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n° 222 103 du 28 mai 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 février 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 déclarations, vous êtes de nationalité burkinabè et d’ethnie mossi.

Vous êtes né le […] 1997, dans la capitale, Ouagadougou où vous avez toujours vécu.
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En février 2007, votre père décède. Ce dernier est issu d’une famille de féticheurs et d’adeptes du

vaudou. Après ce décès, votre mère, votre jeune frère et vous-même ne fréquentez plus la mosquée et

décidez de vous convertir au protestantisme.

Ainsi, en 2015, vous commencez tous à fréquenter l’Eglise protestante des Assemblées de Dieu de

Kilwin. Cette même année, votre mère se convertit.

En avril 2016, vous faites de même ; vous êtes baptisé à l’église protestante.

Mi-2017, la famille de votre père vous enjoint, votre mère, votre jeune ainsi que vous-même, de quitter

votre domicile familial hérité de votre père et vous bannissent de la famille. Vos tantes paternelles

battent votre mère, vous en venez aux mains avec vos oncles paternels. Vous refusez toutefois

d’obtempérer.

Le lendemain, ces membres de votre famille paternelle reviennent avec des fétiches. Vous tentez de

prendre la fuite, escaladez le mur et vous blessez aux genoux lors de votre chute. Alors que vous êtes

en fuite, vos agresseurs incendient une grande partie de votre domicile et pendant une semaine, vous

vous débrouillez notamment au marché de bétail.

Une semaine plus tard, vous rentrez voir votre mère et votre jeune frère avec qui vous partagez la

compagnie pendant deux jours. Le troisième jour, votre famille paternelle revient chez vous. Craignant

d’être attrapé, vous prenez la fuite pour aller vous réfugier dans une autre ville, à Dori (nord-est),

ignorant que certains membres de votre famille paternelle vous filaient. Arrivé à la gare de Dori, vous

décidez d’y rester vous débrouiller. C’est en dormant dans cette gare que vos agresseurs vous

retrouvent, puis vous prennent en chasse. Vous réussissez à leur échapper et à emprunter un bus pour

regagner Ouagadougou. Vous retrouvez votre mère en pleurs. Après un échange avec elle, vous

tombez d’accord pour qu’elle vende votre maison familiale dont elle détient les titres de propriété. Ainsi,

vous partez loger à l’église de votre pasteur.

Vers juillet 2017, votre mère effectue la transaction avec un acquéreur, puis trouve une personne qui

vous aide à obtenir un visa. Vous restez quelques temps chez cette personne, jusqu’à la délivrance de

votre visa.

Le 20 octobre 2017, muni de votre passeport estampillé d’un visa Schengen délivré par les autorités

belges, vous quittez votre pays par voies aériennes et débarquez en France. A cette même date, vous

empruntez un train à destination de l’Allemagne où vous demandez la protection internationale.

Cinq mois plus tard, les autorités allemandes décident cependant de transférer l’examen de votre

demande à la Belgique.

Le 22 février 2018, vous arrivez sur le territoire belge.

Le lendemain, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités belges.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne,

étant donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de

votre procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui

vous incombent. Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande

de protection internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/4, alinéa 1er de

la Loi sur les étrangers.

Ainsi, après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu de l’existence,

actuelle, d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 dans

votre chef ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire, à

votre égard.
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D’emblée, il faut relever que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi vous mettez le

Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande

de protection internationale, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. Par

ailleurs, vous restez en défaut de présenter le moindre document probant relatif tant à la mort de votre

père qu’à vos ennuis avec votre famille paternelle, notamment le titre de propriété de votre domicile

familial hérité de votre père, l’acte de vente de ce domicile, un quelconque document de plainte suite à

l’incendie de ce domicile par les membres de votre famille paternelle ou encore suite à d'autres

menaces et agressions de ces derniers, etc.

Ce manque d’élément objectif est d’autant plus surprenant que les menaces et agressions dont vous

dites avoir été victime sont de nature à induire le dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes ;

que la mort de votre père et la vente de votre domicile familial ont été actées sur des documents. A ce

propos, 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 ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Notons ensuite qu'en l’absence d’élément de preuve, la crédibilité des faits que vous invoquez repose

uniquement sur vos déclarations. Nous attendons dès lors dans votre chef la production d’un récit

cohérent, circonstancié et dénué de divergence. Tel n’est pas non plus le cas en l’espèce.

