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n° 216 633 du 12 février 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 août 2018 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Conseiller délégué par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

26 juillet 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 14 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NTAMPAKA, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. 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 Conseiller délégué du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes née le 1er janvier 1988 à Kampala en Ouganda, vous êtes citoyenne

rwandaise, d’origine tutsie. Vous êtes célibataire et sans enfant.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

En 1994, votre famille et vous-même rentrez vivre au Rwanda où vous vous installez à Kigali.

Lorsque votre famille se trouvait en Ouganda, elle était proche de celle de [K.N.], l’ex-officier supérieur

de l’armée rwandaise, actuellement en exil en Afrique du Sud et l’un des fondateurs du parti
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d’opposition RNC (Rwanda National Commission selon vos déclarations initiales). De août 2009 à juin

2014, vous étudiez en Inde où vous obtenez un diplôme de Master en statistiques. Vous ne rentrez pas

au Rwanda pendant toute la durée de vos études.

En 2013, votre mère est arrêtée et incarcérée durant un mois à la police de Kaciru où son état de santé

se détériore. Elle est conduite à l’hôpital où elle décède entre juin et août de la même année. Votre

père, arrêté en même temps que votre mère, a quant à lui disparu après que les autorités ont interdit à

votre oncle, [S.P.K.], de lui rendre visite. Depuis lors, personne n’a de nouvelle de votre père.

En juin 2014, vous rentrez au Rwanda après vos études en Inde et, dès le 30 juin, vous débutez un

stage au sein du Rwanda Development Board (RDB), une instance du service public rwandais qui fait la

promotion des investissements au Rwanda. Ensuite, forte de vos contacts et de votre expérience

acquise durant ce stage, vous créez votre société « M&M supplier » avec l’objectif de produire et

commercialiser des t-shirts personnalisés.

Ainsi, vers septembre 2015, vous commencez votre activité avec un premier contrat de t-shirts. Vous

collaborez avec un certain [N.F.] qui crée le design des impressions et (selon votre dernière déclaration)

un dénommé [A.] qui s’occupe de l’impression même à Kigali. Vous obtenez quatre contrats avant qu’un

ami qui a fait ses études avec vous en Inde, [M.S.], vous contacte en février ou mars 2016. Ce dernier

vous demande alors d’imprimer 500 t-shirts avec l’inscription du RNC. Il vous donne à cet effet le

contact de [W.], ressortissant ougandais, qui travaille dans l’impression à Kampala. Vu le caractère

interdit du parti RNC, [M.S.] vous recommande de passer par lui. Il vous indique également que vous

pourrez obtenir un meilleur tarif que lui auprès de [W.]. Malgré votre connaissance du risque encouru,

vous acceptez le contrat pour le bien du développement de votre société et parce que vous avez besoin

d’argent.

Vous avez alors recours à [N.] comme à l’accoutumée pour faire le design du motif à imprimer puis vous

vous rendez à Mbarara, près de Kampala, aux alentours du 22 mars 2016 afin de faire imprimer les t-

shirts par [W.]. Une semaine plus tard, vous récupérez les t-shirts imprimés au sigle du RNC et

retournez avec la marchandise au Rwanda. Vous traversez la frontière clandestinement avec un motard

habitué à faire entrer de la marchandise en évitant les contrôles. Vous transportez les t-shirts dans un

sac de voyage. Vous montez ensuite dans un bus à Nyagatare à destination de Kigali. Vous êtes

accueillie à la gare de bus de Nyabugogo par [M.S.] qui récupère la marchandise. Il vous dépose

ensuite en voiture chez vous et il vous paie le solde du contrat. Vous reprenez ensuite vos activités

habituelles.

Le 17 juin 2016, des policiers se présentent à votre bureau, à Kimironko, et vous demandent de les

accompagner. Ils vous emmènent en véhicule à la brigade de police de Kimironko où vous êtes

interrogée sur le RNC et sur votre collaboration avec le parti. Ils vous demandent également si vous

connaissez [M.S.] et si vous lui avez fourni des t-shirts à l’effigie du RNC. Vous niez être membre du

parti et reconnaissez avoir rempli un marché commercial avec lui pour la fourniture de t-shirts. Le

policier s’emporte et vous menace avant de vous mettre en détention. Lors de votre deuxième nuit de

détention, vous êtes à nouveau interrogée par un certain [I.], un agent du CID (Criminal Investigation

Department), le service de renseignements rwandais, toujours concernant votre collaboration avec le

RNC. Vous niez toujours avoir un rôle autre que purement commercial dans cette affaire. Vous êtes

remise en détention. Dans la nuit du vendredi, un policier vous extrait de la cellule et vous conduit au

bureau du chef de la police. Vous y êtes à nouveau interrogée sur le RNC avant que ce chef n’abuse

sexuellement de vous.

Le 2 juillet 2016, une semaine après votre agression, vous êtes mise en liberté provisoire avec

injonction de vous présenter chaque vendredi au CID pour enquête. Vous y êtes reçue toujours par

Idrissa qui continue à vous interroger sur le RNC. Il vous ordonne de mettre fin à vos activités

commerciales.

