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n° 214 527 du 20 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 29 mars 2018 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 5 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me BIBIKULU KUMBELA loco Me

F.A. NIANG, avocat, et A. JOLY, 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

D’après vos déclarations, vous êtes née en 1969, êtes de nationalité rwandaise et d’appartenance

ethnique hutu. Vous êtes mariée depuis 2004 avec [P. C. M.], Rwandais d’origine ethnique hutu, avec

qui vous avez deux enfants. Par ailleurs, vous avez deux autres enfants, nés d’une précédente union

contractée en 1993 avec [J. M. T.], décédé en 1997. Vous avez arrêté vos études à la fin de la première

année secondaire et, avant de quitter le Rwanda, vous résidiez à Gacukira, Kigali, où vous étiez femme

au foyer.
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En 2007, suite à un jugement d’un tribunal Gacaca qui condamne votre premier époux pour participation

au génocide de 1994, vous devez payer des dédommagements à des victimes, ce dont vous vous

acquittez.

En août 2010, votre second époux est emprisonné 5 jours, car il est accusé d’entretenir des liens avec

le parti d’opposition des Forces Démocratiques Unifiées (FDU). Quant à vous, vous êtes interrogée à ce

propos. Votre bar est ensuite fermé par les autorités rwandaises.

En juillet 2013, vous hébergez un de vos neveux, lequel est arrêté par la suite et accusé d’appartenir

aux Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Vous êtes également arrêtée et détenue

trois jours, puis libérée.

En septembre 2015, vous refusez de signer la pétition visant à modifier la Constitution rwandaise,

modification devant permettre au président Paul Kagamé de se présenter aux élections présidentielles

en vue de briguer un nouveau mandat.

En avril 2016, lors d’une réunion commémorative du génocide de 1994, vous tenez des propos dans

lesquels vous expliquez que, bien que hutue, il ne peut pas vous êtes imputé, personnellement, d’avoir

assassiné des gens lors de cet évènement.

En mai 2016, vous êtes arrêtée et détenue 10 jours sous le chef d’accusation d’idéologie génocidaire.

Vous finissez par être libérée grâce à l’intervention d’un membre de la famille de votre mari. Vous partez

alors habiter chez une amie, et entamez les démarches nécessaires à votre fuite du pays.

Vous quittez le Rwanda le 21 septembre 2016, et arrivez en Belgique le lendemain. Malade, vous n’êtes

pas en mesure d’introduire immédiatement votre demande d’asile, et le faites finalement le 25 octobre

2016.

En novembre 2016, suite au fait qu’il lui ait été demandé où vous vous trouviez, votre mari fuit au

Congo.

Le jour de Noël 2017, des agents de sécurité frappent à la porte de votre domicile, et demandent à vos

enfants qu’ils leurs fournissent l’adresse de leurs parents. Vos enfants n’ouvrant pas la porte, ils

finissent par quitter les lieux.

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 de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez le fait que votre premier mari a été accusé d’être un

Interahamwe, que votre second mari a été détenu cinq jours en août 2010, sous l’accusation de soutenir

le parti de Victoire Ingabire, et qu’à cette occasion, vous avez été interrogée. Vous expliquez aussi

qu’en juillet 2013, vous avez hébergé un de vos neveux qui venait du Congo, et qui a par la suite été

accusé par les autorités rwandaises d’être membre des FDLR. Vous expliquez enfin avoir refusé de

signer la pétition visant à modifier la Constitution rwandaise, et être accusée d’idéologie génocidaire.

Concernant les évènements liés à votre premier mari, et les accusations portées à l’encontre de

celui-ci, le CGRA souligne qu’à part un document fourni (pièce 3, farde verte) en copie, lequel précise

simplement que « vous devez vous présenter au CFJ le samedi 20-01/2007 à 9h, car le siège Gacaca a

des questions à vous poser », vous ne fournissez aucun autre document. Or, ce document étant produit

en copie, il n’est pas possible pour le Commissariat général de s’assurer de son authenticité. Par

ailleurs, ce document ne mentionne même pas les raisons pour lesquelles vous êtes convoquée. De

plus, les juridictions Gacaca ont été mises en place pour juger des évènements de 1994, et il s’agit là

d’une procédure judiciaire normale. Enfin, vous mentionnez avoir « payé les dommages et intérêts »

(p.11, rapport d’audition du 06/11/2017) et que « la procédure s’est clôturée quand j’ai terminé de payer,

en 2007 » (p.11, idem). Il ressort donc de vos propos que cette affaire liée à votre premier mari s'est

clôturée par le paiement de ces indemnités. Interrogée sur d'éventuels problèmes connus après cela en

lien avec cette affaire gacaca, vous mentionnez comme seuls problèmes que « partout où je passais on
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me lançait que mon mari était un Interahamwe, j’ai vécu avec ça » (p.11, idem). Il ressort donc de vos

déclarations que vous n'avez plus été inquiétée par les autorités en raison des accusations portées

contre votre premier mari après 2007. Dès lors, les évènements liés aux accusations portées à

l’encontre de votre premier mari ne peuvent être considérés comme des persécutions telles que définies

par la Convention de Genève de 1951, et ne peuvent dès lors pas constituer une crainte actuelle, dans

votre chef, en cas de retour dans votre pays.

