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n° 213 569 du 6 décembre 2018

dans l’affaire x

En cause : x alias x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 novembre 2017 par x alias x, qui déclare être de nationalité rwandaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 octobre 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. MANDELBLAT loco Me V.

HENRION, 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 de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutu. Vous

êtes née le 9 février 1994 à Nyarugenge. Vous avez été à l’école jusqu’en 4ème année secondaire à

l’Ecole secondaire de Murondo. Vous êtes actuellement en couple avec [R. A.], rencontré en Belgique,

et enceinte de cinq mois en date de votre audition du 22 mai 2017.

Vous êtes arrivée en Belgique le 7 septembre 2011 et avez introduit, le jour-même, une première

demande d’asile, à l’appui de laquelle vous invoquiez des persécutions ayant pour base le refus de

votre père de porter un témoignage contre Victoire Ingabire.
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Le 2 avril 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers dans son arrêt n°97 192 du 13 décembre 2012.

Sans être retournée dans votre pays d’origine, vous avez introduit, le 3 juin 2014, une deuxième

demande d’asile, dont objet. A l’appui de cette nouvelle demande, vous affirmez vous appeler [U. J.] en

lieu et place de [U. V.]. Vous invoquez également de nouveaux faits, à savoir des problèmes avec des

membres de votre famille vous ayant recueillie depuis le décès de vos parents durant le génocide, à

savoir la tante de votre mère, [C. U.] et votre oncle, [J.-M. N.] suite au décès de cette dernière. En août

2011, un prêtre, ami de [J.-M.], organise votre départ, prétextant une participation à la Journée Mondiale

de la Jeunesse en Espagne. Cependant, à votre arrivée en Europe, les soeurs de [J.-M.] sont venues

vous chercher, vous ont conduite en Hollande pour vous marier avec un homme que votre oncle vous

avait trouvé. Vous refusez, quittez la Hollande et arrivez en Belgique le 7 septembre 2011. A l’appui de

votre nouvelle demande, vous déposez une attestation de décès de votre mère datée du 31 octobre

2013, une attestation de naissance à votre nom datée du 29 octobre 2013, deux attestations

psychologiques rédigées en date du 17 septembre 2013 et du 15 mai 2014.

Le 16 juin 2014, le Commissariat général prend votre deuxième demande d’asile en considération. C’est

dans ce cadre que vous avez été auditionnée par nos services en date du 22 mai 2017.

Suite à votre audition, vous faites parvenir au Commissariat général une troisième attestation

psychologique datée du 18 juin 2017.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves tel que

prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

D’emblée, force est de constater que vous avez tenté de tromper les autorités belges chargées

d’examiner le bienfondé de votre première demande d’asile par des déclarations mensongères et

frauduleuses concernant des éléments essentiels tels que votre identité ou les faits de persécution que

vous aviez alors invoqués. De plus, étant donné que vous avez attendu votre deuxième demande

d’asile pour rétablir la vérité, soit presque trois ans après l’introduction de votre première demande

d’asile, le Commissariat général estime être en droit d’attendre de vous des déclarations

particulièrement précises, cohérentes et vraisemblables à l’appui des faits que vous alléguez. Il estime

également pouvoir exiger de vous un niveau de preuve accru à ce stade de la procédure, étant établi

que la charge de la preuve incombe en premier lieu au demandeur d’asile. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Tout d’abord, force est de constater que vous ne déposez pas de document d’identité ou de voyage à

l’appui de votre nouvelle identité. Vous mettez ainsi le Commissariat général dans l’incapacité d’établir

deux éléments essentiels à l’examen de votre demande d’asile, à savoir votre identification personnelle

et votre rattachement à un Etat. Dans le même ordre d’idée, en l’absence de visa, vous n’êtes, dès lors,

pas non plus en mesure de prouver la date à laquelle vous dites être réellement arrivée en Belgique.

Quant à l’attestation de naissance que vous déposez (cf dossier administratif, farde verte, document

n°1), il convient de rappeler qu’un tel document ne saurait attester de l’identité d’une personne. En effet,

si ce type de document est susceptible d’établir l’existence d’un individu, il ne s’agit nullement d’un

document d’identité. Ce document ne comporte d’ailleurs aucune photographie : rien n’indique que celui

qui s’en prévaut est bien la personne dont le nom figure sur ce document.

