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n° 96 806 du 11 février 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 avril 2012 par X, qui déclare être de nationalité burundaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mars 2012.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 avril 2012 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VANDERSTRAETEN loco Me

M. NIYONZIMA, avocats, et R. ABOU, 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 (ci-après dénommé le

« Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

24 octobre 1987 et vous avez terminé vos humanités. Vous avez fait du commerce de vêtements et de

chaussures en 2008. Vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant.

Le 4 août 2004, votre père et deux oncles sont tués par des militaires sous vos yeux, dans la maison

familiale. Votre cousin est tué ce même jour dans l’enceinte de la propriété familiale. Votre frère, [R. N.],

fuit le pays suite à ces événements. Il vit aujourd'hui en Suède.
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Plus tard, vous reconnaissez un des assassins. Il s'agit de [N. A.], membre du CNDD-FDD et chef du

service de la documentation.

En septembre 2008, vous portez plainte à la police judiciaire de Bwiza contre [N. A.], avec l’aide d’un

avocat, [N. F.]. Le policier qui reçoit votre plainte vous fait savoir qu’il vous tiendra au courant de la

suite. N’ayant pas de nouvelles de sa part un mois plus tard, vous retournez à la police avec votre

avocat et on vous demande de refaire vos déclarations, ce que vous faites. Il n’y a toutefois jamais de

suite.

Par la suite, vous êtes l’objet de menaces par téléphone. Le 11 janvier 2009, après avoir regardé un

match de football dans un café, deux jeunes hommes vous proposent de vous ramener chez vous en

voiture et vous acceptez. Lorsque vous vous trouvez dans le véhicule, vous prenez peur et demandez à

sortir mais les deux jeunes hommes vous répondent correctement qu’ils vont vous ramener chez vous.

Vous insistez et un des jeunes hommes vous ordonne de rester là où vous êtes et pointe une arme sur

vous. Vous parvenez à sauter du véhicule et rentrez chez vous.

Quelques jours plus tard, alors que vous revenez de chez votre copine, vous êtes pris à partie par

quatre personnes qui profèrent des menaces à votre encontre. Suite à un geste brusque de votre part,

ces quatre personnes vous attrapent et vous rouent de coups. Vous perdez connaissance et l’employé

d’une maison voisine vous ramène chez vous.

Suite à cet événement, en février 2009, vous partez vous réfugier chez votre tante. Le 14 février, vous

sortez avec toute la famille de votre tante. Pendant que vous êtes à l’extérieur, des personnes armées

vous recherchent dans la maison de votre tante.

Suite à cela, vous allez vivre chez votre parrain. Dans la nuit du 15 mars, alors que vous quittiez la fête

d’anniversaire d’un copain, des coups de feu sont tirés depuis un véhicule et votre copain est touché.

Suite à cela, votre parrain vous conduit le jour même chez un ami à lui, chez qui vous passez la nuit.

Cet ami vous conduit en Ouganda, chez une connaissance à lui chez qui vous logez pendant un mois.

Vous partez d’Ouganda pour venir en Belgique, où vous arrivez le 21 avril, avec un passeport européen

d’emprunt. Vous demandez l’asile le 22 avril 2009.

Le 21 avril 2010, le CGRA rend une décision négative dans votre dossier, décision annulée par le

Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt n°70 292 du 21 novembre 2011. Par cet arrêt, le

CCE demande au CGRA de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, à savoir, permettre

au Conseil de prendre connaissance de la fiche réponse actualisée sur l’évaluation du risque et prendre

en compte les nouveaux documents que vous avez déposés à l’audience.

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.

En effet, plusieurs éléments remettent sérieusement en cause la crédibilité de votre récit d'asile.

Premièrement, le CGRA constate que votre attitude ne correspond pas à celle d’une personne

qui craint réellement pour sa sécurité et pour sa vie.

Ainsi, alors que vous vous savez recherché et que vous venez d’échapper à un enlèvement (en date du

11 janvier 2009), vous ne prenez pas la fuite afin de tenter de vous soustraire à vos persécuteurs mais

rentrez chez vous et y restez encore pendant un mois (rapport d’audition – pp. 16 & 17 & 19). Cette

attitude, venant de la part d’une personne qui craint pour sa vie, est invraisemblable. Que vous preniez

le risque de rester à votre domicile alors que vous êtes recherché par des agents de la documentation

et que votre vie est menacée, remet sérieusement en cause le caractère vécu de votre récit.

