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n° 38 611 du 11 février 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 octobre 2009 par X, qui déclare être de nationalité burundaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 17 septembre 2009.

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 22 décembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2010.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me S.

MICHOLT, avocates, et K. GUENDIL, 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 de nationalité burundaise et d’ethnie tutsi. Vous

êtes arrivée en Belgique en date du 29 octobre 2008 accompagnée de votre fils et avez

introduit votre demande d’asile le 31 octobre 2008.

Vous êtes née en 1970 à Bujumbura, d’un père burundais et d’une mère tanzanienne. Entre

1972 et 1998, vous avez vécu en Tanzanie avec vos parents, puis en 1998, vous êtes rentrée

au Burundi. Vous vous êtes mise en ménage avec un Burundais du nom de I. H. et avec vécu

avec lui à Buyenzi. Vous avez terminé vos études secondaires.



CCE X - Page 2

A la fin 1998, des militaires se présentent à votre domicile à la recherche de votre mari. Ils

fouillent votre maison et se montrent violents avec vous. Ils vous frappent au ventre alors que

vous êtes enceinte. Ils vous promettent de revenir chercher votre mari. Terrorisée, vous

demandez à vos beaux-frères, présents sur place, de vous faire fuir. Vous retournez en

Tanzanie et vous installez à Chang’ombe (Dar Es Salam) avec votre mère. Votre père reste au

Burundi.

En 2000, votre père est tué par balle dans le quartier de Cibitoke. Vous ignorez les

circonstances exactes de sa mort. Votre mère et vous ne rentrez pas au pays pour les

funérailles car vous craignez de subir le même sort.

Fin 2003, vous vous mettez en ménage avec un Congolais du nom de B. K. K. et vous installez

à Mapambano/Sinza. Vous travaillez comme secrétaire au sein d’une petite société

d’assurance. Au début, tout se passe bien avec votre compagnon, mais au fil du temps, celui-ci

devient plus agressif. Il vous interroge souvent au sujet de votre ex-conjoint et il commence à

vous battre. Vous apprenez petit à petit qu’il n’est pas Congolais mais qu’il est Rwando-

Burundais et qu’il a plusieurs enfants. Vous vous rendez plusieurs fois auprès de postes de

police tanzaniens mais vos différentes plaintes n’aboutissent pas. Les policiers vous conseillent

de régler vos problèmes en famille. Vous contactez aussi une association active dans la

résolution des problèmes conjugaux, mais votre situation ne s’améliore pas. A plusieurs

reprises, vous quittez le domicile conjugal et vous réfugiez chez votre mère ou des amies, mais

votre conjoint revient toujours vous chercher. Il vous promet de vous tuer si vous cherchez à

fuir. A trois reprises, vous tombez enceinte et à trois reprises, vous perdez le bébé suite aux

coups reçus. Vous apprenez aussi que votre mari abuse d’une de vos domestiques.

En octobre 2008, vous finissez par vous enfuir pour de bon. La situation est en effet devenue

invivable depuis qu’une des filles de votre conjoint a emménagé chez vous et a pris la place de

l’épouse dans votre foyer. Votre mari vous frappe si violemment que vous quittez la maison et

trouvez refuge chez une de vos amies. Depuis 2007, vous communiquez avec un certain J. N.,

un Burundais résidant en Belgique avec lequel une de vos collègues vous a mise en contact.

Vous lui racontez vos malheurs et il organise votre venue en Belgique. Il vous envoie deux

hommes et vous demande de suivre leurs instructions. Vous prenez l’avion à Dar Es Salam et

rejoignez la Belgique. Vous y rencontrez Jum. qui vous propose deux alternatives soit

l’épouser, soit demander l’asile en utilisant le nom de son ex-femme burundaise, afin que, par

la suite, il puisse faire venir ses trois enfants burundais. Vous optez pour cette dernière solution

et introduisez votre demande d’asile sous un faux nom, présentant Jum. comme votre mari. En

réalité, Jum. vous utilise pour arriver à ses fins et abuse de votre intégrité physique. Il vous

maintient sous son emprise en vous assurant que, si vous lui résistez, vous allez avoir des

problèmes car votre conjoint aurait saisi Interpol contre vous, vous accusant d’avoir enlevé son

enfant (alors que ce n’est pas le sien). Après l’introduction de votre demande d’asile, votre

avocat a envoyé un courrier au CGRA pour rétablir la vérité. Vous avez déjà porté plainte

auprès de la police contre Jum., mais vous continuez à subir des menaces de la part de cet

homme.