Dans le cadre de la présente procédure, vous revenez sur vos précédentes déclarations. Vous

déclarez ainsi que depuis le décès de vos parents durant le génocide, vous avez été prise en

charge par la tante de votre mère, [C. U.]. Cette dernière vous reprochait d’être une fille de hutu

et vous maltraitait. A sa mort, vous devenez à charge de son fils, [J.-M. N.], qui vous maltraite

également. Cependant, à considérer votre parcours familial difficile comme établi, le

Commissariat général n’est pas convaincu que ces faits se reproduiraient en cas de retour au

Rwanda.



CCE x - Page 3

Rappelons ici que l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit ceci: "Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été

persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur

d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de

croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas."

Or, si le Commissariat général ne conteste pas les maltraitances dont vous avez été la victime de la part

des membres de votre famille entre 1994 et 2011, il estime cependant qu’il y a, en l’espèce, des bonnes

raisons de penser que ces faits de persécutions ne se reproduiront pas en cas de retour dans votre

pays d’origine. Rien dans vos déclarations ne permet par ailleurs de penser que vous ne pourriez

désormais vivre hors du joug de votre oncle, et de vous assumer.

Ainsi, à la question de savoir les raisons pour lesquelles [J.-M.] vous causerait encore du tort en 2017,

vous répondez qu’il n’a jamais rien fait de bon pour vous et que comme vous avez refusé d’épouser

l’homme auquel il vous avait promis à votre arrivée en Europe, il s’est fâché contre vous (rapport

audition 22/05/2017, p.15). Aussi, amenée à expliquer comment [J.-M.] vous retrouverait si vous

retourniez au Rwanda, vous tenez des propos de portée générale et répondez que « Au Rwanda, les

nouvelles vont vite. Il suffit que tu croises une personnes que tu connais et c’est parti. Toutes les

personnes que tu connais sont au courant » (ibidem). Enfin, lorsque le CGRA vous demande quels sont

les motifs exacts de cet acharnement de [J.-M.] à votre égard, vous ajoutez qu’il a peur que vous le

dénonciez à vos autorités car il vous a fait sortir illégalement du pays (ibidem). Cependant, étant donné

que vous n’apportez aucun passeport à l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous mettez le

Commissariat général dans l’impossibilité d’établir le caractère légal, ou pas, de votre fuite. Dès lors, au

vu du caractère peu circonstancié de vos déclarations, vous n’avez pas réussi à convaincre le

Commissariat général des raisons pour lesquelles [J.-M.] chercherait à vous causer des problèmes

presque six ans après votre départ du pays, en date de votre audition par nos services.

De plus, vous déclarez vous-même qu'après avoir refusé le mariage auquel il vous destinait en

Hollande, vous avez appelé [J.-M.] pour lui demander si vous pouviez retourner au Rwanda (ibidem).

Que vous exprimiez alors la volonté de rentrer au Rwanda relativise ici la crainte que vous éprouviez à

l'égard de votre oncle. De plus, vous ajoutez que votre oncle vous a alors répondu qu'il ne voulait plus

rien savoir de vous et de ce que vous deveniez. Une telle réponse ne reflète aucunement une volonté

dans son chef de vous nuire et ne permet pas d'appuyer votre crainte de subir des maltraitances de la

part de cet homme en cas de retour au pays.

Par ailleurs, le Commissariat général rappelle qu’il doit se placer à la date à laquelle il statue pour

évaluer les risques de persécutions éventuellement encourus par le demandeur d’asile en cas de retour

dans son pays d’origine. Cette exigence impose au Commissariat général de se prononcer sur

l’existence d’un risque actuel. En d’autres termes, le risque de persécution doit s’apprécier en fonction

de la situation telle qu’elle se présente au moment où la demande d’asile est examinée, c’est-à-dire au

moment où est prise la décision qui rend possible le renvoi dans le pays d’origine, et non en fonction de

ce qu’elle a été dans le passé (CCE, arrêt n°66 128 du 1er septembre 2011). En l’espèce, le CGRA

constate que vous invoquez des faits qui se sont déroulés de 1994, lors du génocide, à septembre

2011, date à laquelle vous avez quitté le Rwanda. Le Commissariat général rappelle également que lors

de votre demande d’asile précédente, vous aviez tenté de tromper les autorités belges par des

déclarations mensongères et frauduleuses. Par conséquent, le Commissariat général considère que le

caractère ancien de ces faits relativise sérieusement les problèmes que vous pourriez connaître

aujourd’hui, en cas de retour au Rwanda, en raison de ces faits passés. Vos déclarations à ce sujet

n’ont pas convaincu le CGRA comme exposé supra.

