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n° 214 195 du 18 décembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : 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 25 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 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 2 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 9 novembre 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. DESPY loco Me V. LURQUIN,

avocat, et Mme Y. KANZI, attachée, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

êtes né le 11 août 1988 à Kintobo.

Vous arrivez en Belgique le 25 septembre 2011 et vous introduisez une première demande d’asile, à

l’appui de laquelle vous invoquez plusieurs craintes : la première est liée à l’Ingando que vous avez suivi

en 2009. Ensuite, vous invoquez craindre des ennuis en raison du lien de parenté que vous avez avec

[D .N] ainsi qu’aux chantages et fausses accusations de trahison dont vous êtes victime au Rwanda. Le

25 octobre 2012, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de
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réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers dans son arrêt n°101 425 du 23 avril 2013.

Le 31 juillet 2013, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande d’asile, basée sur les mêmes motifs que la demande précédente. Le 26 septembre 2013, le

Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du contentieux des

étrangers dans son arrêt n°121 827 du 28 mars 2014.

Le 29 août 2014, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième

demande d’asile, basée, en partie, sur les motifs précédents. Vous présentez, à cet effet, un journal

nommé « Gasabo » du 20 août 2014 qui mentionne votre nom. Vous affirmez que votre soeur a fui le

Rwanda et qu’elle a demandé l’asile en Belgique. Ce fait augmente vos propres craintes de persécution.

Enfin, vous ajoutez participer à des manifestations et des sit-in en Belgique menés par l’opposition, sans

pour autant être affilié à un parti politique. Cette participation vous vaudrait d’être accusé d’idéologie du

génocide et d’insultes envers le Chef d’Etat. A l’appui de votre demande, vous déposez un article de

presse du journal Gasabo, une clé USB sur laquelle se trouvent des vidéos YouTube dans lesquelles

vous apparaissez et une enveloppe timbrée.

Le 17 octobre 2014, le Commissariat général décide de prendre en considération votre troisième

demande d’asile. C’est dans ce cadre que vous avez été auditionné par nos services en date du 22 août

2017.

Au cours de l’audition, vous déclarez que votre soeur, [D .I] (CGXX/XXXX) a demandé l’asile en

Belgique.

.B. Motivation

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

nouveaux éléments que vous avez présentés devant lui à l’appui de votre troisième demande

d’asile sont de nature à établir, en ce qui vous concerne, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou d’un risque réel d’encourir

des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile basée, en partie, sur les mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors de précédentes demandes,

lesquelles ont déjà fait l’objet de décisions négatives, confirmées par le Conseil du contentieux des

étrangers, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation

des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de demandes antérieures, sous réserve de

l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente, s’il avait été porté en

temps utile à la connaissance du Commissariat général ou du Conseil.

Ainsi, dans le cadre de votre première demande d’asile, le Conseil constate que « En l’espèce, la

motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier administratif. En

constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits

qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des persécutions dont elle prétend être l’objet,

le Commissaire adjoint 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. La décision attaquée développe

longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant

prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la décision est donc

formellement et adéquatement motivée. […] En constatant que le requérant avait obtenu un jugement

supplétif de son acte de naissance et que le conseiller de secteur avait délivré au requérant

antérieurement au dit jugement une attestation d’identité complète, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pu à bon droit considérer que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours

légales pour obtenir la collaboration de l’administration locale. […] La critique avancée en termes de

requête selon laquelle D.N. et le gestionnaire des biens de la famille du requérant ne sont pas

apparentés n’est pas pertinente en l’espèce dès lors que ces deux individus présentent un lien de

famille avec le père du requérant et surtout dès lors que le gestionnaire gère des biens appartenant à la

famille du requérant. Par ailleurs, à l’instar de la décision attaquée, le Conseil entend souligner que la

filiation du requérant avec D.N. est loin d’être en ligne directe. […] Quant aux difficultés rencontrées par



CCE X - Page 3

la soeur du requérant soulevées en termes de requête, le Conseil relève que ces éléments ne sont pas