En effet, vous prétendez être né dans une famille musulmane et expliquez qu’après la mort de votre

père intervenue en 2007, votre mère, votre jeune frère et vous-même avez décidé de ne plus fréquenter

la mosquée ; que votre mère s’est convertie en 2015 avant que vous ne fassiez de même l’année

suivante, en 2016 ; que votre famille paternelle a ainsi été contrariée au point de vous menacer en

2017, vous agresser et vous ordonner de libérer votre logement familial hérité de votre père. A la

question de savoir comment votre famille paternelle a appris votre fréquentation de l’église protestante

et votre conversion, vous commencez par dire ignorer qui les en a informés (p. 11, notes de l’entretien

personnel). Relancé quant à l’avis qui serait le vôtre à ce sujet, vous déclarez que « […] Ils nous ont vu

sur la route de l’église ou quelque chose comme ça » (ibidem). Confronté à la réaction de votre famille

paternelle, respectivement deux ans après le début de votre fréquentation de l’église protestante puis la

conversion de votre mère et une année après votre propre conversion, vous répondez « Je peux dire

qu’ils nous ont vu aller à l’église peut-être après, pas directement quand on a commencé à fréquenter

l’église » (ibidem). Notons que votre explication à la réaction tardive de votre famille paternelle n’est pas

satisfaisante. En effet, dès lors que vous situez votre domicile familial, votre église ainsi que le(s)

logement(s) des membres de votre famille paternelle dans le même quartier – Tampouy – (pp. 11 et 14,

notes de l’entretien personnel), il est raisonnable de penser que votre fréquentation de l’église

protestante avec votre jeune frère et votre mère, ainsi que votre conversion ainsi que celle de cette

dernière intervenues après la mort de votre père ont rapidement attiré l’attention de votre voisinage et

de votre communauté ; que les membres de votre famille paternelle en ont également été vite informés

et qu’ils ont aussitôt déclenché leurs menaces et agressions à l’encontre de votre mère, votre jeune

frère et de vous-même. Notons que le constat de cette réaction tardive des membres de votre famille

paternelle, à la suite de votre fréquentation puis conversion à la religion protestante, est de nature à

affecter davantage la crédibilité de votre récit.

Concernant ainsi vos agresseurs, les membres de votre famille paternelle, lorsque vous les évoquiez

devant les services de l’Office des étrangers, vous disiez ignorer leurs noms et prénom (p. 14 du

questionnaire CGRA joint au dossier administratif). Pourtant, lors de votre entretien personnel, vous

communiquez les noms de trois d’entre eux (p. 9, notes de l’entretien personnel). Confronté à vos

déclarations divergentes, vous dites n’avoir pas voulu parler d’eux ni citer leurs noms (ibidem). Notons

que pareille explication n’est pas satisfaisante. En effet, il apparaît de vos déclarations à l’Office des

étrangers que vous aviez spontanément précisé ignorer les noms et prénoms des membres de votre

famille paternelle, mais nullement que vous ne vouliez pas parler d’eux. La précision apportée à

postériori à vos déclarations sur ce point est de nature à décrédibiliser davantage ces dernières. Dès

lors que vous présentez les membres de votre famille paternelle comme vos agresseurs, il était

raisonnable d’attendre que vous ayez mentionné les noms de ceux d’entre eux que vous connaissez

dès vos dépositions devant les services de l’Office des étrangers.
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Dans la même perspective, la crédibilité de vos déclarations est davantage mise en doute par le fait que

ni votre mère ni vous-même n’ayez sollicité votre pasteur pour vous aider à porter plainte dans le cadre

des ennuis qui vous opposent à votre famille paternelle. A la question de savoir quel(s) conseil(s) ce

pasteur vous aurait prodigués après que vous l’aviez informé de vos ennuis, vous dites qu’il vous a

uniquement demandé de prier sans cesse (p. 13, notes de l’entretien personnel). Au regard de la gravité

de vos ennuis avec votre famille paternelle – menaces pressantes d’expulsion du domicile familial,

incendie de ce domicile, agressions physiques et autres menaces -, il est invraisemblable que votre

pasteur vous ait uniquement conseillé de prier pour faire face à vos ennuis avec vos agresseurs. De

même, lorsqu’il vous est demandé si vous l’aviez expressément sollicité pour vous aider à porter

