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n° 38 613 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 23 octobre 2009 par X, qui déclare être de nationalité burundaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 octobre 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 I. TWAGIRAMUNGU, avocat, 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 déclarations, vous êtes de nationalité burundaise et d’ethnie Hutu (mère Tutsi). Le 20

janvier 2008, vos parents et votre frère, venu leur rendre visite, ont été tués par des policiers en

raison de la qualité de rebelle du FNL de votre frère. La nuit même, la police est venue sur les

lieux pour enquêter. Deux semaines plus tard, vous vous êtes rendu à la police de la zone de

Bwiza afin de connaître l’état d’avancement de l’enquête.

On vous a répondu que les assassins étaient des bandits non identifiés, qu’ils allaient continuer

l’enquête et qu’ils vous tiendraient au courant de l’évolution. Le 25 février 2008, trois policiers

sont venus à votre domicile. Ils vous ont demandé de les suivre, que leur commandant
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souhaitait vous voir. Arrivé à la station de police de la zone de Bwiza, vous avez été

immédiatement mis au cachot et interrogé au sujet des réunions que vous teniez au sein du

mouvement. On vous a demandé où vous teniez les réunions, qui y participait et les objectifs

que vous visiez. On vous a posé les mêmes questions concernant votre père. Comme vous

niiez tout, vous avez été frappé. Vous êtes resté en détention près de six mois pendant

lesquels vous avez été interrogé et battu à fréquence variable. Le 24 août 2008, votre cousin,

A. N., vous a fait évader en soudoyant les policiers de garde. Vous avez passé la nuit dans son

véhicule à Kamenge. Le lendemain, vous avez continué jusqu’à la frontière de la Kanyaru. Une

personne vous a aidé à passer la rivière durant la nuit pendant que votre cousin vous attendait

de l’autre côté. Vous avez continué votre route jusque Kigali où vous avez logé dans un hôtel.

Le lendemain, vous avez pris un bus pour Kampala et avez traversé la frontière à Gatuna. A

Kampala, vous vous êtes installé dans un hôtel. Quatre jours plus tard, votre cousin vous a

présenté à la personne qui devait vous accompagner jusqu’en Belgique. Ensuite, il est rentré.

Le 3 septembre 2008, vous avez pris l’avion à Entebbe en compagnie du passeur et être entré

sur le territoire belge le 4 septembre 2008.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments

anéantissent la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le CGRA constate que vous avez tenté délibérément de tromper les autorités

chargées d’examiner le bien fondé de votre demande d’asile au sujet de votre nationalité et de

votre identité.

Ainsi, vous avez produit à l’appui de votre demande d’asile une fausse carte d’identité

burundaise. En effet, il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général

et dont une copie est jointe au dossier administratif, que le numéro de votre carte d’identité

0201/264.342 délivrée le 22 juin 2006 est faux étant donné qu’en date du 6 septembre 2006, le

numéro des cartes d’identité délivrées par la Mairie de Bujumbura ne dépassait pas

0201/246.928.

Une telle tentative de fraude dans votre chef va clairement à l’encontre des attentes

raisonnables des autorités belges à l’égard de tout demandeur d’asile (cfr. Les

recommandations telles que stipulées dans le Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié – au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés – pp. 51 à 53, n° 195 à 205, H.C.R., Genève, 1979 –

réédition janvier 1992). Il vous incombait, en effet, de dire la vérité, et de donner spontanément

toutes les informations sur vous-même et votre passé pour permettre aux instances d’asile de

procéder à l’établissement des faits invoqués et à l’appréciation de votre crédibilité.

Deuxièmement, le CGRA relève que la carte de membre du Palipehutu-FNL que vous avez

versée au dossier ne peut être déclarée authentique et ce pour plusieurs raisons (voir réponse

Cédoca jointe au dossier administratif).

Tout d’abord, parce qu’elle comporte de nombreuses et flagrantes fautes d’orthographes. Ainsi,

il est écrit « Republiaue » au lieu de République, « Pelpehutu » au lieu de Palipehutu et «

Ntakirutatimana » au lieu de Ntakirutimana.

Ensuite, parce que le Palipehutu-FNL n’est pas, comme cela est indiqué sur votre carte de

membre, la « Force de libération Hutu » mais le « Parti pour la libération du peuple Hutu ».

Enfin, parce qu’il est inconcevable qu’une carte de membre officielle ne comporte pas le logo

du parti qui l’a délivrée.

Troisièmement, vos méconnaissances du mouvement Palipehutu-FNL amène le CGRA à

remettre définitivement en cause le fait que vous en soyez membre.
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Ainsi, vous déclarez faire partie du Palipehutu d’Agathon Rwasa mais ne pouvez pas donner le

nom du leader de l’autre aile. Il en est de même lorsque son nom vous est cité puisque vous

ignorez qui est Jean Bosco Sindayigaya alias Gatayeri.