étayés par aucun document et reposent sur les seuls déclarations du requérant. Le fait qu’elle ait pu

changer d’identité suite à des menaces proférées à l’école ne peut en tout état de cause suffire pour

établir à suffisance l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves au

sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dans le chef du requérant. […] Au vu des

accusations proférées à l’encontre du requérant par son conseiller de secteur, le Conseil estime que les

circonstances de son évasion ne sont pas crédibles. […] En conséquence, la partie requérante n’établit

pas avoir quitté son pays d’origine ou en rester éloignée par crainte de persécution au sens de l’article

1er, section A, §2, de la Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion quant au fond de la demande » (Arrêt CCE n°101 425 du 23 avril 2013).

Quant à votre deuxième demande d’asile, le Conseil constate que « Dans sa décision, la partie

défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle détaille, que les nouveaux éléments

invoqués ne sont pas de nature à justifier un sort différent. Cette motivation est conforme au dossier

administratif, est pertinente et est suffisante. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun

argument convaincant de nature à justifier une autre conclusion. Elle rappelle, s’agissant des

convocations de son tuteur, qu’elle a déclaré « il n’était pas convoqué par écrit mais des local defense

venaient l’arrêter comme si il était un criminel » et estime dès lors malvenu de la part de la partie

défenderesse de lui reprocher son absence de preuve. Cette argumentation est dénuée de pertinence

dès lors qu’elle laisse entier le constat qu’il n’est nullement vraisemblable que les autorités convoquent,

pour la première fois, ledit tuteur plus de trois ans après les faits ; constat qui suffit à lui seul à justifier

l’absence de crédibilité des convocations litigieuses. Il soutient qu’il est excessif de lui réclamer des

détails concernant la disparition de sa soeur alors qu’il n’était plus au Rwanda à cette époque et soutient

que la démarche qu’il a entreprise auprès du service Tracing constitue un début de preuve de cette

disparition. Force est cependant de constater que cette argumentation ne convainc nullement dès lors

que d’une part, ainsi que relevé dans la décision entreprise, il lui était loisible d’obtenir de plus amples

détails concernant cette disparition par l’intermédiaire de son tuteur et que, d’autre part, l’introduction

d’un dossier auprès du service Tracing n’est pas, en soi, de nature à établir la réalité de la disparition de

la personne recherchée. Concernant la convocation produite, elle relève en substance que de tels

documents ne mentionnent généralement pas de motifs, argument qui demeure sans incidence sur la

conclusion qu’en tout état de cause, le Conseil reste dans l’ignorance des faits qui justifient ladite

convocation, le récit que donne la partie requérante n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour

pouvoir y suppléer. Ce constat suffit en l’occurrence à conclure que cette convocation ne peut établir la

réalité des faits relatés – à savoir le fait qu’il soit accusé d’être un espion, membre du FDLR et

recherché pour ces motifs – sans qu’il faille encore examiner les autres griefs de la décision y relatifs et

les arguments correspondants de la requête. Il argue, s’agissant de la copie de l’avis de recherche, qu’il

a certes été délivré tardivement mais que « il ne peut être attendu du requérant qu’il explique les raisons

des agissements des autorités rwandaises ». Il ajoute avoir expliqué que, sans doute, les autorités ont

sans doute pensé, qu’à l’instar de sa soeur, il se trouvait toujours sur le territoire. Il s’agit là de pures

supputations qui ne convainquent nullement le Conseil lequel estime raisonnable de considérer que dès

lors que le requérant s’est évadé, il est normal qu’un avis de recherche soit émis le plus rapidement

possible à son encontre, quand bien même des doutes subsistent quant à sa présence sur le territoire.