En outre, alors que vous venez de vous soustraire à une tentative d’enlèvement et que vous prenez la

décision de ne plus sortir, vous vous rendez chez votre copine le soir et n’en revenez que vers 23

heures (rapport d’audition – p. 19). Cette attitude est invraisemblable venant d’une personne qui
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souhaite se cacher afin de préserver sa vie. Confronté à cette invraisemblance, vous répondez que

votre copine n’habitait pas loin et que vous faisiez attention de ne pas vous éloigner durant la nuit. Cette

explication ne convainc pas le CGRA qui estime que votre attitude n'est pas compatible avec une réelle

crainte pour votre vie (rapport d’audition – p. 20).

Par ailleurs, alors que vous vous êtes réfugié chez votre tante, afin de vous cacher de vos persécuteurs,

et moins de deux semaines après votre arrivée chez elle, vous sortez en famille (rapport d’audition – p.

21). A nouveau, cette attitude n’est pas celle d’une personne qui craint pour sa vie. Confronté à cette

invraisemblance, vous arguez que vous préfériez sortir avec eux plutôt que de rester seul et qu’il était

préférable pour vous de vous trouver dans un lieu public plutôt que seul (rapport d’audition – p. 22). Cet

argument n’est pas de nature à convaincre le CGRA dans la mesure où la tentative d’enlèvement dont

vous dites avoir été victime a eu lieu alors que vous vous trouviez dans un lieu public. Il n'est pas du tout

crédible que vous preniez le risque de vous afficher dans un lieu public alors que des agents de la

Documentation vous recherchent.

Aussi, alors que vous aviez trouvé refuge chez votre parrain, vous vous rendez à l’anniversaire d’un

copain. Le CGRA trouve cette attitude incompatible avec celle d’une personne qui a déjà subi une

tentative d’enlèvement, qui a été battu, menacé et recherché par des gens armés. Le fait que votre ami

donnait cette fête non loin de chez votre parrain ne permet pas d’expliquer pourquoi vous auriez pris le

risque de vous faire voir de vos détracteurs.

Tous ces éléments indiquent au CGRA que vous n’avez pas eu le comportement d’une personne qui

craint réellement pour sa vie et compromettent donc sérieusement la crédibilité de votre récit.

Deuxièmement, le CGRA remarque l'invraisemblance de vos propos lorsque vous déclarez avoir

attendu jusqu’en 2008 afin de déposer une plainte contre l'assassin des membres de votre

famille.

En effet, vous déclarez au CGRA que vous avez entrepris les démarches pour déposer plainte en

septembre 2008 (rapport d’audition – p. 13) et que vous l’avez fait à ce moment parce qu’avant vous

étiez trop jeune et que vous ne disposiez pas des moyens afin de le faire (rapport d’audition – p. 15).

Bien qu’il soit compréhensible que vous n’ayez pas eu les moyens de déposer plainte avant 2008 vu

votre âge, il n’est toutefois pas vraisemblable qu’aucun membre de votre famille n’ait déposé plainte

suite à l’assassinat de votre père, de vos deux oncles et de votre cousin. Ceci est d’autant plus

invraisemblable qu’en 2004, Adolphe NSHIMIRIMANA faisait toujours partie du mouvement rebelle

CNDD-FDD et que ce mouvement n’avait pas encore de légitimité au Burundi. Il est invraisemblable

qu’aucun membre de votre famille n’ait pris la décision de déposer plainte et que vous ayez pris la

décision de le faire vous-même alors qu’[A. N.] était devenu le Directeur général de la Documentation

Nationale et que la plupart des anciens rebelles étaient ou allaient être amnistiés par le pouvoir en

place.

Ces éléments ébranlent la crédibilité générale de votre récit.