Vous respectez les conditions de votre libération et vous présentez chaque semaine jusqu’au 26

octobre 2016 lorsque vous recevez une convocation. Vous en parlez à votre oncle [S.K.] qui conclut que

votre affaire n’est pas sur le point de se terminer. Il vous conseille de quitter le Rwanda. Vous vendez



CCE X - Page 3

vos avoirs et le même jour, le 26 octobre 2016, vous gagnez l’Ouganda où vous êtes accueillie par un

dénommé [S.], une connaissance de votre oncle. Cet homme vous aide à obtenir de faux documents et

à organiser votre voyage à destination de la Belgique.

Vous arrivez en Belgique le 6 novembre 2016 et introduisez votre demande de protection internationale

auprès des autorités du Royaume le 28 novembre 2016.

Après votre arrivée en Belgique, votre cousine Peace Neza (10/12658) vous informe de l’arrestation de

votre oncle [S.K.] survenue en novembre 2017. Vous ignorez les motifs et les circonstances de cette

arrestation.

A l’appui de vos déclarations, vous versez les pièces suivantes : votre carte d’identité, une convocation

datée du 25 octobre 2016, un PV de mise en détention daté du 17 juin 2016, un document de mise en

liberté provisoire daté du 2 juillet 2016, un certificat d’enregistrement d’une entreprise daté du 17 janvier

2015, une attestation de l’Université Annamalai daté du 1er juillet 2015 et deux rapports donnant suite à

une consultation gynécologique à l’hôpital Onze Lieve-Vrouw d’Asse datés des 17 et 24 février 2017.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de vos deux entretiens devant le Commissariat général que vous présentez une

fragilité psychologique lorsque vous invoquez l’agression dont vous dites avoir été victime au Rwanda.

Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans

le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme de l’attribution de

votre dossier à un officier de protection formé aux techniques d’interview des personnes vulnérables.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

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

D’emblée, le Commissariat général relève que vos déclarations relatives aux événements qui

vous ont amenée à introduire une demande de protection internationale, à savoir votre

arrestation et détention suite à votre intervention dans la production en Ouganda et la livraison

au Rwanda de 500 t-shirts à l’effigie du parti d’opposition RNC, manquent de constance, de

consistance et de vraisemblance. Il n’est dès lors pas possible de considérer ces faits comme

établis.

En effet, vos déclarations vagues, très peu fluides et surtout inconstantes tenues au cours de vos deux

entretiens personnels à propos de vos activités professionnelles ne peuvent se voir accorder aucun

crédit. Partant, vous ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général du fait que vous avez

effectivement monté et géré une affaire commerciale d’achat, d’impression et de vente de t-shirts

personnalisés.

Ainsi, il convient dans un premier temps de constater que vous tenez des propos divergents sur la mise

en place et le fonctionnement de votre société « M&M Supplier » dans le cadre de laquelle vous êtes

contactée par [M.S.] pour produire et livrer les t-shirts du RNC qui sont à l’origine de votre arrestation

alléguée.

Ainsi, lors de votre premier entretien personnel au Commissariat général, après de nombreuses

questions à propos desquelles vos réponses non circonstanciées et très peu fluides ne reflètent en

aucune façon un vécu dans votre chef (voir infra), vous indiquez avoir collaboré avec un dénommé

[N.F.] pour ce qui est du design des motifs à imprimer sur les t-shirts et un ressortissant ougandais
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nommé [W.] qui vous aidait à trouver les t-shirts et l’endroit où les faire imprimer (Notes de l’entretien du

29.11.17, p. 12 et 14). Vous précisez plus tard que vous avez connu [W.] par l’intermédiaire d’un ami

appelé [J.] - dont vous ignorez le nom complet puisque vous dites le connaître uniquement par son

prénom (idem, p. 16). [J.], que vous avez connu via votre stage au RDB, travaille dans le secteur

multimédia sans que vous sachiez donner plus d’information sur ses activités (ibidem). Or, lors de votre

deuxième entretien, quand vous expliquez d’où vous est venue l’idée de monter un business

d’impression de t-shirts, vous mentionnez le nom complet de [J.R.] et indiquez qu’il exerçait la même

activité précise d’inscriptions sur t-shirts (Notes de l’entretien du 3.05.18, p. 4). Vous ajoutez que [J.]

vous a mis en contact avec un certain [A.] – dont vous ignorez le nom complet – qui s’occupait de

l’impression des t-shirts ; ce dernier travaille au centre-ville de Kigali (idem, p. 5). Invitée à indiquer si [J.]

vous a donné le contact d’autres personnes dans le cadre de votre affaire commerciale d’impression de

t-shirts, vous répondez par la négative en précisant qu’il ne pouvait pas « tout vous montrer, sinon c’est

comme pour vous dire « prenez ma société » » (idem, p. 6). Lorsqu’il vous est demandé qui vous a

donné le contact de [W.] en Ouganda, vous indiquez qu’il s’agit de [M.S.], l’homme qui vous a

commandé les t-shirts du RNC. Du fait de l’interdiction du RNC, il vous recommande de procéder à

l’impression à l’étranger et il vous donne le contact de [W.] en Ouganda pour ce faire (idem, p. 7 et 8).