Enfin, concernant le courrier de son tuteur, elle estime en substance que le simple fait de revêtir un

caractère privé nu lui ôte pas toute force probante, mais reste en défaut de fournir de quelconques

éléments d’appréciation susceptibles d’établir la fiabilité du contenu dudit courrier, lequel émane en

l’occurrence d’un proche dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité, le récit de la partie

requérante n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour y suppléer. Quant à la peur ressentie par

ce dernier, elle ne saurait à elle seul expliquer le peu de consistance de ce courrier dès lors que de

l’aveu même du requérant des précautions ont été prises lors de l’envoi de ce courrier (il a été envoyé à

partir du Congo), en sorte que le Conseil n’aperçoit pas en quoi un contenu plus consistant aurait été

préjudiciable à son auteur. […] Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier

que la nouvelle demande d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente »

(Arrêt CCE n°121 827 du 28 mars 2014).

Dès lors, il s’avère utile d’évaluer les nouveaux éléments invoqués et la valeur probante des pièces que

vous versez à l’appui de votre troisième demande d’asile et d’examiner si ces éléments permettent de

rétablir la crédibilité des faits qui fondent vos deux demandes précédentes. Force est de constater que

tel n’est pas le cas en l’espèce.
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Ainsi, vous déclarez être toujours recherché au Rwanda et que vos craintes sont accentuées

suite à l’exil de votre soeur, [D .I]. Vous êtes toujours accusé d’avoir fui votre pays pour trahison.

Vos autorités vous reprochent également votre participation à certaines activités de l’opposition,

participation suite à laquelle vous êtes accusé d’idéologie génocidaire mais aussi de dénigrer le

Rwanda et son Président.

A l’appui de vos allégations, vous déposez un article du journal Gasabo, daté du 20 août 2014, dans

lequel votre nom est mentionné, et qui atteste desdites accusations. Le CGRA constate, en effet, que

cet article cite explicitement votre identité. Cependant, le Commissariat général n’est pas convaincu que

ce seul article vous vaudrait d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine. En effet,

plusieurs éléments autorisent à relativiser la portée de cet article.

Tout d’abord, concernant votre participation à certaines activités organisées par l’opposition politique et

la société civile rwandaise, le Commissariat général estime que vous n’avancez aucun argument

convaincant susceptible d’établir que vous seriez ciblé par vos autorités en raison de votre participation

à ces activités. Ainsi, vous dites participer aux sit-in devant l’Ambassade du Rwanda et à des

manifestations (rapport audition 22/08/2017, p.4 et p.6). Cependant, au cours des sit-in, vous déclarez

que vous tenez des pancartes (idem p.5) et que vous avez, depuis 2015, participé à cinq manifestations

(idem p.7), sans toutefois être affilié à un parti politique (idem p.4). Ainsi, au vu de votre profil politique

très limité et de la visibilité quasi inexistante de vos activités, le Commissariat général estime qu’il est

peu vraisemblable que vos autorités soient au courant de votre participation à ces activités en Belgique,

ni qu’elles veuillent vous persécuter pour ce fait si elles en prenaient connaissance.

Aussi, à la question de savoir qui a écrit cet article, vous répondez que l’auteur n’est pas mentionné

(idem p.5). L’article n’est d’ailleurs pas signé du nom de son auteur, ce qui ne permet pas de s’assurer

de la fiabilité de sa source. De plus, alors que vous avez quitté le Rwanda en 2011 et que vous

commencez à participer aux activités de l’opposition, notamment les sit-in en 2012 (idem p.4), à la

question de savoir pourquoi ce journal parlerait de vous seulement en 2014, vous tenez des propos

hypothétiques et répondez que « Tout d’abord, c’est difficile de vous dire pourquoi l’article a paru en

2014. Je peux formuler des hypothèses. Pour publier un tel article, il faut avoir des informateurs basés

en Belgique. Les informateurs devaient prendre le temps d’identifier les participants actifs aux sit-in.