Troisièmement, le CGRA constate que trois de vos frères et soeurs et votre mère vivent

aujourd'hui au Burundi et n'y connaissent pas de problèmes (CGRA, p.6). Il est ici peu

vraisemblable que les membres de votre famille ne soient nullement inquiétés. Si réellement vous aviez

mis en cause le chef de la Documentation devant un tribunal, celui-ci aurait, selon toute vraisemblance,

menacé les autres membres de votre famille pour qu'ils ne poursuivent pas les démarches judiciaires en

votre absence. Le fait que les membres de votre famille vivent en sécurité au Burundi relativise encore

la réalité de votre crainte de persécution.

Enfin, le CGRA observe que vous ne connaissez pas le statut de votre frère en Suède.

En effet, lorsqu’il vous est demandé quel est le statut de votre frère qui se trouve en Suède, vous n’êtes

pas en mesure de répondre (rapport d’audition – p. 5). Le CGRA trouve invraisemblable que vous ne

sachiez pas quel est le statut de votre frère qui a fui votre pays et qui se trouve actuellement en Suède,

alors que vous avez manifestement des contacts avec lui (rapport d’audition – p. 9 & copie titre séjour

du frère dans la farde verte). Notons ici que vous ne prouvez nullement que les raisons de sa présence

en Suède sont celles que vous avez évoquées devant le CGRA.
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Cet élément est de nature à déforcer la crédibilité générale de votre récit.

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.

Votre passeport et votre carte d’identité attestent de votre identité et de votre nationalité, éléments qui

ne sont pas remis en cause par le CGRA.

Les articles dans lesquels est cité le nom d’[A. N.] ne peuvent pas être reliés à votre histoire personnelle

et ne permettent donc pas d’appuyer votre demande d’asile.

Le rapport du Conseil de sécurité de l’ONU, le communiqué émanant du gouvernement australien et le

document émanant de l’American Center for Genocide Prevention évoquent la situation générale au

Burundi et pas votre situation particulière ; ils ne permettent donc pas d’appuyer votre demande d’asile.

L’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers, accordant le statut de protection subsidiaire, date

d’octobre 2008 et n’est donc plus d’actualité.

La copie d’une page du passeport de votre frère ainsi que son titre de séjour en Suède attestent de son

identité, de sa nationalité et de son titre de séjour en Suède, éléments qui ne sont pas remis en cause

par le CGRA.

Quant aux documents déposés lors de votre audience devant le CCE et que le Conseil a

demandé d’examiner, le CGRA constate qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause

l’évaluation faite de votre dossier.

Ainsi, la copie du passeport suédois de votre frère prouve que votre frère a obtenu la nationalité

suédoise mais ne modifie nullement l’évaluation faite de votre dossier d’asile.

L’article intitulé « Affaire Manirumva : [A. N.], [G. N.], [D. N.], [D. U.], tous devant la barre ? Non ! Non !

Non ! Justice et FBI, Halte ! » a trait aux poursuites judiciaires dirigées contre ces autorités mais ne

contient aucun indice des problèmes personnels et individuels que vous auriez ou pourriez connaître

dans votre pays.

La dépêche de l’AFP du 6 novembre 2011 consacrée au remaniement ministériel au Burundi ne se

rapporte à nouveau aucunement à votre situation individuelle et personnelle et ne modifie donc

nullement les arguments précédemment développés.

Quant au rapport de l’International Crisis Group du 7 février 2011, il concerne la situation générale

prévalant dans votre pays et ne contient aucun élément étayant l’existence d’une crainte personnelle et

individuelle en votre chef.

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 § 1 et 2 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que de sérieux motifs de risque

réel de 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 considérés comme une

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

Il y a lieu d’observer à titre principal que les informations objectives dont dispose le CGRA et qui

sont jointes au dossier administratif ne permettent pas de qualifier la situation prévalant

actuellement au Burundi comme étant une situation de guerre, que ce soit une situation de

guerre internationale ou de guerre civile.

Pour autant qu’il puisse être considéré que le Burundi ait été en proie à un état de guerre avant cette

date, il y a lieu de relever qu’un cessez-le-feu est intervenu le 26 mai 2008 entre les deux parties en

conflit jusqu’alors. Relevons aussi que cet accord a été prolongé politiquement par la « Déclaration de

paix » conclue le 4 décembre 2008, et par le « Partenariat pour la Paix au Burundi » signé le 30

novembre 2009 par le gouvernement burundais et le FNL, lequel a achevé le processus de paix. Les

derniers soldats sud-africains de la Force spéciale de l’Union africaine au Burundi, force chargée de
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veiller au processus de paix, ont d’ailleurs quitté le pays le 30 décembre 2009. La situation générale en

matière de sécurité est restée stable. Les rapatriements des Burundais de Tanzanie sont terminés.

