sujet de la crainte d'excision que vous invoquez pour vos filles, celle-ci n'est pas du

ressort du Commissariat général.

Ainsi, le Commissariat général constate que vos filles ne sont pas réfugiées au sens de la Convention

de Genève de 1951. En effet, celle-ci stipule qu’une des conditions pour se voir reconnaître la qualité de

réfugié est "de craindre d'être persécuté 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 (…)". Or, vous dites vous-même que vos enfants sont au Burkina Faso (p. 5 de

l'audition). Dès lors, la situation de vos 3 filles ne peut être analysée dans le cadre de la Convention de

Genève ou de la protection subsidiaire.

Enfin, au sujet des traitement inhumains et dégradants que vous dites avoir subis en Belgique, à ce

stade, ils ne sont pas remis en cause par le Commissariat général. Cependant, ces faits ont eu lieu en

dehors du pays dont vous avez la nationalité. Dès lors, ni la Convention de Genève ni la Protection

subsidiaire ne peuvent s'appliquer dans cette situation. Par ailleurs, il importe de relever qu'il s'agit d'une

affaire de droit commun pour lequel le Commissariat général n'est pas compétent. En outre, il importe

de souligner que vous avez déjà porté plainte auprès des autorités belges compétentes qui sont en

charge de votre affaire (dépôt de plainte dans la farde verte).
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Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier administratif),

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

Ainsi, vous déposez votre carte d'identité. Ce document prouve votre identité et votre nationalité, sans

plus. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Le constat de lésion ne permet pas de rétablir la crédibilité des faits que vous invoquez à l'appui de

votre demande. En effet, il faut relever que le contenu de ce document ne permet pas de conclure, en

ce qui vous concerne, à l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève. Ainsi, l'auteur fait état d'une cicatrice mais n'établit pas les circonstances dans lesquelles cette

lésion a été causée.

Concernant le témoignage de votre cousin accompagné de la copie de sa carte d'identité , il ne suffit

pas à restaurer la crédibilité de vos déclarations. Premièrement, son caractère privé limite

considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre, l'intéressé n'a pas une qualité particulière

et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé de l'amitié,

susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. De plus, il se borne à reprendre

une partie de vos déclarations antérieures. Dès lors que la crédibilité de votre récit a été remise dans la

présente décision, ce témoignage privé n’est pas de nature à expliquer les incohérences qui entachent

votre récit.

Au sujet des 3 photographies de vos enfants, notons qu'aucune conclusion ne peut être déduite de ces

documents quant à l'identité de ces personnes et du lien de filiation qui vous unit à elles.

La carte de membre du bureau burkinabé des droits d'auteurs ainsi que la fiche technique concernant la

chorale attestent de votre implication dans une chorale. Cet élément n'est pas de nature à influencer la

présente décision.

Le dépôt de plainte auprès des autorités belges n’est pas pertinent dans le cadre de votre demande

d’asile dans la mesure où il concerne des faits relevant du droit commun qui se sont déroulés sur le

territoire belge.

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 parvenue 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 et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.
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2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante

ou , à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint de nouveaux documents à sa requête.

2.6. La partie défenderesse joint un élément nouveau à sa note d’observation.

2.7. Par une note complémentaire déposée le 14 janvier 2019, la partie défenderesse dépose un

nouveau document au dossier de la procédure.

2.8. Par une note complémentaire remise à l’audience du 17 janvier 2019, la partie requérante dépose

de nouveaux éléments au dossier de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la crédibilité des problèmes que la

requérante allègue avoir rencontrés dans son pays d’origine, sont conformes au dossier administratif et

sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime que ces motifs suffisent à conclure que la

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er,

section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations

de la requérante et les documents qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés

dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus,

en particulier qu’elle aurait été victime d’un mariage forcé et qu’elle aurait été accusée de sorcellerie.

4.4. A l’audience et dans sa note complémentaire du 17 janvier 2019, la partie requérante n’expose

aucun commentaire par rapport aux éléments nouveaux exhibés par la partie défenderesse ; le Conseil

constate d’ailleurs que ces éléments ne sont que des actualisations de documents qui se trouvent dans

le dossier administratif. Dans sa requête et sa note complémentaire, elle n’avance aucun élément

susceptible d’énerver les motifs déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et

risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle

exhibe à l’appui de sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées

à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a pu conclure, sans instruction supplémentaire et tenant compte de la vulnérabilité de la
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requérante et du contexte dans lequel elle évolue, que les problèmes invoqués n’étaient aucunement

établis.