Nous étions infiltrés par certains de ces informateurs. Certains ont été recrutés par le FPR. Ils devaient

donc transmettre des renseignements à l’Ambassade. Ils étaient venus comme demandeurs d’asile. Ce

sont eux qui ont donné des renseignements. Au début, j’étais nouveau. Je pense qu’ils ont pris le temps

de me connaître. Voilà pourquoi ça a duré » (ibidem). Quand le CGRA vous demande qui sont ces

informateurs, vous citez alors le nom de [A .R] qui serait venu ici comme demandeur d’asile et se serait

finalement rangé du côté du FPR et l’aurait déclaré dans un journal en ligne, Umunyamakuru (ibidem). A

la question de savoir si ce dernier a annoncé clairement être un informateur pour le FPR, vous déclarez

qu’il ne l’a pas déclaré ouvertement mais qu’après avoir analysé ladite interview, vous soupçonnez que

ce dernier fait partie des informateurs (idem p.5). Le Commissariat général constate que vos

déclarations à ce sujet ne reposent que sur de pures suppositions et que vous n’apportez aucun

commencement de preuve valable pour étayer vos déclarations à ce sujet. Invité à expliquer pourquoi

cet article parle de vous en particulier, vous tenez, ici encore, des propos hypothétiques et répondez

que « je ne peux pas savoir pourquoi le journal parlait de moi en particulier. Néanmoins, je

m’imagine que c’est parce que je suis parmi les participants actifs depuis 2012. Je suis parmi les

participants qui se positionnent devant les autres et tiennent les pancartes. […] » (ibidem). Le

Commissariat général constate le caractère lacunaire et hypothétique de vos déclarations. Dès lors, le

CGRA s’interroge sur la raison pour laquelle un journaliste s’intéresserait à vous en particulier alors que,

le CGRA le rappelle, votre implication politique et votre visibilité sont très limitées en Belgique. La

fiabilité de cet article est donc remise en cause et la possibilité d'un article de complaisance n'est pas

écartée. Rien ne permet, non plus, de penser que cet article est le fruit d’une enquête journalistique

sérieuse qui pourrait se voir attribuer un certain crédit par les autorités rwandaises.

Par conséquent, la réalité des accusations que vous mentionnez à l’appui de la présente demande

d’asile ne peut être tenir pour établie.

Vous déclarez également qu’après la publication de ce journal, certaines personnes, au Rwanda, vous

ont posé des questions (idem p.6). Invitée à expliquer la nature de ces questions, vous répondez que

ces personnes voulaient savoir s’il s’agissait bien de vous (ibidem). A la question de savoir si ces

messages étaient menaçants, vous répondez que non et, au contraire, qu’ils vous mettaient en garde

(ibidem). De plus, lorsque le CGRA vous demande si des membres de votre famille restés au Rwanda
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ont rencontré des problèmes, vous répondez que votre tuteur au Rwanda, [B .H], a été interrogé et

menacé par les autorités rwandaises à votre sujet et ce, depuis votre départ en exil (cf dossier

administratif, questionnaire demande multiple, rubrique 19 et rapport audition 22/08/2017, p.7). A ce

sujet, lors de votre première demande d’asile, vous déclariez pourtant ne pas savoir si ce dernier

rencontrait des problèmes particuliers depuis votre départ (cf première demande d’asile 11/22092,

audition 03/10/2012, p.18). Au cours de votre deuxième demande d’asile, vous déclariez que votre

tuteur aurait été convoqué à deux reprises à votre sujet (cf deuxième demande d’asile 11/22092Z,

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et refus d’octroi de la protection subsidiaire).

Force est de constater que tant le CGRA que le Conseil avaient remis en doute la crédibilité de vos

déclarations à ce sujet (Arrêt CCE n °121 827 du 28 mars 2014). Par conséquent, et au vu des constats

précités, le CGRA estime peu crédible que votre tuteur ait reçu des menaces suite à la publication du

journal Gasabo au Rwanda.

