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n° 220 939 du 9 mai 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DIDI

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 février 2019 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 janvier 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 1er avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 avril 2019.

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

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

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. 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 déclarez être née le 07 mars 1985 à Uvira (République Démocratique du Congo – RDC- Province

du Sud- Kivu), être de nationalité congolais, avoir un père congolais et une mère burundaise. Vous dites

être d’origine ethnique muvira, être de religion musulmane et sans affiliation politique.

Alors que vous étiez bébé, au vu de la situation difficile au Congo et vu la nationalité de votre mère,

votre famille s’est installée au Burundi. Vous avez grandi, étudié et travaillé à Bujumbura. Vous avez
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commencé à travailler comme femme de ménage pour [H.R.], politicien au sein du parti CNDD-FDD

(Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie) en 2007

pendant 08-09 mois. Des personnes appartenant au parti politique de votre patron vous ont proposé de

l’empoisonner mais, vu votre refus, vous ont menacée. Après, le 27 avril 2007, votre patron a été arrêté

ainsi que les employés présents à son domicile. Vu ces évènements, vous avez commencé à vous

cacher puis avez pris un poste de commerçante au marché. En 2013, vous vous rendez quelques mois

au Rwanda vu les recherches menées à votre encontre. Vu votre manque de moyen financier et vu que

la situation s’est calmée, vous décidez de rentrer au Burundi. Après avoir réuni l’argent nécessaire pour

fuir, vous quittez en date du 13 juin 2013 le Burundi pour aller en Ouganda. Ensuite, vous vous rendez

en Turquie où vous rencontrez un homme qui vous trouve un emploi mais qui vous menace.

Afin de calmer les menaces, vous entreprenez une relation avec lui. Vous tombez enceinte mais il

souhaite que vous avortiez puisqu’il est déjà marié et ne peut épouser une étrangère. Il vous chasse et

vous vous rendez chez une connaissance érythréenne qui vous conseille de fuir. En mars 2015, vous

quittez la Grèce pour vous rendre en Belgique après avoir traversé divers pays. Le 26 août 2015, vous

arrivez en Belgique où en date du 28 août 2015 vous introduisez une demande de protection auprès

des autorités compétentes.

Le 20 décembre 2016, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et du

statut de protection subsidiaire, en raison d’une fraude à l’identité et à la nationalité, ainsi que la

présence de contradictions importantes et de méconnaissances dans votre récit. Le 24 janvier 2017,

vous avez introduit une requête contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers,

qui a annulé la décision, pour qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires (arrêt

n°205.656 du 21 juin 2018).

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.

D’emblée, après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été

possible d’établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, rappelons que « 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 ».

Au vu du libellé de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, d’une interprétation conforme à

la Directive du concept de « pays d’origine », il y a lieu d’examiner la demande de protection

internationale du requérant au regard du pays dont il a la nationalité ou dont il est originaire. Comme le

souligne le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, « la question de savoir si

l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport au pays dont celui-ci a la

nationalité. Tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est

possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection

internationale et par conséquent il n’est pas réfugié » (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1979, rééd. 1992 § 90).

Il convient dès lors de déterminer qu’elle est votre nationalité. Sur ce point, vous affirmez vous nommer

[R.H.], née le 07 mars 1985 au Congo. D’un père congolais et d’une mère burundaise, vous déclarez
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être de nationalité congolaise. Vous ajoutez que vous possédiez une carte d’électeur congolaise,

document que vous avez perdu lors de votre voyage. Interrogée sur l’obtention de la nationalité

burundaise, vous dites que votre mère souhaitait entreprendre des démarches en ce sens mais que vu

son décès vous ignorez si cela a été entrepris et, que de votre côté, vous n’avez entamé aucune

démarche afin d’acquérir cette nationalité (voir rubriques 5,6 de la déclaration de l’Office des étrangers,

Cf. Entretien personnel du 14 juillet 2016, p.3 et Entretien personnel du 3 octobre 2018, p.10). Or, il

ressort des informations mises à notre disposition (voir documents joints à votre dossier administratif,

dans farde « informations sur les pays » COI-Case, « Visa 2016-BDI02 » et Printrak) que vous avez

introduit une demande de visa sous le nom de [C.E.] née le 07 mars 1985 à Bwiza Bujumbura et de

nationalité burundaise. Soulignons d’emblée que le dossier visa introduit, au nom de [C.E.], née le 7

mars 1985, de nationalité burundaise, auprès de la Belgique le 18 décembre 2007, depuis Bujumbura, a

été détruit (voir document joint à votre dossier administratif, dans farde « informations sur les pays »

