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n° 219 470 du 4 avril 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2019 par X, qui déclare être de nationalité burundaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2018.

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 8 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. UFITEYEZU, avocat, et A. E.

BAFOLO, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité burundaise et vous appartenez à l'ethnie hutu. Vous êtes née le 15 avril 1989 à

Rugoti Butezi, province de Ruyigi. Vous avez actuellement 29 ans. Vous êtes célibataire sans enfant.

Vous avez été scolarisée au Burundi et vous êtes détentrice d'un diplôme d'humanités générales. Vous

vivez à Rugoti, commune de Butezi.

Vous êtes membre du FRODEBU et une fois par mois, le samedi, vous assistez aux réunions de ce

parti. Depuis la fin de vos études en 2015, vous êtes persécutée par les imbonerakure pour avoir refusé

d'adhérer à leur parti, le CNDD-FDD. Ayant peur d'eux, vous vous cachez dans la forêt. En 2017, un
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jeune recherché comme vous est tué et vous décidez de quitter votre lieu d'origine pour vous rendre à

Bujumbura en avril 2017.

Le 13 avril 2017, les autorités burundaises vous délivrent un passeport biométrique ordinaire

n°0P0107317. Le 2 mai 2017, vous vous rendez à l'ambassade de Belgique à Bujumbura pour y

introduire une demande de visa (type C) avec une prise en charge de votre séjour en Belgique par Mme

[N.M.S.] dont vous êtes la nièce du côté de son père, datée du 20 avril 2017.

Le 6 mai 2017, vous quittez légalement le Burundi munie de votre passeport national revêtu d'un visa

court séjour valable du 7 mai 2017 au 5 juin 2017 et vous arrivez le lendemain en Belgique,

accompagnée de deux enfants dont Mme [N.M.S.] est la tutrice civile et qui a pris la décision d'introduire

une demande de protection internationale au nom de ces deux enfants le 9 mai 2017.

Le 15 mai 2017, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l'Office des

étrangers. Vous habitez au domicile de Mme [N.M.S.] et vous vous occupez des enfants sur lesquels

elle exerce la tutelle civile.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) est dans l'impossibilité de conclure

qu'il existe, dans 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 l'analyse de vos déclarations a mis en évidence des

contradictions, imprécisions et méconnaissances importantes relatives au FRODEBU et à vos activités

pour ce parti. Ainsi, dans le questionnaire CGRA (rubrique 3), vous avez affirmé être active en tant que

partisane du FRODEBU depuis 2015 et que vous participiez aux réunions du FRODEBU qui se

déroulaient un samedi par mois au bureau communal de Butezi. Lors de votre audition du 18 décembre

2017 (p.4), dans le cadre de votre récit libre, vous déclarez être membre du FRODEBU et avoir participé

aux réunions de ce parti, une fois par mois, le samedi. Par la suite, vous déclarez être sympathisante du

FRODEBU et avoir participé à une seule réunion du parti FRODEBU qui se tenait à Butezi.

Quant à la seule réunion FRODEBU à laquelle vous auriez participé, le CGRA relève une contradiction

et des imprécisions importantes. Ainsi, vous déclarez avoir accompagné deux membres du FRODEBU

à une réunion mais vous ne pouvez préciser leur identité complète, un certain Japhet et un Omer, alors

que vous les connaissez pour avoir fréquenté le même établissement scolaire (p.5). Il ressort de vos

déclarations que vous avez participé à cette réunion tantôt en novembre 2015 (p.5) tantôt en décembre

2015 (p.6). Concernant cette réunion, vous ne pouvez préciser le nombre de participants ni le contenu

de cette réunion que vous résumez par la phrase "c'était pour dénoncer le régime qui opprime le

peuple" (p.7). De même, vous ne pouvez dire qui a pris la parole lors de cette réunion (p.7).

Invitée à préciser le nom complet du parti FRODEBU dont vous seriez sympathisante, vous êtes

incapable de le faire déclarant "on parlait du FRODEBU...C'est le parti FRODEBU" (p.6). Invitée à

préciser le nom du président du parti FRODEBU pour lequel vous auriez été sympathisante, vous ne

pouvez répondre à cette question (p.6). Or, selon nos informations, il y a le parti Sahwanya FRODEBU

dont le président de ce parti en 2015 est Léonce Ngendakumana et ce jusqu'au 16 juillet 2016 et il y a le

parti FRODEBU Nyakuri / FRODEBU véritable dont le président est Jean Minani et ce jusqu'au 15 mai

2016.