Entre janvier et novembre 2011, plus de 4000 réfugiés burundais sont rentrés au Burundi à partir de la

RDC. Les milliers de déplacés internes suite à la tentative de coup d’Etat de 1993 continuent de rentrer

chez eux. Bien que l’accès aux terres reste un défi majeur pour ces déplacés, le BINUB a lancé un

programme de consolidation de la paix en appuyant la réintégration économique durable en faveur des

personnes affectées par le conflit. 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.

Sur le plan politique, soulignons qu’en décembre 2009, la Commission électorale indépendante (CENI)

a présenté le calendrier des élections pour l’année 2010. Celles-ci se sont déroulées à partir de mai

2010. Elles ont débuté par les élections communales du 24 mai 2010 qui ont été considérées comme

globalement crédibles par les observateurs (inter)nationaux sur place pendant tous les scrutins mais ont

engendré une vive contestation de la plupart des partis d’opposition qui ont appelé au boycott des

élections présidentielles du 28 juin 2010. Celles-ci ont donc été remportées largement par le seul

candidat sortant du CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza. Mais la campagne a été violente, entraînant des

arrestations, des morts et des jets de grenades. A l’inverse, les législatives du 23 juillet 2010,

boycottées par une large majorité des partis politiques dont l’opposition regroupée au sein de l’ADC-

Ikibiri, ont eu lieu dans une ambiance peu animée et sans incidents graves.

La situation politique s’est cependant quelque peu détériorée par la suite. Plusieurs arrestations et

assassinats d’opposants politiques et de membres de la société civile ont été répertoriés. Le régime a

durci les conditions d’agrément des nouveaux partis politiques. Les rebelles du FNL, constitués de

quelques centaines de personnes, sont installés au Sud Kivu et se sont alliés aux Maï Maï. Certains

FNL affirment se battre pour la coalition ADC- Ikibiri. Le leader du MSD aurait également rejoint les

rebelles du FNL. D’autres groupes armés (FRONABU-Tabara et FRD-Abznyzgihugu) ont également

revendiqué certaines attaques. La police aurait cependant appréhendé certains membres de ces

groupes. Ces groupes armés sont responsables de plusieurs attaques contre les forces de sécurité

burundaises. Des politiciens du parti au pouvoir (CNDD FDD) ont été assassinés. En septembre 2011,

39 personnes ont été tuées à Gatumba dans un bar, qui appartiendrait à un membre du parti

présidentiel. Les auteurs de cet attentat sont soupçonnés par les autorités burundaises d’être des

rebelles. Les rebelles accusent les autorités d’être responsables de cet attentat. Les cibles des attentats

et des attaques sont souvent des personnalités de premier plan des FNL ou des partisans du MSD.

Bien qu’il y ait eu des attaques essentiellement contre des forces de sécurité et de défense, il s’agit

d’actes criminels à portée politique et non d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c). Comme le

relève la représentante spéciale du Secrétaire général des Nation Unies à la fin du mois de novembre

2011: « le Burundi a continué de faire des progrès dans la consolidation de la paix et de la stabilité (…)

Par contre, s’il est resté exempt de violence à grande échelle, il n’a pas su mettre fin à une progression

inquiétante d’exécutions apparemment extrajudiciaires et d’autres crime violents ».

Ce qui précède conduit à conclure, à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour autant seulement qu’un état de

guerre puisse être constaté au Burundi, quod non en l’espèce, que si une certaine violence persiste,

force est de constater qu’elle revêt un caractère ciblé et qu’elle est motivée par des considérations

politiques, de sorte que le niveau et la nature de la violence prévalant au Burundi ne permettent pas

d’affirmer que l’on serait en présence d’une situation exceptionnelle telle que tout Burundais regagnant

son pays serait, du fait même de sa présence, exposé à un risque réel de violence aveugle au sens de

la protection subsidiaire, notamment au sens où l’ont interprété la Cour de Justice de l’Union

européenne et, récemment encore, le Conseil du contentieux des étrangers (cf. CJUE C-465/07, El

Gafaji, contre Pays-Bas, du 17 février 2009 et RVV, n°72.787, du 5 janvier 2012).