valablement plainte, vous répondez par la négative, vous contentant de dire qu’au moment de votre

arrivée chez lui, c’était au moment où vous deviez quitter votre pays (ibidem). Notons que pareille

explication n’est pas satisfaisante. En effet, à supposer même que tel eût été le cas, au regard de la

gravité des prétendues agressions dont votre mère, votre jeune frère et vous-même aviez été victimes,

considérant ensuite que ces deux derniers ne voyageaient pas avec vous, il est raisonnable de penser

que vos proches et/ou vous-même ayez rapidement cherché à dénoncer les membres de votre famille

paternelle auprès de vos autorités. En tout état de cause, dès lors que votre nouvelle confession

religieuse constitue la raison principale à l’origine de vos ennuis, le Commissariat général considère qu’il

n’est pas crédible que ni votre mère ni vous-même n’ayez expressément demandé à votre pasteur de

vous aider pour contacter vos autorités compétentes en vue d’un dépôt de plainte.

Dans le même ordre d’idées, vous reconnaissez également n’avoir vous-même jamais porté plainte face

aux agissements des membres de votre famille paternelle, même sans l’aide éventuelle de votre

pasteur. En effet, vous prétendez qu’une telle démarche n’aurait servi à rien, puisque la police peut se

taire si on lui glisse un peu d’argent (ibidem). Notons à ce propos qu’aucun élément de votre dossier ne

permet d’établir que vos autorités nationales auraient refusé de réagir à votre plainte et vous protéger

pour l’un des motifs énumérés par la Convention précitée. Il échet de remarquer qu’une chose est de

demander la protection de ses autorités nationales et de constater ensuite qu’elles ne peuvent accorder

une protection suffisante, ce que vous n’avez pas fait, autre chose est de considérer d’emblée, comme

vous le faites, qu’il est inutile et vain de demander une telle protection en raison d’un risque de

corruption. Le Commissariat général estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière

raisonnable, toutes les voies de défense et de recours possible.

Votre inertie en rapport avec une démarche de dépôt de plainte démontre encore l’absence de

crédibilité de vos ennuis allégués.

Par ailleurs, vos déclarations relatives à la prétendue vente de votre domicile familial sont fort lacunaires

et jettent davantage le discrédit sur vos déclarations. Ainsi, vous dites ignorer le prix de vente et le nom

de l’acheteur (p. 11, notes de l’entretien personnel). Vous ne savez ensuite pas comment votre mère a

procédé pour trouver cet acheteur, vous limitant à dire qu’il y a eu un intermédiaire qui avait peut-être

été contacté par votre pasteur. Cependant, vous ne connaissez également pas le nom de cet

intermédiaire (pp. 11 et 15, notes de l’entretien personnel). Confronté à ces imprécisions, importantes,

vous dites « Si l’on devait prendre une décision, on s’entendait pour le faire mais c’est elle ma maman »

(p. 12, notes de l’entretien personnel). Notons que pareille explication n’est pas satisfaisante. En effet,

dans la mesure où la vente de votre domicile familial est intervenue trois mois avant votre départ de

votre pays, au regard ensuite du contexte allégué à l’origine de cette transaction inattendue dont vous

dites par ailleurs avoir discuté avec votre mère avant ledit départ, il est raisonnable d’attendre que vos

propos relatifs à cette vente soient précis, quod non.

En outre, il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de nous informer sur la situation

actuelle de votre mère et de votre jeune frère. Ainsi, vous dites qu’ils ont décidé de disparaître et que

vous n’avez plus de leurs nouvelles depuis le 18 octobre 2017, deux jours avant votre départ de votre

pays, soit depuis un an et près de trois mois. A la question de savoir de quelle manière vous vous étiez

convenus de garder le contact après votre voyage, vous dites qu’ils avaient décidé de déménager.

Relancé, vous répétez qu’ils devaient déménager ailleurs. Interrogé une nouvelle fois, vous répétez

qu’ils avaient prévu de déménager, parce que si votre famille paternelle avait retrouvé votre mère et

avait eu connaissance de la vente de votre maison, cela lui aurait créé des ennuis (p. 4, notes de

l’entretien personnel). En définitive, vous n’apportez aucune précision quant aux dispositions que vous

auriez prises avec votre mère et votre jeune frère pour maintenir le contact après votre voyage et leur

déménagement. Pourtant, au regard de la gravité des menaces et agressions des membres de votre

famille paternelle, il est raisonnable de penser que l’un ou l’autre parmi vous avait pris des dispositions
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efficaces pour venir postérieurement aux nouvelles des autres, en dépit de votre voyage et de leur

déménagement.