Il s'agit de deux partis FRODEBU distincts dont chacun a présenté ses propres candidats aux élections

de 2015 et également aux élections de 2010. Ainsi à l'élection présidentielle burundaise du 21 juillet

2015, le candidat de Sahwanya FRODEBU était Ndayizeye et celui de FRODEBU Nyakuri était Jean
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Minani. Léonce Ngendakumana et Jean Minani ont été deux personnalités importantes du parti

Sahwanya FRODEBU de Melchior Ndadaye qui se sont disputés la présidence de ce parti avec pour

conséquence qu'il y a eu en 2008 une scission du parti Sahwanya FRODEBU de Melchior Ndadaye

avec la création d'une nouvelle aile dénommée FRODEBU Nyakuri (FRODEBU véritable). De plus, vous

ne pouvez donner le nom d'un représentant FRODEBU au niveau de la commune de Butezi. De même,

vous ne pouvez fournir l'identité complète d'un représentant FRODEBU au niveau de votre colline,

parlant d'un certain Pierre. Invitée à donner les couleurs du drapeau FRODEBU, vous dites le vert dont

vous ignorez la signification et vous affirmez ne pas vous rappeler des autres couleurs. Or, les couleurs

du drapeau FRODEBU sont le vert, symbole de l'espoir, et le blanc, symbole de la paix. De même, vous

ignorez la devise FRODEBU, "Démocratie, Travail, Equité"; or, elle est inscrite sur le logo du parti et

entoure le mot FRODEBU, ce qui implique qu'un simple sympathisant sans aucune activité ni adhésion

peut la citer. De telles méconnaissances dans votre chef sont importantes car elles portent sur des faits

et éléments connus de tout Burundais ayant une sympathie ou un simple intérêt pour le FRODEBU. Vos

méconnaissances sont d'autant plus importantes qu'au Burundi, l'année 2015 est l'année des élections

communales et législatives ayant eu lieu en date du 29 juin 2015, des élections présidentielles du 21

juillet 2015 et des élections sénatoriales du 24 juillet 2015. Votre explication selon laquelle vous n'avez

pas pu suivre la situation, vous n'avez pas pu savoir s'il existe d'autres partis ..FRODEBU "...comme je

viens de le dire je venais à peine de commencer"(p.6) n'est pas valable vu ce contexte électoral

accompagné de la répression de l'opposition au 3ième mandat du président Nkurunziza depuis le 26

avril 2015. De plus, votre explication contredit votre déclaration précédente selon laquelle vous suiviez

de près les activités du FRODEBU (p.5). A la question de savoir si vous avez participé aux

manifestations contre le 3ième mandat du président Nkurunziza, manifestations soutenues notamment

par le FRODEBU (voir farde bleue) , vous déclarez ne pas y avoir participé (p.6). Cette réponse

négative, couplée aux méconnaissances, contradictions et imprécisions relevées, permet de douter que

vous ayez été sympathisante frodebiste.

De ce qui précède, le CGRA considère que vos déclarations sont à ce point inconsistantes,

incohérentes et lacunaires qu'il n'est pas possible de leur accorder le moindre crédit.

Deuxièmement, le CGRA estime que vos déclarations selon lesquelles vous auriez été persécutée par

les imbonerakure en raison de votre refus d'adhérer au CNDD-FDD présentent des contradictions,

imprécisions et invraisemblances remettant en cause leur crédibilité.

A ce sujet, vos déclarations divergent entre l'audition à l'Office des étrangers et votre audition au CGRA.

Ainsi, à l'OE (questionnaire CGRA), vous déclarez qu'après vos études terminées en 2015, les

imbonerakure vous ont demandé de rejoindre leur rang, ce que vous avez refusé et depuis lors, vous

recevez des menaces de mort, des appels anonymes des imbonerakure, ce qui vous a obligée à

quitter votre domicile pour vous cacher dans des boisements ou autre depuis la fin de l'année 2015

jusqu'au 6 avril 2017, date à laquelle vous vous êtes rendue à Bujumbura.