De plus, vous êtes incapable de parler des grands événements qui ont jalonnés l’histoire du

parti. En effet, vous ignorez qu’Agathon Rwasa a été suspendu de ses fonctions par le Conseil

National des sages du Palipehutu-FNL en 2005, à Muyira, une localité de la Province

Bujumbura-Rural, lequel Congrès a porté Sindayigaya Jean Bosco à la tête du mouvement,

qu’Agathon Rwasa a signé un accord global de cessez-le-feu avec le gouvernement de la

République du Burundi en septembre 2006, que Jean Bosco Sindayigaya a été arrêté en mai

2007 et, plus grave encore, que le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a engagé le

gouvernement dans le processus d'intégration politique des dirigeants du Palipehutu-FNL,

selon lequel 33 postes seront accordés aux membres du Palipehutu début décembre 2008.

Vous ne pouvez non plus expliquer la structure du parti et ce même à votre niveau et dire

comment s’appelle la jeunesse du Palipehutu-FNL alors que, vu votre âge, vous deviez en faire

partie. L’explication que vous donnez selon laquelle vous n’y avez pas accordé beaucoup

d’importance et/ou vous n’avez pas eu le temps de vous y intéressez contraste avec l’attitude

d’une personne qui adhère à un parti par conviction.

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 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.

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
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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).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens défini par la

Convention de Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4

de la loi sur les étrangers. »

2. 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 de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »)d es

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 des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe

général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3. Elle joint à sa requête un communiqué du département de l’information du Conseil de Sécurité des

Nations Unies daté du 9 juin 2009 et intitulé « La consolidation de la paix entre dans une nouvelle phase

au Burundi où des progrès notables ont été accomplis en matière de désarmement ».

2.4. 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 du recours sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1. 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 ».
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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».

3.2. La partie requérante semble penser que cette définition doit s’interpréter à la lumière d’une

« position commune » de l’Union européenne (96/196/JAI du 4 mars 1996). Le Conseil rappelle cependant

qu’une « position commune » est un acte dénué d’effet contraignant en droit interne. En revanche, le

législateur belge a transposé la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004,

qui fixe notamment des normes minimales en matière d’interprétation de la définition du réfugié. Le Conseil

de céans interprète la définition du réfugié au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève conformément aux dispositions légales en vigueur en droit belge et en conformité avec le texte de

la directive 2004/83/CE précitée.

3.3. La décision dont appel rejette la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié formée par le

requérant après avoir constaté que celui-ci a déposé des documents falsifiés à l’appui de sa demande (une

carte d’identité burundaise et une carte de membre du FNL) et que sa méconnaissance du mouvement

Palipehutu-FNL empêche de tenir pour crédible son engagement au sein de ce mouvement.

3.4. La partie requérante fait valoir pour sa part qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une erreur

de numérotation sur sa carte d’identité et qu’une telle erreur ne permet pas de conclure à l’existence d’un

faux. Elle reproche, par ailleurs, à la décision du Commissaire général de ne pas avoir tenu compte des

circonstances dans lesquelles étaient émises les cartes du FNL, mouvement de rébellion armée oeuvrant

dans la clandestinité. Elle expose enfin que la faible connaissance du parti Palipehutu-FNL dont fait preuve

le requérant s’explique par son appartenance à l’échelon le plus bas de ce parti. Elle affirme que le

requérant a été persécuté au Burundi et qu’il ne peut obtenir de protection de l’Etat burundais.

3.5. Concernant les documents produits, le Conseil observe que la partie requérante ne développe

aucun argument sérieux en réponse aux motifs de l’acte attaqué. Il constate en particulier que la

signification fantaisiste attribuée au sigle Palipehutu-FNL sur ce que le requérant présente comme sa carte

de membre de ce parti empêche de tenir ce document pour sincère et authentique. La circonstance que

ledit Palipehutu-FNL était à l’époque un mouvement clandestin n’énerve en rien ce constat.

3.6. Le Commissaire général a donc légitimement pu écarter les documents produits par la partie
requérante et faire reposer, pour le surplus, sa décision sur l’examen de la crédibilité de ses propos. En
l’occurrence, il a valablement pu constater que la méconnaissance flagrante dont fait preuve le requérant
tant à l’égard de l’histoire que de la structure du parti dont il se prétend membre, empêche de tenir pour
plausible qu’il ait réellement milité en son sein. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la
circonstance que le requérant se situait à un échelon inférieur du parti ne permet pas d’expliquer un tel
degré de méconnaissance, s’agissant de l’implication dans un mouvement clandestin de rébellion armée,
ce qui requiert un certain niveau de conscience et d’engagement inconciliable avec le désintérêt manifeste
dont fait preuve le requérant à l’égard de la vie du parti dont il se prétend membre.