Vous précisez qu’il ne pouvait pas passer la commande lui-même car il n’avait pas confiance en [W.],

craignant que celui-ci lui facture ses services plus chèrement que s’il passait par vous (idem, p. 8). Ce

dernier détail renforce la compréhension du fait que vous n’avez pas travaillé avec ce [W.] avant le

contrat de [S.]. Vous stipulez en effet que ce dernier vous contacte à ce sujet alors que vous aviez déjà

réalisé quatre contrats sur les cinq que vous avez mis en oeuvre sur la durée d’existence de votre

affaire (idem, p. 8). Or, plus tôt durant l’entretien, vous indiquez après hésitation que vous avez travaillé

avec [A.], l’imprimeur de Kigali, pour trois contrats et que pour les deux derniers, vous êtes passée par

les services de [W.] (idem, p. 7). Vous ne pouvez toutefois pas avoir travaillé avec [W.] pour votre

quatrième contrat puisque ce n’est qu’après celui-ci que, selon votre dernière version, vous recevez le

contact de l’imprimeur ougandais de la part de [S.] (idem, p. 8). Aussi, lors de votre premier entretien,

vous indiquez que pour l’impression des t-shirts, vous recherchiez l’endroit le moins cher et précisez : «

le plus souvent on le faisait en Ouganda » (Notes d’entretien du 29.11.2017, p. 11). Cette déclaration

entre davantage encore en contradiction avec vos propos tenus lors du deuxième entretien d’où il

ressort, selon vos différentes versions, soit que vous avez fait imprimer des t-shirts deux fois en

Ouganda soit une seule fois. Confrontée à ces nombreuses divergences, vous n’apportez aucune

explication satisfaisante, indiquant avoir collaboré avec ]J.] et [S.], que « peut-être » [J.] vous avait parlé

de [W.] et que [M.] vous a confirmé que vous pouviez travailler avec lui ou encore que votre quatrième

contrat a été réalisé conjointement à celui de [S.] (idem, p. 14). Ces explications n’emportent en aucune

façon la conviction dans la mesure où les divergences ressortent clairement de vos deux entretiens.

Ces contradictions ne sont pas éclaircies par la note complémentaire fournie par votre avocate le 16 mai

2018 qui apporte une nouvelle version, selon laquelle vous auriez conclu la commande de t-shirts RNC

avec votre ami [J.], sans doute une coquille. Votre avocate ajoute que, en tant que femme, vous aviez

plus de facilité à négocier un prix avantageux, argument qui ne cesse d’étonner le Commissariat

général. Elle indique également que vous avez exécuté votre quatrième contrat simultanément aux

négociations avec [M.S.], explication qui n’énerve pas le constat que vos déclarations sur la façon et la

période à laquelle vous entrez en contact avec [W.] sont inconstantes.

Ces contradictions concernant votre activité professionnelle, laquelle est à la base des faits de

persécution que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale, sont d’autant

plus marquantes que cette activité est récente (démarrée entre septembre et fin 2015 selon vos

différentes versions), se déroule sur une courte période (votre dernier contrat s’étant conclu fin mars

2016 ) et ne concerne que cinq contrats. Il est dès lors raisonnable d’attendre de votre part un récit

davantage précis et surtout dénué de contradictions à ce sujet.

En outre, compte-tenu de ce contexte spécifique, ces divergences s’ajoutent au fait que vos propos

relatifs à votre activité professionnelle manquent singulièrement de précision et de fluidité. Ainsi, lorsqu’il

vous est demandé au cours de votre premier entretien, de façon tout à fait ouverte, d’expliquer

concrètement les démarches que vous avez entreprises pour créer votre société, votre récit est trop peu

circonstancié et ne reflète en aucune façon le sentiment de faits vécus (Notes de l’entretien du 29.11.17,

p. 11 à 13). Par exemple, vous n’avez pas souvenir de l’époque à laquelle vous créez M&M Supplier,

fait que vous situez très vaguement en 2015.