Vous expliquez ensuite que votre second mari a été détenu, en 2010, sur base de soupçons

selon lesquels il soutiendrait le parti de Victoire Ingabire. Vous expliquez avoir vous-même été

interrogée à ce sujet. Toutefois, plusieurs éléments discréditent vos déclarations.

Ainsi, le CGRA constate le caractère incohérent de vos propos lorsque vous mentionnez dans le

questionnaire CGRA rempli en date du 3/11/2016 que les autorités rwandaises sont au courant de votre

sympathie pour les FDU car « elles ont déjà incarcéré mon mari, Pierre Célestin, pour cela » (p.15,

questionnaire CGRA). Or, comme cela vous a été signalé, il n’est pas cohérent que votre mari ait été

prétendument incarcéré en 2010 du fait de vos affinités avec les FDU, puisque vous avez déclaré être

devenue sympathisante de ce parti en 2011. Une telle contradiction jette déjà un sérieux discrédit sur

vos propos. De plus, vos propos se révèlent également contradictoires lorsque vous déclarez dans le

questionnaire que votre mari a été incarcéré en 2010 en raison de vos sympathies politiques alors que

vous expliquez en audition que son arrestation est liée aux clients fréquentant votre bar.

Le caractère contradictoire de vos propos ressort d'ailleurs de vos déclarations relatives à vos liens avec

les FDU puisque dans le questionnaire CGRA, vous mentionnez être "simple partisante" des FDU

depuis 2011 (questionnaire, p. 15) alors que lors de vos auditions, vous déclarez ne pas avoir été

membre mais que vos clients soutenaient et parlaient de ce parti (audition du 06/11/2017, p. 4). Par

ailleurs, votre sympathie même pour ce parti peut être largement contestée, attendu qu’interrogée sur la

signification du sigle FDU, vous n’êtes même pas capable de la donner (p.15, idem ; p.6, audition du

25/01/2018). De telles contradictions et lacunes déforcent sérieusement le crédit pouvant être accordé à

vos propos.

En outre, à supposer établi que vous ayez été interrogée au sujet des clients FDU fréquentant votre bar,

vous déclarez n'avoir été qu'interogée et pas détenue (p.10, rapport d’audition du 06/11/2017), et ne

mentionnez aucun évènement particulier survenu lors de cette journée d'interrogatoire. A la question de

savoir si vous avez été maltraitée pendant cet interrogatoire, vous répondez qu’ « on me reprochait de

soutenir Ingabire, on considérait que nous étions des Interahamwe, on prononçait beaucoup de propos

désagréables » (p.13, rapport d’audition du 25/01/2018). Dès lors, quand bien même vous auriez été

interrogée une journée par la police rwandaise, ce qui n’est pas établi au demeurant, ce simple fait ne

constitue pas une persécution telle que définie par la Convention de Genève de 1951, d’autant que vous

ne faites plus mention d’aucun incident en lien avec ces soupçons et que, aussi bien vous que votre

mari, êtes restés au Rwanda suite à ces évènements.

Enfin, relevons que vous ne produisez aucun document en lien avec l'incarcération alléguée de votre

mari en 2010 ou concernant les poursuites subies ou la fermeture de votre bar (p.10, idem).

Au vu de ce qui précède, le CGRA n'est pas convaincu que les soupçons éventuels ayant pesé sur vous

ou votre mari en 2010 constituent une crainte actuelle en votre chef en cas de retour au pays.

Vous déclarez ensuite avoir été incarcérée en 2013, car vous auriez hébergé en juillet 2013 (p.9,

audition du 06/11/2017) un de vos neveux, un certain « [M. J.]» (p.9, idem), lequel était accusé d’être

membre des FDLR. Or, plusieurs éléments comprommettent sérieusement la crédibilité de ces

problèmes.

Ainsi, vous précisez lors de votre première audition au CGRA qu’ « ils sont venus l’arrêter, des agents

de sécurité ainsi qu’un policier ; 4 agents de sécurité ainsi qu’un policier sont venus l’arrêter » (p.9,

idem). Toutefois, lors de votre seconde audition, vous êtes interrogée à nouveau sur ces évènements,

et vos déclarations entrent en contradiction avec celles précédemment tenues. Ainsi, vous expliquez

que votre neveu s’appelle [M. B.] (p.7, rapport d’audition du 25/01/2018), qu’il est venu en février 2013

(p.7, idem), et qu’il n’y avait pas de policiers ni de militaires lors de son arrestation, mais uniquement

des Inkeragutabara (p.7, idem). Confrontée à ces contradictions, vous expliquez que votre neveu

s’appelle en fait [M. B. J.](p.7, idem), que vous n’avez pas dit qu’il était venu en février mais bien en

juillet (pp.7-8, idem), et que « quand les Inkeragutabara se rendent quelque part, ils sont parfois en
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compagnie de la police, ce sont eux qui maitrisent la situation locale, ce sont eux qui entrent dans la

maison » (p.8, idem). Dès lors, ces contradictions majeures relativisent déjà fortement la réalité des

évènements invoqués, d’autant qu’interrogée sur le fait que vous soyez en possession de documents

relatifs à cette détention, vous expliquez que « je n’ai que la convocation, quand j’ai été relâchée nous

avons monnayé aussi » (p.10, rapport d’audition du 06/11/2017).