Dans le même ordre d'idée, le Commissariat général constate que votre profil actuel est sensiblement

différent de celui qui était le vôtre à votre départ du pays en 2011. Ainsi, après votre arrivée en

Belgique, vous avez entrepris une année préparatoire en français, suivie par une année d’étude en

assistanat social. Vous avez également entrepris une année préparatoire en soins infirmiers et, en date

de l’audition, vous avez déclaré vouloir commencer des études d’aide-soignante (rapport audition

22/05/2017, p.14). Vous déclarez aussi être en couple depuis trois ans. Ces éléments amènent le

CGRA à conclure que vous disposez aujourd'hui de ressources personnelles qui vous permettent de

rentrer au Rwanda et d'y vivre sans y subir le joug de votre famille.
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En conclusion, le Commissariat général peut légitimement considérer que les violences familiales

vécues dans le passé ne se reproduiront pas en cas de retour dans votre pays d’origine.

Enfin, en cas de retour, vous déclarez craindre également le gouvernement rwandais puisque

vous n’avez pas de documents d’identité (cf dossier administratif, déclaration demande multiple,

rubrique n°18) et parce que vous avez peur d'être considérée comme une opposante du fait de votre

long séjour en Belgique.

Concernant le fait que vous craignez vos autorités car vous n'avez pas de documents, le CGRA

constate que vous déposez une attestation de naissance vous concernant datée du 29 octobre 2013

ainsi que l’attestation de décès de votre mère datée du 31 octobre, que la soeur de votre grand-mère se

serait procurées lors d’un voyage au Rwanda (idem, rubrique n°17). A supposer leur authenticité établie,

le Commissariat général estime peu crédible qu’un membre de votre famille s’adresse à vos autorités

nationales pour demander que de tels documents vous soient délivrés alors que vous dites les craindre

parce que vous n’avez pas de documents prouvant votre identité. Le fait que vos autorités vous

délivrent lesdits documents dans de telles conditions et avec tant de facilité jette un sérieux doute sur la

volonté de vos autorités de vouloir vous créer de réels problèmes.

Par ailleurs, vous déclarez qu’en cas de retour au Rwanda, vos autorités vous persécuteraient en raison

de votre long séjour en Belgique qui vous assimilerait à une opposante et du fait de votre demande

d'asile (idem, p.8, 13 et 14). Or, le Commissariat général estime que cette crainte est purement

hypothétique et ne suffit pas à elle seule à justifier un besoin de protection internationale. En effet, les

informations objectives jointes à votre dossier administratif (Cf. COI Focus du Cedoca du 3 juin 2015, «

Rwanda. Situation des demandeurs d’asile rapatriés ») ne permettent pas de considérer votre crainte

comme fondée.

Il ressort de ces informations objectives, qu’hormis un cas isolé et ancien (demandeur d’asile rwandais

débouté par les instances d’asile allemandes, renvoyé au Rwanda en octobre 2009 et condamné par les

autorités rwandaises pour usage de faux), les sources consultées n’ont connaissance d’aucun autre cas

connu de demandeurs d’asile rwandais déboutés qui auraient été persécutés par les autorités

rwandaises à leur retour au Rwanda. Le Commissariat général estime que ce seul exemple ponctuel ne

suffit pas à conclure qu’il existe une crainte partagée par tous les demandeurs d’asile rwandais

déboutés en cas de rapatriement.

Par ailleurs, les autorités belges ne communiquent jamais à une ambassade, un consulat ou une

autorité nationale le fait qu’un de ses ressortissants a entamé une procédure d’asile en Belgique ou

dans un autre pays.

Dès lors, vos déclarations relatives à la crainte que vous nourrissez en cas de retour au Rwanda du

simple fait d’avoir séjourné en Belgique et d'y avoir demandé l’asile ne reposent que sur de pures

suppositions, ne sont étayées par aucun élément concret et ne suffisent pas à justifier une autre

décision.

En conclusion, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous nourrissez une crainte à l'égard

de vos autorités en cas de retour.