COI-Case, « Visa 2016-BDI02 »). Selon nos sources, cette demande de visa a été refusée (voir

document joint à votre dossier administratif, dans farde « informations sur les pays » COI-Case, « Visa

2016-BDI02 »). Ce refus est basé sur les conditions d’octroi du visa, à savoir défaut de prise en charge

conformément à l’AR du 11 décembre 1996 (pas de signature du garant, prise en charge irrecevable,

pas de preuves valables de solvabilité du garant, défaut de preuves suffisantes de couverture financière

du séjour), défaut de preuves de moyens de subsistance personnels réguliers et suffisants de la

requérante (n’offre pas de garanties suffisantes de retour dans son pays d’origine, notamment, parce

que l’intéressée n’exerce pas d’activité lucrative légale ou n’apporte pas de preuve probante de celle-ci

ni de son statut d’étudiante) et lien avec le garant non démontré. Le Commissariat général relève donc

que le refus de visa n’est pas lié à la nationalité ou en raison de la production d’un document

faux/falsifié (Cf. Entretien personnel du 14 juillet 2016, p.7, Entretien personnel du 6 décembre 2016,

pp.2-3 et Entretien personnel du 3 octobre 2018, p.8). De sorte que la nationalité burundaise n’est pas

remise en cause par les autorités consulaires et diplomatiques belges au Burundi. Quand bien même,

vous dites avoir utilisé le passeport d’un tiers en 2007 afin d’obtenir un visa pour poursuivre des études,

qui vous a été refusé (Cf. Entretien personnel du 14 juillet 2016, pp.6-7 et Entretien personnel du 6

décembre 2016, p.2). Etant donné que vous ne déposez aucun élément objectif pour attester de

l’identité et nationalité alléguées dans le cadre de votre récit, le Commissariat général estime au vu de

ces informations objectives que vous avez menti sur des éléments essentiels de votre demande à savoir

votre identité et nationalité. En effet, vous dites avoir pour seul document prouvant que vous êtes

congolaise et que vous vous prénommez [H.R.], une carte d’électeur, que vous avez perdue lors de

votre voyage en mer avec le passeport au nom d’[E.C.] (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016,

p.3 et Entretien personnel du 3 octobre 2018, p.11). Et ce d’autant plus que vous déclarez avoir utilisé

deux passeports au nom d’[E.C.], de nationalité burundaise (Cf. Entretien personnel du 6 décembre

2016, pp.2-3). Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère dès lors que vous êtes

burundaise. Partant, l’examen de votre dossier doit se faire vis-à-vis de ce pays.

Ainsi, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre au Burundi d’être

tuée vu les recherches menées à votre encontre et le décès de votre mère (Cf. Entretien personnel du 3

octobre 2018, p.10). Vous expliquez craindre les personnes qui vous ont proposé d’assassiner votre

patron. Vous mentionnez également que les collaborateurs d’[H.R.] ne sont plus au Burundi (Cf.

Entretien personnel du 14 juillet 2016, p.9 et Entretien personnel du 6 décembre 2016, pp.6-7).

Or, deux contradictions importantes relevées après analyse de vos propos rendent les faits invoqués et

la crainte reliée à ceux-ci non crédibles.

Premièrement, lors de votre première audition, vous avez affirmé que les personnes sont venues à votre

domicile vous proposer d’empoisonner votre patron (Cf. Entretien personnel du 14 juillet 2016, p.10).

Par contre, lors de votre seconde audition, vous indiquez que cette proposition s’est faite dans votre

quartier mais pas à votre adresse (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.13). Confrontée à

cette contradiction, vous évoquez un problème de compréhension lors de la première audition et

réitérez les explications tenues lors de la seconde audition (Cf. Entretien personnel du 6 décembre

2016, p.14). Cette explication n’est pas convaincante, car il n’y avait aucune ambiguïté dans les

questions et vos réponses.
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Deuxièmement, toujours en ce qui concerne cette proposition, vous avez tout d’abord déclaré que les

personnes se sont présentées à trois reprises et qu’après la quatrième vous ne les avez plus revues

alors qu’ensuite vous dites qu’elles sont venues une seule fois et que vous ne les avez pas revues (Cf.

Entretien personnel du 14 juillet 2016, p.10, Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.13). Placée

face à cette divergence, vous répondez à nouveau qu’il s’agit d’un problème de compréhension et que,

si elles sont venues une seule fois pour émettre la proposition, elles sont ensuite venues vous

rechercher (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.15). Cette explication n’est pas

convaincante étant donné que vous dites ne plus avoir revu ces personnes après la proposition.