Par ailleurs, interrogée sur d’éventuels problèmes postérieurs à cette incarcération et liés au fait d’avoir

hébergé votre neveu soupçonné de collaboration avec les FDLR, vous répondez que « nous n’étions

pas en sécurité car la nuit nous entendions des gens qui tournaient autour de la maison » (p.11, idem),

personnes que vous ne pouvez identifier car les « gens qui viennent la nuit vous ne pouvez pas savoir

ce qu’ils font » (p.11, idem). Or, il n'est pas du tout crédible que, si réellement vous aviez été

soupçonnée de complicité avec un membre des FDLR, vous n'ayez plus jamais été interrogée à ce

sujet, même lors de votre deuxième incarcération, en 2016 (p.12, idem). Ce constat relativise

sérieusement la réalité des accusations portées contre vous.

Vous expliquez ensuite avoir fait l’objet d’une deuxième détention, laquelle fait suite aux

accusations portées contre vous selon lesquelles vous seriez porteuse d’une idéologie

génocidaire, et que vous auriez refusé de signer la pétition visant à modifier la constitution

rwandaise devant permettre à Paul Kagamé de briguer un troisième mandat.

Vous auriez ainsi été incarcérée 10 jours. Toutefois, le CGRA n’est pas convaincu de la réalité de cet

évènement.

Premièrement, le Commissariat général constate que vos problèmes trouvent leur origine dans votre

refus de signer la pétition relative au changement de constitution. Vous êtes alors interrogée sur les

raisons vous ayant incité à refuser de signer cette pétition, ce que vous expliquez comme ceci : « Je ne

les ai pas signés car ils voulaient qu’on signe sans avoir organisé de réunion avec nous, en outre je me

suis rappelé les circonstances dans lesquelles mon premier mari et mes frères étaient morts, cela m’a

révolté » (p.9, rapport d’audition du 25/01/2018). Vous expliquez ensuite « je lui [au chef de

l’Umudugudu] ai dit je ne signe pas, vous ne nous avez pas parlé de ce sujet, je ne sais pas où vous

voulez amener ces documents. Ce n’était quand même pas une affaire négligeable, quand quelqu'un

vous demande de noter votre numéro de téléphone votre nom et de signer sans savoir ce qu’il compte

en faire. Je ne sais rien sur la constitution, je ne sais pas de quel article il s’agit » (p.13, idem). Vous

affirmez ensuite avoir été dans l’ignorance de la teneur du document qu’il vous était demandé de signer

: « on entend parler vaguement de la révision de la constitution sans savoir de quelle constitution on

parle » (p.13, idem), ou qu’« on m’a dit qu’il s’agissait de signer des documents à amener au siège du

parlement dans le cadre de la modification de la constitution, on ne nous avait rien expliqué là-dessus »

(p.13, idem) et que « pour que les gens comprennent de quoi il s’agit exactement, il faut des

explications, si les instances supérieures maitrisent ce sujet, il faut aussi expliquer cela aux échelons de

base » (p.13, idem). Or, le CGRA ne peut concevoir que vous ayez pu être dans l’ignorance d’un tel

évènement, celui-ci ayant fait l’objet d’une très large publicité et d’une mobilisation importante au

Rwanda. Dès lors, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas été consciente des problèmes qu’un tel

refus pouvait vous occasionner, comme vous l’affirmez pourtant : « je ne savais pas que ça pouvait faire

des problèmes, c’est le droit de chacun de signer ou non, d’ailleurs au cours des élections on peut

s’abstenir » (p.9, idem). Par ailleurs, vous persistez dans votre refus de signer, même après avoir été

avertie par le chef de l’Umudugudu : « quand j’ai refusé de signer, il a déclaré ce qui suit : vous refusez

de signer, vous devrez vous attendre aux conséquences » (p.9, idem) et, suite à vos problèmes, ne

tentez à aucun moment de vous informer sur la situation réservée aux autres personnes qui ont refusé

de signer cette pétition : « je ne connais que ma propre situation, le chef de l’Umudugudu faisait le tour

des ménages, je ne connais pas le cas des autres » (p.9, idem), et que vous n’en avez parlé avec

personne car « je ne pouvais parler avec personne, chacun a ses opinions » (p.10, idem). Dès lors, vos

propos et votre attitude dénotent une naïveté et une légèreté qui ne sont pas crédibles dans le chef

d’une personne de votre expérience, ayant toujours vécu au Rwanda, et qui au surplus avance avoir

déjà été persécutée sur base d’accusations graves, à savoir des soupçons de complicité avec les FDU

et les FDLR.

