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n° 224 228 du 23 juillet 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DETHEUX

Rue du Mail 13-15

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 13 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. DETHEUX, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 d’exclusion du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité burundaise et d’ethnie hutu. Vous êtes né en

1971 à Nyamugari. Vous êtes catholique, êtes marié depuis 2006 et père de quatre enfants. Votre

épouse et vos enfants vivent actuellement à Kinindo, Bujumbura. Ils sont sous surveillance et leurs

passeports ont été confisqués en juillet 2015.
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De 1986 à 1992, vous suivez vos études secondaires à Ruyigi. En 1993, suite à la crise, vous changez

d’école et rejoignez le lycée de Cibitoke. Vous quittez le pays pour aller à l’est de la RDC et suivez une

formation au grand séminaire de Mulesa de 1996 à 1998.

En 1998, vous décidez de rallier la rébellion des FDD. Vous suivez une formation de trois mois dans la

forêt de la Kibira puis êtes muté dans le Bururi pour servir de mobilisateur politique. Vous êtes basé à

Nyakaziba-Kimera durant 9 ou 10 mois. Vous êtes chargé de collecter de la nourriture et de recruter les

jeunes combattants. Vous dirigez entre 20 et 25 personnes. Vous êtes aussi chargé d’évacuer les

blessés vers les hôpitaux de Tanzanie ou du Congo.

En février 1999, vous êtes arrêté par l’armée tanzanienne alors que vous transportez des blessés. Vous

êtes incarcéré jusqu’en février 2005 dans la province de Rukwa, commune de Sumbawanga. Vous êtes

incarcéré avec 2 combattants des CNDD-FDD et 6 autres civils.

A l’issue de votre procès, vous rentrez au Burundi et rejoignez le camp de Gashingwa. A l’époque, les

rebelles des CNDD-FDD et d’autres factions étaient en effet rassemblés dans des camps pour être

intégrés à l’armée nationale.

Le 18 mai 2005, vous êtes intégré aux Forces de Défense Nationale (FDN) sous le grade de colonel.

Adolphe Nshimirimana et Germain NIYOYANKANA, l’ancien chef d’Etat-major, acceptent de vous

intégrer dans l’armée à la condition que vous suiviez une formation militaire. Vous suivez alors une

formation de 8 mois à l’ISCAM, suivie de 6 mois au Rwanda et enfin de 2 mois au Kenya.

A votre retour, vous êtes nommé inspecteur à la marine nationale.

Trois mois plus tard, vous êtes nommé conseiller à la Cour militaire et un mois après, directeur général

des projets pour les anciens combattants.

En février 2007, vous êtes nommé chef du protocole de l’Etat. C’est Godefroid Niyombare, chef d’Etat-

major général adjoint qui soutient votre candidature. Vos fonctions consistent à organiser le travail du

Président, ses audiences, ses voyages, les conseils des ministres, les fêtes nationales… Vous travaillez

directement avec les ministres, les cadres supérieurs, le responsable du protocole aux relations

extérieures et les ambassades. Une autre de vos attributions est de recevoir les plaintes émanant des

ambassades et des provinces. Vous recevez les gens qui demandent audience au Président et

rapportez ensuite leurs doléances à Pierre Nkurunziza.

En 2008, vous êtes promu général de brigade.

Vous travaillez pour le président Pierre Nkurunziza jusqu’en octobre 2010.

En 2010, le président vous convoque et vous demande votre avis pour choisir le nouveau premier vice-

président. Vous donnez votre avis qui va à l’encontre de sa préférence personnelle. De même, lorsqu’il

vous demande votre avis pour le président de l’assemblée et du Sénat, vous lui conseillez de nommer

des gens qui ont été sur le terrain avec lui, pour préparer sa relève. Le Président n’apprécie pas du tout

vos conseils et 10 jours plus tard, vous êtes nommé ambassadeur en Tanzanie, sans avoir été consulté

au préalable. Or, du fait de votre précédente détention dans ce pays, votre nomination ne peut être

acceptée. Vous passez 7 mois sans salaire.

Le 17 mai 2011, vous êtes nommé ambassadeur au Congo. Le président refuse de vous recevoir avant

votre départ. Durant votre mandat à Kinshasa, les relations avec Bujumbura sont compliquées. Votre

salaire ne vous est pas versé de manière régulière, vos congés ne vous sont pas toujours accordés.

En 2015, Adolphe Nshimirimana vient vous voir à Kinshasa et vous demande de soutenir le 3ème

mandat de Nkurunziza. Il vous propose un poste important en échange. Vous refusez son offre et

déclarez ne pas vouloir soutenir son mandat illégal. Trois jours plus tard, vous êtes rappelé à Bujumbura

avec votre famille alors que l’année scolaire est encore en cours. Vous trouvez cela suspect et restez à

Kinshasa.

Le 19 mai 2015, des policiers congolais et burundais se présentent à votre résidence. Vous assistez

alors à une réunion de la Monusco. Votre frère vous prévient et vous parvenez à vous enfuir.
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L’ambassadeur de Haïti vous héberge pour la nuit et vous recevez l’aide du chef de l’immigration

congolaise pour quitter le pays dans la clandestinité en date du 20 mai. Vous rejoignez Brazzaville.

Votre ami, le chargé de sécurité du président Sassou N’Guesso vous héberge durant trois semaines.

Le 13 juin, vous quittez Brazzaville pour rejoindre Nairobi, via Addis Abbeba.

Le 14 juin, vous vous rendez à Arusha pour rencontrer les députés burundais de l’East African

Community qui s’étaient montrés hostiles à la candidature de Nkurunziza. L’idée du FOREBU (Forces

républicaines du Burundi) voit le jour.

Le 15, vous rentrez à Nairobi. Les autorités locales vous assurent que vous ne serez pas expulsé. Vous

commencez alors à rencontrer les autorités des ambassades occidentales afin d’expliquer la situation

dans votre pays.

Le 1er septembre 2015, vous vous rendez à Paris afin de rencontrer les autorités administratives en

Europe. Après 4 ou 5 mois, vous rentrez en Afrique via Dubaï. Vous voulez dissuader les investisseurs

de signer de nouveaux contrats avec Nkurunziza. Vous rejoignez Nairobi et continuez à voyager dans la

sous-région.

En septembre 2016, votre beau-frère vous téléphone et vous enjoint d’être prudent car des

imbonerakure sont à votre recherche.

Le 18 octobre 2016, vous apercevez un imbonerakure rôder auprès de votre résidence. Vous

comprenez que vous avez été débusqué. Vous quittez directement Nairobi pour Kampala. Vous allez

trouver les autorités ougandaises pour vous assurer de leur protection et celles-ci vous rassurent. Vous

continuez à voyager entre Paris, Bruxelles et Dubaï.

En août 2017, le général major J.N. et le lieutenant-colonel E.N. sont chassés par les autorités

ougandaises, accusés de tenir des réunions sans autorisation. Ils se réfugient en Tanzanie mais y sont

arrêtés et rapatriés au Burundi. Ils sont tués au Burundi. Voyant le sort subi par vos amis, vous prenez

peur.

Le 13 septembre 2017, vous croisez par hasard l’ambassadeur du Burundi, J.B.B. et son attaché de

sécurité. Ces deux responsables vous demandent pourquoi vous ne rentrez pas au pays et vous leur

répondez qu’aussi longtemps que Nkurunziza sera au pouvoir, vous ne rentrerez pas.

Le 15 septembre, vous êtes arrêté par deux policiers en civil et conduit au poste de police. On vous

demande si le président Museveni est au courant de votre présence sur son territoire. Vous êtes

emmené par le responsable des renseignements à Kampala et êtes interrogé longuement. Vous êtes

incarcéré jusqu’au 21 octobre, date à laquelle vous êtes relâché. On vous assure que vous n’êtes pas

l’ennemi de l’Ouganda.

Le 13 novembre, vous quittez Kampala pour Bruxelles.

Le 23 janvier 2018, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des

étrangers.

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.

1. Inclusion Après l’examen approfondi de votre dossier, le Commissariat général estime que les

déclarations et les documents que vous avez livrés à l’appui de votre demande de protection

internationale permettent d’établir, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de



CCE X - Page 4

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le CGRA estime en effet que vous avez

prouvé à suffisance être considéré comme un opposant au Président Nkurunziza, un déserteur de

l’armée, que vous faites l’objet d’un mandat d’arrêt en raison de votre participation présumée au putsch

du 13 et 14 mai 2015 et que vous nourrissez une crainte en cas de retour.

2. Exclusion

Cependant, au vu des informations en possession du Commissariat général (dont une copie est versée

au dossier administratif), il y a lieu d’envisager, en ce qui vous concerne, l’application de la clause

d’exclusion prévue à l’article 1, section F, alinéa a de la Convention de Genève du 28 juillet 1951,

lesquels stipulent que : «Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes

dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au

sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.»

L’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 15 septembre 2006, précise que

la clause d’exclusion s’applique aussi aux personnes «qui sont les instigatrices des crimes ou des

actes énumérés à l’article 1F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre

manière.»

Le «crime contre l’humanité» peut être entendu comme «une conduite fondamentalement

inhumaine souvent fondée sur des motifs politiques raciaux, religieux ou autres». Le génocide,

l’esclavage, la torture et l’apartheid sont des exemples de crimes entrant dans cette catégorie

(Hathaway, J.C., The Law of Refugee Status, Toronto/ Vancouver, Butterworth, 1991, p. 217 ; voy.

aussi : Ramacieri, D., Jurisprudence récente en droit canadien sur la clause d’exclusion 1, F, a, de

la Convention de 1951, Doc-Réf. 21/30 avril 1992, suppl. au n°181). Ce point de vue est confirmé

par la Commission permanente de recours des réfugiés dans ses décisions n°94/993/R2632 du 28

mars 1995 et 94/1148/R2747 du 18 mai 1995.

Les crimes contre l’humanité sont également définis à l’article 7 du statut de la Cour pénale

internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998 :

«1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un des actes ci-après

commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population

civile et en connaissance de cette attaque : a) meurtre ; b) extermination ; c) réduction en esclavage

; d) déportation ou transfert forcé de population ; e) emprisonnement ou autre forme de privation

grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f)

torture ; g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute

autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) persécution de tout groupe ou de toute

collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux

ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus

comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent

paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) disparitions forcées ; j) apartheid

; k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes

souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 : a) par attaque lancée contre une population civile, on entend le

comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une

population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une

organisation ayant pour but une telle attaque ;».

Quant aux «crimes de guerre», ils sont définis à l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale,

adopté à Rome le 17 juillet 1998 :

«Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

[…]

b) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article

3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes
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ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y

compris les membres de forces armées

qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,

détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les

mutilations, les traitements cruels et la torture ;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

iii) Les prises d’otages

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu

par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues

comme indispensables ;

d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère

international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les

émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant

pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque

des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou

contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et

les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les

signes distinctifs des Conventions de Genève ;

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le

matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de

maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la

protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère

civil ;

iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à

l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des

hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces

bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article

7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle

constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les

forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit,

sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;

xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des

mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
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motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces

personnes, et qui entraînent la mort de cellesci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont

impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;».