Ces deux contradictions portent atteinte à la crédibilité de la proposition d’empoisonner votre patron et

dès lors à la crainte reliée suite à votre refus de mener la mission qui vous était confiée.

Ensuite, le Commissariat général note un ensemble d’autres éléments qui eux aussi rendent non

crédibles les faits et votre crainte.

En ce qui concerne votre emploi en tant que domestique auprès d’[H.R.], le Commissariat général note

tout d’abord qu’à plusieurs reprises vous avez évoqué avoir été à son service pendant 07 à 09 mois en

2007 (Cf. Entretien personnel du 14 juillet 2016, p.9 et Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.8)

alors qu’ensuite vous affirmez ne plus avoir travaillé pour lui après son arrestation que vous situez le 27

avril 2007 (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.10 et p.13). Confrontée à cette contradiction,

vous dites qu’il s’agit d’une confusion, que peut-être vous avez mal compris la question, que vous

n’avez pas compté la durée de cet emploi. Vous ajoutez que la confusion peut venir de votre trouble

suite à la proposition d’empoisonnement qu’on vous a soumise (Cf. Entretien personnel du 6 décembre

2016, p.15). Cette explication hypothétique n’est pas convaincante.

Après, relevons diverses méconnaissances comme le lien unissant la personne qui vous a permis

d’obtenir cet emploi et votre patron (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.8). Puis, lorsque

vous avez été invitée à fournir un ensemble d’éléments sur votre patron, votre réponse a été lacunaire.

En effet, vous avez répondu ne pas avoir vu d’enfant ni d’épouse puis l’avez décrit physiquement de

manière approximative et avez argué que vous ne pouviez donner des détails, vu qu’il s’agit d’une

personne haut placée, que vous ne voyiez pas souvent, que vous croisiez et que vous ne lui parliez pas

(Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.9). Conviée à deux reprises à transmettre d’autres

détails, vous vous contentez de relater l’accueil réservé par son chauffeur lors de votre arrivée (Cf.

Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.9). Notons aussi que si vous savez qu’il était président du

CNDD-FDD, vous ne connaissez cependant pas la signification de cet acronyme (Cf. Entretien

personnel du 6 décembre 2016, p.9) ce qui apparait pour le moins surprenant pour quelqu’un

prétendant avoir travaillé pour le président de ce parti et qui évoque des craintes envers des personnes

impliquées dans celui-ci.

Ainsi encore, vous expliquez que votre patron vous a appelée et vous a prévenue de ne pas vous

rendre à son domicile sinon vous risquiez d’être arrêtée car il se trouvait entre les mains de la police.

Vous ajoutez que vous ne savez pas s’il voyait les policiers ou s'il était déjà entre leurs mains. Vous

dites qu’ensuite vous avez écouté la radio où son arrestation a été évoquée (Cf. Entretien personnel du

6 décembre 2016, pp.10-11). Or, au vu de votre description des relations entretenues avec votre patron

à savoir une personne que vous ne voyiez pas souvent et avec laquelle vous ne bavardiez pas, une

telle mise en garde de votre patron qui se sait sur le point d’être arrêté n’apparait pas cohérente.

En raison, de l’ensemble de ces éléments, lesquels font apparaitre une contradiction, des imprécisions

et une incohérence, le Commissariat général ne peut croire en votre fonction d’employée auprès

d’[H.R.] et dès lors aux problèmes et la crainte qui découlent d’une telle relation.

Mais encore, en ce qui concerne les menaces et recherches dont vous prétendez faire l’objet, nous

constatons que vous ne faites qu’émettre l’hypothèse qu’elles sont dues à votre refus d’empoisonner

votre patron et la possibilité que vous dévoiliez cette proposition (Cf. Entretien personnel du 6 décembre

2016, p.11). Si tel est le cas, ce qui n’est pas démontré objectivement, nous ne comprenons pas

pourquoi elles ont débuté seulement après l’arrestation de votre patron. Interrogée sur le déroulement

de telles recherches, vous vous êtes montrée vague (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016,

pp.11-12). En effet, vous n’êtes pas précise sur le moment où elles ont débuté, sur la manière dont ces

personnes vous cherchaient, sur leurs déclarations.
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Relevons, en plus, que vous si vous dites toujours faire l’objet de recherches, vous ne basez votre

opinion que sur la situation qui prévaut au Burundi, l’absence de paix et de sécurité et votre ignorance

quant à la localisation de votre famille (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016, p.11). De surcroît,

interrogée sur ce que vous risquez en cas de retour au pays pour des faits qui datent de 2007, vous

vous contentez de répéter vos craintes et de faire allusion à la situation du Burundi (Cf. Entretien

personnel du 3 octobre 20181, p.11). Tous ces éléments sont généraux et donc manquent de précision

et d’individualisation. Le Commissariat général ne peut dès lors par croire aux recherches invoquées

dans le cadre de votre récit d’asile.