Par ailleurs, pour expliquer le fait que vous soyez dans le collimateur de vos autorités, vous mentionnez

également l’exil de votre soeur et sa demande d’asile en Belgique (cf dossier administratif, déclaration

demande multiple, rubrique 15 et rapport audition 22/08/2017, p.3). Or, le CGRA constate que votre

soeur, [D .I] (CGXX/XXXXXX), a demandé l’asile à quatre reprises en Belgique. De plus, à la question

de savoir si les problèmes invoqués par votre soeur sont liés aux vôtres, vous répondez que non

(rapport audition 22/08/2017, p.6). Aussi, les problèmes invoqués par votre soeur n’ont pas été jugés

crédibles tant par le Commissariat général, que par le Conseil du contentieux des étrangers. Enfin, dans

le cadre de sa quatrième demande d’asile, une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile a été notifiée à votre soeur en date 21 juin 2017. Votre soeur n’a pas introduit de

recours à l’encontre de cette décision. Dès lors, l’exil et les quatre demandes d’asile introduites par

votre soeur en Belgique ne peuvent valablement expliquer que les autorités rwandaises s’intéressent à

vous en particulier.

Enfin, concernant les autres documents que vous déposez à l’appui de votre troisième demande

d’asile, ceux-ci ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, vous déposez une clé USB sur laquelle se trouvent des vidéos, dont certaines ont été partagées

sur internet, notamment YouTube. Vous déclarez également que vous avez donné une interview au

présentateur de la Radio Inkingi, [G .M], lors du sit-in du 4 août 2017 au cours de laquelle vous vous

exprimiez par rapport au déroulement des élections au Rwanda (rapport audition 22/08/2017, pp.7-8).

Le Commissariat général considère que ces vidéos permettent, tout au plus, d’attester que vous avez

participé à différentes activités de l’opposition et de la société civile rwandaises. Cependant, le

Commissariat général souligne que vous vous trouvez parmi d’autres personnes et que rien ne permet

de vous identifier de manière individuelle. De ce fait, rien ne permet, à ce jour, d’attester que vos

autorités ont pris connaissance de ces vidéos et qu’elles vous aient formellement identifié. Quant à

l’interview que vous avez donnée, et à la question de savoir si vous vous présentez, vous répondez que

non (idem p.8). A la question de savoir si vous avez été plusieurs à avoir été interrogés, vous répondez

que oui (ibidem). Rien ne permet, dès lors, de vous identifier personnellement. Ainsi, au vu de vos

déclarations et au vu de votre profil, il est peu probable que cette unique interview vous vaudrait d’être

considéré comme un élément gênant aux yeux du gouvernement rwandais.

Concernant l'enveloppe brune, ce document atteste que vous avez reçu du courrier du Rwanda, rien de

plus.

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 troisième demande d’asile n’ont

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

fondée de persécution ni 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.»

2. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

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

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation 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 de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/2,

48/3, 48/4, 57/6/2, 57/10 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 des principes généraux de bonne administration, en particulier les devoirs de prudence, de soin et

de minutie ; [de la] contradiction dans les motifs ; [du] principe général de droit selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause ». Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conséquence, elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à

titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et, à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire.

4. Les nouveaux documents

4.1. La partie requérante joint à son recours les nouveaux documents suivants, dont elle dresse

l’inventaire comme suit :

« (…)

2. Article du 6 août 2015 intitulé «Des escadrons de la mort venus du Rwanda actifs en

Belgique ? » publié sur le site de la RTBF

3. Article du 18 août 2017 intitulé « Rwanda : Des élections politiquement verrouillées » publié

par Human Rights Watch

4. Article du 10 octobre 2017 intitulé « Rwanda : Détention militaire illégale et torture » publié

par Human Rights Watch ».

4.2. Par le bais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 9 novembre 2018, la partie

requérante verse au dossier de la procédure (pièce 7) plusieurs nouveaux documents, à savoir :

- une capture d’écran d’une vidéo parue sur le site internet Youtube intitulée « Témoignage d’[E.M.],

rescapés des crimes et génocide commis contre les Hutu par le FPR », ajoutée le 6 août 2018 ;

- un article daté du 6 août 2018 intitulé « Rwanda : l’armée menace de s’en prendre aux civils

« comme en 1997 » », publié sur le site www.jambonews.net;