Par contre, il ressort de votre audition au CGRA que les imbonerakure vous ont proposé d'adhérer au

parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et qu'en raison de votre refus, vous avez été menacée de 2015 à mars

2017, d'abord par un imbonerakure, un certain Bukuru, durant plus d'un an et à partir de fin 2016 par 3

autres imbonerakure; que ces imbonerakure vous menaçaient en journée lorsqu'ils vous croisaient en

rue (p. 9,10), lorsque vous alliez ou reveniez de l'église (p.8,9,11), lorsque vous alliez puiser de l'eau

(p.9), lorsque vous étiez dans votre champ (p.10), lorsque vous alliez chez votre tante paternelle

(p.11)...; que les imbonerakure vous ont agressée physiquement à 4 reprises entre fin 2016 et fin

mars 2017; qu'après la dernière agression physique, vous avez quitté définitivement votre domicile pour

vous cacher dans la forêt durant deux semaines de fin mars 2017 à début avril 2017 (p.12) et

ensuite vous vous êtes rendue à Bujumbura.

Outre ces divergences relevées, vos propos tenus lors de votre audition au CGRA contiennent

également des imprécisions, invraisemblances et contradictions.



X - Page 4

Ainsi, vous ne pouvez donner l'identité complète de cet imbonerakure qui vous a, à de très nombreuses

reprises, demandé d'adhérer au CNDD-FDD durant l'année 2015 et 2016 alors que vous le connaissez

pour avoir fréquenté le même établissement scolaire (p.7). Vous ne pouvez préciser la date à laquelle

ce Bukuru vous a demandé pour la première fois en 2015 d'adhérer au CNDD-FDD ni même le mois de

cette première demande (p.7).

Dans le cadre de votre récit libre, vous déclarez avoir refusé d'adhérer au CNDD-FDD depuis la fin de

vos études en juillet 2015 (p.4). Puis, vous affirmez avoir refusé d'adhérer au CNDD-FDD fin de l'année

2016 avec pour conséquence que Bukuru vous a agressée mais vous ne pouvez préciser la date et le

mois de cette première agression (p.9). Vous dites que, lors des nombreuses demandes précédentes

de Bukuru, vous lui disiez y réfléchir (p.9). Enfin, vous donnez une autre version à savoir que vous avez

accepté d'adhérer au CNDD-FDD et signé un document d'adhésion après avoir été agressée par les 3

imbonerakure fin mars 2017 (p.12).

Quant aux menaces proférées par Bukuru, vous dites qu'elles ont commencé fin de l'année 2016 puis

vous dites en août 2015 (p.8). Quant aux menaces proférées par les 3 autres imbonerakure, vous dites

qu'elles ont commencé fin janvier 2017 (p.9) puis vous dites début janvier 2017 (p.9). Vous dites avoir

été frappée par les 3 imbonerakure une première fois tantôt début janvier 2017 tantôt mi-janvier 2017, la

deuxième fois fin février 2017 et la 3ième fois fin mars 2017 (p.10). De plus, il n'est pas crédible que des

imbonerakure qui vous menacent ne soient jamais venus s'en prendre à vous à votre domicile où vous

résidez (p. 10,11). En outre, vous déclarez vous être cachée dans la forêt tantôt de janvier 2017 à avril

2017 (p.11) tantôt de fin mars 2017 à début avril 2017 (p.12).

De ce qui précède, le CGRA considère que vous n'avez pas été approchée par des imbonerakure pour

adhérer au CNDD-FDD ni que vous auriez subi la moindre menace et agression de leur part. Un autre

élément confirme ce constat. En effet, le 17 mars 2017 et le 22 mars 2017, vous vous êtes rendue à

Butezi auprès des autorités communales qui vous ont délivré une attestation d'identité complète et une

attestation de résidence, ce qui établit à suffisance que vous n'aviez aucune crainte en vous déplaçant

ainsi vis-à-vis des imbonerakure.

Troisièmement, le CGRA constate que vous avez quitté le Burundi en toute légalité munie de votre

passeport.