La clause d’exclusion définie par la Convention de Genève relève du pouvoir discrétionnaire de

chaque Etat, la seule condition justifiant son application étant l’existence de «raisons sérieuses de

penser» que l’intéressé s’est rendu coupable de l’un des actes proscrits (Voyez « Guidelines on

International Protection : Application

of the Exclusion Clauses : Article 1 F of the 1951 Convention relating to the status of Refugees »,

UNHCR, HCR/ GIP/03/05, 04/09/2003, p. 20).

Elle ne concerne pas uniquement les auteurs directs des crimes énumérés, mais peut aussi

frapper des complices, toute personne y ayant sciemment et substantiellement contribué ou des

membres d’organisations criminelles jugées collectivement responsables de tels actes, pour

autant qu’ils aient agi en connaissance des objectifs criminels poursuivis et qu’aucune

circonstance particulière n’exonérât leur responsabilité (cf. Schyder, F., The Status of Refugees in

International Law, Leyden, A. W. Sijhoff, 1966, p. 277, qui applique ce raisonnement à l’art. 1er, F, a)

par référence aux art. 6, 9 et 10 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dont les

critères ont aujourd’hui tendance à s’élargir (– voy. Notamment rapport CD I 1989, p. 147, cf., 147 ;

Thiam, D. « un acte individuel peut constituer un crime contre l’humanité s’il s’inscrit dans un ensemble

cohérent et dans une série d’actes répétés et inspirés par le même mobile : politique, religieux, racial ou

culturel. »).

L’article 25 du statut de la Cour Pénale Internationale prévoit également que "l’acte criminel peut

inclure le fait de l’ordonner, le solliciter ou l’encourager [...] "

Par ailleurs, le Commissariat général relève que la présente décision n’a pas pour objet d’établir la

vérité judiciaire, qu’elle ne peut en aucun cas être interprétée comme renversant la présomption

d’innocence dont vous êtes le bénéficiaire, que le niveau de preuve requis par la section F de l’article

1er de la Convention de Genève n’atteint pas celui qui est exigé pour soutenir une accusation pénale,

que la section F de l’article 1er de la Convention de Genève requiert uniquement l’existence de raisons

sérieuses de penser que le demandeur d’asile s’est rendu coupable de l’un des crimes ou agissements

visés par cette disposition (voy. Not. James. C. HATHAWAY, The law of Refugee Status, Butterworths

Canada Ltd Toronto et Vancouver, 1991, p. 215). La procédure d’asile ne requiert pas l’établissement

de preuves formelles qu’exige le cadre d’une procédure pénale et se déroule selon des règles

différentes de celles d’éventuelles procédures pénales nationales ou internationales dont la mise en

oeuvre dépend de considérations d’opportunité de poursuite ou non.

De plus, si la procédure d’asile se déroule indépendamment de la procédure pénale nationale ou

internationale, l’autorité administrative peut, néanmoins, sans se substituer à l’autorité pénale, traiter

des faits éventuellement constitutifs d’infractions pénales en ne les qualifiant pas comme tels mais en

tirant les conséquences utiles à sa mission (voy. en ce sens, Commission des recours des réfugiés,

France, 18 février 1986, n°50-266, Madame Duvalier, décision confirmée par le Conseil d’Etat, France,

31 juillet 1992, reg. 81-962, Madame Duvalier).

Motivation basée sur les faits

Au vu de vos déclarations et des informations en la possession du CGRA, dont copie figure au

dossier administratif, et au regard des définitions exposées supra, le Commissariat général a

des raisons sérieuses de penser que vous vous êtes rendu coupable d’agissements tels que

ceux décrits à l'alinéa a de la section F de l’article premier de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, tant dans le cadre de votre rôle au sein des FDD que dans le cadre de vos fonctions

comme chef du protocole.

S'agissant tout d'abord de votre rôle au sein des FDD, le Commissariat général constate d'emblée

qu’au cours de la guerre civile qui a eu lieu au Burundi à partir de l’assassinat du Président Ndadaye en

octobre 1993 jusqu’à la signature de l’Accord global de cessez-le-feu entre le gouvernement de
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transition et le mouvement CNDD-FDD en novembre 2003, les principales victimes de ce conflit ont

été les civils.

A cet égard, dans son rapport du 18 novembre 2002 qu’il a soumis au Conseil de Sécurité, le Secrétaire

Général des Nations Unies souligne que « les hostilités au Burundi ont causé la mort de centaines de

milliers de personnes, essentiellement des civils, depuis le début du conflit en 1993, perturbé le

développement social et aggravé la situation humanitaire» (Cf. Rapport établi par le Secrétaire général

à l’intention du Conseil de sécurité sur la situation au Burundi, Conseil de sécurité des Nations Unies,

18.11.2002, p. 8).

Dans le même ordre d’idées, Human Rights Watch (HRW) constate dans un premier rapport publié en

1998 :

«La guerre civile au Burundi est avant tout une guerre contre les civils. […] Les belligérants se

livrent peu de batailles directes et se combattent plutôt indirectement en s'attaquant aux civils. Depuis

que la guerre civile a éclaté en 1993, les parties en conflit n'ont cessé de prendre pour cible la

population civile du Burundi, lui infligeant tueries, viols, blessures et vols » (Cf. Les civils pris pour cibles

: Une guerre civile par personnes interposées au Burundi, HRW, mars 1998, p. 1).

Dans un second rapport publié en 2003, HRW réaffirme ce constat : « Tout au long des dix ans de

guerre civile qui ont secoué le Burundi, tant les soldats de l’armée burundaise que les combattants des

mouvements rebelles FNL et FDD se sont rendus coupables d’exactions contre les civils, en

contravention avec le droit international humanitaire (appelé aussi droit de la guerre)» (Cf. Les civils

dans la guerre au Burundi : Victimes au quotidien, HRW, décembre 2003, p. 23).

Concernant le CNDD-FDD (ou FDD) plus particulièrement, selon de nombreuses sources, les

combattants FDD se sont rendus coupables de crimes tels que ceux décrits aux articles 7 et 8 du statut

de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, pendant la période où vous

participiez à ce mouvement (CF. farde bleue du dossier administratif). A ce titre, ont été attribués au

FDD/CNDD-FDD les crimes suivants (liste non-exhaustive) :

En 1997, le meurtre de plus de 100 civils à Kayogoro, 40 civils (incluant enfants et professeurs) au petit

séminaire de Buta, 14 civils à Kiremba (dont le viol d’au moins deux femmes), ainsi que d’autres

meurtres sur des civils à Songa, Rutovu, Bururi et Makamba (Cf. Les Civils pris pour cibles : Une Guerre

civile par personnes interposées au Burundi, HRW, mars 1998, p. 188-199). D’autres attaques

meurtrières sur des civils sont encore à dénombrer dans les zones de Rumonge, de Cibitoke, Bubanza

et Bujumbura-Rural (ibidem). Les FDD sont également tenus responsables d’attaques sur des convois

au cours desquels des civils ont été tués (idem, p. 200) ; des attaques contre des camps de déplacés ou

des camps de regroupement (idem, p. 200-204) ; du meurtre de 600 victimes civiles au cours

d’affrontements avec le FNL et 30 000 déplacés (idem, p. 205) ; le meurtre de civils considérés comme

des collaborateurs avec le régime de Buyoya (idem, p. 206-207) ; l’assassinat dans presque chaque

province d’hommes politiques locaux, incluant parfois le recours à la torture, la prise d’otage, le pillage

(idem, p. 208) ; le massacre de Tutsis (idem, p. 209-211) ; le pillage massif de la population et la

coupure volontaire des lignes d’approvisionnement de la population civile en denrées de base telles que

l’eau (idem, p. 211-217) ; le maintien de population sur des territoires occupés par les FDD aux fins de

les faire travailler de force (idem, p. 219-222).

En janvier 1998, l’attaque par les FDD sur l’aéroport de Bujumbura et la contre-attaque

gouvernementale qui a suivi ont fait plusieurs centaines de morts parmi les civils, pris entre l’armée et le

FDD, et ont causé la déplacement de 7000 civils (Cf. Les Civils pris pour cibles : Une Guerre civile par

personnes interposées au Burundi, HRW, mars 1998, p. 231). Une autre attaque des FDD causa le

même mois le déplacement de 8000 personnes (ibidem).

Les cas de pillage, d’exploitation, de déplacement et de meurtre de la population civile pendant cette

période se sont généralisés, de même que les attaques contre les responsables politiques locaux ou

contre toute personne assimilée - à tort ou à raison – au gouvernement (Cf. Les Civils pris pour cibles :

Une Guerre civile par personnes interposées au Burundi, HRW, mars 1998, p. 228-232 et World Report

1999 – Burundi, HRW, 01.01.1999).

L’enrôlement forcé de jeunes combattants est également attribué au FDD (ibidem).
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En 1999, plusieurs sources font état d’agissements identiques, avec notamment de multiples attaques

contre des civils en janvier 1999 et une recrudescence de la violence à l’égard des civils - et plus

particulièrement des Tutsis - à partir du mois de septembre (Rapport annuel sur les droits de l’Homme –

Edition 1999, Ligue Iteka, avril 2000; Rapport sur la situation des droits de l’homme au Burundi soumis

par le Rapporteur Spécial, Commission des Droits de l’Homme, 56ème session, ONU, 25.02.2000, p. 13

et Report 2000 – Burundi, Amnesty International, 01.06.2000). Des milliers de civils ont également été

tués dans des affrontements entre le FDD et le FNL ou les forces gouvernementales (World Report

2000 – Burundi, HRW, 01.12.1999).

Or, selon vos propres déclarations, vous avez intégré volontairement les FDD au début de l’année

1998 (entretien personnel du 3 juillet 2018, p. 5) et, après trois mois de formation, avez été désigné

comme mobilisateur politique pour ce mouvement dans la province de Bururi, plus précisément dans

la localité de Nyakaziba-Kimera. Vous décrivez votre rôle en ces termes : vous étiez chargé de collecter

la nourriture pour ravitailler les combattants et deviez recruter les jeunes combattants. Vous étiez aussi

responsable d’évacuer les blessés vers les hôpitaux de Tanzanie ou du Congo (idem, p. 5 et entretien

du 5 octobre 2018, p. 2 et 3).

Vous avez occupé ce poste jusqu’au début de l’année 1999, soit durant une dizaine de mois, et aviez

la responsabilité de 20 à 25 personnes chargées de collecter la nourriture et de l’acheminer vers les

zones où se trouvaient les combattants. Vous déclarez aussi que votre équipe avait pour mission de se

renseigner sur les mouvements des troupes armées burundaises (ibidem).

