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n° 51 333 du 19 novembre 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 9 août 2010 par X, qui déclare être de nationalité burundaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 juillet 2010.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. M. NKUBANYI, avocat, et R.

MATUNGALA-MUNGOO, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité burundaise et d’ethnie tutsi. Vous avez 34

ans, êtes veuve et avez deux enfants et un enfant à charge, qui se trouvent actuellement au pays. Vous

avez une formation d’enseignante ainsi qu’en gestion, et vous travailliez depuis 2006 à l’école

internationale de Bujumbura.

En 1993, votre père ainsi que des membres de la famille de votre mari sont assassinés par des voisins

hutu. Après ces meurtres, les assassins fuient.
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En 2000, ces mêmes assassins reviennent pour vous attaquer. Ne vous trouvant pas, ils abattent votre

bétail. Votre mari porte plainte auprès des autorités communales, mais sans suite.

En 2003, ces personnes assassinent votre belle-mère ainsi que votre beau-frère. Ils battent votre soeur

et abusent d’elle, entraînant chez elle un handicap mental. Vous êtes également blessée. Votre mari

dépose une nouvelle plainte mais rien n'est fait.

En 2005, ces hutu rentrent d’exil et menacent de vous tuer si vous ne leur cédez pas une partie de vos

terres cultivables. Apeurée par la présence de ces personnes, vous partez avec vos enfants vous

réfugier à Bujumbura. Après votre départ, ces personnes empêchent votre mari de cultiver ses terres.

Votre mari fait appel aux Bashingantahe pour obtenir gain de cause mais ses démarches n'ont pas

d'effet. Votre mari est attaqué à plusieurs reprises et battu avec des bâtons. En juillet 2008, il porte

plainte auprès du tribunal de première instance de votre commune. Vos agresseurs sont convoqués

pour une première audience mais ne se présentent pas à la seconde.

En janvier 2009, votre maison et la boutique dans laquelle votre mari travaillait sont incendiées. Suite à

cela, votre mari vous rejoint à Bujumbura. Il confie la gestion du domaine à des ouvriers.

En juillet 2009, une grenade est jetée sur votre domicile à Bujumbura. Vos persécuteurs se vantent

d'avoir un des leurs dans l'armée et d'être intouchables.

Le 8 août 2009, vous venez en Belgique pour assister au mariage d’un membre de votre famille. La nuit

du 9 août 2009, votre mari est assassiné par ces hutu. Votre soeur vous apprend la nouvelle le 10 août

2009. Vous réfléchissez à la situation et prenez finalement la décision de demander l’asile le 9

septembre 2009. Depuis que vous êtes en Belgique, vous avez régulièrement des nouvelles de votre

famille et de vos enfants.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général (CGRA) 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.

Premièrement, le CGRA constate que le certificat de décès émis au nom de votre mari et déposé

à l'appui de votre dossier est un faux.

Ainsi, vous remettez au CGRA un certificat de décès attestant du décès de votre époux, survenu le 10

août 2009.

Or, d’après les informations à la disposition du CGRA, ce certificat de décès est un faux document. En

effet, le Docteur Thierry NAHIMANA, du CHU de Kamenge, supposé avoir rédigé le document que vous

nous remettez, réfute tout à fait que l’écriture et la signature qui se trouvent sur le document soient son

fait et nous informe que « c’est pas moi qui a délivré ce certificat de décès » (voir réponse CEDOCA –

farde bleue).

Donc, le CGRA ne peut pas tenir compte de ce document. Ceci remet sérieusement en doute le décès

et les circonstances du décès de votre mari, élément que vous présentez comme à la base de votre

demande d'asile en Belgique. Cette tentative de tromper les autorités belges ébranle sérieusement la

crédibilité générale de votre récit et autorise le CGRA à remettre en doute le caractère vécu des faits

que vous avez invoqués devant lui.

Deuxièmement, le CGRA remarque que vous n’avez pas demandé l’asile juste après votre arrivée

en Belgique ou juste après avoir appris le décès de votre époux.

Ainsi, le CGRA constate que vous avez demandé l’asile le 9 septembre 2009, alors que vous étiez en

Belgique depuis le 8 août 2009 (rapport d’audition – p. 20) et que vous avez appris le décès de votre

époux le 10 août 2009 (rapport d’audition – p. 11). Le CGRA trouve invraisemblable qu’il vous ait fallu

un mois afin de demander l’asile, étant donné la situation qui était la vôtre lorsque vous avez quitté votre
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pays (selon vos dires, votre vie et celle de votre mari avaient été menacées à plusieurs reprises) et

lorsque vous avez appris l’assassinat de votre époux.