- un article intitulé « Rwanda, [E.M.] brise le silence sur les massacres du FPR », publié le 1er

novembre 2018 sur le site www.mondialisation.ca

- une capture d’écran relative à l’émission radiophonique québécoise « Le pied à Papineau » du 25

octobre 2018 ;

- une capture d’écran du compte Twitter du journaliste R.P. ;

- une capture d’écran du compte Twitter de R.M., éditeur du site d’information Jambonews ;

- un article daté du 24 octobre 2018 intitulé « Nyakimana : après Kibeho, un autre « Srebrenica » au

Rwanda », publié sur le site www.jambonews.net et sur le site www.gahunde.org ;

- un article intitulé « Rwanda, [E.M.] brise le silence sur les massacres du FPR », publié le 3

novembre 2018 sur le site d’information Sott.net ;

- une capture d’écran de la page Facebook de Jambonews.net

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

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande
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5.1. La partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique le 25 septembre 2011 à

l’appui de laquelle elle invoquait une crainte, en cas de retour dans son pays d’origine, liée à des

problèmes rencontrés avec les autorités rwandaises du fait de son profil familial (son père serait le

neveu de Deogratias Nsabimana, chef d’Etat-major sous Habyarimana) et du fait qu’il a refusé de

vendre les biens familiaux au chef de son secteur, ce qui lui a valu d’être faussement accusé de

collaboration avec les FDLR et d’être un interhamwé.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général en date du 25 octobre 2012 et confirmée par l’arrêt n° 101

425 du 23 avril 2013 par lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité des faits invoqués

comme fondement de la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves n’était pas établie.

5.2. Le 31 juillet 2013, le requérant a introduit une deuxième demande basée sur les mêmes faits. Cette

demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général en date du 26 septembre 2013 et confirmée par l’arrêt du

Conseil n° 121 827 du 28 mars 2014.

5.3. Le 29 août 2014, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle

elle invoque en partie les mêmes motifs de craintes que ceux qu’elle invoquait déjà dans le cadre de ses

deux premières demandes d’asile et qu’elle étaye désormais en invoquant le fait que sa sœur a introduit

une demande d’asile en Belgique et en déposant un exemplaire du journal « Gasabo » daté du 20 août

2014 qui mentionne le nom du requérant et l’accuse d’idéologie génocidaire.

Par ailleurs, pour la première fois, la partie requérante invoque sa participation à des manifestations et

des sit-in de l’opposition rwandaise en Belgique, bien qu’elle ne soit pas affiliée à un parti politique en

particulier. Elle soutient que cette participation à ces activités politiques lui vaut d’être recherchée par

ses autorités au Rwanda.

5.4. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rejette la troisième demande d’asile du requérant

après avoir estimé que les nouveaux documents et éléments présentés ne permettent pas de remettre

en cause l’appréciation des faits à laquelle le Conseil a procédé dans le cadre des précédentes

demandes du requérant.

Ensuite, elle estime que le requérant n’avance aucun argument convaincant susceptible d’établir qu’il

serait ciblé par ses autorités en raison de sa participation à certaines activités organisées par

l’opposition politique et la société civile rwandaise en Belgique. Elle considère que son profil politique

est très limité et que sa visibilité politique est quasi inexistante, de sorte qu’il est peu vraisemblable que

ses autorités soient au courant de sa participation à des activités politiques en Belgique, ni qu’elles

veuillent le persécuter pour ce fait si elles en prenaient connaissance.

Concernant l’article de journal « Gasabo » dans lequel le requérant est cité, elle constate que le

requérant ignore qui en est l’auteur ; que l’article n’est pas signé du nom de son auteur, ce qui ne

permet pas de s’assurer de la fiabilité de sa source ; que le requérant ne parvient pas à expliquer pour

quelle raison un tel article parle subitement de lui en 2014 alors qu’il a quitté le Rwanda en 2011 et qu’il

participe aux activités de l’opposition en Belgique depuis 2012. Elle s’interroge aussi sur la raison pour

laquelle un journaliste s’intéresserait au requérant alors que son implication politique et sa visibilité sont

très limitées en Belgique. Elle fait encore valoir que ni le requérant ni les membres de sa famille au

Rwanda n’ont été menacés suite à la publication de cet article. Enfin, elle estime que l’exil de la sœur

du requérant et les demandes d’asile introduites par celle-ci en Belgique ne permettent pas de

corroborer les éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande.