Le fait que vos autorités vous ont délivré un passeport biométrique ordinaire n°0P0107317 en date du

13 avril 2017 et vous ont laissée quitter le territoire burundais sans la moindre difficulté en date du 6 mai

2017 témoigne de la bienveillance de vos autorités à votre égard, ce qui contredit les menaces des

imbonerakure que vous invoquez en raison de votre refus d'adhérer au CNDD-FDD.

Quatrièmement, s'agissant de votre crainte en cas de retour en raison de votre séjour en Belgique où

vous avez demandé à bénéficier de la protection internationale, le CGRA constate que votre dossier ne

contient aucun élément objectif de nature à établir que vous soyez dans le collimateur de vos autorités

nationales en raison d'un profil politique particulier.

Ainsi, le CGRA observe que vous êtes proche de Mme [N.M.S.]. En effet, cette dernière vous a délivré

une prise en charge dans le cadre de votre visa afin que vous puissiez la rejoindre en Belgique, vous

vivez avec elle au même domicile et vous avez également un lien de famille puisque vous êtes sa nièce.

Mme [N.M.S.] est la veuve du président burundais Cyprien Ntaryamira qui est mort dans l'attentat contre

l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana. En tant que veuve du président Cyprien

Ntaryamira, la législation burundaise lui confère un statut important de veuve d'un ancien chef d'Etat

ayant droit à un passeport diplomatique. Le CGRA constate, en outre, que les autorités burundaises ont

délivré à Mme [N.M.S.] résidant en Belgique un nouveau passeport diplomatique en date du 15 mars

2017 et qu'elle est rentrée au Burundi le 28 avril 2017 et y a séjourné jusqu'au 6 mai 2017 sans être

inquiétée par ses autorités nationales ainsi que du 19 au 22 mai 2018 (voir farde verte de votre dossier).

Il ressort également des informations objectives en possession du CGRA que Mme [N.M.S.] s'est

entretenue avec le président burundais Nkurunziza le 23 mars 2017 afin de demander au gouvernement

burundais d'insister auprès des Nations unies pour l'établissement d'une commission d'enquête sur les

circonstances de la mort de son mari, le président Cyprien Ntaryamira (COI [N.M.S.] du 4/12/2017, p.3).

Lors de son audition (p.12), Mme [N.M.S.] déclare qu'elle n'a plus d'activités politiques, qu'elle est

considérée comme neutre et qu'elle a des relations avec les cadres du parti au pouvoir (anciens

membres du FRODEBU), ce qui est confirmé par les informations du COI la concernant.
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Tous ces éléments permettent d'établir que Mme [N.M.S.], avec laquelle vous êtes très proche, peut

être considérée comme une proche du pouvoir burundais actuel.

Dans la mesure où vous êtes une femme apolitique - votre implication politique et les faits que vous

invoquez à la base de votre demande ayant été remis en cause - et où vous avez des liens avec une

personne proche du pouvoir burundais actuel et que vous faites partie de sa famille, le CGRA considère

qu’il y a lieu d’apprécier et d’analyser les craintes de persécution que vous invoquez à l’aune de ce profil

particulier. Or, en l’espèce, le CGRA estime, au vu de votre profil particulier décrit plus haut, que vous

échappez au climat de suspicion qui sévit actuellement au Burundi et au risque qui en découle et que

donc, la seule circonstance que vous ayez séjourné en Belgique où vous avez demandé à bénéficier de

la protection internationale ne suffit pas à justifier dans votre chef une crainte avec raison d’être

persécutée ou de subir des atteintes graves.

Quant aux documents déposés à l'appui de votre demande de protection internationale, ils ne

permettent pas d'inverser le sens de la présente décision.

Votre passeport burundais, votre attestation d'identité, votre attestation de résidence et votre diplôme

d'humanités établissent vos identité, nationalité, lieu de résidence et niveau d'études, éléments qui ne

sont pas remis en cause dans la présente décision.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de

protection subsidiaire si, en cas de retour dans son pays d’origine et en sa qualité de civil, il encourrait

un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international (article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre

1980).

A cet égard, il y a lieu d’évaluer si la situation prévalant actuellement au Burundi est une situation de

violence aveugle, au sens de la l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une

situation de violence atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire

qu’un civil renvoyé au Burundi courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de celui-ci, un risque

réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne (voy. CJUE, 17 février 2009, C-465/07,

Elgafaji).