4.4.2. Le Conseil ne remet pas en cause l’existence du premier mariage de la requérante, il estime en

effet que les déclarations et les documents déposés au dossier de la procédure attestent valablement

de sa réalité. Toutefois, le Conseil rejoint l’analyse du Commissaire général concernant le fait que ce

premier mariage ne présente pas les caractéristiques d’une union imposée. A l’instar du Commissaire

général, le Conseil estime également que le lévirat et les accusations de sorcellerie ne sont pas

établies : par conséquent, les arguments relatifs à la possibilité d’obtenir une protection de l’état

burkinabé sont sans pertinence. La partie requérante ne démontre pas non plus de façon convaincante

les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son chef, des

enseignements jurisprudentiels qu’elle cite.

4.4.3. Les explications factuelles, exposées en termes de requête, ne sont pas convaincantes et ne

permettent pas de justifier les incohérences mises en exergue par le Commissaire général dans sa

décision. Ainsi notamment, le fait que « le lévirat intervient à la fin de toutes les cérémonies coutumières

et religieuse, ce qui prend plusieurs mois, voire des années », « que le lévirat intervient au moins un an

après le décès du premier mari pour l’épouse la plus jeune », « que le remariage d’une veuve plus âgée

n’est pas automatique, d’autant plus si elle trouve accueil chez son propre fils », que « la coépouse vit

avec son fils Daouda », que « ce dernier est en mesure de s’occuper de son soutien matériel étant

donné qu’il a hérité du magasin du défunt mari », que « pour les personnes plus âgées comme la

coépouse, les cérémonies coutumières peuvent encore être organisées trois ans après le décès du

mari, de sorte qu’Aroouna aurait encore eu la possibilité de l’épouser plus tard s’il avait survécu », que

la requérant « n’habitait pas au même endroit que sa belle-famille et elle ne s’était pas intéressée à

celle-ci du vivant de son premier mari » ou que la requérante, « âgée de 52 ans, a laissés ses trois filles

derrière elle » ne justifient nullement les invraisemblances pointées par le Commissaire général dans sa

décision. En ce qui concerne les arguments afférents au contexte dans lequel se situe la requérante et

précisant que « comme beaucoup de femmes burkinabés dans sa situation, la requérante a

particulièrement honte de dénoncer à la police le lévirat, les violences et les accusations de sorcelleries

subies » ou encore le fait que « si le lévirat est formellement interdit par la loi, il est encore largement

répandu surtout dans l’ethnie Mossi dont faisait partie la requérant et sa belle-famille », le Conseil

estime qu’elles ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante des déclarations de la

requérante.

4.4.4. Le Conseil partage également l’analyse du Commissaire général en ce qui concerne la force

probante des documents exhibés par la requérante. Il considère également que la partie requérante

n’avance, en termes de requête, aucun élément permettant d’énerver cette correcte analyse. Ainsi

notamment, la partie requérante laisse erronément accroire que la partie défenderesse se fonde

exclusivement sur le caractère privé du témoignage du cousin de la requérante pour conclure qu’il ne

permet pas de restaurer la crédibilité de son récit. A titre d’exemple encore, la nature des séquelles

constatées dans l’attestation médicale ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’une

persécution ou d’une atteinte grave ou que la requérante n’aurait pas été capable d’exposer

adéquatement les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande de protection internationale. Une même

conclusion s’impose en ce qui concerne les attestations qui se bornent à indiquer que la requérante

bénéficie d’un suivi psychologique.

4.4.5. S’agissant du rapport cité et joint à la requête, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de

statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des

atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou

atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. En ce qui

concerne l’attestation de l’association SONG-GRE accompagnée de la carte d’identité de sa présidente,

le Conseil ne peut s’assurer de la sincérité de son auteur et elle comporte dans son avant-dernier

paragraphe des informations qui, de façon totalement invraisemblable, n’ont pas été communiquées par

la requérante lors de son audition du 16 mai 2017 : elle ne permet donc pas, au vu des nombreuses

invraisemblances pointées par le Commissaire général dans sa décision, de rétablir la crédibilité

défaillante des dépositions de la requérante. Le contrat de travail belge est sans pertinence dans la

présente procédure. Le Conseil estime enfin que les actes de naissances des enfants de la requérante

et son acte de mariage ne permettent pas de se forger une autre opinion. En effet, ces documents

tendent à prouver la réalité du premier mariage, élément qui n’est pas contesté en l’espèce.
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4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. 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 de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

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

Article 2

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

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS C. ANTOINE