Confrontée à cette invraisemblance (rapport d’audition – p. 11), vous relatez avoir été prise dans un

dilemme et que vous ne saviez pas quoi faire. Le CGRA estime que la tardiveté de votre demande est

de nature à sérieusement relativiser la réalité des menaces qui pesaient sur vous et votre crainte en cas

de retour dans votre pays.

Troisièmement, le CGRA constate que votre époux reste sur la colline jusqu'en janvier 2009 alors

qu’il est menacé depuis plusieurs années par vos persécuteurs.

Ainsi, vous déclarez vous être exilée à Bujumbura en janvier 2006 (rapport d’audition – p. 17), tandis

que votre époux reste sur la colline et ne vous rejoint qu'en janvier 2009, suite à l’incendie de son

commerce et de la maison familiale (rapport d’audition – p. 17 & 18). Votre mari étant toujours sur la

colline entre 2006 et 2009, il subit des menaces, des coups et il est empêché de cultiver par vos

persécuteurs.

Le CGRA trouve invraisemblable que votre mari n’ait pas fui en même temps que vous à Bujumbura,

étant donné la malfaisance dont vos persécuteurs avaient déjà fait preuve à son égard et à l'égard des

membres de sa famille (sa mère et son frère avaient été assassinés en 2003).

Confrontée à cette invraisemblance, vous expliquez qu’il n’était pas facile d’abandonner tout ce qui

pouvait vous apporter des moyens de subsistance (rapport d’audition – p. 17). Le CGRA ne peut pas se

ranger à cet argument dans la mesure où vous-même aviez un emploi stable d’enseignante à

Bujumbura depuis le 17 février 2006 (rapport d’audition – p. 4) et que vous aviez donc des moyens de

subsistance.

Le CGRA estime que le fait que votre époux soit resté sur la colline autant de temps est de nature à

relativiser la gravité des menaces qui pesaient sur lui dans votre commune d'origine. Cet élément est de

nature à déforcer la crédibilité de votre récit.

Quatrièmement, le CGRA observe que vos frère et soeurs ainsi que vos enfants sont toujours au

pays.

Ainsi, vous relatez que votre frère et vos soeurs, ainsi que vos enfants, se trouvent toujours au pays, à

Bujumbura (rapport d’audition – p. 5), qu’ils n’ont pas été menacés directement et qu’ils ne sont

manifestement pas la cible de vos persécuteurs (rapport d’audition – p. 18 & 19). Le CGRA trouve cela

invraisemblable.

Confrontée à cette invraisemblance, vous déclarez qu’il était normal que votre mari et vous soyez les

premières cibles étant donné que vous étiez sur place (rapport d’audition – p. 19). Le CGRA ne peut

pas se ranger à cet argument dans la mesure où vous déclarez que les « assassins auraient pu reporter

des problèmes sur eux » (rapport d’audition – p. 18), qu’ils ne l’ont pas fait depuis le temps que vous

avez quitté votre pays et que vous n’apportez pas la preuve que les membres de votre famille qui se

trouvent toujours au pays seraient sérieusement menacés par vos persécuteurs.

Le CGRA est d’avis que le fait que vos frère et soeurs, ainsi que vos enfants se trouvent toujours au

pays sans y connaître de problèmes, relativise encore la gravité des menaces qui pesaient sur vous.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent en

rien d’appuyer le bien fondé de votre demande d’asile.

Ainsi, l’attestation psychologique permet d’attester des troubles psychologiques dont vous êtes victime

en raison d’événements traumatisants vécus dans votre pays, ce que le CGRA ne remet pas en cause.

Toutefois, aucun élément ne permet de relier les événements que vous présentez à la base de votre

demande d’asile aux troubles dont vous êtes victime. L’attestation médicale que vous remettez atteste

que vous avez une cicatrice au pied droit et que cette dernière est compatible avec des coups reçus.

Le CGRA constate d’emblée que si la cicatrice est compatible avec des coups reçus, le médecin ne

certifie toutefois pas que la cicatrice est issue de coups. De plus, aucun élément ne permet de relier

cette cicatrice aux événements que vous dites avoir vécus, puisque vous n’évoquez à aucun moment de

votre audition une blessure au pied droit.
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L’attestation établie par votre assistante sociale évoquant votre état psychologique ne peut pas être pris

en compte par le CGRA, provenant d’une personne n’ayant pas la formation nécessaire afin d’avoir une

appréciation objective sur votre état psychologique.