Après votre première audition au CGRA, vous avez obtenu un acte de naissance burundais,

une attestation de votre employeur en Tanzanie et deux diplômes.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général est dans l’impossibilité de conclure

qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de

1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

En effet, vous déclarez devant le CGRA être de nationalité burundaise et n’avoir jamais eu

d’autre nationalité (CGRA, 3/03/09, p. 2 et 3). Or, non seulement vous n’apportez aucune

preuve pour étayer votre identité et votre nationalité, mais en plus, vous ne convainquez pas le

CGRA de l’existence d’une crainte vis-à-vis de votre pays d’origine.

Premièrement, vos connaissances du Burundi sont manifestement très limitées.
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Ainsi, vous déclarez qu’en 1998, à l’époque où vous avez vécu à Bujumbura, c’était le

président Ndadaye qui était à la tête du pays. Vous ignorez son ethnie et la manière dont il a

quitté le pouvoir (CGRA, 4/08/09, p.6). Or, il est de notoriété publique au Burundi que le

président, hutu, Melchior Ndadaye a été assassiné lors du coup d’Etat d’octobre 1993 et que

cet événement a marqué le début d’une nouvelle guerre civile qui a ensanglanté le pays. Que

vous puissiez ignorer un tel événement qui a marqué l’histoire de votre pays et les mémoires

de tous les Burundais n’est pas du tout vraisemblable.

Vous ignorez également ce qu’est le FNL, à quelle tendance ethnique appartiennent le CNDD-

FDD et l’UPRONA ainsi que l’ethnie du président actuel. Ces lacunes ne sont pas du tout

crédibles dans le chef d’une Burundaise étant donné que de 1972 aux années 2000, la guerre

civile axée sur le clivage ethnique hutu/tutsi a fait rage. Que vous ne sachiez pas préciser

l’ethnie majoritaire de ces partis ou que vous ne sachiez rien du FNL qui est un mouvement

rebelle qui a longtemps combattu le gouvernement burundais, n’est pas du tout vraisemblable.

De même, vous ne parlez pas le Kirundi (idem, p.6). Interrogée sur les quartiers de Bujumbura

(idem, p.7), vous citez des noms de provinces. Vous ignorez également dans quel quartier se

situe le marché central de Bujumbura alors que vous déclarez vous y rendre (idem, p.7).

L’ensemble de ces lacunes qui portent sur des éléments de base que tout Burundais qui a vécu

dans son pays est censé connaître jette un sérieux discrédit sur votre réelle nationalité et le fait

que vous auriez vécu plusieurs mois à Bujumbura.

Deuxièmement, le CGRA relève une série de contradictions et d'imprécisions

importantes internes à vos déclarations et qui ôtent toute crédibilité aux faits que vous

déclarez avoir vécus au Burundi.

Ainsi, vous déclarez avoir vécu durant quelques mois avec votre conjoint à Bujumbura au cours

de l’année 1998. Tantôt vous déclarez que votre conjoint était d’ethnie tutsi (CGRA, 3/03/09,),

tantôt vous affirmez qu’il était hutu (CGRA, 4/08/09, p.7). Vous ignorez également où les

parents de votre conjoint habitaient et comment vos parents connaissaient cette famille (CGRA,

4/08/09, p.7). De telles lacunes jettent un sérieux discrédit sur le caractère vécu de votre union

avec ce Burundais.

De plus, vous déclarez que votre conjoint était recherché par les militaires et aurait été

assassiné mais vous n’êtes pas en mesure d’expliquer pour quelle raison votre conjoint était

poursuivi (CGRA, 4/08/09, p.9). Vous ignorez s’il avait déjà eu des problèmes auparavant

(CGRA, 4/08/09, p.8) ou s’il avait des activités politiques. Vous ignorez aussi les circonstances

de son assassinat (idem). Que vous ne sachiez rien des faits qui ont provoqué la disparition de

votre conjoint n’est pas crédible étant donné qu’on aurait raisonnablement pu attendre de vous

que vous vous renseigniez un minimum à ce sujet.

Toujours à ce propos, le CGRA remarque le caractère contradictoire des versions que vous

déposez devant lui, déclarant lors de votre première audition (p.4) que votre mari a disparu et

que vous n’avez jamais su ce qu’il était advenu de lui par la suite, alors que, lors de votre

seconde audition (p.10), vous déclarez avoir appris par une lettre de votre beau-frère que votre

conjoint était mort assassiné. Une telle contradiction ôte toute crédibilité à vos déclarations

relatives au décès de votre conjoint.