Deuxièmement, cette insouciance et cette naïveté se manifestent une nouvelle fois lors des cérémonies

commémorant le génocide de 1994. Ainsi, il vous est demandé pourquoi, alors que vous êtes déjà mal

vue, vous faites pourtant des remarques et vous permettez même de quitter la réunion, attitude qui ne

peut faire « qu’aggraver votre cas ». Vous justifiez votre attitude par le fait que « je n’ai rien dit de

négatif, j’ai tout simplement raconté que nous n’étions pas les auteurs des assassinats, d’ailleurs, j’ai
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rajouté que les auteurs ont très mal agi, je suis partie car je ne me sentais pas en sécurité » (p.9, idem).

Il vous est alors demandé de préciser la teneur des propos tenus, ce que vous faites en ces termes :

« d’après moi Françoise a formulé une accusation globale pour parler des hutus, elle a déclaré c’est

vous qui les avez tués, et dans ma réaction, j’ai fait savoir que ce n’était pas vrai » (p.9, idem), mais

précisez que dans votre réaction vous ne parlez pas des hutus en général, mais bien uniquement de

vous : « j’ai été claire, je lui ai dit vous ne m’avez pas vu tuer, je ne suis pas à l’origine de ça » (p.9,

idem) et que « je disais que personnellement je n’ai pas tué » (p.9, idem). Dès lors, force est de

constater que vos propos ne sont pas de nature telles qu’ils puissent être apparentés à du

négationnisme, puisque vous expliquez que si vous, vous n’avez tué personne, vous ajoutez toutefois

que ceux qui avaient tué avaient mal fait. Dès lors, non seulement le CGRA n’est pas convaincu que

vous soyez réellement intervenue lors des activités de commémorations du génocide de 1994, et moins

encore, que les propos qui vous y auriez tenus puissent être de nature telle qu’ils justifient une

détention, considération encore renforcée par le fait que malgré votre refus de signer la pétition en

faveur du changement de constitution, vous n’avez pas été inquiétée par après. Dès lors, le caractère

disproportionné entre les faits qui vous sont reprochés et une incarcération arbitraire à durée illimitée

(votre détention ne s’achevant que suite à votre évasion) déforce encore la crédibilité des faits invoqués,

d’autant qu’invitée à vous expliquer à ce sujet, vous le faites de manière peu satisfaisante : « je vois

quand même que l’affaire était grave et que c’était lié à mon refus de signer la pétition. En effet quand je

suis arrivée à la police, on m’a dit ceci : « vous avez refusé de signer, croyez-vous que vous habitez

dans un pays qui appartient à votre père ? ». (p.14, idem)

Par ailleurs, la réalité de votre détention est encore déforcée par le fait que les circonstances entourant

votre libération sont pour le moins nébuleuses. Ainsi, vous expliquez avoir été aidée par « un policier

très influent et qui m’a recherchée pour me faire libérer » (p.12, rapport d’audition du 06/11/2017). Il

s’agit en fait d’un cousin de l’épouse d’un frère de votre mari, qui « travaille dans les renseignements »

(p.12, idem), et il aurait reçu de l’argent de la part de votre beau-frère afin de vous faire sortir de prison.

Toutefois, interrogée sur le montant donné, vous répondez « ça je ne sais pas, quand il lui a donné je

n’étais pas là » (p.13, idem). Vous ne pouvez pas non plus expliquer comment cet argent lui est

parvenu : « je ne sais pas c’est eux qui savent comment ils se sont arrangés, moi je sais que l’argent a

été donné pour être libérée » (p.13, idem). Or, alors que vous avez vu votre beau-frère depuis que vous

êtes en Belgique (p.13, idem), que donc vous disposiez de la faculté de vous informer facilement auprès

de lui, vous expliquez que « je lui ai demandé mais il n’a jamais voulu que je m’en mêle » (p.13, idem).

Vous êtes alors invitée à expliquer ce que vous connaissez sur la personne qui vous fait libérer, ce à

quoi vous répondez que « c’est un agent de renseignement, un policier » (p.14, idem), et que « c’est

tout ce que je sais à part qu’il m’a aidée dans les problèmes que j’avais » (p.14, idem). Questionnée sur

la raison vous poussant à ne pas essayer d’en savoir plus sur cet homme qui vous a pourtant fait sortir

de prison et même du Rwanda, vous répondez : « quand j’ai voulu savoir qui il était on m’a dit qu’il était

de la famille de la femme de mon beau-frère » (p.15, idem). Or, un tel manque d’intérêt pour une

personne qui vous aide à sortir de prison et même du Rwanda, ainsi qu’un tel désintérêt pour les

circonstances entourant votre libération sont incompatibles avec la réalité d’un tel évènement.

De plus, interrogée sur les motivations de cet hommes à vous aider, attendu que les liens entre lui et

vous sont ténus, et que, pourtant il prend de gros risques, vous expliquez « que si vous demandez à

quelqu'un qui est de la famille de vous aider, si la personne est capable de le faire, la personne le fera,

et lui il avait la capacité de m’aider » (p.14, idem). Confrontée au fait que les liens sont particulièrement

éloignés, et que vous avez été accusée de complicité avec les FDLR et d’idéologie génocidaire,

accusations sérieuses, et que dès lors il vous aide au péril de sa carrière et même de sa vie, vous

propos ne sont pas convaincants : « il y a l’argent qui a été donné, et l’argent fait tout » (p.14, idem).