Invitée à préciser quand vous débutez vos activités concrètes, vous indiquez septembre 2015 lors de

votre premier entretien alors que vous mentionnez fin 2015 quelques mois plus tard lors de votre

deuxième interview (Notes de l’entretien du 29.11.17, p. 12 et du 3.05.18 p. 7). Surtout, si vous décrivez

de façon tout à fait théorique et très sommaire les étapes de la création d’une société, le Commissariat
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général considère que vous n’illustrez cette connaissance (que vous pourriez avoir acquise durant votre

stage à RDB) par aucun détail spécifique personnel. Ainsi, alors que vous dites payer des impôts dans

le cadre de votre entreprise, à aucun moment vous ne parvenez à expliquer de quelle manière vous

gérez la fiscalité de votre entreprise. Invitée à plusieurs reprises à illustrer concrètement comment vous

calculiez vos coûts et comment vous gériez administrativement votre société, vos propos restent

particulièrement inconsistants (Notes de l’entretien du 29.11.17, p. 13 et 14). A titre d’exemple toujours,

si vous mentionnez, après de longues réflexions, avoir obtenus cinq contrats dans le cadre de votre

activité professionnelle, vos explications quant à chaque contrat, concernant vos clients, vos frais réels,

vos marges bénéficiaires, votre gestion administrative et fiscale sont trop peu fluides et précises pour

permettre de croire que vous avez effectivement mené une telle activité (idem, p. 13 à 15). Plus encore,

la note complémentaire transmise par votre conseil suite à votre premier entretien livre des données

différentes de celles que vous fournissez en interview concernant les prix des t-shirts produits, ajoutant

au manque de crédibilité de vos propos (Note complémentaire du 5.12.17).

Par ailleurs, votre connaissance des différents procédés d’impression et des composants des t-shirts est

à ce point limitée qu’elle ne permet pas de penser que vous avez effectivement réalisé une étude de

marché comme vous affirmez l’avoir fait, en suivant le conseil de Joël (Notes d’entretien du 3.05.18, p. 5

et 6). Ainsi, alors que vous dites vous être renseignée sur les coûts d’impression des t-shirts avant de

vous lancer concrètement dans votre affaire, vous êtes incapable de mentionner le moindre procédé

technique d’impression alors qu’il en existe de nombreux (broderie, flocage, flexographie, impression

numérique, sérigraphie, ... ) et que ceux-ci influencent forcément les coûts d’impression (voir information

versée à la farde bleue ). Vous n’êtes pas davantage en mesure de donner la moindre information

concrète concernant les caractéristiques influençant la valeur d’un t-shirt, que ce soit sa matière ou sa

provenance (ibidem). Ces lacunes empêchent de croire que vous avez effectivement lancé et géré une

affaire d’impression de t-shirts au Rwanda.

Les explications que vous fournissez par l’intermédiaire de votre conseil après votre dernier entretien,

selon lesquelles vous n’aviez aucun intérêt à vous occuper des détails de toutes les étapes du

processus de la création des t-shirts car vous n’en étiez qu’au début du projet et que seuls vous

intéressait le fait que les t-shirts soient imprimés dans le délai convenu et à un prix raisonnable

n’emportent pas la conviction du Commissariat général (Note complémentaire du 16 mai 2018). En

effet, d’emblée, cette affirmation entre en contradiction avec la note complémentaire du 5 décembre

2017 qui suit votre premier entretien et dans laquelle votre conseil affirme que « la candidate s’occupait

de la commande, de la production des T-shirts et la livraison des commandes », soit l’ensemble des

étapes tant de production que de vente. Aussi, le Commissariat général estime qu’il est raisonnable de

penser que, si comme vous l’indiquez vous-même vous vous êtes renseignée sur les coûts d’impression

avant de vous lancer concrètement dans votre affaire, vous auriez dû être informée des différentes

techniques d’impression lesquelles influencent notoirement les coûts de production (Notes d’entretien

du 3.05.18, p. 5 et 6). Aussi, contrairement à l’affirmation contenue dans la deuxième note de votre

conseil, votre travail ne se cantonnait pas à la vente puisque vous affirmez être la fondatrice et seule

gérante de votre affaire. Ceci implique donc que, si vous faites effectivement appel à des prestataires de

services comme [N.] et [W.], vous êtes la personne qui étudie le marché, évalue les coûts et les

bénéfices et s’assure du suivi des commandes. Ajouté au fait que vous disposez d’un niveau

d’éducation universitaire poussé, vous êtes donc supposée connaître davantage les caractéristiques et

procédés de mise en oeuvre de votre produit. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Enfin, le Commissariat général estime qu’il est hautement invraisemblable que vous acceptiez de

produire des t-shirts à l’effigie du parti RNC et de les faire entrer illégalement au Rwanda alors que vous

n’éprouvez aucune sympathie particulière pour ce parti, que vous ne meniez aucune activité militante

pour un parti d’opposition et ce, surtout, dans le contexte très particulier de votre récit selon lequel vos

deux parents ont été arrêtés quelques années auparavant du fait de leur proximité alléguée avec la

famille [N.], fondateur du RNC. Confrontée à ce raisonnement, vous invoquez un motif financier : vous

aviez besoin d’argent pour vivre. Deuxièmement, vous indiquez que [S.] vous avait promis que cela

resterait secret et que du fait de la production en dehors du Rwanda, le risque était limité (Notes

d’entretien du 3.05.18, p. 14 et 15). Compte-tenu de votre passé personnel familial – vos deux parents

ayant soit péri soit disparu en détention du fait d’accusations liées au RNC, le Commissariat général ne

peut pas croire que le motif financier soit déterminant au point de vous pousser à prendre un tel risque.