En outre, vos déclarations divergent également sensiblement lorsque vous relatez le décès de

votre père. Ainsi, lors de votre première audition au CGRA (p.5), vous déclarez que votre père

a été tué par balle à Cibitoke et affirmez ne jamais avoir su s’il avait été personnellement visé

ou s’il s’agissait d’une balle perdue. Or, lors de votre seconde audition (p.5), vous déclarez

avoir appris par des amis de votre père que celui-ci avait été poursuivi et abattu car il

dérangeait les opposants au pouvoir.

Que votre père succombe après avoir été touché par une balle perdue ou qu’il soit tué en

raison de ses opinions personnelles est tout à fait différent et que vous puissiez modifier à ce

point vos déclarations à ce sujet compromet irrémédiablement la crédibilité de l’entièreté de

votre récit.



CCE X - Page 4

Troisièmement, le CGRA constate que le seul document que vous déposez afin de

prouver votre identité et votre nationalité est un acte de naissance délivré par le bureau

d’Etat civil de la zone de Rohero. Or, ce document ne peut à lui seul établir votre identité et

votre nationalité. En effet, d’une part, il ne comporte ni photographie, ni signature, ni empreintes

digitales ni aucun autre élément objectif de nature à attester que vous êtes bien la personne à

laquelle il se réfère. D’autre part, ce document comporte deux divergences par rapport à vos

propres déclarations. Il stipule en effet que vous vous appelez B. M. M. A. et que vous êtes née

le 25 février 1972 alors que vous déclarez vous appeler B. M. M. A. K. et être née le 25 janvier

1972. Interrogée à ce sujet (CGRA, 5/08/09, p.2 et 3), vous déclarez qu’il s’agit d’erreurs de

l’administration. Ces deux erreurs essentielles dans le même document d'état civil ne sont pas

du tout plausibles.

Dès lors, aucune valeur probante ne peut être accordée à ce document, d’autant plus que,

d’après les informations dont dispose le CGRA (et jointes à votre dossier administratif), les

documents d’Etat civil sont facilement falsifiables au Burundi. D’après les informations du

CGRA, aucun document burundais d’Etat civil ne peut plus faire l’objet d’une authentification

étant donné l’étendue de la fraude dans ce domaine.

Rappelons ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que 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 d’asile qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Cette exigence est d’autant plus grande

dans votre cas que, lors de l’introduction de votre demande d’asile auprès de l’office des

étrangers, vous avez présenté une version totalement différente de celle présentée devant le

CGRA. Il vous revenait donc de prouver, au minimum, votre identité et votre nationalité.

Quant aux autres documents que vous déposez dans votre dossier, à savoir une copie

d’une fausse carte d’identité, une attestation de votre employeur tanzanien, deux diplômes

obtenus en Tanzanie et un procès-verbal de la police de Bruxelles Capitale, ils ne peuvent à

eux seuls rétablir la crédibilité de votre récit. En effet, ces documents ont trait aux événements

qui ont suivi votre départ du Burundi et n’étayent donc nullement les faits que vous auriez

vécus dans votre pays d’origine. Or, ce sont ces faits là que le CGRA doit analyser pour

évaluer votre crainte de retour dans le pays dont vous avez la nationalité.

Quatrièmement, bien que le CGRA ne soit nullement convaincu que vous soyez

burundaise et que vous y ayez vécu, vous avez toujours affirmé avoir cette nationalité et

ce, malgré les nombreuses questions et confrontations de l’agent interrogateur. Le

CGRA est donc tenu de se prononcer sur l’existence d’une crainte en votre chef en cas

de retour au Burundi. En effet, en admettant que votre nationalité burundaise soit établie,

quod non en l’espèce, vous n’avez pas démontré en quoi vous nourrissiez une crainte actuelle

en cas de retour dans ce pays. Interrogée à ce sujet (CGRA, 4/08/09, p.11), vous évoquez

votre crainte liée aux assassinats de votre père et de votre mari.