Après, si vous dites que votre mère a été assassinée lors des recherches menées à votre encontre

force est de constater que vous ignorez la date précise de cet évènement et que vous n’apportez aucun

élément objectif pour attester vos propos. Le Commissariat général note dès lors qu’il s’agit d’une

hypothèse non confirmée objectivement. Nous ne pouvons dès lors croire au décès de votre mère dans

ces circonstances (Cf. Entretien personnel du 6 décembre 2016, pp.4-5). Dès lors ce fait ne peut

constituer un élément attestant de la crainte invoquée à la base de votre demande de protection.

De même, concernant les recherches menées à l’encontre de votre père qui l’auraient poussé à l’exil au

Rwanda avec votre fille, le Commissariat général constate que vous n’apportez aucun élément objectif

pour attester de vos propos. De nouveau, le Commissariat général constate qu’il s’agit de simples

suppositions de votre part. Ainsi, vous ignorez où est votre père aujourd’hui et s’il est encore en vie (Cf.

Entretien personnel du 3 octobre 2018, p.5). Interrogée sur les raisons de cet exil, vous vous limitez à

dire que vous ne pouvez pas rentrer en détails pour dire ce qu’il fuyait mais que vous pouvez dire qu’il

était recherché et qu’il y avait beaucoup de violence (Cf. Entretien personnel du 3 octobre 2018, p.5).

Or, remarquons que vous ignorez qui recherchait votre père et comment il est recherché (Cf. Entretien

personnel du 3 octobre 2018, pp.5-6). Ensuite, questionnée sur les raisons de ces recherches à son

encontre, vous déclarez dans un premier temps l’ignorer pour ensuite supposer que ces recherches

sont peut-être en lien avec vos problèmes (Cf. Entretien personnel du 3 octobre 2018, p.6). Par

conséquent, l’exil de votre père ne peut constituer un élément attestant de la crainte invoquée à la base

de votre demande de protection.

Relevons enfin que vous n’êtes pas impliquée en politique et que si vous déclarez que des membres de

votre famille le sont dans un parti minoritaire, vous dites ne pas vous y intéresser et ne pas disposer de

détails sur ce sujet. Relevons surtout que vous n’invoquez pas avoir connu de problème personnel en

raison de l’implication politique de membres de votre famille et que vous ignorez si certains ont été

engagés dans des manifestations, actions politiques après votre départ du pays. Tout au plus vous

précisez que certains proches sont partis au Rwanda suite au décès de votre mère (Cf. Entretien

personnel du 6 décembre 2016, p.4 et p.14). Rien ne permet donc de penser qu’en raison de

l’implication politique de votre famille vous rencontreriez des problèmes en cas de retour au Burundi.

Enfin, le Commissariat général estime qu’il n’y a pas lieu de vous accorder la protection subsidiaire.

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.
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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. 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 cf. Farde Informations sur le pays, COI

Focu, Burundi, Situation sécuritaire), 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.
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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.

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande de protection internationale autre que ceux mentionnés ci-avant (Cf. Entretien personnel du 3

octobre 2018, p.10).

En outre, vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale l’extrait d’acte de

naissance de votre fille, [D.R.], le courrier de la Croix-Rouge de Belgique daté du 30 mai 2018 et

l’échange de mails entre la Croix-Rouge de Belgique et votre conseil. Ces documents attestent de la

naissance de votre fille, [D.], en Belgique en date du 28 novembre 2015, des recherches entamées par

le Service Tracing de la Croix- Rouge de Belgique pour retrouver votre fille ainsi que votre père et des

résultats de ces recherches. Ces éléments ne sont pas remis en cause. Au sujet des dispositions

légales relatives à la nationalité au Congo, relevons que le Commissariat général conclut dans la

présente décision que vous êtes burundaise. Ces documents ne permettent donc pas de renverser la

présente décision.

S’agissant des articles relatifs à la présence de Congolais à Bujumbura et Bwagiriza, ainsi que des

informations sur l’ensemble des quartiers de Bujumbura (origine ethnique, situation socioéconomique),

ils tendent à démontrer votre présence à Bujumbura ce qui n’est pas contesté. Enfin, concernant le

rapport de la ligue des électeurs sur le Congo et les rapports sur le Burundi, le Commissariat général

constate que ces documents concernent la situation générale au Congo et au Burundi, ils ne permettent

donc pas de modifier l’analyse faite ci-dessus.