Invité à préciser votre rôle de mobilisateur politique (entretien du 5 octobre 2018, p. 2), vous expliquez

faire du porte à porte pour convaincre la population de soutenir la rébellion en leur expliquant les motifs

de la résistance. Vous déclarez avoir recruté environ 200 à 300 hommes durant les 10 mois de votre

activité (idem, p. 3).

A la question de savoir si, lors de vos tournées de mobilisation, des personnes pouvaient refuser de

soutenir la rébellion, vous répondez par l’affirmative et ajoutez qu’il arrivait que vous deviez obliger les

gens à vous suivre lorsqu’il y avait des blessés à évacuer (entretien du 3 juillet 2018, p. 5).

Si vous n’avez pas vous-même combattu, vous avez donc manifestement encouragé les

combattants des FDD et substantiellement participé à leur rébellion.

De plus, il ressort de vos déclarations que vous aviez connaissance des exactions commises par

les combattants de votre mouvement et que vous n’avez pas cherché à vous en distancier.

A la question de savoir si toute la population soutenait votre cause, vous répondez que vous travailliez

dans une zone majoritairement peuplée par des hutus (entretien du 3 juillet 2018, p. 6).

A la question de savoir s’il y a eu des dérapages, des pillages au sein de la population commis par les

membres de votre mouvement, vous répondez que les pillages avaient lieu dans les zones considérées

comme ennemies (idem, p. 6), précisant que les combattants pillaient dans des régions qui leur étaient

hostiles.

A la question de savoir si des civils étaient tués parce qu’ils ne soutenaient pas les FDD, vous répondez

par l’affirmative. Vous précisez que vous étiez au courant de ces faits mais que vous ne pouviez rien

faire (ibidem).

A la question de savoir quelle était votre position par rapport à ces pratiques, vous répondez que vous y

étiez opposé (ibidem).

Vous expliquez encore que dans la province de Bururi, il n’y a pas eu de tels massacres durant les mois

où vous y étiez et que les massacres de civils et les pillages sont restés des actes isolés (ibidem).

A la question de savoir s’il y avait des jeunes de moins de 18 ans au sein des combattants FDD, vous

répondez qu’il y avait des kadogo qui n’avaient nulle part où vivre mais que ces jeunes ne participaient

pas aux combats comme tels. Ils restaient à l’arrière à porter les bagages, transporter la nourriture.

Concernant les autres zones que Bururi, vous mentionnez des recrutements forcés dans les provinces

de Cibitoke et Bubanza, déclarant que la guerre battait son plein et que tout le monde était amené à
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s’engager, hommes, femmes et enfants (entretien du 5 octobre 2018, p. 3). A la question de savoir ce

qu’il se passait lorsque les gens refusaient de s’engager, vous répondez qu’ils étaient obligés de quitter

la zone en cachette (idem, p. 3).

Vous admettez encore qu’il y a eu des massacres perpétrés par les membres des FDD sur la population

civile mais relativisez la responsabilité de votre mouvement en déclarant qu’il arrivait que des

massacres commis par l’armée soient attribués aux FDD (idem, p. 5).

Confronté au fait que différents rapports d’ONG mentionnent des violations des droits de l’homme

commis à grande échelle par la rébellion FDD, vous répondez que ces violations se sont accentuées

lorsque vous étiez emprisonné en Tanzanie (idem, p. 4).

Interrogé sur votre motivation à soutenir un mouvement dont les membres se rendent coupables de

telles violations des droits de l’homme, vous répondez être né rebelle, que votre but était de réformer les

choses mais que malheureusement, les choses se sont empirées (entretien du 3 juillet, p. 6).

Interrogé à nouveau sur l’existence de telles violations des droits de l’homme au sein du mouvement

que vous souteniez et sur vos éventuelles interrogations quant à votre rôle en son sein (entretien du 5

octobre 2018, p. 5), vous répondez que vous étiez pour un Etat de droit. Confronté au fait que vous

facilitiez le travail de combattants qui se rendaient coupables de violations des droits de l’homme, vous

répondez qu’il s’agissait de cas isolés et arguez que la population n’aurait pas soutenu la rébellion si

celle-ci la maltraitait.

Confronté au fait que les rapports consacrés à cette période ne parlent pas de cas isolés mais bien de

violences à grande échelle, vous remettez en question la pertinence de ces rapports (idem, p. 5).

Or, votre hypothèse selon laquelle les « dérapages » seraient des cas isolés ne correspond pas

aux informations objectives qui ont été répertoriées sur les activités du CNDD-FDD à cette

période.

En effet, il ressort clairement des différentes sources à la disposition du CGRA que les exactions

perpétrées contre les civils, telles que décrites précédemment, sont à ce point répétées et ciblées qu’il

existe des raisons sérieuses de considérer qu’elles ont été utilisées de manière stratégique comme

armes de guerre. Ainsi, ces sources font état d’un recours généralisé par le FDD aux attaques de

villages, de convois et de camps de déplacés, entrainant le pillage, la prise d’otages, l’enrôlement forcé

et le meurtre de civils opposés - ou perçus comme opposés – à la rébellion FDD.

Cette pratique généralisée d’attaques à l’encontre des civils est décrite par HRW : « Le scénario typique

des violences au Burundi a consisté en attaques contre des cibles déterminées (généralement civiles)

par un camp, suivies d'attaques de représailles menées par l'autre camp, presque invariablement

dirigées contre les civils» (Les Civils pris pour cibles : Une Guerre civile par personnes interposées au

Burundi, HRW, mars 1998, p. 225) ; et d’ajouter : «Depuis le début du conflit en 1993, relativement peu

de confrontations directes entre les troupes gouvernementales et les forces rebelles ont eu lieu. Les

deux parties au conflit ont plutôt axé leurs attaques sur la population civile.

Les deux camps ont exigé le soutien des civils et ont puni ceux qui refusaient de coopérer. Les deux

camps ont mené des attaques aveugles contre des civils non armés et se sont livrés à des viols, des

tortures et des exécutions extrajudiciaires (y compris des assassinats)» (idem, p. 223). Ce schéma de

guerre par personnes interposées mène l’ONG à en conclure que «la guerre au Burundi a été par-

dessus tout une guerre contre les civils» (ibidem). Dans un tel contexte objectif, votre explication selon

laquelle les crimes commis par le FDD n’auraient été que des bavures n’est pas jugée crédible.

Par ailleurs, le CGRA constate que vous n’avez pas quitté ce mouvement mais que vous avez été

éloigné du terrain par votre arrestation en Tanzanie au début de 1999.

En février 2005, vous êtes rentré au pays et avez été intégré en date du 18 mai 2005 comme colonel au

sein des Forces de défense nationales (FDN). Cette intégration prouve à suffisance que vous aviez

alors la confiance de vos supérieurs.

Votre rôle de mobilisateur politique au sein des FDD, de 1998 à 1999 étant établi par vos

déclarations, le Commissariat général estime que votre responsabilité dans les exactions
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précitées est également établie et qu’il existe dès lors des raisons sérieuses de penser que vous

vous êtes rendu coupable de crimes tels que ceux décrits à l'alinéa a de la section F de l’article

premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

D’autre part, votre fonction de chef du protocole d’Etat a également été analysée dans le cadre

de l’article 1F de la Convention de Genève de 1951.

Relevons ici que plusieurs rapports indiquent que le gouvernement de Pierre Nkurunziza s’est rendu

coupable de violations de droits de l’homme de grande ampleur durant la période au cours de laquelle

vous y avez collaboré.

Ainsi, selon les rapports du Département d’Etat américain consacrés au Burundi et datés de mars 2007,

mars 2008, février 2009 et mars 2010 dont copies sont jointes au dossier, les forces de sécurité

gouvernementales ont commis de nombreux abus sérieux des droits de l’homme. Les Nations unies et

des organisations des droits de l’homme ont rapporté que des membres des Forces de défense

nationales (FDN), la police et le Service National des Renseignements (SNR) ont été responsables de

multiples violations des droits de l’homme durant ces périodes.

Voici quelques-unes des violations répertoriées dans ces rapports et attribuées aux forces de sécurité

de l’Etat :

- Exécutions sommaires et assassinats de civils, souvent en représailles d’attaques rebelles ou pour

collaboration présumée avec les rebelles ;

- Incendies de maisons de civils ;

- Attaques contre des non-combattants ;

- Déplacement massif de population ;

- Viols de femmes ;

- Assassinats en détention ;

- Tortures et abus des membres des forces de sécurité provoquant la mort ;

- Utilisation de centres de détention illégaux et de centres de tortures à travers le pays ;

- Utilisation excessive de la force dans des régions où se trouvent des civils ;

- Arrestations arbitraires et arrestations basées sur des motifs politiques…

Or, vous avez occupé plusieurs fonctions importantes au sein de ce gouvernement. Ainsi, le 18 mai

2005, vous avez été intégré aux FDN au grade de colonel. Vous avez été nommé inspecteur à la marine

nationale après 16 mois de formation militaire. Vous avez ensuite été nommé conseiller à la Cour

militaire puis directeur général des projets pour les anciens combattants (entretien du 3 juillet 2018, p. 5

et 6).

En février 2007, vous avez été nommé chef du Protocole d’Etat (entretien du 3 juillet 2018, p. 7).

Interrogé sur vos attributions, vous expliquez que votre rôle était d’organiser le travail du président, les

voyages, les conseils des ministres et les fêtes nationales (ibidem). Vous précisez que vous travailliez

directement avec les ministres, les cadres supérieurs, le protocole aux relations extérieures et les

ambassades. Vous ajoutez que vos fonctions impliquaient également de recevoir toute personne qui

souhaitait obtenir une audience auprès du Président et que vous receviez les doléances émanant des

ambassades et des provinces. Vous rapportiez ensuite ces doléances au Président ou à toute personne

compétente dont le cas vous était présenté (entretien du 5 octobre 2018, p. 8). Vous organisiez

également les déplacements du Président, tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur et y preniez parfois

part (idem, p. 9).

En 2008, vous êtes promu général de brigade.
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Vous travaillez pour le Président jusqu’en octobre 2010 comme chef du protocole puis êtes envoyé

comme ambassadeur au Congo (idem, p. 8).

Or, il ressort de vos déclarations que votre poste de chef du protocole vous conférait des

responsabilités importantes au plus haut niveau du pouvoir burundais.

Ainsi, à la question de savoir comment vous avez pu si rapidement accéder à un tel poste de confiance

auprès du Président, vous expliquez avoir eu de la chance et avoir été soutenu par les généraux du

CNDD-FDD qui voyaient en vous quelqu’un de strict et de sérieux capable de contrôler Nkurunziza

(entretien du 5 octobre 2018, p. 6). Invité à vous expliquer sur ce point, vous précisez qu’avant vous, le

chef du protocole était un civil qui ne pouvait pas prendre des décisions vis-à-vis du CNDD-FDD alors

qu’un « militaire sérieux » pouvait les arrêter (idem, p. 6). A la question de savoir si, à votre position,

vous aviez un rôle de décision au sein des généraux du CNDD-FDD, vous répondez par l’affirmative,

déclarant que vous travailliez avec eux, à savoir le chef d’Etat-major général adjoint, Godefroid

Niyombare, le chef du Cabinet militaire, Evariste Ndayishimiye et le chef du Cabinet de police,

Guillaume Nabindika (ibidem).