5.5. La partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient qu’au vu de ses déclarations et des

documents déposés, l’implication politique du requérant ne peut être contestée. En outre, elle considère

que sa visibilité lors des activités auxquelles il participe ne fait guère de doute puisque des photos de lui

ont circulé parmi des membres de l'ambassade et que d'autres photos et vidéos sont disponibles sur

internet. A cet égard, elle souligne que le requérant est tout à fait identifiable sur les vidéos où il apparaît

et que celles-ci ont été largement publiées sur internet. Par ailleurs, elle rappelle qu’il a aussi donné une

interview sur les ondes de la radio « Inkingi » où il exprime clairement son opposition concernant le

déroulement des élections au Rwanda. La partie requérante remet aussi en cause les motifs de la

décision attaquée pour lesquels la partie défenderesse conteste la force probante de l’article paru dans

le journal « Gasabo ». Concernant la sœur du requérant, elle souligne que celle-ci a introduit une

nouvelle demande en date du 11 septembre 2017, ce que la partie défenderesse ne pouvait ignorer

lorsqu’elle a pris la décision attaquée. Enfin, elle s’appuie sur divers articles et rapports faisant état de la
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situation actuelle au Rwanda et du fait que les personnes qui ne partagent pas le point de vue du

pouvoir sont en danger. Elle en conclut qu’au vu de la situation actuelle extrêmement dangereuse pour

les opposants au régime, il est clair que la partie défenderesse a commis une erreur d'appréciation en

considérant que le requérant ne pouvait craindre d'être persécuté par les autorités rwandaises en cas

de retour dans son pays d'origine.

B. Appréciation du Conseil

5.6. 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 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.7. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

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

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.8. 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 adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale; 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.

5.9. En l’espèce il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte notamment

sur le bienfondé des craintes du requérant liées à sa participation à diverses manifestations et activités

organisées par l’opposition rwandaise en Belgique et à ses prises de parole dans les médias et sur

internet afin de manifester son opposition au pouvoir en place.

5.10. Ainsi, dès lors que le requérant plaide que les activités qu’il mène en Belgique justifient ses

craintes en cas de retour au Rwanda, la question est de déterminer si ce dernier peut être considéré

comme « réfugié sur place ».

A cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) déduit notamment de

la définition du réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « Une personne devient réfugié « sur

place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant son absence ». Il

précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en
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raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions

politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent

à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des

circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des

autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pages

23 et 24, §§ 95 et 96). Il ajoute qu’ « En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes,

examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences

d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83).

Par ailleurs, l’article 5.2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

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

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

contenu de cette protection précise qu’ «Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir

des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ

du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la

prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. ».

5.11.1. En l’espèce, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne met pas en doute le fait que le

requérant participe à plusieurs activités organisées en Belgique par l’opposition rwandaise et qu’il

manifeste personnellement son opposition au régime en place, autant d’éléments qui sont à suffisance

documentés par les nombreuses pièces versées au dossier administratif et de la procédure, même s’il

déclare n’être formellement devenu membre d’aucun parti politique ou mouvement particulier.

En revanche, le Conseil observe que de telles activités ne s’inscrivent pas dans le prolongement d’un

quelconque engagement politique du requérant au Rwanda, celui-ci n’ayant pas prétendu avoir été actif

politiquement dans les mouvements d’opposition lorsqu’il vivait encore dans son pays. Ainsi, sachant

que les faits allégués dans le cadre de ses deux premières demandes d’asile n’ont pas été jugés

crédibles, le Conseil considère qu’aucun élément n’atteste un quelconque intérêt des autorités

rwandaises pour le requérant alors qu’il résidait encore en Rwanda.