Le certificat de perfectionnement atteste d’une formation que vous avez suivie et ne permet pas

d’appuyer votre récit.

Votre carte d’identité atteste de votre nationalité et de votre identité, éléments qui ne sont pas remis en

cause par le CGRA. L’acte de notoriété tenant lieu d’acte de naissance atteste de plusieurs informations

relatives à votre identité, éléments qui ne sont pas remis en cause par le CGRA. Ces éléments ne

permettent donc pas d’appuyer votre récit.

Le certificat de décès ne peut pas être pris en compte pour les raisons déjà évoquées supra.

Les différents documents concernant le mariage de votre cousin, attestent tout au plus que vous vous

êtes effectivement rendue en Belgique afin d’assister à son mariage, mais ils ne permettent pas

d’appuyer votre récit pour ce qui concerne les persécutions dont vous auriez été victime.

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 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 pas de conclure à l’existence dans ce pays d’un

conflit armé au sens de la disposition précitée.

Après la conclusion d’un cessez-le-feu entre les deux parties au conflit le 26 mai 2008, prolongé

politiquement par la « Déclaration de paix » du 4 décembre 2008, le « Partenariat pour la Paix au

Burundi » signé le 30 novembre 2009 par le gouvernement burundais et le FNL met officiellement un

point final au processus de paix entre ces deux parties. Les derniers soldats sud africains de la Force

spéciale de l’Union africaine au Burundi, force chargée de veiller au processus de paix, ont quitté le

pays le 30 décembre 2009 (fiche réponse CEDOCA – p. 1). Au cours de l’année 2009, une aile

dissidente du FNL voit le jour et se transforme en parti politique, le Front national de libération/Iragi rya

Gahutu Rémy (FNL, héritage de Gahutu). Ce parti politique a été officiellement agréé le 26 janvier 2010

(fiche réponse CEDOCA – p. 3).

La situation générale en matière de sécurité reste stable. La fin du conflit armé, la démobilisation et la

réinsertion des anciens combattants FNL, ainsi que l’agrément du FNL et de son aile dissidente comme

partis politiques ont conduit à une très nette amélioration de la sécurité dans le pays, de telle sorte qu’il

n’y a plus de conflit armé interne au Burundi selon les critères du Conseil de sécurité de l’ONU (fiche

réponse CEDOCA – p. 9).

En décembre 2009, la Commission électorale indépendante (CENI) a présenté le calendrier des

élections pour l’année 2010, et quatre scrutins électoraux sont prévus dans le courant de l’année 2010.

Pour favoriser la participation la plus large possible de la population, les autorités et l’ONU ont distribué

un million de cartes d’identité aux Burundais qui en étaient dépourvus.

Le 4 février 2010, les 44 partis politiques agréés ont lancé le « Forum permanent des partis politiques

agréés », afin de trouver des solutions collectives aux problèmes du système politique burundais (fiche

réponse CEDOCA – p. 7). L’ICG (International Crisis Group) relève le 12 février 2010 que « la violence

politique n’a plus aucune commune mesure avec la période des hostilités, étant plutôt circonscrite à
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des affrontements entre civils, partisans des principales formations politiques en lice » (fiche réponse

CEDOCA – p. 12).

La démobilisation des anciens rebelles FNL s’est achevée officiellement le 10 août 2009, de même que

l’intégration de certains de ceux-ci dans les services de sécurité burundais (fiche réponse CEDOCA – p.

3). Parallèlement, les autorités burundaises ont procédé à la mise en liberté de militants politiques et de

prisonniers de guerre du FNL (fiche réponse CEDOCA – pp. 5 & 6).

Concernant la violence liée à la criminalité et au banditisme, les Nations Unies soulignent que

l’insécurité est due à « l’existence d’un grand nombre d’armes légères, les conflits au sujet de la terre et

des possibilités limitées de réintégration socioéconomique des soldat démobilisés et des ex-

combattants ainsi que des rapatriés, des personnes déplacées et d’autres groupes vulnérables » (fiche

réponse CEDOCA – p. 13). D’autres sources officielles ajoutent que 80 % des armes en circulation

auraient déjà été collectées, alors que d’autres sources citent les chiffres allant de 200000 à 300000

armes. Depuis la dernière campagne de collecte d’octobre 2009, la détention d’armes prohibées est

passible de lourdes sanctions (fiche réponse CEDOCA – p. 13).