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
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, critiquant la motivation absente, inexacte, inadéquate,

déraisonnable ou disproportionnée de la décision. Elle soulève également la violation des « principes de

bonne administration » ainsi que du « principe général selon lequel l’autorité est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». Elle invoque enfin l’erreur

manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision attaquée et, à titre principal, de

lui reconnaître la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection

subsidiaire. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante annexe à sa requête divers documents, à savoir une photocopie du passeport

suédois de son frère, émis le 29 octobre 2010, l’article du 17 janvier 2011, intitulé « Affaire Manirumva :

[A. N.], [G. N.], [D. N.], [D. U.], tous devant la barre ? Non ! Non ! Non ! Justice et FBI, Halte ! », le

courriel du 7 novembre 2011 faisant état d’une dépêche de l’AFP du 6 novembre 2011, les pages 1 à 16

en anglais ainsi que les pages 17 à 26 en français du rapport de l’International Crisis Group du 7 février

2011, intitulé « Burundi : From electoral boycott to political impasse » et « Burundi : du boycott électoral

à l’impasse politique », un rapport en anglais du HCR intitulé « Burundi 2012 UNHCR country

operations profile – Burundi », un rapport intitulé « World Report 2012 : Burundi » extrait du site

www.hrw.org de Human Rights Watch ainsi que l’arrêt n° 17 522 du 23 octobre 2008 du Conseil.

4.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »)], doit être interprété en ce sens qu’il ne

limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n°

81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « 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 »

(Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3 Le Conseil constate que la photocopie du passeport suédois du frère du requérant, l’article du 17

janvier 2011, intitulé « Affaire Manirumva : [A. N.], [G. N.], [D. N.], [D. U.], tous devant la barre ? Non !

Non ! Non ! Justice et FBI, Halte ! », le courriel du 7 novembre 2011 faisant état d’une dépêche de l’AFP

du 6 novembre 2011, les pages 1 à 16 en anglais du rapport de l’International Crisis Group du 7 février

2011, intitulé « Burundi : From electoral boycott to political impasse », ainsi que l’arrêt n° 17 522 du 23

octobre 2008 du Conseil figurent déjà au dossier administratif (dossier administratif, Inventaire des

documents, pièce 13) et ont été pris en compte par la partie défenderesse dans la décision attaquée. Il

ne s’agit donc pas d’éléments nouveaux au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier

administratif.

4.4 Quant aux pages 17 à 26 en français du rapport de l’International Crisis Group du 7 février 2011,

intitulé « Burundi : du boycott électoral à l’impasse politique » et aux deux autres rapports de 2012 du

HCR et de HRW, indépendamment de la question de savoir s’ils constituent des nouveaux éléments au
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sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en considération.

5. L’examen de la demande

5.1 Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, il relève essentiellement diverses invraisemblances, à

savoir l’incompatibilité pour le requérant de ne pas prendre la fuite après la tentative d’enlèvement et les

menaces auxquelles il a réussi à échapper mais de rentrer chez lui et d’y rester encore un mois, celle

d’effectuer plusieurs sorties récréatives avec son amie, sa famille ou un copain, tout en prétendant se

cacher des autorités qui sont activement à sa recherche ainsi que l’invraisemblance d’avoir attendu

quatre ans après les assassinats des quatre membres de sa famille survenus en août 2004 avant de

porter plainte auprès des autorités. Il souligne ensuite qu’actuellement la famille du requérant vit au

Burundi sans y rencontrer de problèmes. Le Commissaire général reproche également au requérant

d’ignorer la nature du séjour de son frère en Suède alors que ce dernier a quitté le Burundi suite aux

assassinats précités. Il estime enfin que les documents déposés ne sont pas de nature à renverser le

sens de sa décision.

5.2 La partie requérante conteste l’appréciation que le Commissaire général a faite de la crédibilité des

faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile. Elle estime que « […] le Commissariat

général aux réfugiés s’est trompé au sujet de l’appréciation de l’attitude du requérant depuis l’assassinat

de son père et de ses oncles » et qu’il « évalue également de façon erronée la situation qui prévaut

actuellement au Burundi » (requête, page 2).