En conclusion, dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir,

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de
la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur
d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).
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2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions
prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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 pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de
la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive
2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «
recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive
2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un
recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y
compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive
2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,
mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions
d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une
directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du
possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par
celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,
Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la
loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux
exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. Les nouveaux éléments

3.1. En annexe de son recours, la requérante communique plusieurs pièces documentaires qu’elle
inventorie comme suit :

- « Livre I du Code congolais de la famille
http://leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/LIVRE%20I%20DE%20LA%20NATIONA
LITE.htm, consulté le 7.02.2019

- FIDH, « Violences généralisées en République démocratique du Congo », fin 2017
- UNOCHA, « RDC : Anatomie d’une crise humanitaire aiguë », 5 novembre 2017
- Secrétaire général sur la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République

démocratique du Congo, rapport du 3 octobre 2017
- RFI, « RDC: une nouvelle attaque de miliciens contre la ville d’Uvira, au Sud-Kivu », 28 septembre

2017
http://www.rfi.fr/afrique/20170928-rdc-sud-kivu-attaque-uvira-tanganyika-bateau-arme-tir-mai-
yakutumba-milicien-matin, consulté le 12.01.2018

- France Inter, Le Burundi brandit le fichage ethnique pour se débarrasser des ONG, 13.01.2019
- Jeune Afrique, « Burundi : des ONG ferment leurs portes refusant de franchir « la ligne rouge »

du fichage ethnique », 11.01.2019
- Croix-Rouge, courrier, 30.05.2018
- Attestation de suivi psychologique, 24.01.2019
- Annexe 3, 4.01.2019 »

3.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 23 avril 2018, la requérante
dépose une nouvelle attestation de suivi psychologique datée du 18 avril 2019.

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la
loi du 15 décembre 1980.

IV. Thèse de la requérante

4.1. La requérante prend un moyen unique « de la violation :
- des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 al.2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;
- de l’article 1er de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés ;
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- des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution, et
l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier. »

4.2. En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-
fondé de sa demande.

Elle fait notamment valoir que la partie défenderesse ne s’est pas clairement prononcée sur l’identité
qu’elle lui attribuait. Concernant sa nationalité, elle estime que la partie défenderesse, qui considère
qu’elle ne possède que la nationalité burundaise, se trompe, et met en exergue que « n’ayant aucun
document d’identité et invoquant principalement des craintes de persécution en cas de retour au
Burundi, elle aurait affirmé être de nationalité burundaise si elle voulait mentir sur son identité et sa
nationalité ».

La requérante aborde ensuite divers articles de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 (dite
« Convention d’Istanbul »), dont elle conclut que « les autorités belges […] se doivent de protéger les
femmes contre toutes les formes de violence et de prévenir la violence à l’égard des femmes », et
souligne que « le CGRA s’est abstenu de tenir compte [de son] caractère vulnérable […] au regard de
sa condition de femme seule, mère célibataire d’une enfant de deux ans ». Elle rappelle ensuite avoir
été victime d’un viol en Turquie, élément qui n’est pas contesté par la partie défenderesse et qui, à son
sens, « n’est pas pris en compte par le CGRA alors qu’il contribue [à son] profil particulièrement
vulnérable ».

La requérante se livre alors à une analyse de la situation sécuritaire prévalant dans la province
congolaise du Sud-Kivu, dont elle se dit originaire, pour en conclure que « les exactions et la violence [y]
sont telles […] que son profil vulnérable et celui de sa fille et son absence de connaissance ou repère
sont de nature à engendrer un risque réel qu’elle y subisse des atteintes graves au sens de l’article
48/4, §2, b) ».

Justifiant les lacunes de son récit – à son sens minimes – que lui reproche la partie défenderesse par
son manque de scolarisation ou l’ancienneté des faits qu’elle relate, elle en conclut que sa « crainte de
persécution […] en cas de retour doit être considérée comme établie ».

Elle évoque enfin la situation sécuritaire au Burundi, qu’elle qualifie d’« alarmante » et considère à cet
égard que, étant donné son profil vulnérable, « le doute doit lui bénéficier vu la situation politique
actuelle au Burundi ».

4.3. En conclusion, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision querellée et en
conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou, à titre
subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause devant le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides.