De surcroît, alors que vous dites n’avoir plus eu de leurs nouvelles depuis lors, force est de constater

que vous n’avez cependant entrepris aucune démarche pour tenter d’en avoir. En effet, vous dites ne

pas savoir comment procéder (p. 5, notes de l’entretien personnel). Lorsqu’il vous est alors demandé si

vous auriez soumis une telle préoccupation à votre avocat et/ou votre assistant(e) social(e), vous

répondez par la négative, expliquant ignorer s’ils peuvent vous aider en ce sens (ibidem). Pourtant, au

regard de la gravité des menaces et agressions alléguées des membres de votre famille paternelle à

votre égard ainsi que contre votre mère et votre jeune frère, il est raisonnable de penser que vous ayez

exprimé cette préoccupation à votre avocat et/ou votre assistante sociale pour savoir de quelle manière

procéder pour tenter d’avoir des nouvelles de vos proches.

Aussi, il n’est également pas crédible que vous n’ayez aucune coordonnée de contact de votre pasteur

en votre possession (p. 13, notes de l’entretien personnel) et que vous n’ayez par ailleurs rien fait pour

tenter de les retrouver, voire essayer d’avoir celles du chef de l’Eglise protestante au Burkina Faso,

même sur Internet où vous dites savoir naviguer (pp. 2 et 16, notes de l’entretien personnel). Pourtant,

ces deux personnes peuvent aisément vous aider à localiser votre mère ainsi que votre jeune frère et

vous donner de leurs nouvelles. A ce propos, il ressort des informations objectives que la structure «

Jeunesse » de l’église (protestante) AD de Kilwin à laquelle votre mère, votre jeune frère et vous-même

appartenez possède un compte public sur le réseau social www.facebook et qu’il en est de même pour

cette même structure au niveau national de votre église (voir documents joints au dossier administratif).

Dès lors, puisque vous dites vous-même posséder un compte sur le même réseau social et savoir

naviguer sur Internet, il est raisonnable de penser que vous ayez contacté les membres et/ou

responsables de votre église, voire de la structure nationale la chapeautant depuis un an et près de trois

mois pour vous enquérir de la situation de votre mère et de votre jeune frère. Notons que votre inertie

sur ce point est le dernier constat qui achève de ruiner la crédibilité de votre récit et conforte le

Commissariat général dans sa conviction selon laquelle vous n’avez jamais vécu les faits allégués.

Du reste, les commentaires apportés à vos notes d’entretien personnel sont dénués de pertinence, dès

lors qu’ils ne sont pas utilisés dans le cadre de la motivation de la présente décision.

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

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

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

Genève du 28 juillet 1951.

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

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

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

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

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1. 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 de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

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 estime que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la crédibilité des faits invoqués par le

requérant, sont conformes au dossier administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le

requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné 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

du requérant ne sont pas, au vu des griefs déterminant soulevés dans la décision querellée, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait une crainte en

raison d’un différend avec sa famille paternelle.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante 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 instruction appropriée de la présente demande de protection internationale et à une

analyse adéquate des différentes déclarations du requérant, 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 que les problèmes invoqués par le requérant ne sont aucunement établis.

Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à répéter ou paraphraser les

dépositions antérieures du requérant. De plus, les faits invoqués n’étant pas crédibles, le requérant ne

peut davantage se prévaloir du bénéfice du doute ou de la présomption instaurée à l’article 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980, sollicités en termes de requête, et le Conseil estime superfétatoire la question de

savoir si le requérant aurait pu bénéficier d’une protection effective. Enfin, le Conseil rappelle que le