Concernant les autres documents que vous déposez, ceux-ci ne peuvent renverser le sens de la

présente décision.

Vous déposez trois attestations psychologiques datées du 17 septembre 2013, du 15 mai 2014 et du 18

juin 2017. Ces rapports circonstanciés reprennent en détails votre parcours tel que relaté à votre

thérapeute et analysent votre état psychologique et l'évolution de celui-ci tout au long de votre suivi.

Plusieurs remarques découlent de la lecture de ces rapports.

Notons tout d’abord qu’à la lecture de votre rapport d’audition devant le Commissariat général, l’on peut

conclure que vous avez été capable de défendre de manière autonome votre demande d’asile et que

vous n’avez pas éprouvé de difficultés majeures pour répondre aux questions qui vous ont été posées

et pour exposer les faits en lien avec votre demande de protection internationale.

Par ailleurs, le Commissariat général estime que si les souffrances psychologiques que vous éprouvez

sont indéniables au vu des attestations psychologiques que vous déposez, il ne peut ignorer, d’une part,
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que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas

échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés

à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique de candidats

réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en

cause de la bonne foi de leur patient. En l’espèce, votre psychologue atteste que votre parcours

thérapeutique a été l’objet de longues périodes d’interruption (cf attestation psychologique du 18 juin

2017). Ce type de documents ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le

cadre de la question de l’établissement des faits de la demande d’asile, et ne constitue qu’un élément

d’appréciation parmi d’autres (arrêt CCE n°125 702 du 17 juin 2014).

Enfin, la question soulevée par ces documents est celle des raisons impérieuses liées aux persécutions

antérieures subies de la part des membres de votre famille et qui pourraient justifier que votre retour au

Rwanda à l'heure actuelle est inenvisageable. Or, les arguments précédemment développés, à savoir

l'évolution de votre profil et l'absence d'indication de la probabilité que ces persécutions pourraient se

reproduire, autorisent le CGRA à conclure que ces raisons impérieuses ne sont pas présentes dans

votre cas. Ce constat est renforcé par le fait que, lors de votre audition au CGRA, vous n'avez

aucunement exprimé votre impossibilité de rentrer dans votre pays en raison de la gravité de ce que

vous y aviez vécu mais avez axé votre crainte sur les persécutions futures que vous pourriez y

connaître, persécutions dont la crédibilité a été remise en question (voir notamment vos déclarations

aux pages 8 et 14 du rapport d'audition du 22/05/2017). A la fin de votre audition (p. 16), invitée à

mentionner d'autres raisons de craindre un retour, vous répondez "autre chose, c'est l'histoire que j'ai

vécue, que si je retourne au Rwanda, d'aller vivre avec tous ces gens-là qui ne te donnent pas la valeur

que tu mérites, qui ne font que te rabaisser. Autre chose, c'est que je ne peux rien espérer là-bas, je n'ai

personne d'autre chez qui aller. L'école, je l'ai quittée, y retourner je ne pense pas que c'est possible, je

ne vois pas ce que je peux faire. je ne vois pas comment je peux vivre." Votre réponse, si elle reflète les

difficultés familiales que vous avez connues dans le passé, ne suffit pas à établir que votre retour serait

inenvisageable étant donné qu'il ressort de votre audition que vous avez aujourd'hui les ressources

personnelles nécessaires pour vivre de manière indépendante des membres de votre famille.

Concernant l’attestation de décès de votre mère, le Commissariat général constate que ce document

présente plusieurs irrégularités formelles. En effet, le CGRA constate qu’il s’agit d’une simple feuille

blanche sur laquelle apparaissent un en-tête et des cachets illisibles et facilement falsifiables. En outre,

cette attestation de décès est libellée « Répubulique du Rwanda » au lieu de « République du