Par ailleurs, le fait que vous ayez demandé à deux reprises un visa pour vous rendre en Belgique

d’abord en février 2015 puis en janvier 2016 (voir dossier administratif) ajouté au fait que vous êtes

parvenue à financer rapidement un voyage illégal vers l’Europe en novembre 2016 amènent le

Commissariat général à penser que vous disposez, à titre personnel ou dans votre entourage, de
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ressources financières suffisantes pour ne pas devoir vous exposer à de tels risques. Pour ce qui est de

la promesse de [S.] de garder le secret sur la transaction, cette explication ne convainc pas dans la

mesure où vous prenez le risque de travailler avec un intermédiaire au Rwanda, [N.F.], et de franchir

illégalement la frontière entre l’Ouganda et le Rwanda en transportant les t-shirts. Vous vous exposez

dès lors, dès la préparation de l’opération, à un risque important d’être dénoncée ou interceptée

personnellement avec les pièces compromettantes.

Le Commissariat général relève également que vous mentionnez de façon erronée le nom complet du

parti RNC lors de votre premier entretien, indiquant après un temps d’hésitation qu’il s’agit de la «

Rwanda National Commission » ; vous citez ce nom directement en anglais, langue que vous maîtrisez

parfaitement après vos nombreuses années d’études en Inde dans cette langue (Notes d’entretien du

29.11.17, p. 6). Invitée à confirmer votre réponse, vous maintenez vos propos (ibidem). Lorsqu’il vous

est demandé de décrire le logo que [M.S.] vous demande de faire imprimer sur ses t-shirts, vous

précisez à nouveau qu’il s’agit du « RNC en toutes lettres : Rwanda National Commission » (idem, p.

13). Ce n’est qu’au moment où il vous est demandé d’écrire vous-même ce nom sur l’annexe de

l’entretien que vous réalisez vous être trompée et mentionnez alors que le parti est le « Rwanda

National Congress » et pas « Commission ». Cette erreur jette un sérieux doute sur l’importance de ce

parti dans votre vie alors que vous dites que vos deux parents ont subi de graves persécutions en

raison de leur proximité avec son fondateur et que vous-même avez collaboré avec l’un de ses

représentants, collaboration qui vous a conduite à subir à votre tour de graves préjudices.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général considère que vous ne parvenez

pas à convaincre de la réalité de votre implication professionnelle dans la production et la vente

de t shirts imprimés. Dans la mesure où cette activité est à l’origine des faits de persécution que

vous invoquez, ces derniers ne peuvent pas davantage être considérés comme établis. Partant,

la crainte de persécution et/ou le risque réel de subir des atteintes graves que vous invoquez ne

sont pas fondés.

En ce qui concerne les faits de persécution concernant vos parents, à savoir leur arrestation et

mise en détention ayant entrainé la mort de votre mère et la disparition de votre père au motif de

leur proximité avec la famille d’un des fondateurs du parti d’opposition RNC, le Commissariat

général considère que vous ne parvenez pas davantage à établir la réalité de ces événements.

Tout d’abord, vous ne versez au dossier administratif aucun commencement de preuve susceptible

d’étayer vos déclarations concernant le sort de vos parents. Ainsi, vous n’apportez aucun élément à

l’appui de votre lien de filiation, de l’arrestation de vos parents, du décès de votre mère et de la «

disparition » de votre père ou encore de leur proximité alléguée avec la famille [N.]. Or, vous affirmez

que vos parents ont été inculpés de collaboration avec [K.N.], élément dont il est raisonnable de penser

qu’il a été documenté par la justice rwandaise (Notes de l’entretien du 29.11.17, p. 6). Le manque

d’élément de preuve concernant l’affaire de vos parents allégués est d’autant moins explicable que votre

oncle, [P.S.K.], est un ancien militaire de l’Armée patriotique rwandaise (APR) ayant participé à la

conquête du pouvoir par le FPR (idem, p. 7). Il ressort également de l’analyse de son profil Facebook

que votre oncle a mené une carrière dans les forces de sécurité rwandaises en tant qu’officier supérieur

jusqu’à servir dans des missions des Nations-Unies en tant que casque bleu ; il affiche clairement sur

son profil sa sympathie envers le président Kagame (voir dossier Facebook in farde bleue). Vous

indiquez aussi que votre oncle a mené diverses démarches en vue de soutenir vos parents lors de leur

incarcération, allant jusqu’à déposer une plainte officielle auprès du CID (Notes de l’entretien du

29.11.17, p. 6). Dès lors, il est raisonnable de penser que cette personnalité ait été en mesure, le cas

échéant, de rassembler quelques éléments de preuve à l’appui de l’arrestation et de la mise en

détention de membres proches de sa famille et de vous les transmettre par la suite.