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 (fiche réponse CEDOCA – p. 17). 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 (fiche

réponse CEDOCA – p. 18). 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 2009 et 2010 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).

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 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 l’article 1A§2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 de l’erreur d’appréciation.

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle joint à sa requête une copie d’acte de décès et

un extrait d’acte de décès établis par l’Officier de l’Etat civil de la commune de Gihosha le 29 juillet

2010.

La partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au CGRA pour complément d’instruction à titre

encore plus subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire prévu par l’article 48/4 de la

loi.

4. Nouveaux éléments

La partie requérante verse un acte de décès et un extrait d’acte de décès en annexe à sa requête.
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Sont des « nouveaux éléments » au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre

1980, « (…) ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la

procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux

éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le

traitement administratif. »

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les nouveaux éléments sont examinés, l'article 39/76,

§ 1er, alinéas 2 et 3, prévoit ce qui suit : « Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des

étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux

conditions suivantes : 1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas

d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l’article 39/72, § 2, dans cette demande ;

2° la partie requérante ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2, doit démontrer

qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative.

Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une

bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa

connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives

que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure ;

2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du

recours ;

3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments

dans une phase antérieure de la procédure. »

En ce qui concerne l'obligation pour le Conseil de prendre en considération de « nouveaux éléments »,

ainsi que le moment d'invoquer de « nouveaux éléments », la Cour constitutionnelle a également estimé

que « Bien que la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, et

notamment l’utilisation du verbe « peut », semble permettre que le Conseil décide de ne pas tenir

compte d’éléments nouveaux même lorsque les trois conditions cumulatives sont réunies, cette

disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une

compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément

nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère

fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il

n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure »

(C.C., 30 octobre 2008, n° 148/2008, B.6.5.).

Les deux documents produits par la requérante sont postérieurs à la décision attaquée. Le Conseil

décide de les prendre en considération.

5. Discussion

En l’occurrence, la décision attaquée estime en substance que le certificat de décès émis au nom du

mari de la requérante est un faux, que la requérante n’a pas demandé l’asile juste après son arrivée en

Belgique ou juste après avoir appris le décès de son époux, que l’époux de la requérante est resté sur

la colline jusqu'en janvier 2009 alors qu’il est menacé depuis plusieurs années par ses persécuteurs et

que les frère et soeurs et enfants de la requérante sont toujours au pays et n’ont pas été menacés

directement et qu’ils ne sont manifestement pas la cible des persécuteurs de la requérante. Elle estime

enfin que les documents déposés à l’appui de la demande d’asile ne permettent en rien d’appuyer le

bien fondé de cette demande d’asile.

La partie requérante conteste cette analyse. Quant au premier motif de l’acte attaqué, elle observe que

la déclaration du médecin qui réfute avoir signé le certificat de décès de l’époux de la requérante

comporte de nombreuses fautes de français. Elle apporte deux nouveaux documents dont elle estime

qu’ils démontrent la réalité du décès de son époux.

Le Conseil constate que la partie requérante verse deux nouveaux documents à l’appui de sa demande,

documents relatifs au décès de l’époux de la requérante, élément qui est fondamental dans le récit de

cette dernière. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse a estimé que le certificat de décès

produit par la requérante était un faux et que cet élément remet sérieusement en doute le décès et les
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circonstances du décès du mari de la requérante, élément qu’elle présente « comme à la base de [sa]

demande d'asile en Belgique ».

Or, les autres motifs de la décision ne peuvent permettre, à eux seuls, de mettre valablement en doute

la réalité des faits allégués.

Il convient dès lors de s’interroger quant au décès du mari de la requérante, quant aux circonstances de

celui-ci, qui constituent des éléments essentiels de son récit, et d’analyser les nouveaux éléments

produits à cet égard.

De même, le Conseil estime qu’il convient de s’interroger quant à la protection que les autorités

burundaises pourraient ou non offrir à la requérante, à supposer les faits établis.

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments

essentiels de la présente demande de protection internationale.

Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1

La décision rendue le 7 juillet 2010 par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix par :

M. S. BODART, président,

M. S. PARENT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