Rwanda », ce qui n’est pas vraisemblable pour un document officiel émanant du Rwanda. De plus, bien

que ce document soit intitulé attestation de décès, vous déclarez qu’il s’agit de l’acte de décès de

votre mère. Ainsi, selon l’Article 128 de la Loi n°42/1988. Titre Préliminaire et Livre Premier du Code

civil, l’acte de décès énonce « 1° l’année, le mois, le jour et le lieu du décès ; 2° les nom, prénoms, sexe

et ethnie, date et lieu de naissance, profession, résidence et domicile du décédé, noms, prénoms,

professions et domicile des père et mère ; 3° les nom et prénoms de l’autre époux si la personne

décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4° les nom, prénoms, âge, profession et domicile du

déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ; 5° les nom et prénoms de

l’auteur du certificat médical produit : le tout, autant qu’on peut le savoir » (cf dossier administratif, farde

bleue, document n°1). Ainsi, force est de constater que plusieurs de ces mentions ne sont pas indiquées

dans le document que vous déposez. Par conséquent, ces différents constats sont de nature à jeter un

sérieux doute sur l’authenticité de ce document. Des indications qui précèdent, il résulte que ce

document ne peut se voir reconnaître qu’une force probante limitée et ne peut attester formellement du

décès de votre mère.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, force est de constater que vos

déclarations et les pièces que vous déposez à l’appui de votre deuxième demande d’asile n’ont

pas convaincu le Commissariat général de l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».
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2. La requête

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

entreprise.

2.2. 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, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de

l’article 4, § 1, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 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 relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la directive

2004/83/CE du 29 avril 2004), des articles 5 et 15 à 17 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union

européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et

de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la directive 2005/85/CE),

des articles 48/3 à 48/5, 48/6/2 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), des

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

que du principe de bonne administration et du devoir de minutie.

2.3. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances

de fait propres à l’espèce. Elle sollicite le bénéfice du doute.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de réformer la décision prise par la partie défenderesse et d’accorder à la requérante la qualité

de réfugiée. À titre subsidiaire, elle demande de lui accorder le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

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

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

3.3. En l’espèce, la requérante s’est déjà vu refuser la qualité de réfugiée et l’octroi du statut de

protection subsidiaire à l’issue d’une première procédure, consécutive à l’introduction d’une première

demande d’asile, qui s’est clôturée par une décision de rejet du Conseil (arrêt n° 97.192 du 13

décembre 2012). Cet arrêt considérait que les déclarations de la requérante manquaient de crédibilité.

3.4. La requérante a introduit une deuxième demande d’asile le 3 juin 2014, demande qui se base

sur des faits différents de ceux de la précédente demande d’asile. La requérante se présente sous une

nouvelle identité, U.J. Elle invoque des problèmes rencontrés avec des membres de sa famille qui l’ont

recueillie au décès de ses parents durant le génocide ainsi que des craintes vis-à-vis du gouvernement
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rwandais en raison du fait qu’elle ne dispose pas de document d’identité et qu’elle risque d’être

considérée comme une opposante au régime au vu de son long séjour en Belgique.

3.5. Dans le cadre de cette deuxième demande, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité

de réfugiée à la requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

Elle relève tout d’abord que la requérante a tenté de tromper les autorités belges concernant son

identité et que cette attitude est totalement incompatible avec une crainte de persécution. En outre, elle

constate que la requérante n’apporte pas d’élément attestant son identité.

Ensuite, la partie défenderesse estime qu’à considérer le parcours familial difficile de la requérante

comme établi, les faits de persécutions subis par la requérante entre 1994 et 2011 ne se reproduiront

pas en cas de retour au Rwanda.

En effet, la partie défenderesse ne conteste pas les maltraitances dont a été victime la requérante de la

part de membres de sa famille entre 1994 et 2011, mais elle estime qu’il y a de bonnes raisons de

penser que ces faits de persécutions ne se reproduiront pas en cas de retour au Rwanda.

À cet égard, la partie défenderesse constate qu’aucun élément ne permet d’attester le fait que la

requérante ne pourra pas vivre hors du joug de son oncle et s’assumer personnellement en cas de

retour au Rwanda et pointe le caractère peu circonstancié des déclarations de la requérante au sujet

des raisons pour lesquelles son oncle cherche encore actuellement à lui causer des problèmes.

La partie défenderesse estime d’ailleurs que la circonstance que l’oncle de la requérante lui ait indiqué

ne plus rien vouloir savoir d’elle, démontre cette absence de volonté de lui nuire.

Aussi, la partie défenderesse estime que la circonstance que la requérante exprime le souhait de

retourner au Rwanda, le caractère ancien des violences intrafamiliales subies ainsi que le profil actuel

de la requérante, relativisent grandement la crainte alléguée et permettent de considérer que la

requérante dispose de ressources personnelles lui permettant de rentrer au Rwanda et de vivre hors de

portée de sa famille.