La notion de « risque réel » a été reprise de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2478/001, p. 85). Le risque en cas de retour s’évalue donc au regard de l’interprétation que fait la

Cour de cette notion de risque réel. Le risque doit être personnel, prévisible et actuel. Un risque

potentiel, basé sur des spéculations, des hypothèses, des suppositions ou de simples présomptions ne

suffit pas. Des prévisions quant à l’évolution d’une situation ne suffisent pas non plus (CEDH, Soering c.

Royaume-Uni, 7 juillet 1989, n° 14.038/88, § 94; CEDH, Vilvarajah et autres c. Royaume- Uni, 30

octobre 1991, § 111; CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, n° 22.414/93, § 86; CEDH,

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99, § 69).

Le Burundi connaît actuellement une situation sécuritaire problématique et grave. Plusieurs éléments

objectifs doivent être pris en considération pour évaluer le risque réel visé par l’article 48/4, §2, c) de la

loi du 15 décembre 1980.

Si cette situation a donné lieu, pendant plusieurs mois, à des affrontements entre l’armée burundaise et

des groupes armés, ceux-ci sont devenus peu fréquents. Par ailleurs, les groupes considérés comme

rebelles, en réorganisation perpétuelle, ont des difficultés à circuler au Burundi, à s’armer et sont surtout

actifs dans certaines zones limitrophes du pays et dans les forêts congolaises. Ils n’ont pas d’impact

réel.

De manière générale, on assiste à une diminution apparente de la violence au Burundi. Par ailleurs, la

plupart des observateurs s’accordent sur le caractère avant tout politique de la crise et le fait qu’elle n’a

pas dégénéré en guerre civile même si elle s’est répandue à travers le pays.

Si on assiste à une diminution apparente de la violence, la répression que connaît encore actuellement

le pays est beaucoup plus discrète et dissimulée et essentiellement ciblée.
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Il s’agit principalement d’actes de violence de la part des autorités (hauts responsables de l’Etat, armée,

forces de l’ordre, autorités administratives locales et Imbonerakure) qui ciblent toute forme de

dissidence, à savoir des personnes opposées - ou perçues comme opposées - au troisième mandat de

Nkurunziza ou à la réforme constitutionnelle approuvée par le référendum du 17 mai 2018, des militants

de l’opposition, des membres de familles d’opposants réels ou présumés du gouvernement, de tous

ceux considérés comme hostile au pouvoir en place, des journalistes, des militants de la société civile,

des ecclésiastiques, des burundais ayant séjourné dans les pays limitrophes et considérés comme des

ennemis du pouvoir , des Tutsi assimilés à des opposants au régime du fait de leur appartenance

ethnique et des personnes soupçonnées d’appartenir aux groupes rebelles.

Des actes de violence émanent également de groupes d’opposition armés et visent les forces de l’ordre,

des militaires ou des cibles gouvernementales mais ces faits sont devenus extrêmement limités.

Des civils, autres que les personnes spécifiquement visées par l’une ou l’autre partie à la crise et elles-

mêmes non parties à cette crise, peuvent être les victimes indirectes, collatérales de ces actions ciblées

et ponctuelles. Par ailleurs, la situation actuelle donne également lieu à des exactions de la part de l’une

et l’autre partie à la crise ainsi qu’à une augmentation de la criminalité dont des personnes peuvent être

les victimes sans raisons spécifiques.

Ces actes de violence dont peuvent être victimes des personnes non spécifiquement visées par l’une ou

l’autre partie à la crise soit apparaissent fortuits, soit ont lieu en marge d’actions violentes ponctuelles et

ciblées de la part d’une de ces parties.

Le cas échéant, le besoin de protection internationale de ces victimes indirectes des actions ciblées et

ponctuelles menées par l’une ou l’autre partie à la crise, ainsi que celui des victimes d’exactions ou

d’actes criminels s’examinent essentiellement au regard de l’article 48/3 ou, le cas échéant, l’article

48/4, §2, a ou b de la loi du 15 décembre 1980.