Commissaire général peut parfaitement s’appuyer sur l’incohérence d’un tiers pour juger qu’un motif

n’est pas crédible.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de

requête. Ainsi notamment, le jeune âge du requérant, le fait qu’il ne bénéficierait plus d’un soutien

familial, la circonstance que la partie adverse ne remette pas en cause son identité et sa nationalité,

qu’aucune question relative à sa nationalité n’a été posée au requérant durant son audition, que la

partie adverse ne remettre pas en cause le contexte familial au sein duquel le requérant a évolué, les

allégations non étayées selon lesquelles les oncles des requérants « n’avaient pas de contact avec lui

et sa mère durant le vécu de leur frère », ils « ne pensaient pas pour autant qu’ils s’étaient convertis au

protestantisme », le requérant « n’avait aucun contact avec ses oncles et tantes paternels lorsqu’il se
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trouvait au Burkina Faso », « à son arrivée en Belgique, [le requérant] était traumatisé rien qu’à l’idée de

mentionner ses persécuteurs », « les nommer c’était, dans son esprit, leur redonner une importance

qu’il ne désirait plus leur accorder », « ils sont tous à mettre dans le même sac » et « il ne pensait pas

que les citer nominativement influencerait sa procédure d’asile », le requérant n’a jamais eu « à faire

avec les autorités mais ressentait, lorsqu’il se trouvait au Burkina Faso, le poids et le respect dû à la

tradition familiale », « il n’est pas dans sa coutume d’interroger des parents plus âgés sur la gestion des

biens de la famille », « le nom de l’acquéreur et/ou du prix de vente ne l’intéressait pas vraiment », « la

vente de la maison s’est produite à un moment où la famille venait de fuir son domicile et venait de se

réfugier chez le Pasteur à l’Eglise », la circonstance que le requérant ignore comment ses oncles ont

appris qu’il se rendait à l’Eglise, qu’il n’est plus en contact avec sa mère, que cette dernière aurait

décidé de changer de numéro de téléphone et de déménager, que le requérant a perdu son téléphone

et qu’il a pris contact avec le service Tracing de la Croix-Rouge afin d’effectuer une recherche pour

retrouver sa mère et son frère ou encore l’argument selon lequel « rien ne permet de penser que le

Pasteur avait confiance dans les autorités burkinabés » ne justifient pas les incohérences apparaissant

dans son récit. En définitive, le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances

que celles invoquées par le requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions

élémentaires posées par la partie défenderesse. Le Conseil ne rejoint pas non plus la déduction faite

par la partie requérante selon laquelle « si la partie adverse s’interroge sur le moment auquel sa famille

paternelle a commencé à le menacer, elle ne remet pas en cause que ces menaces se soient bien

produites ». Le Conseil estime a contrario que l’inconsistance des déclarations du requérant ne

permettent pas de croire en la véracité des faits allégués.

4.4.3 Concernant l’attestation médicale jointe à la requête, le Conseil ne met nullement en cause

l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère

que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, l’attestation médicale précitée

doit certes être lue comme attestant un lien entre les traumatismes constatés et des événements vécus

par la partie requérante ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements sont

effectivement ceux qu’elle invoque pour fonder sa demande de protection internationale. Pareille

affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé

cette attestation. En outre, le Conseil est d’avis que la nature des séquelles constatées dans ce

document ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’une persécution ou d’une atteinte grave ou

que le requérant n’aurait pas été capable d’exposer adéquatement les faits qu’il invoque à l’appui de sa

demande de protection internationale.

4.4.4. En ce que la partie requérante invoque la situation au Burkina Faso et joint à la requête plusieurs

articles de presse, 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. Les arguments de la requête selon lesquels les

autorités burkinabés « n’inspirent nullement la confiance auprès de la population qui a tendance à se

faire justice à elle-même quelque soit l’origine du conflit » ou que « les autorités pratiquant elles-mêmes

le culte vaudou n’ont donc pas envie d’instruire des plaintes et des enquêtes à l’égard de leurs

coreligionnaires » n’énervent pas la correcte appréciation du Commissaire général. En ce qui concerne

les échanges Facebook joints à la requête, le Conseil estime que les démarches tardives in tempore

suspecto du requérant ne permettent pas de justifier son inertie invraisemblable, telle qu’elle est relevée

au moment de la prise de la décision attaquée. Le Conseil relève en outre qu’il ne peut s’assurer des

circonstances réelles au cours desquelles ces messages ont été rédigés et souligne que la nature

privée de ces documents empêche de s’assurer de la sincérité de leurs auteurs, qu’ils sont

particulièrement peu circonstanciés et qu’ils ne peuvent donc pas rétablir la crédibilité défaillante des

déclarations du requérant.

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
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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.

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.

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