Il ressort donc de vos propos que vous collaboriez au plus haut niveau à l’exercice du pouvoir

sous le régime du Président Nkurunziza.

Au cours de vos entretiens au CGRA, vous avez cependant tenté de relativiser votre influence auprès

du Président Nkurunziza en mettant l’accent sur la méfiance qu’il vous portait et sur le fait que vos

fonctions ne vous conféraient que des responsabilités très limitées.

En effet, vous avez expliqué avoir été rapidement considéré avec méfiance par le Président Nkurunziza.

Vous déclarez que dès trois semaines après votre entrée en fonction comme chef du Protocole, il a

voulu vous limoger car il avait compris que vous ne partagiez pas sa vision et en raison d’un différend

avec son épouse (entretien du 5 octobre, p. 7). A la question de savoir pourquoi le Président vous a

gardé à son service aussi longtemps dans de telles conditions, vous répondez que vous étiez soutenu

par les trois généraux précités et qu’en réalité, vous n’aviez rien à faire, car c’était votre adjoint qui

faisait le travail à votre place. Vous ajoutez que même lorsqu’il y avait des déplacements, le Président

préférait emmener votre adjoint (ibidem). Ces propos sont cependant contredits par vos dires selon

lesquels vous avez participé à des déplacements importants tels qu’un voyage à Washington en 2008,

au Portugal, en République Démocratique du Congo, en Ouganda, en Chine pour les Jeux Olympiques.

Vous ajoutez vous déplacer une fois par mois avec le Président à l’intérieur du pays, pour rencontrer la

population (idem, p. 10).

Vos propos visant à relativiser votre rôle ne convainquent par conséquent pas le CGRA. En effet,

il est très peu vraisemblable que vous ayez pu conserver un tel poste, si proche du Président, si

réellement celui-ci ne vous faisait pas confiance.

Dès lors, les hautes fonctions que vous avez occupées durant plusieurs années au sein du

gouvernement burundais qui s’est rendu coupable de violations des droits de l’homme de

grande ampleur permettent d’établir dans votre chef une présomption de responsabilité dans les

crimes commis durant cette période au Burundi (PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA

PROTECTION INTERNATIONALE : Application des clauses d’exclusion: article 1F de la

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, HCR/GIP/03/05, 4 septembre 2003). Il est clair

que vous ne pouviez ignorer la politique et les actions menées par le gouvernement Nkurunziza

et relayées par son administration, dont vous faites partie de manière officielle et officieuse.

En effet, concernant les violations des droits de l’homme commises sous la Présidence de Pierre

Nkurunziza et directement perpétrées par ses forces de police et de renseignements, vos

déclarations permettent d’établir que vous étiez clairement au courant de tout ce qui se passait

dans le pays.

Ainsi, vous mentionnez clairement les exactions de l’armée burundaise face aux FNL et le fait que le

chef des services de renseignements « tuait les gens comme s’il les avait créés, les membres des FNL,

les partisans de Radjabu » (entretien du 5 octobre 2018, p. 8). Votre rôle de réception des doléances

émanant des ambassades et des provinces vous mettait également au fait des exactions commises par
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les forces de police telles que des assassinats extrajudiciaires (idem, p. 8). Vous expliquez aussi que

parmi ces personnes qui se sont plaintes, certaines ont été tuées ou ont fui à l’étranger.

A la question de savoir quelle était votre position par rapport à ces violations des droits de l’homme et

quelles sont les mesures que vous avez prises pour vous distancier de ces violations (audition du 3

juillet 2018, p. 9), vous répondez avoir pris des positions claires. Vous expliquez avoir conseillé à

Adolphe Nshimirimana d’agir différemment avec Radjabu, sans le mettre en prison et avoir bataillé avec

le président du parlement pour vous opposer au limogeage des députés considérés comme pro-

Radjabu, mais en vain.

Concernant les exactions perpétrées à l’égard des membres des FNL et des partisans de Radjabu, vous

déclarez avoir organisé en 2009 une réunion avec des officiers et certains responsables et avoir été

trouver Adolphe Nshimirimana pour lui demander des comptes sur les tueries dont il se rendait

coupable. Ce dernier aurait alors fait part de votre démarche au Président Nkurunziza qui vous aurait

accusé de défendre les intérêts des FNL et du camp Radjabu. Vous déclarez qu’à partir de ce moment-

là, vous étiez sur liste rouge (idem, p. 9).

Réinterrogé sur votre état d’esprit en tant que témoin privilégié de ces violations des droits de l’homme

commises par les responsables du pays, vous répondez avoir pensé partir mais avoir reçu le soutien de

vos collègues généraux qui vous demandaient de résister et de témoigner (entretien du 5 octobre 2018,

p. 9).

Concernant les tueries de Muyinga qui ont vu la mort de 29 personnes, vous expliquez avoir reçu

l’interdiction d’intervenir dans le dossier et affirmez que le militaire incriminé a reçu l’aide du président

Nkurunziza pour s’enfuir, pour éviter que la vérité soit connue sur ce qui s’était passé (idem, p. 10).

Vous étiez donc conscient de ce qui se passait.

A la question de savoir quelle était votre vision des choses à ce moment-là (idem, p. 10), vous répondez

avoir dit votre façon de penser au chef des renseignements, à savoir qu’il était en train de replonger le

pays dans les violences ethniques. Vous avez cependant continué à travailler avec ces responsables et

à collaborer avec eux encore plusieurs années.

A la question de savoir si vous n’aviez pas l’impression de collaborer avec ce système et sur les raisons

vous empêchant de le quitter, vous répondez que vous étiez opposé à leurs façons de faire et que vous

avez vousmême échappé à une tentative d’assassinat. Vous ajoutez qu’un jour, vous espériez dénoncer

ces personnes et les traduire devant la justice.

Vous expliquez que démissionner équivalait à un suicide et que vous risquiez de disparaître (entretien

du 3 juillet 2018, p. 10, entretien du 5 octobre 2018, p. 11). Vous déclarez cependant avoir été assimilé

à un membre du MSD car vous les critiquiez ouvertement.

.

A la question de savoir si quelqu’un vous protégeait, ce qui pourrait expliquer que vous avez gardé votre

poste aussi longtemps, vous répondez par la négative, déclarant qu’ils n’avaient personne pour vous

remplacer.

Encore interrogé sur les actes concrets que vous avez posés pour tenter de faire évoluer la situation,

vous répondez avoir sensibilisé la population, durant la campagne présidentielle de 2010, pour que

Nkurunziza ne soit pas élu (entretien du 5 octobre 2018, p. 11). Vous déclarez que Nkurunziza était au

courant de vos activités et que c’est pour cela que tout le monde a été chassé. Confronté au fait qu’il ne

vous a pas chassé mais qu’il vous a offert un poste d’ambassadeur, vous répondez qu’il s’agissait d’une

manière de vous chasser, que ce n’était pas une promotion. A la question de savoir pourquoi il ne vous

limoge pas, vous répondez qu’en réalité, c’est votre adjoint qui faisait le travail depuis 2008, que vous

n’étiez plus que l’ombre de vous-même (entretien du 5 octobre, p. 11). Vous déclarez également que le

président a essayé de limoger Godefroid Niyombare, sans succès. Vous ne répondez cependant pas à

la question en ce qui concerne votre cas personnel (idem, p. 10).

Par ailleurs, vous expliquez encore que vous étiez angoissé par la situation dans laquelle vous vous

trouviez et que vous avez demandé à plusieurs reprises à être réintégré dans l’armée mais ajoutez que

le Président a refusé de vous réintégrer car il avait peur que vous « intoxiquiez » les militaires (entretien

du 5 octobre 2018, p. 11). Vous précisez que le Président savait que vous étiez un grand mobilisateur et

que vous pouviez dresser les militaires et la population contre lui, ce qui appuie encore la thèse du
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CGRA selon laquelle vous étiez un rouage important du régime de Nkurunziza et que vous jouissiez

d’un certain pouvoir.

Par conséquent, vos explications ne convainquent pas le CGRA qui constate que vous avez continué à

travailler dans le cercle proche du Président jusqu’en octobre 2010, que vous continuiez à voyager à

ses côtés jusqu’en 2010 (idem, p. 12) et qu’il n’est pas du tout crédible que le Président vous ait

maintenu si proche de lui si réellement il vous avait retiré sa confiance.

A ce propos, le CGRA relève aussi que vous avez été promu au grade de général de brigade en 2008,

ce qui ne cadre à nouveau pas avec vos propos selon lesquels le Président ne vous faisait pas

confiance (entretien du 5 octobre 2018, p. 12). Interrogé à ce sujet, vous répondez que c’est le directeur

du bureau d’études formation et coopération militaire internationale qui avait proposé cette promotion

pour tous les colonels détachés à la diplomatie, que c’était le hasard (idem, p. 12).

Néanmoins, le CGRA constate donc que vous avez conservé votre poste de chef du protocole de

l’Etat jusqu’en octobre 2010, ce qui indique que vous aviez conservé la confiance du Président et

que vous collaboriez suffisamment avec lui que pour conserver votre poste. Ce constat objectif

permet de relativiser votre réelle volonté de vous distancier du régime.

Ce constat est d'autant plus fort que vous avez attendu mai 2015 pour quitter vos fonctions, alors que

vous étiez menacé de subir des persécutions en raison de votre refus de soutenir le troisième mandat

de Nkurunziza. A la question de savoir pourquoi vous n’avez pas profité de votre conflit avec le

Président en 2010 pour quitter le système, vous répondez avoir à nouveau demandé une réintégration

dans l’armée, sans succès et déclarez qu’au Congo, vous vous sentiez libre, que vous n’aviez plus de

contact avec la présidence (idem, p. 12). Confronté au fait que vous avez donc continué à travailler pour

le système et continué à bénéficier de votre salaire, vous répondez que vous ne collaboriez pas car

vous n’aviez plus de contact avec la présidence et qu’on vous considérait comme un traître. Vos propos

ne convainquent pas le CGRA qui estime que le fait que vous ayez continué à travailler pour le

gouvernement Nkurunziza et que vous n’ayez pas profité de votre discorde avec le Président en 2010

pour vous dissocier de son pouvoir relativise grandement votre réelle volonté de ne pas collaborer avec

ce régime.

Le fait que vous ayez continué à collaborer avec le régime de Nkurunziza en toute connaissance

des violations des droits de l’homme dont il se rendait coupable et ce, durant 10 ans, constitue

de sérieuses raisons de penser que vous avez commis des crimes tels que ceux décrits à l'alinéa

a de la section F de l’article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Confronté à cette possibilité de vous exclure de la protection internationale, vous vous défendez en

répétant que vous vous êtes toujours opposé à ces histoires, que vous étiez opposé aux actes posés

par le CNDD-FDD (entretien du 5 octobre 2018, p. 13). Vous répétez encore que vous n’aviez pas le

choix car quitter votre poste équivalait à vous condamner à une mort certaine et que vous aviez l’espoir

d’un jour pouvoir dénoncer toutes ces exactions.