5.11.2. Le Conseil constate ensuite que les informations livrées par la partie requérante font état d’une

situation délicate pour les opposants politiques rwandais, lesquels sont susceptibles de faire l’objet

d’arrestations arbitraires, de mises en détention et de mauvais traitements de la part des autorités

(requête, p. 7 à 11).

Par contre, à la lecture de ces informations, le Conseil estime qu’il n’est pas permis de conclure à

l’existence d’une forme de persécution de groupe qui viserait systématiquement tous les opposants

politiques rwandais, sans qu’il soit nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un engagement militant

avéré, fort et consistant de ceux qui disposent d’un engagement, certes réel, mais faible dans sa teneur,

son intensité et sa visibilité.

5.11.3. La question qui se pose en l’espèce est dès lors celle de savoir si le profil politique du requérant

en Belgique, ainsi que la visibilité qui s’en dégage, est d’une ampleur telle qu’il puisse craindre avec

raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

A cet égard, le Conseil constate qu’il ressort des nouvelles pièces déposées par le requérant au dossier

de la procédure que celui-ci a donné de nombreuses interviews où il livre son témoignage au sujet des

crimes et des massacres qui auraient été commis par le FPR sur les populations hutues entre 1996 et

2000. Ainsi, depuis le mois d’août 2018, l’identité du requérant et sa photographie accompagnent les

témoignages qu’il livre à ce sujet, lesquels sont massivement publiés sur internet, sur les réseaux

sociaux ainsi que dans la presse écrite. L’engagement du requérant se veut aussi international puisqu’il

ressort des pièces versées au dossier de la procédure que le requérant a également été invité à

participer à une émission radiophonique diffusée sur les ondes québécoises le 25 octobre 2018. Ses

prises de parole et son implication lui ont ainsi valu de se voir décerner le prix « jeunesse engagée » par

le Réseau International des Femmes pour la Démocratie et les Paix. Un tel engagement s’ajoute à la

participation incontestée du requérant à de nombreuses activités organisées, en Belgique, par

l’opposition rwandaise, le Conseil soulignant à cet égard qu’il ressort des pièces versées au dossier

administratif qu’une interview du requérant réalisée le 4 août 2017, en marge d’une manifestation

organisée devant l’ambassade du Rwanda à Bruxelles, est publiée sur le site internet Youtube.
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Au vu des éléments qui précède, le Conseil ne peut dès lors se rallier au motif de la décision entreprise

qui minimise l’ampleur et la visibilité de l’engagement militant du requérant ainsi que le risque qu’il soit

identifié par ses autorités nationales en tant qu’opposant politique. Sur la base des éléments qui sont

évoqués ci-dessus, le Conseil est d’avis que l’engagement du requérant est suffisamment intense,

sérieux et visible pour attirer l’attention des autorités rwandaises sur sa personne et faire de lui une cible

en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, le Conseil observe notamment que les interviews

données par le requérant publiées sur le site internet Youtube totalisent, pour certaines, plus de quinze

milles vues. Ainsi, l’ampleur d’une telle diffusion augmente le risque qu’il soit nommément identifié par

ses autorités nationales en tant qu’opposant politique et qu’il soit persécuté pour cette raison en cas de

retour au Rwanda.

5.12. En conclusion, dès lors que les informations citées par la partie requérante font état d’une situation

problématique pour les opposants politiques rwandais disposant d’une profil fort, le Conseil estime qu’en

l’espèce, l’ampleur et la nature de l’engagement politique du requérant peuvent lui faire craindre d’être

identifié et persécuté par ses autorités en tant qu’opposant au régime suffisamment actif et influent.

5.13. En conséquence, le Conseil estime que le requérant établit qu’il craint avec raison d’être

persécuté en cas de retour au Rwanda en raison de ses opinions politiques au sens de l’article 1er,

section A § 2 de la Convention de Genève.

5.14. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la demande et

des arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à

une reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié.

5.15. En conclusion, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité

de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