Mais des informations à disposition du Commissariat général, il ressort que ces actes de violence ne

sont pas à ce point généralisés et systématisés, que ce soit à Bujumbura ou en province, pour qu’il soit

question d’une violence aveugle, soit une violence telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire

qu’un civil burundais de retour dans son pays d’origine courrait, du seul fait de sa présence au Burundi,

un risque réel - et donc, à évaluer in concreto et ne relevant pas de la supposition ou de l’hypothèse - de

subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne.

Enfin, vu le caractère sporadique des affrontements entre groupes armés et forces de l’ordre et des

attaques des groupes rebelles, il ne ressort pas des informations à disposition du Commissariat général

que la situation prévalant actuellement au Burundi correspondrait à un conflit armé, situation dans

laquelle les forces régulières d’un Etat affrontent un ou plusieurs groupes armés ou dans laquelle deux

ou plusieurs groupes armés s’affrontent (CJUE, C-285/12 Diakité contre Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, arrêt du 30 janvier 2014).

Après analyse des informations disponibles et compte tenu des constatations qui précèdent, il n’y a pas

de sérieux motifs de croire qu’actuellement, au Burundi, il est question de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé entraînant pour tout civil un risque réel de subir des menaces graves contre sa

vie ou sa personne en cas de retour.

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

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 18951 relative au statut des réfugiés modifié par le protocole

additionnel de New York du 31 janvier 1967 ; des articles 48/3, 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de l’article 3 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la violation du principe général de

prudence et de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de
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statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, combinés à l’erreur d’appréciation ;

de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ; de la violation du principe général de la publicité des actes administratifs institué par

l’article 32 de la Constitution.

Elle sollicite la réformation de la décision querellée et de lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre

subsidiaire, elle postule l’octroi de la protection subsidiaire.

3. Nouvelles pièces

3.1. En annexe à sa requête, la partie requérante produit les documents suivants :

- un article extrait du site Internet www.iwacu-burundi.org intitulé « Nyanza lac : Des jeunes se

regardent en chien de vaillance »

- un article extrait du site Internet www.voaafrique.com daté du 5 septembre 2018 « L’ONU affirme

que le discours haineux de Nkurinziza alimente « les crimes contre l’humanité » »

- un document de T. MAESHE « Activités politiques sur place et risque de violation de l’article 3

CEDH : évaluation de la sincérité du requérant par la Cour européenne des droits de l’homme »,

Newsletter EDEM, février 2018.

3.2. Par un courrier du 23 février 2019, la requérante a transmis au Conseil une note complémentaire à

laquelle elle joint une pièce attestant qu’elle n’a obtenu son rapport d’audition qu’après le dernier jour

pour introduire son recours.

3.3. Ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et, en

conséquence, ils sont pris en considération par le Conseil.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays ».

4.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. La requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

4.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.5. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme
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pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.6. Plus précisément encore, ledit article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment

comme suit:

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

4.7. En substance, la requérante fonde sa demande d’asile sur une crainte d’être persécutée par les

Imbonerakure suite à son refus d’adhérer au parti au pouvoir.

4.8. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

dont le libellé est énoncé ci-avant au point 4.6. est que le requérant ait présenté aussi rapidement que

possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

En l’espèce, la requérante a produit les pièces suivantes : son passeport burundais, une attestation

d’identité, une attestation de résidence, son diplôme d’humanités générales et une copie du passeport

diplomatique de MNS, sa tutrice civile.

4.9. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que ces différentes pièces permettent

d’attester de l’identité de la requérante, de sa nationalité, de son parcours scolaire et de son lien avec

sa tutrice, autant d’éléments qui ne sont pas contestés.

Par contre, la requérante ne produit aucune pièce de nature à attester de la réalité des faits de

persécution qu’elle invoque.

4.10. Il découle de ce qui précède que bien que la requérante se soit efforcée d’étayer sa demande par

des preuves documentaires, celles-ci ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués, du moins en

ce qui concerne les menaces dont elle dit avoir fait l’objet.

Dès lors que la requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle resta cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment tenu en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

4.11. Le Conseil considère que tel a bien été le cas en l’espèce.
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4.12. Il observe en effet que les contradictions et imprécisions relevées dans l’acte attaqué, portant sur

des éléments substantiels du récit de la requérante tel que son engagement politique allégué, se

vérifient à la lecture du dossier administratif. Il remarque par ailleurs que lesdites contradictions et

imprécisions ne sont nullement abordées dans la requête qui, par conséquent, reste en défaut

d’apporter la moindre explication ou justification sur ces éléments.