5.3 Le Conseil ne peut pas se rallier à la motivation de la décision attaquée.

5.3.1 D’emblée, il constate que les assassinats en août 2004 du père, de deux oncles et du cousin du

requérant par des « militaires » du CNDD-FDD ne sont pas mis en cause par le Commissaire général ; il

les tient donc pour établis.

5.3.2 Par ailleurs, le Conseil considère que les divers reproches adressés au requérant, qui consistent

pour l’essentiel en diverses invraisemblances, ne résistent pas à l’analyse, soit qu’ils manquent de

pertinence ou relèvent d’une appréciation purement subjective de la part de la partie défenderesse, soit

qu’ils sont valablement rencontrés par la requête, soit enfin qu’ils ne suffisent pas à priver de crédibilité

les faits invoqués et la crainte alléguée.

5.3.2.1 Ainsi, la partie requérante explique de manière plausible que le jeune âge du requérant lors des

assassinats de quatre membres de sa famille, alors qu’il était mineur à cette époque et à peine âgé de

16 ans, ne lui permettait pas de déposer plainte personnellement contre le responsable de ces crimes et

que la peur qui habitait les membres de sa famille qui avaient échappé à ce massacre, dont sa mère,

les avait empêchés de dénoncer eux-mêmes ces faits. Il n’est dès lors pas invraisemblable que le

requérant ait attendu d’être majeur et d’avoir terminé ses études secondaires pour ne déposer plainte

qu’en septembre 2008.

5.3.2.2 Ainsi encore, la partie défenderesse reproche au requérant de n’avoir porté plainte contre A. N.,

qu’il désigne comme étant le responsable de ces assassinats, qu’en 2008, soit à une époque où A. N.

était devenu le Directeur général de la Documentation nationale alors qu’en 2004, au moment même

des faits, il « faisait toujours partie du mouvement rebelle CNDD-FDD et que ce mouvement n’avait pas

encore de légitimité au Burundi ». La partie requérante (requête, page 3) rétorque qu’en 2004 « le

CNDD-FDD faisait à ce moment partie du gouvernement burundais », argument qui n’est pas dénué de

fondement et auquel la partie défenderesse ne répond pas dans sa note d’observation.

5.3.2.3 Ainsi encore, comme le fait valoir la partie requérante, la circonstance que les membres de la

famille du requérant restés au Burundi ne rencontrent pas de problème s’explique dès lors que ceux-ci

n’ont pas personnellement déposé plainte contre A. N. (requête, page 4). A cet égard, le Conseil

souligne en outre que la plainte déposée par le requérant n’a pas eu de suite et que le requérant ne vit

plus au Burundi depuis avril 2009.
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5.3.2.4 Ainsi encore, le Commissaire général estime que l’attitude du requérant, après avoir été victime

d’une tentative d’enlèvement et avoir reçu des menaces de mort, ne correspond pas à celle d’une

personne qui craint réellement pour sa sécurité et pour sa vie. Le Conseil estime que ce motif de la

décision, fondé sur l’invraisemblance du comportement du requérant, relève d’une appréciation

essentiellement subjective de la part du Commissaire général et ne suffit pas à mettre en cause la

crédibilité générale du récit du requérant et la crainte alléguée. Son ignorance du statut de son frère en

Suède ne le permet pas davantage.

5.3.3 En conclusion, le Conseil considère que les faits que le requérant invoque comme étant à la base

du départ du Burundi sont plausibles, même s’il subsiste certaines zones d’ombre dans son récit, en

particulier dans les derniers événements qui ont précédé sa fuite, et qu’il existe suffisamment d’indices

du bienfondé des craintes de persécution qu’il allègue en cas de retour dans son pays pour justifier que

le bénéfice du doute lui soit accordé.

5.4 En conséquence, il apparaît que le requérant a quitté le Burundi et en reste éloigné par crainte

d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du

31 janvier 1967. La crainte du requérant s’analyse comme une crainte d’être persécuté du fait des

opinions politiques que lui imputent les autorités burundaises.

Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

6. Les dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux mille treize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