Par ailleurs, plus encore que ces lacunes et ces approximations dans vos déclarations relatives

à votre détention et votre libération, plusieurs éléments convainquent le CGRA qui vous n’avez

pas fait l’objet d’accusations graves comme vous le déclarez et que, partant, vous n’avez pas été

arrêtée en mai 2016.

Ainsi, vous expliquez que suite à votre évasion, vous avez été dormir chez une amie, et que « je suis

restée làbas, je bougeais pour chercher les documents mais je me cachais, je revenais la nuit pour voir

les enfants puis je repartais, jusqu’à ce que j’ai quitté » (p.13, idem), et que vous preniez toutes ces

précautions « parce que j’avais peur qu’ils reviennent m’arrêter car je n’avais pas été libérée selon la

loi » (p.13, idem). Vous précisez enfin que vous pensez être recherchées par les autorités rwandaises

depuis le 30 mai 2016 (p.13, idem). Toutefois, le CGRA souligne que vous obtenez de ces mêmes

autorités qui vous rechercheraient un passeport en date du 24 juin 2016, puis que vous franchissez, en
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toute légalité, le 22 septembre 2016, la frontière rwandaise munie de votre passeport et d’un visa

Schengen. Bien que vous expliquiez ces éléments par le fait « qu’après que je sois relâchée mon beau-

frère lui [l’agent des renseignements qui vous avait fait sortir de prison] a demandé de continuer à me

procurer des documents pour que je quitte le pays » (p.14, idem), puis qu’ « il m’a accompagnée à

l’aéroport pour que je puisse passer » (p.14, idem). Toutefois, au vu des lacunes soulevées supra, le

CGRA n’est pas convaincu par vos propos, tant il parait invraisemblable que vous ne soyez pas en

mesure de donner plus d’informations sur cette personne qui vous aide à de nombreuses reprises, ni

que vous ne parveniez à expliquer les risques qu’il prend pour vous aider, si ce n’est qu’il est de votre

« famille ». Par ailleurs, vous signalez que votre famille n’est interrogée à votre sujet qu’à compter

d’octobre 2016, soit plus de quatre mois après votre évasion. Interrogée sur ce délai, vous l’expliquez

par le fait qu’ « en octobre, ils venaient d’apprendre que j’avais été libérée et que j’avais quitté le pays »

(p.14, rapport d’audition du 25/01/2018). Vous êtes alors interrogée sur l’incohérence du comportement

des autorités rwandaises, qui s’inquiéteraient du fait que vous ayez quitté le pays, mais pas du fait que

vous vous seriez évadée de prison, ce à quoi vous répondez que « l’ennemi vous attaque quand il

veut » (p.14, idem).

Par ailleurs, le CGRA n’est pas convaincu de la réalité des persécutions encourues par votre

famille. Or, cette absence de tout problème rencontré par votre famille au Rwanda est un autre élément

qui renforce encore la conviction du CGRA quant au fait que les autorités rwandaises ne vous

recherchent pas, et que dès lors vous ne vous êtes pas évadée de prison.

Ainsi, bien que vous déclariez que votre mari « a fui » (p.4, idem) « au mois de novembre 2016 » (p.5,

rapport d’audition du 06/11/2007), car « après mon départ, on l’a menacé, on lui demandait où je me

trouvais […] Après mon départ, au mois d’octobre, ils ont demandé où j’étais » (p.5, idem). Vous

expliquez ensuite, lors de votre seconde audition, qu’ « il ne m’a pas expliqué à combien de reprises ils

sont venus » (p.4, audition du 25/01/2018) et qu’il a été arrêté et « amené à la station de police où il a

passé toute la journée » (p.5, idem). Toutefois, le CGRA souligne que vous n’avez pas parlé de cette

arrestation lors de votre première audition et que, lors de votre seconde, il vous est demandé si votre

mari a été arrêté à une autre occasion [qu’en 2010], ce à quoi vous répondez « non » (p.6, audition du

25/01/2018), ce qui déforce la réalité de l’arrestation de votre mari en novembre 2016 d’autant que, de

plus, vous êtes incapable de citer la date à laquelle celle aurait eu lieu (p.5, idem). Par ailleurs, vos

propos laissant à penser que votre mari est régulièrement et sérieusement harcelé par les autorités

rwandaises à compter d’octobre 2016, vous êtes invitée à expliquer pourquoi, alors que vous vous «

évadez » en mai, votre mari n’est interrogé qu’en octobre, au surplus de manière intensive et répétée,

ce à quoi vous répondez qu’ « ils venaient de savoir que j’étais partie » (p.15, audition du 06/11/2017).