Vos propos ne permettent pas d’inverser l’analyse exposée supra, le CGRA rappelant en effet que vous

avez continué à travailler pour le Président Nkurunziza jusqu’en 2015 et que vous n’avez pas profité de

votre envoi au Congo pour vous dissocier de ce régime.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande d’asile, ils ne modifient pas

l’évaluation de votre dossier.

Ainsi, votre passeport national, votre permis de conduire et votre carte d’ambassadeur prouvent votre

identité et votre nationalité, éléments non remis en cause par le CGRA.

Votre carte d’ambassadeur prouve en outre les fonctions occupées à Kinshasa.

La demande d’extradition datée d’octobre 2015 émanant du Parquet général de la République prouve

que vous faites l’objet d’une demande d’extradition, élément non contesté par le CGRA.

La lettre de révocation mentionnant votre nom en date du 9 mai 2016 prouve également que vous êtes

considéré comme un déserteur par vos autorités, élément non remis en cause par le CGRA.
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Le communiqué de presse du Parquet général daté du 2 février 2016 prouve encore que vous fait l’objet

d’un mandat d’arrêt international, élément non contesté.

Le courrier que vous avez adressé en date du 29 février 2012 au Président de la République est un

début de preuve que vous n’avez pas perçu régulièrement votre salaire au cours de l’année 2011,

élément non remis en doute par le CGRA.

Les courriers que vous avez envoyés aux Présidents gabonais et guinéens prouvent les démarches

effectuées au cours de l’année 2015 pour sensibiliser la communauté internationale à la situation

prévalant au Burundi, élément qui n’est pas contesté par le CGRA. Ces courriers sont encore

révélateurs de l'influence que vous aviez au niveau de la sphère de pouvoir au Burundi.

Les extraits d’actes de naissance de vos enfants et l’extrait d’acte de mariage prouvent votre situation

familiale, non contestée.

Le dépliant relatif au FOREBU et le texte explicatif relatif aux frondeurs ont trait à votre position actuelle

face au pouvoir burundais, élément non contesté mais qui ne justifie pas une autre évaluation de votre

dossier.

Enfin, les articles de presse que vous déposez et qui font référence à votre cas personnel confirment

votre parcours et les difficultés que vous avez connues avec le Président Nkurunziza. A nouveau, le

CGRA ne conteste pas ces faits mais estiment que vous devez être exclu de la protection internationale.

Relevons d’ailleurs ici que dans l’article rédigé par Pancrace Cimpaye et paru sur le site Burundi news

en date du 24 février 2011, votre rôle prépondérant au sein du régime est mis en exergue et vous y êtes

présenté comme un homme fort du pouvoir, plus fort que les ministres, que les sénateurs et que les

députés. Cet article fait aussi référence à votre connaissance des « dossiers noirs qui ont marqué le

régime » et indique que vous avez été « impérativement témoin des choses horribles ».

Quant aux notes d'observation envoyées par votre avocat après votre première audition au CGRA, elles

ne portent pas sur les éléments qui ont mené vous exclure de la protection internationale.

Partant et de l’ensemble de ce qui a été développé supra, le Commissariat général considère

qu'il y a des raisons sérieuses de penser que vous avez commis des crimes tels que ceux

décrits à l'alinéa a de la section F de l’article premier de la Convention de Genève du 28 juillet

1951.

Quant à la protection subsidiaire, l’article 55/4 de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que : « Un étranger est exclu du statut

de protection subsidiaire lorsqu’il existe des motifs sérieux de considérer :

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité tels que

définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes ;

b) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels

qu’ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies ;

c) qu’il a commis un crime grave ; L’alinéa 1er s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des

crimes ou des actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière ».

Pour des motifs identiques à ceux qui sont développés plus haut, cette disposition trouve à s’appliquer à

vous au même titre que l’article 55/2 de la même loi.

C. Conclusion

Sur la base des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, vous êtes exclu(e) du statut de

réfugié et du statut de protection subsidiaire.

Le Commissariat général est d’avis que vous ne pouvez être refoulé de manière directe ou indirecte

vers le Burundi.
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Une mesure d’éloignement est incompatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.»

2. Les faits invoqués

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

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

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

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

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

55/2, 57/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 17 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »), des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de

l’article 4.5 de la directive 2004/83/ CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de

réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relative

au contenu de ces statuts, des principes de bonne administration et en particulier de la prise en

considération de l’ensemble des éléments qui sont soumis à l’administration. Elle invoque l’erreur

manifeste d’appréciation.

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

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

procédure.

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

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

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée (requête, page 27).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante annexe à sa requête divers documents, à savoir : un courrier électronique

adressé par la partie défenderesse au conseil du requérant le 11octobre 2018 contenant les notes

d’entretien ; un courrier électronique adressé par le conseil du requérant à la partie défenderesse le 15

octobre 2018 contenant ses observations ; un document portant sur les observations du requérant ; un

document intitulé « Burundi : Pourquoi et comment le Chef du Protocole d'Etat est tombé en disgrâce

» du 24 février 2011 ; un article intitulé « Les Ambassadeurs du Burundi en RDC et en Belgique

rappelés au pays », du 27 février 2015 ; un article, non daté, intitulé « Cinq clés pour comprendre le

« départ » de Guillaume Bunyoni et Adolphe Nshimirimana » ; un article non daté, intitulé «Nkurunziza

risque une victoire à la Pyrrhus » ; un article intitulé « Hémorragie de cadres au Burundi » du 30 juin

2015 ; un article intitulé « Burundi : bras de fer entre les frondeurs et le parti présidentiel » du 26

mars 2015.

Le 13 juin 2019, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note complémentaire,

de nouveaux documents, à savoir : un témoignage de Mr G. R. du 7 juin 2019 ; la déclaration du

président de la Cour Suprême et du Procureur général de la République du Burundi du 15 mai 2019 ; le

point de presse du procureur général de la République du Burundi du 31 mai 2019.

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.
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5. Discussion

5.1 Dans sa décision, la partie défenderesse constate en substance que les déclarations de la partie

requérante permettent d’établir dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens

de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

5.2 Cependant, après avoir rappelé qu’aux termes l’article 1er, section F, a), de la Convention de

Genève, « Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura

des raisons sérieuses de penser :

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au

sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes»,

l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 : « Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève

de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes

qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève,

ou qui y participent de quelque autre manière. [Lorsqu'il exclut du statut de réfugié, le Commissaire

général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement

avec les articles 48/3 et 48/4.] » et l’article 7 du statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome

le 17 juillet 1998, la partie défenderesse estime qu’au vu des déclarations du requérant sur son rôle au

sein des FDD durant les années de maquis et des importantes fonctions qu’il a exercées en faveur du

gouvernement de Pierre Nkurunziza et notamment de sa fonction de chef du protocole qu’il y a lieu de

lui appliquer la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, section F, a), de la Convention de Genève.

5.3 Dans sa décision la partie défenderesse indique, sur base d’informations objectives en sa

possession, qu’entre 1993 et 2003, les FDD se sont rendus coupables d’exactions contre les civils en

contravention avec le droit international ; qu’il ressort de ces mêmes sources que les exactions

perpétrées contre les civils étaient à ce point répétées et ciblées qu’il existe des raisons sérieuses de

considérer qu’elles ont été utilisées de manière stratégique comme armes de guerre ; que ces sources

font état d’un recours généralisé par le FDD aux attaques de villages, de convois et de camps de

déplacés, entrainant le pillage, la prise d’otages, l’enrôlement forcé et le meurtre de civils opposés - ou

perçus comme opposés – à la rébellion FDD ; que cette pratique généralisée d’attaques à l’encontre

des civils continuait à persister pendant la période où le requérant a volontairement rejoint le

mouvement et plus encore par la suite.

Elle pointe notamment, à cet égard, le fait que le requérant a volontairement rejoint le mouvement ; que

pendant dix mois, le requérant a eu un rôle de logisticien et de mobilisateur politique ; qu’il avait la

responsabilité de 20 à 25 personnes ; qu’il dit avoir recruté pour le compte de la rébellion 200 à 300

hommes ; que si le requérant n’a pas personnellement participé aux combats en revanche, il a facilité,

favorisé et encouragé les activités des combattants en leur apportant une aide logistique et de

mobilisateur politique. Elle relève en outre que le requérant avait clairement connaissance des exactions

commises par lesdits combattants et qu’il n’a pas cherché à s’en distancier. Elle observe également,

dans un deuxième temps, que le requérant a occupé sous le régime de Pierre Nkurunziza d’importantes

fonctions ; qu’il ne pouvait pas ignorer la politique et les actions menées par le gouvernement

Nkurunziza et relayées par son administration, dont il faisait partie de manière officielle et officieuse ;

qu’il ressort des déclarations du requérant qu’il était au courant de tout ce qui se passait dans le pays,

des violations des droits de l’homme commises sous la Présidence de Pierre Nkurunziza et directement

perpétrées par ses forces de police et de renseignements ; que la circonstance qu’il avait la volonté de

se distancer du régime du Président n’est nullement établie notamment au regard des importantes

fonctions qui lui ont été confiées pendant de nombreuses années. La partie défenderesse estime que,

par ces fonctions, le requérant faisait partie du cercle rapproché du Président et que ses déclarations

concernant l’absence de confiance du Président à son égard ne tiennent absolument pas la route. Elle

constate en outre que le requérant a attendu mai 2015 pour quitter ses fonctions, alors qu’il était

menacé de subir des persécutions en raison de son refus de soutenir le troisième mandat de

Nkurunziza. Elle estime que les explications du requérant concernant le fait qu’il n’a pas quitté le

système après son conflit avec le Président en 2010 ou encore qu’il n’a pas profité de son envoi au

Congo pour se dissocier du régime, n’emportent pas la conviction.

La partie défenderesse estime enfin que pour les motifs précités, il y a lieu d’exclure le requérant du

bénéfice du statut de protection subsidiaire au regard des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre

1980.

5.4 La partie requérante conteste cette analyse ainsi que son exclusion de la protection internationale.
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Elle prend note de l’inclusion du requérant au statut de réfugié et au statut de protection mais elle

estime qu’il n’y a pas lieu de l’exclure. Elle rappelle à ce titre que l’exclusion ne peut se déduire

automatiquement de l’appartenance du demandeur à une organisation ou un parti (requête, pages 9 à

16).

5.5 Quant au fond, le Conseil constate que les arguments des parties portent sur la question de savoir si

le requérant doit être exclu du statut de réfugié en application de l’article 1er, section F, a), de la

Convention de Genève et aux articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 1, section F, alinéa a), de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 :

«Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des

raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un

crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions

relatives à ces crimes.