Vous déclarez avoir peur car votre enfant est celui de l’homme qui a été tué en 1998. Votre

réponse n’est nullement convaincante étant donné l’absence de crédibilité de vos propos

relatifs à la mort de votre père et de votre mari. De plus, le CGRA constate que votre crainte ne

repose sur rien de concret étant donné que vous ne pouvez pas identifier vos persécuteurs

potentiels (CGRA, 3 mars 2009, p.13 et 14). Rappelons ici que la protection internationale ne

trouve à s’appliquer qu’à la condition qu’il n’existe aucune protection effective dans le pays

d’origine. Or, vous ne démontrez nullement pourquoi vous ne pouviez rentrer dans le pays dont

vous revendiquez la nationalité, à savoir, le Burundi. Dès lors, en vertu du principe de

subsidiarité de la protection internationale, votre demande d’asile ne peut être considérée

comme fondée.

En conclusion de tout ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs l’article 48/4 § 2 (c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces

graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant
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dans le cadre d’un conflit armé interne ou international peuvent être considérées comme une

atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

A supposer que vous ayez convaincu le CGRA de votre nationalité burundaise,quod non en

l'espèce, la situation prévalant actuellement au Burundi, et tout particulièrement les

évènements intervenus ces six derniers mois, ne permettent plus de conclure à l’existence

dans ce pays d’un conflit armé au sens de la disposition précitée.

En effet, les deux parties au conflit ont conclu un cessez-le-feu le 26 mai 2008. Celui-ci reçut un

prolongement politique formel par la « Déclaration de paix » du 4 décembre 2008, laquelle fut

officiellement signée par les anciens belligérants et cautionnée par cinq chefs d’Etat africains.

Il ressort d’informations en possession du CGRA que ce cessez-le feu et la « Déclaration de

paix » précités sont actuellement respectés et mis en oeuvre (Cf. Fiche de réponse du

CEDOCA, p. 3 et 6). Ainsi, notamment, l’OCHA (United Nations Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs) signalait en mars 2009 « l’absence de tout incident majeur » (Op. cit. p.

6). En effet, aucun affrontement ni même accrochage armé entre ex-rebelles et forces

gouvernementales n’a été enregistré jusqu’à nouvel ordre.

La démobilisation des anciens rebelles qui devrait être achevée pour le 30 juin 2009 se poursuit

intensivement, 3.500 de ceux-ci ayant été incorporés dans l’armée ou la police burundaise dès

avril 2009 (Idem, p. 4).

Les autorités burundaises mènent par ailleurs activement campagne contre la détention

d’armes légères par les particuliers et procèdent à leur collecte à grande échelle parmi la

population (Idem, p. 7).

Parallèlement, les autorités burundaises ont procédé à la mise en liberté de militants politiques

et de prisonniers de guerre du FNL (Idem, p. 5).

En janvier 2009, l’ancien mouvement rebelle a de surcroît abandonné toute connotation

ethnique dans sa dénomination, puis renoncé aux armes pour prendre la forme d’un parti

politique, agréé d’ailleurs comme tel par le ministère de l’Intérieur burundais le 22 avril 2009.

Ce parti a annoncé vouloir concourir à l’élection de 2010.

Des pourparlers sont par ailleurs d’ores et déjà en cours afin d’associer dès avant l’élection

l’ancien mouvement rebelle aux responsabilités via l’attribution à ses membres de

gouvernorats, de représentations diplomatiques et de postes exécutifs dans la haute fonction

publique burundaise (Ibidem). Fin mai, les premiers postes ont été attribués.

Concernant la violence de droit commun, le dernier rapport de l’OCHA, daté du 14 mai 2009,

relève que « bien que les médias locaux continuent à rapporter des agressions prétendument

commises par d’anciens combattants des FNL, les rapports de sécurité montrent que

l’insécurité et la criminalité ont diminué si on les compare avec la période couverte par le

précédent rapport ».

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’il n’y a plus aujourd’hui

au Burundi de conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c). Telle est également la position des

autorités néerlandaises qui mirent fin dès le mois de janvier 2008 à la protection catégorielle

octroyée depuis mars 1996 aux ressortissants burundais (Op. cit. p. 10). De renseignements

recueillis auprès des autorités néerlandaises, il apparaît aussi que ni l’Allemagne, ni le

Danemark, ni le Royaume-Uni ni la Suède n’octroie aujourd’hui de protection catégorielle aux

ressortissants burundais (Idem, p.11).

Il ressort enfin d’informations recueillies auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés

et des Apatrides que ni cette instance ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont considéré en

2008 et 2009 que l’article 15, c) de la directive 2004/83/CE pouvait être appliqué à des

ressortissants burundais avec la conséquence que l’OFPRA n’instruit plus les demandes d’asile

sous l’angle dudit article 15, c).
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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. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour l'essentiel l’exposé

des faits figurant au point A. de la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen tiré de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après « la loi du 15 décembre 1980 »), de la violation de la motivation matérielle et du principe général

selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

de la cause.