Enfin, la partie défenderesse estime que la circonstance que les autorités rwandaises délivrent des

documents personnels à la requérante démontrent leur absence de volonté de lui nuire. En tout état de

cause, la partie défenderesse estime que la crainte exprimée par la requérante, à l’égard de ses

autorités, en raison de son long séjour en Belgique, est purement hypothétique.

Par ailleurs, les documents produits au dossier administratif sont jugés inopérants.

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

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

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

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

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3.7. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non



CCE x - Page 8

établies les craintes ayant prétendument amené la requérante à quitter son pays et à en rester

éloignée.

3.7.1. Particulièrement, en constatant qu’il y a de bonnes raisons de penser que les maltraitances dont

la requérante a été victime entre 1994 et 2011 ne se reproduiront plus en cas de retour au Rwanda, au

vu de l’ancienneté des faits, du profil actuel de la requérante ainsi que de la possibilité pour elle de

vivre en dehors du joug familial et de s’assumer, le Commissaire général expose à suffisance les

raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays.

En effet, au vu de la gravité des persécutions subies par la requérante entre 1994 et 2011, la question

se pose de l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ; cet article dispose que le fait

qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes

graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne

se reproduiront pas.

En l’espèce, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil considère

qu’il y a de bonnes raisons de penser que la persécution ou les atteintes graves alléguées ne se

reproduiront pas au vu de la situation spécifique de la requérante.

En effet, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que l’ancienneté des faits ainsi que le

profil personnel et familial actuel de la requérante permettent de considérer que les persécutions subies

de 1994 à 2011, ne se reproduiront pas.

3.7.2. Pour le surplus, le Conseil estime que les raisons impérieuses tenant à des persécutions

antérieures pouvant empêcher la requérante de rentrer dans son pays, ne sont pas non plus établies.

Le Conseil a pris en compte la vulnérabilité de la requérante, qui ressort de la lecture des attestations

psychologiques. Toutefois, les raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures supposent

une impossibilité fondamentale de retour dans le pays d’origine, tenant à la réactivation de persécutions

antérieures. En l’espèce, le Conseil n’aperçoit aucune argumentation allant dans ce sens à la lecture du

dossier administratif et du dossier de procédure.

3.7.3. Enfin, en constatant que les craintes vis-à-vis des autorités rwandaises sont purement

hypothétiques, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

3.8. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver utilement la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle se limite

notamment à souligner l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée sans toutefois apporter

d’élément pertinent qui permettrait d’étayer cette assertion.

Particulièrement, la partie requérante insiste sur le caractère actuel de la crainte au vu, notamment, de

la haine et de la rancœur qu’éprouve l’oncle de la requérante à son égard.

Le Conseil estime que la partie requérante n’avance aucun argument convaincant susceptible d’établir

qu’en cas de retour au Rwanda elle serait à nouveau victime de persécution de la part de membre de

sa famille et qu’elle serait la cible de ses autorités nationales du seul fait de son long séjour en

Belgique.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

3.9. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.
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3.10. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante n’avance dans sa requête

aucun argument pertinent et convaincant permettant d’inverser cette analyse.

Particulièrement, en ce qui concerne les attestations psychologiques, la partie requérante soutient que

celles-ci sont la conséquence logique de ce que la requérante a subi au Rwanda.

À cet égard, le Conseil rappelle qu’il ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un spécialiste ou

non, qui constate le traumatisme et les pathologies d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine. Par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir

avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces pathologies ont été

occasionnés. Ainsi, ces documents médicaux doivent certes être lus comme attestant un lien entre le

traumatisme et les pathologies constatés et des événements vécus par la requérante. Par contre, il

n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour

fonder sa demande d’asile. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition

avancée par le médecin qui a rédigé les attestations. En tout état de cause, ces documents ne

permettent pas en l’occurrence d’établir que la requérante a une crainte fondée de persécution en cas

de retour au Rwanda.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

partie requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives au récit produit et aux craintes

alléguées.

3.11. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

3.12. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément

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

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

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

3.13. Quant au risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

3.14. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les

dispositions légales et les principes de droit visés par la requête et n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les
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raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de la seconde demande d’asile ne permettent

pas d’établir que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être

persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni qu’il existe

des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille dix-huit par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