A cet égard, l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, E ou F de la

Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou

des actes énumérés à l’article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre

manière ».

Quant à l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, il dispose que :

« Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de

considérer : a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité

tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes; b) qu'il s'est

rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont

énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies; c) qu'il a commis un

crime grave; L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes

précités, ou qui y participent de quelque autre manière ».

5.7 Le Conseil souligne que les clauses d’exclusion sont de stricte interprétation et que, même si le

niveau de preuve requis n’atteint pas celui qui est exigé pour soutenir une accusation pénale, il faut

néanmoins qu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur s’est rendu coupable de

l’un des crimes ou agissements visés par les dispositions précitées.

En outre, le Conseil observe, quant à la portée de l’article 1er , section F, de la Convention de Genève,

que cette disposition ne concerne pas uniquement les auteurs directs des crimes énumérés, mais peut

aussi viser les complices ou les membres d’organisations criminelles jugées collectivement

responsables de tels actes, pour autant qu’ils aient agi en connaissance des objectifs criminels

poursuivis et qu’aucune circonstance particulière ne les exonère de leur responsabilité.

5.8 En l’espèce, la partie défenderesse estime qu’elle a de sérieuses raisons de penser que le

requérant s’est rendu coupable d‘agissements tels que ceux décrits aux alinéas a) de la section F de

l’article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, elle relève que le requérant

déclare avoir intégré volontairement les FDD début de l’année 1998 jusqu’à la fin 1999 où il était

mobilisateur politique pour ce mouvement dans la province du Bururi et chargé, entre autre, de collecter

la nourriture pour ravitailler les combattants, évacuer les blessés vers les hôpitaux de Tanzanie/Congo

et recruter les jeunes combattants. Dans un deuxième temps, elle relève qu’à la victoire des FDD en

2005, le requérant a occupé plusieurs hautes fonctions importantes dans l’organe sécuritaire burundais

où il a, tour à tour, occupé les fonctions de Colonel, inspecteur général à la marine nationale, conseiller

à la Cour militaire, directeur général des projets pour les anciens combattants, chef du protocole du chef

de l’état (où il avait dans ses attributions d’organiser le travail du président, les voyages de ministres),

général de brigade et pour finir ambassadeur du Burundi en République démocratique du Congo.
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S’agissant du temps où le requérant était actif dans la rébellion, la partie défenderesse rappelle que tout

au long des dix ans de guerre civile que le Burundi a connu, tant les soldats de l’armée burundaise que

les combattants des mouvements rebelles FNL et FDD se sont rendus coupables d’exactions contre les

civils, en contravention avec le droit international humanitaire.

A cet égard, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il ressort des informations

générales mises à disposition du Commissaire général (dossier administratif/ pièce 29/ documents 1, 2,

3, 4, 5, 6 et 12), que dans le cadre de la guerre civile qui a eu lieu au Burundi à partir d’octobre 1993

jusqu’à la signature de l’accord global de cessez-le-feu entre le gouvernement de transition et le

mouvement CNDD_FDD en novembre 2003, les principales victimes du conflit ont été des civils. Il

constate ainsi que cette guerre civile a causé la mort de centaines de milliers de personnes,

essentiellement des civils, a perturbé le développement social et aggravé de la situation humanitaire de

ce pays pendant une décennie.

A la lecture des informations déposées, le Conseil relève également, à l’instar de la partie

défenderesse, que la « guerre civile au Burundi est avant tout une guerre contre les civils » et que

durant le conflit armé les belligérants se sont livrés à peu de batailles directes et se sont battus plutôt

indirectement en s'attaquant aux civils (dossier administratif/ pièce 29/ document 2/ page 1). Il ressort

des informations déposées que le conflit armé au Burundi « a été marqué par des crimes de guerre

atroces commis contre la population civile par toutes les parties au conflit » que « des milliers de

personnes ont été massacrées par les diverses factions belligérantes, notamment au cours de l'attaque

du camp de Gatumba revendiquée par les FNL, le massacre d'environ 200 civils hutus à Itaba en 2002

par l'armée burundaise dominée par l'ethnie tutsie, ainsi que celui de Bugendana en 1997 où plus de

300 Tutsis ont été tués par les rebelles du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces

pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD). Les groupes incriminés ont reconnu leur responsabilité

dans ces crimes. Bien avant l'éclatement de la guerre civile, des massacres étaient aussi perpétrés par

l'armée burundaise. En 1972, elle avait tué quelque 200 000 civils hutus et 20 000 autres en 1988 ». Il

ressort également de ces informations que durant ce conflit que les « membres du CNDD-FDD, le parti

actuellement au pouvoir, ont massacré des centaines de civils tutsis déplacés à Bugendana (province

de Gitega) et à Teza (province de Muramvya) en juillet 1996. En 1997, les rebelles du CNDD-FDD ont

tué environ 100 personnes lors d'un service religieux à Kayogoro (province de Makamba). Lors d'une

attaque perpétrée en 1997 au petit séminaire de Buta (province de Bururi), après que les élèves hutu

eurent refusé de céder aux ordres leur intimant de se séparer de leurs camarades de classe tutsis, les

rebelles ont tué 34 étudiants des deux ethnies dont la plupart des enfants et six enseignants » (dossier

administratif/ pièce 29/ document 12).

Il appert que les combattants FDD, à l’instar de l’armée burundaise, se sont rendus coupables durant

cette guerre civile de crimes tels que ceux décrits aux articles 7 et 8 du statut de la Cour pénale

internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, et ce durant la période où le requérant était actif dans la

rébellion. Ainsi, il ressort des informations de la partie défenderesse que « le principal groupe

d'insurgés, les Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD), a également attaqué et exécuté

sommairement des civils ». Ainsi, les FDD et d'autres groupes d'insurgés ont d'abord et surtout pris pour

cible les Tutsis mais ils ont aussi attaqué des civils hutus, surtout ceux qu'ils accusent de collaboration

avec le régime, les fonctionnaires du gouvernement par exemple. Lors d'une offensive menée en avril

1997 dans le sud du Burundi, les FDD ont massacré des civils tant hutus que tutsis dans plusieurs

communautés. Il appert aussi que pour subvenir à leurs besoins, « les FDD ont pillé les récoltes et

autres biens des civils ; qu’ils ont contraint certains civils à vivre dans les zones qu'ils contrôlent, les

prenant en fait en otages et les obligeant parfois à cultiver la terre pour eux ou à effectuer d'autres

tâches ». Par ailleurs, il ressort de ces informations que les FDD ont détruit un nombre considérable

d'habitations et ont violé et blessé des civils » (dossier administratif/ pièce 29/ document 2 pages 3 et 4).

Le Conseil constate que, contrairement à ce qui allégué en termes de requête, les violences perpétrées

par les rebelles ne peuvent être assimilées à des dérives imputables à quelques membres mais étaient

bel bien généralisées et systématiques. En effet, il observe qu’il ressort des informations objectives

déposées au dossier administratif que les exactions contre les civils étaient répétées et ciblées. Le

Conseil note en outre que lesdites informations font état d’un recours généralisé par les FDD d’attaques

de villages, de convois et camps de déplacés, entrainant prises d’otage, pillages, meurtres de civils

opposés ou perçus comme tel à la rébellion FDD, ainsi que d’enrôlements forcés. Il ressort également

des informations déposées par la partie défenderesse que la pratique généralisée d’attaques à

l’encontre des civils a persisté pendant la période où le requérant a volontairement rejoint le

mouvement.
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De même, le Conseil observe que durant cette période où le requérant soutient avoir exercé des

fonctions de logisticien et de mobilisateur au sein des FDD, il avait la responsabilité de 20 à 25

personnes et que, dans le cadre de son travail de mobilisateur, il a recruté 200 à 300 jeunes destinés à

venir grossir les troupes rebelles. Il constate en outre que si le requérant n’a pas participé directement

aux combats, il a favorisé et encouragé les activités combattantes en apportant l’aide logistique

importante et en recrutant des combattants. Le Conseil constate aussi que le requérant avait

connaissance des exactions commises par les combattants et n’a pas cherché à s’en désolidariser. Le

Conseil observe aussi que le requérant souligne que les violations des droits de l’homme à grande

échelle commises par les FDD se sont accentuées que lorsqu’il était en détention en Tanzanie.

Concernant la carrière fulgurante du requérant au sein de l’appareil sécuritaire et dans l’entourage

proche du président Nkurunziza à partir de 2005, la partie défenderesse rappelle que plusieurs rapports

internationaux indiquent que ce dernier s’est rendu coupable de violations de droits de l’homme de

grande ampleur durant la période au cours de laquelle le requérant a collaboré avec lui. Ainsi, il est

rapporté par des sources objectives déposées au dossier administratif que les forces de sécurité

gouvernementales ont commis de nombreux abus sérieux des droits de l’homme ; que les Nations

Unies ont rapporté que les membres des forces de défense nationales, la police et le service national

des renseignements ont été responsables de multiples violations des droits de l’homme durant ces

années. Les rapports du département d’État américain consacrés au Burundi, allant de 2007 à 2010,

indiquent en effet que de nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises par les

membres des forces armées, de la police et du service national des renseignements, notamment des

exécutions sommaires et assassinats de civils, viols de femmes, assassinats en détention, tortures et

abus des membres de force de sécurité provoquant la mort, arrestations arbitraires et arrestations

basées sur des motifs politiques, disparitions forcées. La partie défenderesse estime en outre qu’étant

donné l’importance des fonctions exercées, il n’est pas vraisemblable que le requérant ait pu exercer

ces fonctions sans avoir la confiance du chef de l’état ; qu’il ressort des déclarations que le requérant

était au courant de tout ce qui se passait dans le pays et surtout des nombreuses violations des droits

de l’homme commises sous la présidence de Pierre Nkurunziza et directement perpétrées par les forces

de police et de renseignements. Elle observe que le requérant a attendu mai 2015 pour quitter ses

fonctions alors qu’il était menacé de subir des persécutions en raison de son refus de soutenir le

troisième mandat du président Nkurunziza.

Le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas les exactions et crimes commis par les

FDD durant le temps de la rébellion ni ceux qui ont été commis par les divers organes de sécurité, sous

le régime du président Pierre Nkurunziza (requête, pages 20, 21, 22, 23, 24 et 25).

Le Conseil estime dès lors qu’au vu de ces informations, les crimes commis par les différents

belligérants, notamment ceux des FDD, durant la guerre civile (de 1993 à 2003) de même que ceux

commis par les différents appareils sécuritaire (SNR, armée, police et milices proches du pouvoir), sous

le régime du président Pierre Nkurunziza, doivent être considérés comme des crimes de guerre et des

crimes contre l’humanité au sens de l’article 1er, section F, a, de la Convention de Genève.

5.9 La partie requérante estime, en réponse, que les motifs invoqués pour arriver à la conclusion de

l’exclusion du statut de réfugié et de l’exclusion de l’octroi de la protection subsidiaire sont insuffisants et

/ou inadéquats.