Partant, en l’absence du moindre élément objectif, la crédibilité de ces faits repose sur vos seules

déclarations lesquelles se doivent d’être circonstanciées, cohérentes et plausibles. Tel n’est pas le cas

en l’espèce. Ainsi, alors que vous indiquez avoir été informée du décès de votre mère par votre soeur

lorsque vous étiez aux études en Inde, vous ne parvenez pas à livrer la date de ce décès que vous

situez très vaguement en 2013 (Notes de l’entretien du 29.11.17, p. 4 et 5). Lorsque l’Officier de

protection vous invite à préciser votre réponse, vous situez cela entre juin et août (idem, p. 5).

Invitée alors à expliquer quand vous avez été avertie de son décès, vous déclarez tout à fait

laconiquement « on me l’a annoncé après sa mort, j’étais encore aux études » (ibidem). Mise devant le

fait que cet événement, le décès de votre mère alors qu’elle est en détention, est particulièrement

marquant et que vous apprenez son décès dans les circonstances particulières que vous vous trouvez à
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l’étranger depuis plusieurs années au moment des faits, l’Officier de protection vous repose la question

tout en précisant qu’il n’attend pas de vous le jour et l’heure précis, mais à tout le moins le mois au

cours duquel vous êtes informée. Vous finissez alors par répondre sans aucune conviction : « au mois

de juillet » (ibidem). Vos difficultés à situer cet événement marquant dans le temps ne reflète pas un

sentiment de fait vécu dans votre chef.

Aussi, il ressort des informations de votre profil Facebook ainsi que de celui de votre cousine alléguée,

Peace Neza, que votre mère est décédée plusieurs années avant l’année 2013. En effet, les recherches

menées par le Commissariat général ont mis à jour l’existence d’un profil Facebook au nom de

Umuganwa Martha, personne ayant étudié à l’université Annamalai et avant cela à Apred Ndera, ayant

parmi ses contacts [P.S.K.] et Neza Peace (voir dossier Facebook in farde bleue, p. 3 à 5). Ces

éléments biographiques amènent le Commissariat général à la conviction qu’il s’agit bien d’un profil

vous concernant, au même titre que celui que vous livrez en audition et qui est également établi à votre

nom et qui présente les mêmes informations. Ce profil identifié par le Commissariat général contient une

publication, datée du 1er novembre 2012, représentant la photo d’une femme et accompagnée d’une

série de commentaires qui permettent de comprendre qu’elle est décédée. La même photographie est

postée le 29 avril 2016 par Peace Neza, votre cousine alléguée, sur son propre profil et accompagnée

du commentaire : « Oh swt mom i cant believe its now 13 yts when gone u went too soon i was still

young by that time [...] » (idem, p. 13). Ce commentaire peut être librement interprété comme étant : «

Oh, douce maman, je n’arrive pas à croire que tu es partie il y a maintenant 13 ans, tu es partie trop tôt,

j’étais encore très jeune à cette époque ». Il ressort également de l’analyse du profil de votre cousine

alléguée une série d’éléments qui constituent un faisceau d’indications permettant de conclure qu’il

s’agit de votre soeur : photographies de vous, de vous deux, de vous avec ses enfants et sa famille

ainsi que de nombreux commentaires, dont émanant de votre oncle Sheriff (idem, p. 16 et 17). Partant,

l’ensemble de ces indications permettent au Commissariat général de penser que Peace Neza est votre

soeur et que la femme dont vous publiez chacune la même photographie est votre mère, laquelle serait

décédée vers 2003 si l’on en croit la publication de Peace Neza et, à tout le moins avant le 1er

novembre 2012, date de votre propre publication. Quoi qu’il en soit, ces éléments entrent en

contradiction avec vos déclarations selon lesquelles votre mère serait décédée en 2013, nouvelle qui

vous aurait été annoncée par votre soeur en juillet de cette année alors que vous étiez en Inde.

Par ailleurs, vos déclarations quant aux circonstances de l’arrestation et de la mise en détention puis du

décès et de la disparition de votre mère et de votre père sont particulièrement peu circonstanciées

(Notes de l’entretien du 29.11.17, p. 4 à 6). Or, il est raisonnable de penser que, compte-tenu du

caractère marquant de cet événement et des répercussions qu’il aurait eu sur votre vie et celle de votre

famille et également vu que vous restez en contact avec votre oncle qui a accompagné vos parents, que

vous ayez été informée entre votre retour au Rwanda en juin 2015 et ce jour sur les circonstances des

faits qui ont impacté la vie de vos parents. Pourtant, votre récit de ces faits reste dénué du moindre

détail spécifique.

Il convient de relever également à ce stade que votre crédibilité générale est mise à mal par

divers éléments.

D’abord, le récit des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection débute au début

de l’année 2016, en février ou mars selon vos différentes déclarations, lorsque [M.S.] vous demande de

produire des t-shirts à l’effigie du RNC. Or, il échet de constater que vous sollicitez à deux reprises un

visa pour la Belgique, demandes qui sont toutes les deux rejetées par les autorités consulaires belges

(voir dossier visa, in farde bleue). Le refus de votre deuxième visa survient le 26 janvier 2016, soit

quelques semaines avant le début de votre récit. Ces éléments constituent une indication du fait que

votre volonté de quitter le Rwanda remonte au moins au début de l’année 2015, constat qui entre en

contradiction avec vos déclarations selon lesquelles vous débutez une activité professionnelle en tant

qu’entrepreneuse à cette même période.