3.7. Au vu de ce qui précède la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de
soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa
décision; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient
à la conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte
alléguée. La partie requérante échoue également à démontrer que le Commissaire général aurait commis
une erreur d’appréciation ou violé le principe de bonne administration.

3.8. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en
reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Partant, le moyen n’est fondé en aucune de ses
articulations au regard de l’article 48/3 de la loi.

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

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, […] ».
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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. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif
d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son
pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de
l’article 48/4, § 2, a) ou b). Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour
crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un
risque réel » de subir en raison de ces faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de
l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

4.4. La décision dont appel estime, par ailleurs, 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.
La partie requérante conteste cette analyse et fait valoir que l’une des ailes du FNL n’a pas encore rallié le
processus de paix. Elle fait valoir que la source qu’elle produit à l’appui de sa requête évoque un
processus de paix « inachevé », une sécurité qui s’est « un peu » améliorée et mentionne la
recommandation du Secrétaire général des Nations Unies de ne pas modifier le mandat de la mission des
Nations Unies au Burundi (BINUB).

4.5. Les parties semblent s’accorder sur le fait qu’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c) a eu
lieu au Burundi. La question est donc de savoir si ce conflit a pris fin. Il a déjà été jugé, à cet égard, que la
signature d’un cessez-le-feu ne suffit pas à établir que le conflit a pris fin. 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 (en ce
sens, CCE, arrêt n°17.522 du 23 octobre 2008 et 17.811 (rectificatif) du 27 octobre 2008). La partie
défenderesse soutient que tel est le cas aujourd’hui au Burundi, ce que conteste la partie requérante.

4.6. Le Conseil observe, en premier lieu, que la partie requérante ne documente pas ses affirmations
concernant l’existence d’une aile du FNL non ralliée au processus de paix ; surtout, elle ne démontre
nullement que cette aile poursuivrait effectivement des opérations militaires. Il constate, ensuite, que la
source citée par la partie requérante souligne dans son intitulé même « la consolidation de la paix » et
précise que cette consolidation « entre dans une nouvelle phase ». Le document insiste sur les « progrès
impressionnants accomplis dans le domaine du processus de désarmement, de démobilisation et de
réintégration » ou encore sur les « progrès significatifs dans la mise en œuvre de l’Accord global de
cessez-le feu ». Certes, il indique également que « le processus de consolidation de la paix au Burundi
reste inachevé », mais la partie requérante en déforme la tonalité générale en extrayant de son contexte
cette réserve formulée à l’avant-dernier paragraphe du communiqué. Concernant la décision de prolonger
le mandat de la BINUB, l’extrait joint à la requête ne porte pas à proprement parler sur la notion de conflit
armé mais sur la nécessité de mener à bien la réforme des secteurs de la justice et de la sécurité, le
désarmement des civils, la promotion de la gouvernance démocratique ainsi que l’appui au relèvement des
communautés. La partie requérante soulève toutefois de manière pertinente la question de savoir si des
garanties suffisantes existent pour autoriser à conclure à la fin du conflit armé.

4.7. Le Conseil estime, au vu des pièces transmises par les parties, que la circonstance que le FNL a
renoncé à la lutte armée et s’est mué en parti politique, que ses miliciens sont démobilisés ou intégrés
dans des unités de la police burundaise, que plusieurs de ses cadres ont été investis de fonctions
importantes dans l’appareil d’Etat burundais et que, enfin, les autorités burundaises ont procédé à la mise
en liberté de militants politiques et de prisonniers de guerre du FNL, constituent autant de signes de
désarmement tangibles et dénués d’ambiguïté des belligérants, dont la réalité n’est pas contestée par la
partie requérante. L’absence d’affrontement armé sur une période prolongée, qui n’est pas davantage
contestée, constitue, par ailleurs, l’indice d’une pacification durable.
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4.8. Dans ce contexte, l’inachèvement des réformes visant à faire du Burundi un Etat de droit,
respectueux des droits fondamentaux des individus, tout comme la persistance de violations des droits
humains et l’impunité des criminels de guerre constituent des raisons de faire preuve d’une grande
prudence dans l’examen des demandes de protection internationale des ressortissants burundais, mais
elles ne permettent pas, en tant que telles, de conclure qu’un conflit armé interne ou international se
poursuit au Burundi.

4.9. Au vu des informations fournies par les parties et en l’absence de toute information susceptible de
contredire les constatations faites par le Commissaire général concernant la fin du conflit armé entre les
milices du FNL et les forces gouvernementales burundaises, il apparaît que ce dernier a légitimement pu
conclure à l’absence de conflit armé actuellement au Burundi.

4.10 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.

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

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

Article 1

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 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