5.9.1 S’agissant du rôle du requérant au sein des FDD, le requérant reconnait qu’une grande partie des

combattants des FDD se sont rendus coupables d’exactions et de crimes visés aux articles 7 et 8 du

statut de la cour pénale internationale. Il n’entend d’ailleurs pas remettre en cause la documentation

objective déposée par la partie défenderesse à l’appui de sa décision.

Le requérant rappelle que son rôle au sein des FDD était de collecter de la nourriture et de recruter des

jeunes combattants et de transporter les blessés vers les hôpitaux en Tanzanie ou au Congo ; qu’il

ressort des déclarations du requérant qu’il était un civil et dirigeait un groupe non armé de sorte qu’il n’a

commis aucune exaction ; que cette qualité de civil est confirmée par les déclarations effectuées par le

requérant concernant son interpellation par les autorités tanzaniennes et la détention dont il a fait l’objet

par la suite ; qu’à sa libération le requérant a dû suivre une formation militaire de plusieurs mois,

précisément en raison du fait qu’il n’avait pas participé aux combats ; qu’il est dès lors établi que le

requérant n’a commis aucun crime visé à l’article 1, F, de la convention de Genève. Elle soutient en

outre que durant la période de dix mois où il est resté dans la rébellion, aucun massacre de civils n’a eu

lieu dans la zone géographique où il exerçait ses missions ; que parmi les crimes attribués aux FDD, et

cités par la partie défenderesse à l’appui de sa décision, ils concernent essentiellement des périodes

soit antérieures, soit postérieures à celle durant laquelle le requérant était présent sur le terrain ;
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qu’aucun ne concerne la région dans laquelle le requérant était basé. S’agissant des circonstances

dans lesquelles le requérant a rejoint la rébellion, la partie requérante rappelle que le requérant s’est

engagé dans le conflit lorsqu’il fut chassé d’un séminaire où il étudiait en RDC ; que sa situation était

compliqué pour lui et son entourage et qu’il faut avoir égard au contexte qui prévalait à l’époque où les

gens étaient forcés de rejoindre soit le camp gouvernemental, soit le camp rebelle ; qu’il a déclaré qu’il

avait toujours adopté une position claire contre les pillages et exactions commises par les combattants

des FDD et qu’il a exercé ses fonctions durant dix mois dans une zone majoritairement épargnée ; qu’il

s’est opposé de manière constante aux exactions commises de sorte que son degré de responsabilité

dans le conflit armé et dans les exactions commises est loin d’être aussi important que ne l’affirme la

partie défenderesse ; qu’il a indiqué être resté dans l’ignorance de la plupart des exactions commises au

moment où il se trouvait sur le terrain et, concernant ceux dont il avait connaissance, il a déclaré qu’il

n’avait pas été en mesure de s’y opposer (requête, pages 7 à 20).

Le Conseil constate que dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à

aux motifs spécifiques de la décision relatifs à l’application de la clause d’exclusion. Elle se limite en

substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la

matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement générale

sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -.

Ensuite, le Conseil constate qu’il ressort en effet clairement des différentes auditions du requérant que

ce dernier a admis qu’il s’est volontairement engagé au sein des FDD de 1998 à 1996 et que dans

l’exerce de ses responsabilités, il lui arrivait de réquisitionner la population civile dans les tâches

d’évacuation des blessés ; qu’il était au courant des dérapages, des assassinats et pillages au sein de

la population civile commis par les FDD ; qu’il était au courant du fait que des jeunes de moins de 18

ans étaient chargées d’effectuer certaines corvées à l’arrière des lignes de front (porteurs de bagages,

transporter la nourriture). Il observe aussi que le requérant était au courant des violations commises par

la rébellion à cette époque, et cela même s’il se dédouane en soutenant qu’elles se sont accentuées au

moment où il était en Tanzanie ; que le requérant était au courant que lorsque des personnes vivant

dans les zones de combat refusaient de s’engager ces derniers étaient contraintes de quitter

nuitamment leurs habitations pour aller ailleurs dans d’autres zones. Le Conseil estime dès lors que les

arguments avancés par la partie requérante sur le fait que le requérant n’a pas pris les armes ni

participé aux combats ou encore qu’il avait un rôle secondaire sont peu pertinents en l’espèce dès lors

que le requérant reconnait avoir intégré volontairement ce mouvement et y avoir exercé pleinement des

missions de sensibilisation, d’enrôlement de jeunes recrues, sans d’ailleurs s’opposer aux missions qui

lui ont été confiées durant la période où il a travaillé volontairement pour les FDD.

Par ailleurs, le fait que le requérant ait par le passé été victime de persécutions et chassé de la RDC

n’est pas en soi remis en cause. Le Conseil estime par contre que ces justifications avancées par le

requérant pour expliquer son ralliement à la rébellion n’entravent pas le caractère volontaire de cet

engagement à leurs côtés où, pendant un an, il a effectué sans le moindre questionnement les missions

logistiques et de mobilisation qui lui ont été confiées. Il constate également que le requérant déclare

qu’étant lui-même né rebelle, son engagement militant au sein des FDD avait pour objectif de soutenir la

rébellion des FDD et de servir ses membres. Le Conseil constate que son engagement s’est poursuivi

sans interruption jusqu’au lendemain de la victoire des FDD aux élections de 2005, où il a été vite

promu colonel, alors qu’il soutient qu’il n’avait aucune expérience militaire dans la rébellion et qu’il avait

passé une majeure partie de sa vie de rebelle en prison en Tanzanie. En outre, le Conseil constate que

même si le requérant tente de minorer les actions des FDD durant l’époque où il était actif dans la

rébellion, il observe en même temps qu’il reconnait, à demi-mot, qu’à l’époque, les FDD recourrait de

façon généralisé à la violence envers les civils.

Partant, le Conseil constate que de par les responsabilités que le requérant occupait à l’époque des

faits dans la rébellion, il a contribué de manière substantielle à la commission des crimes imputés à la

rébellion en sachant que ses actions de sensibilisation et de recrutement de jeunes combattants aiderait

ou faciliterait la commission de ces infractions. Il constate que le requérant ne fait état d’aucun élément

qui l’aurait empêché d’abandonner les missions qui lui avaient été confiées.

5.9.2 Concernant les fonctions importantes qu’il a occupées après 2005 au moment de son retour de

Tanzanie et suite à la victoire des FDD aux élections présidentielles, la partie requérante rappelle que si

le requérant a occupé différents postes au sein des FDD, il n’est pas pour autant responsable desdites

violations, par ailleurs très justement imputées au régime ; qu’il a tout au long de son audition démontré

qu’il n’avait pas connaissance des violations perpétrées par d’autres membres du parti ; qu’il s’est
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toujours opposé aux débordements commis ou ordonnés par le pouvoir. Il rappelle qu’il a été le premier

membre du CNDD à quitter le parti et à se ranger dans les rangs des frondeurs. La partie requérante

rappelle que le requérant a été nommé comme chef du protocole d’état car « on voulait quelqu’un qui

contrôle le président car il commençait à faire des choses compliquées pour le système ».

Elle estime toutefois qu’il faut tempérer le pouvoir extraordinaire que lui prête la partie défenderesse ;

que si le requérant entretenait des contacts quotidiens avec le président, il ressort de ses déclarations

que sa tâche principale était d’organiser les réunions et voyages de ce dernier et qu’il ne prenait part à

aucune réunion stratégique ; qu’alors que le président faisait quarante voyages par an, lui, il en a fait

que six sur les trois années qu’il a passé à ce poste avec le président; que sa seule participation au

pouvoir ne peut suffire à soutenir que le requérant a été soit l’instigateur soit complice des crimes

commis par le régime Nkurunziza ; que pour rappel le requérant n’occupait pas de place de décideur et

qu’il ne disposait pas d’une capacité d’influence importante sur le président ; qu’il a en outre tenté de

changer les lignes du régime en s’opposant systématiquement aux actes répréhensibles commis par le

pouvoir ; que le requérant a manifesté ainsi sa désapprobation à l’encontre de l’arrestation de H. R., aux

exactions qui étaient commises par l’armée contre les membres des FNL ; que lors des élections de

2010, le requérant a rassemblé beaucoup de gens pour que Nkurunziza ne soit pas réélu ; que c’est la

raison pour laquelle le requérant a été renvoyé de ses fonctions en raison de sa position par rapport au

comportement du président ; qu’ainsi, comme il reconnait lui-même, le requérant était le seul qui était en

mesure de dire ce que les autres avaient peur avaient peur de lui dire ; que sur les tueries de muyinga,

le requérant n’a pas eu le droit d’intervenir dans ce dossier là et qu’il a eu des problèmes avec le service

de renseignement ; qu’il ne pouvait pas démissionner à ce moment car cela lui aurait valu d’être tué ou

kidnappé.

La partie requérante rappelle en outre que c’est en raison de ses positions claires, contre les

débordements dont il avait connaissance, qu’il fut licencié de son poste de chef du protocole d’État en

2010 ; que sa nomination comme ambassadeur en Tanzanie est une humiliation car les autorités

savaient pertinemment qu’en raison de son passif carcéral dans ce pays, il ne pouvait pas y présenter

ses lettres de créances ; que sa nomination par la suite comme ambassadeur en République

démocratique du Congo n’était pas une promotion mais une manière de l’éloigner du centre du pouvoir ;

que la position adoptée dès 2008 par le requérant à l’encontre du gouvernement de Nkurunziza se

vérifie au regard de l’attitude qui a été la sienne à partir de 2015 et le début de la fronde au sein des

FDD (requête, pages 20 à 26).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En effet, le Conseil observe que pendant la période où le requérant a exercée comme chef du protocole,

il a fait partie d’un petit cercle décisionnaire, au plus haut niveau du pouvoir, gravitant aux côtés d’un

triumvirat formé par le chef d’état-major adjoint (G.N.), le chef du cabinet militaire (E.N.) et le chef du

cabinet de police (G.N.).

Le Conseil note en outre que le requérant déclare qu’il a été nommé au poste de chef du protocole

d’Etat car il était en mesure de « contrôler Nkurunziza » en raison de son sérieux. Le Conseil ne croit

d’ailleurs pas aux déclarations du requérant lorsqu’il soutient que durant ses fonctions auprès du

président, il était relégué à des fonctions subalternes car ce dernier n’avait pas confiance en lui. En

effet, tout porte à croire au contraire qu’il a toujours eu la confiance et l’oreille du président vu, comme il

le dit lui-même, qu’il avait été nommé à ce poste car il pouvait dire au président tout ce que tout le

monde avait peur de lui dire et qu’il pouvait être à même de l’empêcher de faire des choses

compliquées pour le système (dossier administratif/ pièce 7/ page 7). Ce profil d’homme du sérail est

d’ailleurs confirmé par la presse burundaise de l’époque qui le décrit comme étant « plus fort que les

ministres, plus fort que les sénateurs et les députés, plus forts que certains officiers généraux », d’être

le « dépositaire des secrets de la Cour », d’être le « bras droit » du président (dossier administratif/

pièce 29/ document 11).