Interrogée sur l’incohérence entre le fait de s’être évadée en mai, sans que votre famille ne soit

interrogée à votre propos, puis que c’est suite au fait que vous quittiez le pays qu’elle l’est, vous

avancez que « je pense qu’au mois d’août ils ne savaient pas que j’étais relâchée car personne ne m’a

vue » (p.15, idem). Ces propos n’étant pas convaincants, vous êtes invitée à vous expliquer davantage,

ce que vous faites en ces termes « j’ai été relâchée, je ne vivais pas à la maison donc les gens ne m’ont

pas vue, donc les personnes qui m’avaient détenue, c’est eux qui ont collaboré pour que je puisse être

libérée » (p.15, idem). Toutefois, ces nouvelles explications ne sont pas plus convaincantes. Enfin, le

CGRA souligne que non seulement vous ne produisez aucun document pouvant constituer un début de

preuve de la présence de votre mari au Congo (p.5, idem), mais de plus, vous ne savez même pas s’il a

fait une demande d’asile, ou s’il s’est enregistré quelque part (p.5, idem).

Enfin, étant régulièrement en contact avec vos enfants (p.4, idem), vous êtes interrogée sur d’éventuels

problèmes qu’ils rencontreraient, ce à quoi vous répondez lors de votre première audition que « le

problème est qu’ils n’ont plus leur père et puis moi aussi » (p.6, idem) ; puis, à la question de savoir s’ils

ont été interrogés par la police : « non ils ne m’ont rien dit de tel » (p.6, idem). Lors de la seconde

audition, vous faites mention de la visite d’Inkeragutabara au domicile familial, le jour de Nol 2017, lors

de laquelle ils ont demandé à vos enfants l’adresse de leurs parents. Il vous est alors demandé

pourquoi vos enfants seraient interrogés un an après votre fuite du pays, et une année et demie après

votre évasion, ce à quoi vous répondez : « je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait, à la période des fêtes les

gens peuvent boire trop et suite à l’influence de l’alcool, ils peuvent dire allons porter préjudice à ces

enfants qui vivent seuls (p.14, audition du 25/01/2018). Il vous est alors signalé que ce n’est en rien lié

aux autorités rwandaises, et moins encore qu’il s’agisse de quelque chose qui a été planifié, ce à quoi

vous rétorquez qu’ « ils demandaient où se trouve votre père, votre mère, vous constatez donc qu’ils

avaient reçu une mission » (p.14, idem). Toutefois, au vu de vos propres déclarations, le CGRA ne peut

se ranger à votre interprétation. Dès lors, le fait que votre famille n’est pas interrogée à votre propos,
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alors bien que vous prétendez vous être évadée de prison déforce encore la réalité des persécutions

alléguées, et la crainte que vous dites encourir, dans votre chef, en cas de retour au Rwanda.

En conclusion, l’ensemble de ces éléments autorisent à remettre en doute la réalité des faits

invoqués à l’appui de votre demande d’asile, et amènent le Commissariat général à tenir pour

non établis les faits de persécution dont vous alléguez avoir été victime.

Concernant les documents versés au dossier, ceux-ci ne sont pas de nature à renverser la

conviction que s’est forgée le CGRA.

Votre passeport délivré le 24 juin 2016 (pièce 1, farde verte) et votre carte d’identité (pièce 2, farde

verte) attestent de votre identité, laquelle n’est pas remise en cause dans la présente décision.

Le document Gacaca (pièce 3, farde verte) est relatif à des faits discutés ci-dessus, et pour lesquels il a

été souligné qu’il ne s’agissait pas de persécutions au sens de la Convention de Genève de 1951.

La convocation datée du 2/08/2013 (pièce 4, farde verte) renvoie aux problèmes que vous auriez

connus en lien avec votre neveu, problèmes dont la crédibilité a été remise en cause supra. Notons que

cette convocation est déposée en copie, ce qui ne permet pas une authentification et qu'elle ne

comporte aucun motif, ce qui ne permet pas de la relier aux faits invoqués à l'appui de votre demande.

Ce document ne dispose que d'une force probante très limitée.

La convocation du 18/05/2016 (pièce 4, farde verte) renvoie à votre détention de 10 jours, largement

discutée cidessus et jugée non crédible. Par ailleurs, ce document, fourni en simple copie et qui ne

mentionne pas les motifs à l’origine de votre convocation, ne peut même pas être considéré comme

étant probant en vue de prouver une détention. En effet, ce document, même s’il était basé sur un

document authentique, prouverait tout au plus que vous avez été convoquée à la police, ce qui n’est pas

une persécution au sens de la Convention de Genève de 1951.

Le certificat médical (pièce 5, farde verte), atteste de l’incapacité dans laquelle vous vous trouviez de

déposer votre demande d’asile dans un délai plus rapproché de votre arrivée en Belgique. Or, ce délai

ne vous est pas reproché dans la présente décision.

En conclusion, de tout ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le CGRA de

l’existence, en cas de retour au Rwanda, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

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

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation des 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 (ci-après dénommée la loi du 15

décembre 1980) ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs. Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire

général.

2.3. 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. Elle nie ou minimise les imprécisions

et lacunes reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.
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2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante dépose, par courrier mis au dossier de la procédure le 23 août 2018, une

note complémentaire comprenant une lettre rédigée en kinyarwanda, accompagnée de sa traduction

(pièce 4 du dossier de la procédure).