V. Rétroactes

5. La requérante a introduit sa demande de protection internationale le 28 août 2015, laquelle a fait
l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise le 20
décembre 2016, la Commissaire adjointe estimant que la requérante avait menti sur sa nationalité et
qu’aucune crédibilité ne pouvait être accordée à ses déclarations. Le 24 janvier 2017, la requérante a
introduit un recours contre cette décision. Dans son arrêt n° 205.656 pris le 21 juin 2018, le Conseil
annule la décision de la Commissaire adjointe et lui demande de procéder à des mesures d’instruction
complémentaires concernant la réalité de la nationalité burundaise de la requérante. Le 04 janvier 2019,
la Commissaire adjointe prend une nouvelle décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et
de refus d’octroi de la protection subsidiaire à l’encontre de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué.

VI. Appréciation

VI.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. En ce que le moyen est pris de dispositions relatives à la motivation formelle des décisions
administratives, la décision attaquée est motivée en la forme. Cette motivation permet à la requérante
de comprendre pourquoi sa demande a été rejetée et les développements de la requête démontrent
d’ailleurs qu’elle ne s’y est pas trompée. La critique de la requérante porte, en réalité, plutôt sur le
caractère inadéquat ou sur le manque de pertinence de cette motivation. En cela, elle se confond avec
ses critiques relatives à l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 1er,
section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
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6.2. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « [l]e 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,
signée à Genève le 28 juillet 1951, telle qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des
réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 (dénommés ci-dessous « la Convention de Genève »), 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne
veut y retourner ».

6.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaitre la qualité de réfugiée à la requérante et de lui
octroyer la protection subsidiaire pour divers motifs qu’elle détaille (voir « I. L’acte attaqué »).

6.4. La requérante conteste la motivation de la décision querellée et se livre à une critique de ses divers
motifs (voir « IV. Thèse de la requérante »).

6.5. 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’État 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).

6.6. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu
notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 et il doit
notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine
du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20
novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à
démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer
les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté
s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

6.7. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,
l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être
persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,
nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

6.8. En substance, la requérante, qui a vécu toute sa vie au Burundi mais dit posséder la nationalité
congolaise, déclare avoir travaillé en tant que femme de ménage chez un homme politique du parti
CNDD-FDD durant l’année 2007 et, à cette occasion, avoir été approchée par des membres de
l’entourage de ce dernier qui lui auraient proposé de l’empoisonner, ce qu’elle aurait refusé. Elle ferait,
depuis lors, l’objet de recherches.

6.9. Il ressort de la décision attaquée et de la requête que les questions à trancher en l’espèce sont
celles de la nationalité de la requérante ainsi que de la crédibilité de la crainte et du risque réel allégués.

7. En ce qui concerne la nationalité de la requérante, question qui avait motivé l’arrêt d’annulation
abordé supra, le Conseil rappelle tout d’abord que conformément à son arrêt n°45 396 du 24 juin 2010,
il est « sans juridiction pour déterminer la nationalité [d’un demandeur de protection internationale], qu’il
s’agisse de décider quelle nationalité celui-ci -ci possède, s‘il en a plusieurs ou s’il est apatride » et que
dès lors, « en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays
dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties d’éclairer le Conseil de la manière
la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la détermination du pays par rapport auquel
l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.
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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, y compris sous l’angle de la détermination du pays
censé lui assurer une protection.
(…)
En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le demandeur sera le cas
échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules déclarations, étayées
éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité ou, dans le cas d’un
apatride, de son pays de résidence habituelle.
Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ces déclarations
qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle estime que
tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre pays, il lui
appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de droit et/ou de
fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que ce pays ne
peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il
lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d’asile, il lui incombe
d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion. »

Il découle de ce qui précède qu’il appartient au premier chef à la requérante « de fournir les informations
nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, y compris sous l’angle de la
détermination du pays censé lui assurer une protection ». A cet égard, le Conseil ne peut que constater
à la lecture des écrits de la procédure que la requérante, qui affirme posséder la nationalité congolaise
par son père, n’amène aucun commencement de preuve de cette nationalité alléguée, se bornant à
énumérer une série d’éléments qui, à ses yeux, attestent de sa nationalité congolaise mais qui, in fine,
se résument à des considérations purement déclaratives en rien étayées. Le Conseil observe par
ailleurs avec la partie défenderesse que la requérante n’a manifestement entamé aucune démarche en
vue de prouver sa nationalité alléguée, se contentant de répéter avoir perdu sur le parcours migratoire
le seul document qu’elle aurait eu en sa possession à même d’en attester – à savoir sa carte d’électeur.
Si le Conseil reconnait, comme exposé ci-avant, la « difficulté à produire une preuve documentaire
concluante », il estime dès lors que la requérante doit, dans ce cas, pouvoir permettre l’établissement
de « son pays d’origine sur la base de ses seules déclarations […] ». Force est de constater que cela
s’avère impossible en l’espèce, la requérante n’ayant jamais vécu en République démocratique du
Congo.