2.3. La partie requérante sollicite la réformation de la décision dont appel et demande au Conseil

de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

3.1. La décision dont appel refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante pour

différents motifs. Le Conseil relève, en particulier, que le Commissaire général constate que la

requérante se prétend burundaise mais n’établit nullement qu’elle aurait des raisons de craindre d’être

persécutée dans le pays dont elle dit avoir la nationalité. La partie requérante n’apporte pour seule

réponse à ce motif que : « vu que les pays Burundi et Tanzanie sont gérés par des hommes, la

requérante ne reçoit pas beaucoup de compréhension de la part des autorités locales. »

3.2. Conformément à l’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980: « 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 ».

3.3. Dans le présent cas d’espèce, la requérante fonde sa crainte sur des violences domestiques

dont elle aurait été victime de la part de son concubin en Tanzanie. Force est de constater qu’elle

n’expose nullement pourquoi elle n’aurait pas pu se soustraire à ces violences en regagnant le pays

dont elle a la nationalité et en se réclamant de la protection de ses autorités nationales.

3.4. La décision dont appel estime également que les faits plus anciens que relate la requérante,

à savoir l’assassinat de son père et de son mari, qui auraient pu le cas échéant fonder dans son chef

une crainte vis-à-vis du Burundi, manquent de crédibilité. La partie requérante se borne à cet égard à

réexposer une version des faits et à répéter son ignorance des circonstances ayant entouré ces deux

événements mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués. Le Conseil constate que la décision attaquée a légitimement pu constater que le caractère

contradictoire des propos de la requérante concernant ces deux faits empêchent de les tenir pour

établis sur le seule base de ses déclarations et que la partie requérante n’apporte aucune réponse utile

à ce motif de la décision.

3.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas les raisons

qu’elle aurait de craindre d’être persécutée dans le pays dont elle a la nationalité. Il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y

rapportent. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet
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examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

3.6. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de l’article 48/3 de la loi et

des principes évoqués au moyen.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

4.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

de conflit armé interne ou international ».

4.2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi. Elle allègue

une violation de cette disposition, mais n’expose pas concrètement en quoi le Commissaire général en

aurait fait une application erronée.

4.3. Le Conseil constate pour sa part que la partie requérante se dit d’origine burundaise et

soutient avoir la nationalité burundaise. Or, il ne ressort ni des éléments du dossier administratif, ni de

la requête qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait un risque réel d’être soumise à la

peine de mort ou à l’exécution ou à la torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants dans son pays d’origine.

4.4. La décision dont appel estime par ailleurs, sans être contredite, que la situation prévalant

actuellement au Burundi, et tout particulièrement les évènements intervenus ces six derniers mois, ne

permettent plus de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980.

4.5. Le Conseil rappelle à cet égard que lorsqu’il est établi qu’un conflit armé a sévi dans un pays,

la signature d’un cessez-le-feu ne suffit à établir que le conflit a pris fin. En soi, un cessez-le-feu signifie

tout au plus la suspension des hostilités. La fin du conflit suppose son règlement pacifique et implique

au minimum qu’il soit constaté que les belligérants donnent des signes de désarmement tangibles et

dénués d’ambiguïté, entraînant une pacification durable du territoire. La partie défenderesse soutient

qu’il est satisfait à cette condition en l’espèce.

4.6. La décision dont appel s’appuie sur une documentation versée au dossier administratif. Cette

documentation fait certes état de la persistance de zones d’insécurité et de violations des droits de

l’Homme mais, sous l’angle de la poursuite du conflit armé, elle permet au Commissaire général de

relever à bon droit dans sa décision une série de signes de désarmement tangibles et dénués

d’ambiguïté des belligérants et de constater l’absence d’affrontement armé sur une période prolongée.

Ces constatations, qui, comme signalé supra, ne sont pas contredites, permettent effectivement de

conclure à l’absence de conflit armé actuellement au Burundi.

4.7. L’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), à savoir
l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se
prévaloir de cette disposition.

4.8. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire qu’elle
revendique.

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

Article 1
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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 onze février deux mille dix par :

M. S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,

Mme C. ADAM, juge au contentieux des étrangers,

M. B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