3.2. Elle dépose, par courrier mis au dossier de la procédure le 21 septembre 2018, une note

complémentaire comprenant deux photographies (pièce 6 du dossier de la procédure).

3.3. Elle dépose, par courrier mis au dossier de la procédure le 28 novembre 2018, une note

complémentaire comprenant une copie de son attestation d’immatriculation en Belgique (modèle A)

ainsi qu’un courrier, rédigé en kinyarwanda (pièce 11 du dossier de la procédure).

3.4. Le document non traduit n’est pas pris en considération par le Conseil puisqu’en vertu de l’article 8

de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, « les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie

et doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue

différente de celle de la procédure. » ; l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’« à défaut d’une telle

traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ».

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives et sur l’absence d’actualité de la

crainte invoquée par la requérante en lien avec son premier époux. La partie défenderesse estime que

la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

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

5.1. 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 ».

5.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions

du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, page 95).

5.3. 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
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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 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.

5.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée concernant la crédibilité des faits

invoqués se vérifient à la lecture du dossier administratif. En effet, l’acte attaqué développe clairement

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

requérante à quitter son pays.

Le Conseil constate que, s’agissant du premier époux de la requérante et de sa condamnation pour sa

participation au génocide rwandais, la requérante ne fait état d’aucun élément concret ou pertinent de

nature à fonder une crainte de persécution dans son chef de ce fait. La requérante affirme en effet que

son premier époux a été condamné, qu’elle a dû dédommager des victimes et que la procédure est

désormais close (dossier administratif, pièce 11, page 11). Les seuls problèmes dont la requérante fait

état à cet égard, à savoir le fait qu’il lui soit rappelé fréquemment que son mari était un Interahamwe

(dossier administratif, pièce 11, page 11), ne présentent pas un degré de gravité de nature à les

considérer comme des persécutions au sens de la Convention de Genève, et ce, quoi qu’il en soit de

leur caractère répétitif.

Le Conseil relève ensuite, à la suite de la partie défenderesse, les importantes lacunes et incohérences

constatées par la décision entreprise, concernant, notamment, la sympathie de la requérante pour les

Forces démocratiques unifiées (ci-après dénommées FDU) et les problèmes qu’elle aurait engendrés.

En effet, le Conseil observe que la requérante a tenu des propos divergents et confus quant à

l’incarcération alléguée de son époux en raison des accointances de la requérante avec les FDU et

quant à cette accointance elle-même. Elle a ainsi affirmé que son mari a été incarcéré à cause de cela

en 2010 pour cependant affirmer contradictoirement n’être devenue sympathisante qu’en 2011 (dossier

administratif, pièce 16) ou encore déclarer qu’elle n’a « jamais été membre à part que [ses] clients en

parlaient et soutenaient le parti » (dossier administratif, pièce 11, page 4). Le Conseil constate en outre

que la requérante ne démontre pas une connaissance suffisante de ce parti, de sorte qu’elle ne

convainc pas que celle-ci est de nature à fonder une crainte de persécution, dans son chef (dossier

administratif, pièce 6, page 6). Quant au fait qu’elle a été interrogée par les autorités rwandaises en

raison d’activités, liées aux FDU, de clients de son bar, le Conseil constate, à la suite de la partie

défenderesse, qu’à supposer même cet élément établi, la requérante ne démontre ni qu’il constitue une

persécution, ni qu’il fonde une crainte actuelle de persécution dans son chef (dossier administratif,

pièce 11, page 10 et pièce 6, page 13).

Quant aux problèmes rencontrés en 2013 suite à l’hébergement de son neveu, le Conseil constate, à la

suite de la partie défenderesse, que la description de ces événements donnée par la requérante a

manqué de cohérence. La requérante s’est en effet contredite à propos de l’identité de son neveu, de la

date de sa venue ou encore de la présence ou non de policiers lors de son arrestation (dossier

administratif, pièce 11, page 9 et pièce 6, pages 7-8). Ces éléments se trouvant au cœur de la crainte

de la requérante en cas de retour dans son pays, le Conseil estime que les confusions susmentionnées

empêchent de les considérer comme établis.

Quant aux craintes de la requérante, liées à son refus allégué de signer une pétition relative au

troisième mandat présidentiel, le Conseil estime que les déclarations singulièrement lacunaires de la

requérante à ce sujet empêche de considérer la crainte alléguée comme établie. En effet, invitée à

s’exprimer à cet égard, la requérante affirme avoir refusé de signer, en substance, car la problématique
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ne lui avait pas clairement été expliquée et qu’elle ignorait de quoi il s’agissait, affirmant même : « [o]n

entend parler vaguement de la révision de la constitution sans savoir de quelle constitution on parle »

(dossier administratif, pièce 6, page 13). Le Conseil n’estime pas crédible que la requérante, alors qu’il

s’agit à nouveau d’un élément fondant son récit d’asile, ne puisse pas fournir davantage de précisions à

ce sujet. Il considère en outre peu vraisemblable que la requérante n’ait pas eu conscience du potentiel

danger que signifiait son refus, en particulier dans la mesure où elle déclare en avoir a été avertie

(dossier administratif, pièce 6, page 9).