Qui plus est, le Conseil estime que la partie défenderesse amène dans sa décision des éclaircissements
substantiels sur l’authenticité du passeport burundais utilisé dans le cadre de la demande de visa
introduite par la requérante en 2007, et dont cette dernière argüait qu’il s’agissait d’un faux. A cet égard
et dès lors qu’il s’avère que le visa n’a pas été refusé en raison de la production d’un faux passeport
mais du non-respect des conditions d’octroi, le Conseil ne peut que conclure que les autorités
consulaires ont estimé que ledit passeport était authentique. En conséquence et en ce que ce passeport
est le seul document à même d’établir la nationalité et l’identité de la requérante qui, comme exposé
supra, n’apporte aucune preuve de sa nationalité congolaise alléguée, le Conseil rejoint la partie
défenderesse et estime dès lors donc que la requérante reste en défaut d’établir qu’elle possède la
nationalité congolaise et qu’au vu des pièces présentes au dossier administratif il y a lieu de considérer
qu’elle possède la nationalité burundaise. L’argumentation soulevée dans la requête ne permet pas de
renverser ce constat, dans la mesure où elle ne se fonde que sur les seules déclarations de la
requérante non autrement étayées.

Quant à l’identité réelle de la requérante, au sujet de laquelle la requête reproche à la Commissaire
adjointe de ne pas s’être prononcée formellement dans sa décision, le Conseil remarque que,
contrairement à ce que laisse entendre la requérante, il ressort clairement de la décision querellée que
la partie défenderesse remet en question tant la nationalité que l’identité de la requérante, éléments au
sujet desquelles elle estime que celle-ci a livré des informations mensongères. Partant, le grief soulevé
dans la requête est inopérant. Qui plus est, et en tout état de cause, le Conseil considère que la
question de l’identité réelle de la requérante est, en réalité, secondaire, puisqu’elle n’exerce, in fine,
aucune incidence sur l’issue de celle à trancher de sa nationalité, centrale en l’espèce.

7.1. Ensuite, le Conseil constate que les faits que la requérante dit avoir vécus au Burundi et qui
l’auraient contrainte à quitter le pays et à se réclamer de la protection des autorités belges ne peuvent
être considérés comme établis. A cet égard, le Conseil se rallie complètement à l’analyse faite par la
partie défenderesse concernant les multiples contradictions et incohérences qui émaillent son récit et
annihilent la crédibilité qui peut lui être porté. La requérante n’amène, en termes de requête, aucun
élément qui permette de justifier une autre conclusion, mettant en évidence sa scolarisation limitée ou
l’ancienneté des événements qu’elle relate, arguments que le Conseil considère peu convaincants et qui
laissent donc entières les incohérences et contradictions valablement relevées par l’acte attaqué.
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Qui plus est, le Conseil relève également que si la requérante affirme craindre d’être persécutée depuis
l’année 2007, force est de constater qu’elle ne rencontre aucun ennui d’aucune sorte avant son premier
départ du Burundi en 2013, soit pas moins de six années plus tard. Dès lors, l’acharnement dont elle se
dit la victime n’est pas réaliste.

D’autre part, le Conseil constate également que bien que la requérante affirme que son père aurait
disparu et que sa mère aurait été assassinée en raison des problèmes qu’elle allègue, elle n’amène pas
le moindre élément concret et sérieux à même d’établir que ce serait le cas. Pareil constat se dresse
également quant aux recherches dont elle dit faire l’objet au Burundi qui restent, dès lors, totalement
hypothétiques.

7.2. Le Conseil se rallie à la partie défenderesse s’agissant de l’acte de naissance de la fille de la
requérante, des documents de la Croix-Rouge et de ses attestations de suivi psychologique. En ce qui
concerne les articles et rapports relatifs à la situation sécuritaire au Burundi et au Congo, le Conseil
estime que ceux relatifs au Congo sont inopérants dès lors qu’il a été conclu que la requérante ne
possédait pas la nationalité congolaise. En revanche, s’agissant de ceux relatifs à la situation prévalant
au Burundi, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise qui ne
résiste pas à l’analyse.