Partant, les faits de persécution allégués par la requérante ne sont pas établis.

4.13. En conséquence, les informations reprises dans la requête et annexées à ce document portant sur

le sort des adhérents aux partis d’opposition ne sont nullement pertinentes en l’espèce dès lors que le

profil d’opposante de la requérante n’est pas établi en l’espèce compte tenu des contradictions et

imprécisions reprises dans l’acte attaqué.

4.14. Comme le soulève la requête, dans son arrêt 195 323 du 23 novembre 2017, le Conseil a estimé,

au vu de la situation prévalant au Burundi, des relations entre la Belgique et le Burundi et des

informations relatives aux réfugiés burundais et au sort des ressortissants burundais résidant en

Belgique, que, dans le contexte qui prévaut actuellement au Burundi, la seule circonstance que le

requérant a séjourné en Belgique où il a demandé à bénéficier de la protection internationale, suffit à

justifier dans son chef une crainte avec raison d’être persécuté du fait des opinions qui lui seraient

imputées.

Toutefois, en l’espèce, le Conseil estime qu’il y a lieu de tenir compte du profil particulier de la

requérante.

En effet, cette dernière a pour tutrice NMS qui est la veuve du président burundais Cyprien Ntaryamira

mort dans l’attentat contre l’avion du Président rwandais Juvénal Habyarimana. Comme le souligne la

partie défenderesse, la législation burundaise lui confère un statut important de veuve d’un ancien chef

d’Etat qui lui confère notamment le droit à un passeport diplomatique et à toucher une rente viagère

versée par l’Etat burundais. NMS, résidant en Belgique, s’est vu délivrer un nouveau passeport

diplomatique en 2017 avec lequel elle a effectué des séjours au Burundi en 2017 et 2018 sans avoir

jamais été inquiétée par ses autorités nationales. Par ailleurs, il ressort des informations de la partie

défenderesse, non contestées par la partie requérante, que madame NMS s’est entretenue avec le

président burundais le 23 mars 2017 pour demander au gouvernement burundais d’insister auprès des

Nations Unies pour l’établissement d’une commission d’enquête sur les circonstances de la mort de son

mari. Lors de son audition au CGRA, NMS a exposé ne plus avoir d’activités politiques et qu’elle était

considérée comme neutre et qu’elle avait des relations avec les cadres du parti au pouvoir.

4.15. Partant, vu le profil apolitique de la requérante et le profil particulier de sa tutrice, le Conseil

considère qu’ils échappent au climat de suspicion évoqué plus haut et au risque qui en découle.

4.16. Les informations reprises dans la requête ou annexées à celle-ci portant sur la situation générale

au Burundi ne sont pas de nature à énerver ce constat.

4.17. S’agissant du grief avancé dans la requête et dans la note complémentaire relevant que la

requérante n’a pu avoir accès au rapport d’audition avant l’introduction du recours, le Conseil observe

que ladite introduction a permis à la requérante d’avoir accès à la totalité du dossier administratif et par

conséquent au rapport d’audition. Il relève que dans la note complémentaire ou à l’audience, la

requérante n’a tiré aucun argument du contenu du rapport d’audition.

4.18. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par la Commissaire adjointe mais ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des craintes de la requérante.

4.19. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre

pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait violé les

dispositions légales citées dans la requête.

4.20. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

conflit armé interne ou international ».

5.2. La requérante sollicite la protection subsidiaire.

5.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de la présente demande d’asile ne

permettent pas d’établir dans le chef de la requérante l’existence d’une crainte de persécution au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil considère

que celle-ci ne présente pas un profil spécifique ou particulier qui pourrait lui faire encourir un risque réel

de subir de telles atteintes de la part des autorités de son pays, auxquelles le Conseil a déjà estimé qu’il

n’y a aucune raison qu’elle ait affaire.

5.4. D’autre part, le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au

dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c, de la même loi.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. Au vu de ce qui précède, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet

égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il

est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les

motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que

l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de

moyen a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la requérante
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre avril deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