Ensuite, il ressort de l’analyse du profil Facebook de votre cousine alléguée, Peace Neza, dont pour

rappel le Commissariat général a acquis la conviction qu’elle est votre soeur (voir supra), que vous vous

trouvez en sa compagnie sur le territoire belge déjà au plus tard le 15 juillet 2016. En effet, vous figurez

sur des photos publiées à cette date et dans les jours qui suivent et qui vous placent sans le moindre

doute à la côte belge ; ces photos ont donc été prises avant le 15 juillet 2016, date de leur publication
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(voir dossier Facebook, p. 14 à 16). Or, vous affirmez être libérée de votre lieu de détention le 2 juillet

2016 et rester sur le territoire rwandais jusqu’au 26 octobre 2016, période durant laquelle vous devez

vous présenter chaque semaine au siège du CID à Kigali. Les constats tirés de l’analyse du profil

Facebook de votre soeur Neza Peace contredisent vos déclarations et permettent de penser que vous

vous trouvez sur le territoire belge au moins depuis le 15 juillet 2016. Outre le manque de crédibilité des

faits de persécution que vous dites avoir subis au Rwanda, ces informations révèlent dans votre chef un

manque d’empressement à demander la protection internationale puisque vous n’introduisez votre

demande d’asile qu’en date du 28 novembre 2016. Un tel manque d’empressement est incompatible

avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves.

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général estime qu’il n’est pas possible de vous

accorder le bénéfice du doute quant aux différents faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande de protection internationale. En effet, l’article 48/6 de la Loi du 15 décembre 1980 stipule

que « le demandeur d'asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande. Lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui

sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d'asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande; b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur

d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants; c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et

elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour

sa demande; d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que

possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la crédibilité générale du

demandeur d'asile a pu être établie. » Or, au vu des éléments développés dans cette décision, les

points c), d) et e) ne sont pas remplis empêchant dès lors de vous accorder le bénéfice du doute.

En particulier, concernant le fait spécifique de votre agression sexuelle, le Commissariat général

considère les éléments suivants au vu du manque de crédibilité de vos déclarations relatives

aux événements que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale.

Lors de vos entretiens du 29 novembre 2017 et du 3 mai 2018 au siège du Commissariat général, il

vous a été rappelé expressément qu’il était important de faire des déclarations exactes concernant les

différents aspects de votre récit. A la fin du deuxième entretien, l’on vous a explicitement confrontée au

fait que, votre récit manquant de crédibilité, il n’est pas possible d’ajouter foi aux circonstances qui

seraient à l’origine de vos blessures et de vos problèmes psychologiques. Il vous a ensuite été rappelé

qu’il était très important pour l’examen de votre demande que vous donniez une idée claire des

circonstances réelles à l’origine de vos blessures et de vos problèmes psychologiques, afin que le

Commissariat général puisse évaluer correctement votre demande d’asile, en prenant en compte toutes

vos déclarations.

Ainsi, sans remettre en question le fait que vous avez subi une agression sexuelle, l’Officier de

protection vous a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas être prêté foi aux circonstances qui auraient

conduit à votre arrestation et à votre détention au cours de laquelle vous situez cette atteinte à votre

intégrité physique. Partant, les circonstances dans lesquelles votre agression se serait produite ne

pouvaient pas davantage se voir accorder un crédit suffisant (Notes d’entretien 3.05.17, p. 15). A deux

reprises, l’occasion vous a été donnée de clarifier vos déclarations relatives au contexte dans lequel

votre agression se serait déroulée. Vous avez décidé de maintenir vos déclarations initiales (ibidem).

Il ressort des constatations qui précèdent que votre récit est dénué de crédibilité. Alors que le

Commissariat général vous a largement donné la possibilité d’éclaircir les points problématiques de

votre récit, vous maintenez vos déclarations, même après avoir été confrontée aux constatations du

Commissariat général.

Il convient par ailleurs de soulever à ce stade que vous restez en défaut de verser au dossier le moindre

rapport de suivi psychologique susceptible d’étayer votre vulnérabilité psychique alléguée. Ainsi, lors de

votre dernier entretien personnel, vous avez été invitée à fournir un rapport circonstancié de votre suivi

psychologique (Notes de l’entretien du 3.05.18, p. 12 et 15). Vous n’avez pas donné suite à cette

invitation.
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Aussi, le Commissariat général note qu’il ne ressort pas des notes de vos entretiens personnels que

vous avez présenté des problèmes psychologiques qui vous empêcheraient d’être auditionnée et de

faire dans ce cadre des déclarations véridiques. Si certes vous avez fait montre d’émotions intenses

lorsque vous avez abordé le récit de votre agression, ni vous ni votre avocate n’avez fait état de

difficultés à être entendue. Les deux entretiens se sont déroulés sans problèmes, si ce n’est votre

difficulté à dater certains événements de votre récit. Votre conseil a par ailleurs souligné le très bon

déroulement de l’audition (Notes de l’entretien du 3.05.18, p. 20).Vous n’êtes donc pas parvenue à

démontrer que le caractère vague, contradictoire et peu vraisemblable de vos déclarations, tel que

relevé plus avant dans cette décision, serait imputable à votre état mental.