7.3. Ainsi, à la lecture du document COI Focus produit par la partie défenderesse, mis à jour au 03 juillet
2018 et portant sur la situation sécuritaire au Burundi (ci-après dénommé « COI Focus sur la situation
sécuritaire au Burundi ») (dossier administratif, pièce 13), le Conseil observe que depuis la décision, en
avril 2015, du président de la République burundaise de briguer un troisième mandat à l’élection
présidentielle de juin de la même année, le pays connait une grave crise politique. Des manifestations
de la société civile et de l’opposition politique ont été sévèrement réprimées avec de nombreux morts à
la clé et, en mai 2015, une tentative de coup d’État militaire a échoué. En juin 2015, les élections
communales et législatives et les élections présidentielles, boycottées par l’opposition, ont vu la victoire
du parti du président.

En 2016 et 2017, si plusieurs sources, telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme et l’enquête indépendante des Nations Unies pour le Burundi (EINUB), font état d’une légère
amélioration de la situation des droits de l’homme et d’une diminution manifeste de la violence, elles
relèvent par contre que le pouvoir en place a mis en œuvre une répression à la fois plus systématique et
plus discrète, marquée par des disparitions, arrestations et tortures dans une culture « de la paranoïa ».
Le même document (p. 10) fait encore état, depuis l’annonce du référendum sur le projet de révision de
la constitution en décembre 2017, d’« une recrudescence des violations commises par les autorités
locales, les forces de l’ordre et les Imbonerakure à l’égard des personnes perçues comme opposées au
referendum et à la modification de la loi fondamentale.(…) Il s’agit de passage à tabac, d’intimidations,
d’arrestations et de détentions illégales, d’enlèvements et de disparitions, de meurtres».

Ce contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande
prudence dans l’examen des demandes d’asile des personnes originaires du Burundi, comme il a été
souligné dans l’arrêt n° 195 323 du 23 novembre 2017 du Conseil rendu par une chambre à trois juges.

7.4. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’il y a lieu de se pencher sur le profil de la requérante au
regard des informations produites par les parties quant à la situation prévalant au Burundi.

Tout d’abord, il n’est nullement contesté que la mère de la requérante (qui serait aujourd’hui décédée)
était de nationalité burundaise et d’origine ethnique tutsie. Or, il ressort du COI Focus du 03 juillet 2018
relatif à la situation sécuritaire au Burundi que « depuis 2016,des représentants onusiens dénoncent
une rhétorique ethnique « incendiaire » avec un parti au pouvoir assimilant de plus en plus les Tutsi à
l’ennemi, et recensent plusieurs cas de Tutsi ciblés sur une base ethnique » (p. 26).
Dans le même document (p.27), on lit encore les associations de défense des droits de l’homme
relèvent « de nouvelles dynamiques ethniques » au sein du CNDD-FDD et que lesdites associations
s’inquiètent également du recensement ethnique que les autorités pratiquent au sein de l’administration
et du secteur public et qu’elles veulent aussi imposer aux ONG locales et internationales.

La requérante a de plus indiqué qu’elle a, depuis son enfance, séjourné dans la commune de Bwiza à
Bujumbura. A cet égard, il ressort de la lecture du COI Focus sur la situation sécuritaire au Burundi
(p.40) que ce quartier est désigné comme contestataire : « Selon AI, des manifestations ont eu lieu en
2015 dans plusieurs quartiers de la capitale qu’on peut qualifier de « contestataires ». Iwacu, ACLED,
RFI et AI désignent en 2015 comme « foyers de la contestation » les plus touchés par les incidents et les
opérations policières, les quartiers de Musaga, Nyakabiga, Jabe, Bwiza, Cibitoke, Ngagara, Mutakura ».
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7.5. Dès lors et compte tenu du profil particulier de la requérante, tel qu’il est développé au point 7.4, à
savoir une femme d’origine ethnique tutsie par sa mère, provenant d’un quartier perçu comme
contestataire et en proie aux violences, et du contexte général qui prévaut actuellement au Burundi, le
Conseil est d’avis que ledit profil dans un tel contexte sécuritaire est de nature à engendrer une crainte
fondée de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dans le chef de la
requérante en cas de retour au Burundi.

8. En conséquence, il apparait que la requérante reste éloignée du Burundi par crainte d’être
persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Cette crainte s’analyse
comme une crainte d’être persécutée pour les critères de rattachement combinés de la race au sens de
l’ethnie (en l’espèce tutsie) et combiné à celui des opinions politiques (imputées, de par sa résidence
dans un quartier considéré comme contestataire).

9. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaitre la qualité de réfugiée à la
requérante.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai 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