Par ailleurs, le Conseil, qui ne remet pas en cause le fait que le requérant soit devenu un frondeur en

2015 ni le fait qu’il ait été, à partir de 2010, « éloigné du pouvoir » comme il le dit lui-même (sans pour

autant en être vraiment écarté puisqu’il a été nommé ambassadeur en République démocratique du

Congo) - juge qu’à ce stade-ci de sa demande, rien ne permet de croire qu’il se soit opposé aux

exactions commises par le régime du temps où il était justement membre intégrante du petit cercle

décisionnaire du régime. Ainsi, le Conseil relève que le requérant reconnait qu’à l’époque où il avait été

placé auprès de Nkurunziza comme chef du protocole, il a été mis au courant non seulement des

exactions commises par l’armée burundaise face aux FNL mais aussi des exécutions sommaires et

massives des membres du FNL et les partisans de Radjabu par le chef des services de renseignements

(A.N.).
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Il relève en outre que le requérant était généralement au courant des agissement du général A.N., chef

des services de renseignements, qui en plus de tuer les opposants au régime, s’en prenait également à

la population pour s’accaparer de leurs terres et parcelles (dossier administratif/ pièce 7/ pages 6 et 8 :

« quand il y a une situation, je donnais mes observations directement. Par exemple, quand ils ont

commencé à traquer Radjabu, je leur ai demandé pourquoi ils le traquaient, quand il y a eu des tueries à

Muyinga, j’ai été demandé à Adolphe pourquoi ils avaient été tués, s’il n’y avait pas d’autres moyens. Il

me voyait avoir un pouvoir de plus », page 6).

Outre ces affirmations, le Conseil note plus particulièrement que le requérant a déclaré que dans le

cadre de ses fonctions de chef du protocole, il était chargé de recevoir les doléances et plaintes contre

les membres de l’armée et de la police et que ces personnes se plaignaient soit, d’être victimes de

violations des droits de l’homme commises par les services de sécurité, soit d’être utilisées par certaines

personnalités militaires pour éliminer des gens qui étaient soupçonnés de travailler contre le pouvoir

(ibidem, page 8). Le Conseil note aussi que le requérant a déclaré avoir transmis ces plaintes au chef

de l’État – alors que comme il le dit lui-même ces hauts gradés travaillaient en réalité pour le président-

et au triumvirat des hauts gradés du CNDD FDD et a indiqué que ces plaignants ont connu des fortunes

diverses ; certains ayant fui à l’étranger d’autres ayant été simplement exécutés à l’instar par exemple

de M.E., président de l’OLUCOM qui était venu le voir pour se plaindre des agissements des généraux

B., A. et de G. (dossier administratif/ pièce 7/ page 9). Au surplus, le Conseil ne peut manifester que son

étonnement devant l’angélisme du requérant qui, ayant une fine connaissance des arcanes politiques et

des relations privilégiées qu’entretenaient ces militaires avec le président -comme il le reconnait

d’ailleurs lui-même, ne pouvait pas ignorer qu’en relevant l’identité de ces plaignants au président, il les

mettait en danger de mort ou sur la route de l’exil (« Nkurunziza travaillait avec A.N., chef des

renseignements, a.g.B. ministre de la de la sécurité publique » ibidem, page 6).

Ces éléments démontrent clairement que le requérant, au centre d’un petit cercle décisionnaire du

régime, s’est peu opposé aux violations graves commises par le régime et qu’il y a même indirectement

contribué. Il relève à cet égard que malgré ses déclarations de bonne intention sur son désir de faire

traduire en justice les auteurs de ces violations des droits de l’homme, dont il avait eu connaissance à

travers les plaintes et doléances qui lui étaient parvenues durant ses fonctions auprès du président, il

n’a strictement rien fait. De même, le Conseil constate qu’alors que le requérant soutient qu’il était

impuissant face à ces violations et crimes commis et dont il avait connaissance de par ses fonctions, il

observe qu’il ne s’est jamais désuni de ces personnes ni cherché à quitter ce système où dénoncer

publiquement les auteurs de ces violations qu’il côtoyait régulièrement. Bien au contraire, le Conseil

constate que le requérant a prospéré dans ce régime en occupant diverses fonctions devenant, tour à

tour, général de brigade en 2009 et ambassadeur de son pays un pays de la région en 2010 - ce qui

apparait, contrairement à ce que le requérant soutient comme étant une véritable promotion qu’un réel

désaveu du régime à son égard - et tout cela sans jamais réellement protester contre ces violations

alors qu’il déclare que durant le temps où il était chef du protocole, il avait le soutien de « ses amis

généraux » et que dès 2010, il allègue qu’il a été écarté du centre du pouvoir (ibidem, page 9).

Interrogé à cet égard, à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, les déclarations du requérant à

ce sujet ne convainquent nullement le Conseil, au vu de leur caractère vague.

Par conséquent, le Conseil constate que malgré les tentatives du requérant de minorer ses actions

auprès du président Nkurunziza, il appert clairement que le requérant, conscient des violations graves

des droits de l’homme commises par le pouvoir auquel il était associé à un poste décisionnaire clé et en

capacité d’influer sur le chef de l’état, a sciemment et substantiellement contribué à ce que les violations

graves des droits de l’homme soient commises dans son pays. Le Conseil rappelle de nouveau que

l’article 1F de la Convention de Genève, précité, ne concerne pas uniquement les auteurs directs des

crimes énumérés, mais peut aussi viser les complices ou les membres d’organisations criminelles

jugées collectivement responsables de tels actes, pour autant qu’ils aient agi en connaissance des

objectifs criminels poursuivis et qu’aucune circonstance particulière n’exonère leur responsabilité. Or, le

Conseil constate que tel est le cas en l’espèce et que le requérant, membre important du cercle restreint

décisionnaire, composé de haut gradé du CNDD FDD et qui gravitait autour du chef de l’état, a toléré la

commission de crimes contre l’humanité et a sciemment laissé commettre ces crimes alors qu’il avait la

possibilité de s’y opposer au vu du statut qu’il soutient qu’il avait auprès du chef de l’état.

Au regard de tous les éléments exposés ci-dessus, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu

valablement estimer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le requérant a commis des crimes

contre l’humanité visés à l’article 1er, section F, a), de la Convention de Genève et à l’article 55/4, alinéa

1er, a), de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’ils sont définis à l’article 7 du Statut de la Cour pénale
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internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, et que de tels constats sont pertinents pour conclure à

l’exclusion du requérant du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire en application des

articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.10 S’agissant des différents documents déposés au dossier administratif par la partie requérante, le

Conseil se rallie à l’analyse faite par la partie défenderesse qu’il juge pertinente. Quant aux autres

documents déposés dans le dossier de procédure, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas de

restaurer la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante.

En effet, s’agissant du courrier électronique adressé par la partie défenderesse au conseil du requérant

le 11 octobre 2018 contenant les notes d’entretien, du courrier électronique adressé par le conseil du

requérant à la partie défenderesse le 15 octobre 2018 contenant ses observations et du document

portant sur les observations du requérant, la partie requérante fait observer que la partie défenderesse

n’a pas pris en considération ses remarques et considère qu’elle viole par là le prescrit de l’article 57/5

de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement.

Pour sa part, le Conseil estime que ces pièces n’apportent aucun élément de nature à modifier les

constatations faites ci-dessus. En effet, le Conseil constate que dans le document envoyé à la partie

défenderesse le 15 octobre 2018, la partie requérante indique qu’elle n’a pas « d’observation à formuler

par rapport aux notes du 05.10.2018 » (pièces annexées à la requête/ document 4). Ensuite, le Conseil

constate que dans ce document, la partie requérante expose des considérations doctrinaires sur

l’application de la clause d’exclusion et des motif pour lesquels elle estime que cette clause ne devrait

pas être appliquée au requérant. Le Conseil constate toutefois que dans sa décision, la partie

défenderesse s’est expliquée sur les motifs pour lesquels elle estime qu’une clause d’exclusion doit être

appliquée au requérant ; analyse à laquelle le Conseil s’est ralliée.

Quant aux articles portant sur la situation politique au Burundi et le rappel du requérant comme

ambassadeur à Kinshasa, le Conseil estime qu’ils portent sur des éléments non contestés à savoir que

le requérant est un frondeur et qu’il est tombé en disgrâce en 2015 en raison des démêlés politiques

qu’il a eu avec le régime. Par contre, il estime que ces documents ne contiennent pas d’élément qui

permette de modifier les constations faites ci-dessus quant au fait que le Conseil considère que le

requérant a sciemment laissé commettre des crimes contre l’humanité au moment où il était un acteur

important du cercle décisionnaire autour du président, alors qu’il avait la possibilité de s’y opposer en

raison de son pouvoir et de ses fonctions.

Le témoignage de Mr G. R. du 7 juin 2019 porte sur des éléments non contestés, à savoir que le

requérant « était une personnalité influente très proche du système au pouvoir au Burundi », « chef du

protocole du président de la république pendant de nombreuses années » avant d’être nommé

« ambassadeur du Burundi en République démocratique du Congo » et qu’il a été un opposant à partir

de 2015 au troisième mandant présidentiel du président Nkurunziza.

Le Conseil constate par contre que ce témoin privilégié de la scène politique burundaise et qui a été

deuxième vice-président de la république du Burundi comme il le souligne dans son témoignage,

n’évoque aucune démarche qui aurait été faite par le requérant pour dénoncer les crimes contre

l’humanité dont il avait connaissance au moment où il était, comme cela ressort d’ailleurs de ce

témoignage, « une personnalité influente très porche du système au pouvoir au Burundi ».

La déclaration du président de la Cour Suprême et du Procureur général de la République du Burundi

du 15 mai 2019 ainsi que le point de presse du procureur général de la République du Burundi du 31

mai 2019 ne permettent pas de modifier les constatations faites ci-dessus. Il observe que ces

documents portent sur la saisie des biens et immeubles appartenant entre autre au requérant car il est

poursuivi par les autorités de son pays pour son appartenance à un mouvement insurrectionnel voulant

changer le régime.

Le Conseil rappelle à cet égard que la partie défenderesse a inclus le requérant en estimant qu’il avait

suffisamment prouvé qu’il pouvait être considéré comme étant un opposant au président Nkurunziza et

qu’à ce titre sa crainte en cas de retour dans son pays était justifiée. Le Conseil observe par ailleurs,

sans que cela ne soit contesté par la partie requérante, que compte tenu de ce statut d’opposant, elle a

émis l'avis qu'en raison du risque de persécution encouru dans le pays d'origine une mesure

d'éloignement vers le Burundi est incompatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
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5.11 Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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.

5.12 Enfin, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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

Article 1
er

La partie requérante est exclue de la qualité de réfugié.

Article 2

La partie requérante est exclue du statut de protection subsidiaire.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juillet 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