Le Conseil constate encore, à la suite de la partie défenderesse, que les propos que la requérante

allègue avoir tenus lors d’une cérémonie de commémoration du génocide ne peuvent pas être

considérés comme négationnistes ou faisant l’apologie du génocide puisqu’elle a, en substance,

simplement fait valoir qu’elle n’est personnellement responsable d’aucun crime (dossier administratif,

pièce 6, page 9). Le Conseil n’est ainsi pas convaincu que ces propos soient la source d’accusation

d’idéologie génocidaire dans le chef de la requérante.

Enfin, le Conseil observe que la requérante, alors qu’elle affirme que de graves accusations pèsent sur

elle et qu’elle est recherchée par ses autorités depuis le 30 mai 2016, à la suite de son évasion, quitte

pourtant son pays légalement, le 22 septembre 2016, munie de son passeport, obtenu le 24 juin 2016,

et de son visa (dossier administratif, pièce 11, page 13, pièce 6, page 14 et pièce 21). De la même

manière, la requérante affirme que sa famille n’a été inquiétée, suite à cette évasion, que plusieurs

mois plus tard, ce qui manque de toute vraisemblance. Ses explications à ces divers égards, confuses

et peu étayées, ne convainquent nullement le Conseil (dossier administratif, pièce 6, page 14).

Ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de

considérer que le récit de la requérante n’est pas crédible.

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 de son récit, 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.

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

convaincant qui permette d’énerver 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 faire état de considérations peu pertinentes relatives à la situation socio-

politique et culturelle du Rwanda. Ces considérations générales ne permettent ni d’éclairer

pertinemment ni d’étayer à suffisance le récit de la requérante.

Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte de son profil

personnel, notamment de sa culture et de son niveau de formation, dans l’évaluation de sa demande.

Le Conseil ne peut pas suivre cette argumentation. En effet, le Conseil constate que l’instruction menée

par la partie défenderesse a été adéquate, la partie requérante n’étaye d’ailleurs son allégation d’aucun

élément concret. Il rappelle au surplus que, si le profil personnel d’un requérant doit effectivement être

pris en compte dans l’évaluation de sa demande de protection internationale, il ne permet cependant

pas, en l’espèce, d’expliquer les lacunes et incohérences constatées dans la décision entreprise.

Celles-ci portent en effet sur des éléments fondamentaux du récit de la requérante sur lesquels il

pouvait être raisonnablement attendu qu’elle se montre plus convaincante.

La partie requérante reproche encore à la partie défenderesse d’avoir analysé les divers éléments de

son récit isolément alors qu’ils constituent un tout. Le Conseil ne peut pas davantage suivre cet

argument. S’il constate que la décision entreprise a, en effet, reproduit son analyse des divers aspects

du récit de la requérante dans des paragraphes séparés, cela se comprend aisément par la nécessité

de structurer tant l’analyse que la décision. La partie requérante ne démontre pas, en tout état de

cause, qu’une approche globalisante de son récit rendrait celui-ci davantage crédible.

La partie requérante affirme ensuite qu’au Rwanda, « être appelée dans la rue femme d’Interahamwe

est une persécution grave perpétuelle au sens de la Convention de Genève » (requête, page 17). Le

Conseil ne peut pas suivre cet argument. En effet, ainsi qu’il l’a exposé supra, le seul fait, fût-il répété,

d’être appelée de la sorte en rue n’atteint pas le seuil de gravité nécessaire afin d’être considéré
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comme une persécution au sens de la Convention de Genève, ainsi que le rappelle l’article 48/3, § 2 de

la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, quant à son départ légal du pays, la partie requérante se contente de faire valoir que « le fait de

posséder également un passeport n’est pas un signe d’allégeance au pouvoir établi à Kigali » et qu’il

s’agit d’ « un droit de tout rwandais d’avoir ces documents d’identité même si l’on est persécuté par le

régime » (requête, page 21). Ces allégations n’expliquent en rien le contexte invraisemblable allégué

par la requérante, qui affirme être accusée de faits graves et recherchée par ses autorités.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

5.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si

elle devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation

ou de se procurer des documents ni encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à

son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais

des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en

l’espèce, au vu des pièces du dossier, la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est

pas le cas.

5.7. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

La lettre de l’époux de la requérante, outre qu’elle émane d’une personne proche de la requérante, ne

permet nullement de rétablir la crédibilité du récit d’asile fourni ; les informations qu’elle contient ne

justifient pas non plus, à eux seuls, une crainte fondée de persécution.

Quant aux deux photographies déposées dans une note complémentaire, le Conseil observe qu’aucun

élément ne ressort de ces photographies permettant d’identifier les circonstances dans lesquelles elles

ont été prises.

L’attestation d’immatriculation de la requérante (Modèle A) concerne son séjour en Belgique et ne

présente aucune pertinence quant à son récit d’asile.

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

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

5.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.9. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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
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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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugiée.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

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

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie 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.

6.4. 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 sa région 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.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 vingt 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