Compte tenu de l’ensemble des constations qui précèdent, il n’est pas contesté que vous

présentiez des lésions physiques. Il se peut également que vous ayez été victime d’un viol

comme mentionné dans le rapport médical que vous avez présenté. Mais en faisant des

déclarations qui ne sont manifestement pas crédibles sur différents aspects de votre récit, vous

n’avez pas démontré dans quelles circonstances ces lésions physiques ou ces troubles

psychiques trouvent leur origine et, de ce fait, vous n’avez pas clarifié les raisons qui vous ont

poussée à quitter votre pays. Vous n’avez dès lors pas démontré que vous avez des raisons de

craindre une persécution au sens de la Convention sur les réfugiés ou que vous courez un

risque réel de subir une atteinte grave en cas de retour au Rwanda.

Les documents que vous versez à l’appui de votre demande ne permettent pas de renverser

l’évaluation faite ci-avant.

Votre carte d’identité permet d’établir votre identité et votre nationalité. Ces éléments ne sont pas remis

en doute à ce stade de la procédure.

Le procès-verbal d’écrou et la décision de l’officier de poursuite judiciaire accordant la mise en liberté

provisoire présentent plusieurs éléments qui en déforcent la valeur probante. Ainsi, il s’agit de

documents produits au moyen d’un simple traitement de texte accessible à tout un chacun et non pas

de documents pro forma que l’on est en droit d’attendre dans le cadre d’une procédure judiciaire

officielle. De plus, aucun numéro de dossier n’est référencé sur chacun de ces documents alors qu’un

espace ad hoc est prévu pour ce faire. Ensuite, le sceau présent en en-tête de chaque document est

appliqué numériquement comme l’est le cachet servant à authentifier le signataire en bas du document.

Or, ce dernier est supposé être un cachet à encre apposé après l’impression du document. De plus, le

sceau d’en-tête du « procès-verbal d’écrou » est celui de la police nationale rwandaise alors que celui

apposé auprès de la signature fait référence à l’Organe de poursuite judiciaire. Notons également la

parfaite similitude de ce deuxième cachet avec celui apposé sur le document intitulé « Décision de

l’officier de poursuite judiciaire accordant la mise en liberté provisoire », similitude qui amène le

Commissariat général à conclure que ces deux cachets ont été apposés numériquement sur le

document par le même auteur. De fait, les deux pièces sont signées par le dénommé [M.I.], Officier de

poursuite judiciaire. Or, les sceaux apposés en en-tête de chaque document diffèrent. Il est pourtant

raisonnable d’attendre que le même officier de poursuite judiciaire utilise des documents standardisés et

uniformes émis par l’instance officielle qu’il représente lorsqu’il exerce ses fonctions. Tel n’est

manifestement pas le cas en l’espèce. Dans le même ordre d’idées, le Commissariat général constate

que le premier document est rédigé en kinyarwanda alors que le second l’est en français. Cette

divergence vient ajouter aux doutes portés sur la force probante de ces pièces supposées émaner du

même fonctionnaire dans le cadre de la même affaire. Aussi, le procès-verbal d’écrou présente

plusieurs éléments de contenu qui amenuisent sa force probante. Ainsi, la décision de maintenir la

personne concernée est motivée par l’argument selon lequel « les faits reprochés à l’accusé sont

passibles d’une peine de deux ans d’emprisonnement au minimum ». Or, l’article 463 du Code pénal

rwandais qui est référencé sur le document comme qualifiant les faits qui vous sont reprochés indique

qu’ils sont passibles d’un emprisonnement de 10 à 15 ans (voir information versée au dossier, in farde

bleue). Une telle erreur de la part d’un officier de Police judicaire jette le doute sur la crédibilité du

document présenté.

Relevons également que cet article 463 est mentionné de façon incomplète dans la mesure où les

références du Code pénal ne sont pas indiquées, l’auteur se contentant de noter « C.P. » alors que plus

haut, il développe le numéro et la date de publication de la loi portant code de procédure pénale. Enfin,

le Commissariat général relève qu’il est plus que surprenant que les autorités rwandaises indiquent que

« votre identité est inconnue ou reste douteuse » alors que vous avez été arrêtée suite à une enquête

vous concernant. Notons, pour le surplus, que les nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe

présente sur le document rédigé en langue française contribue plus encore à jeter le doute sur cette
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pièce. Ainsi, relevons - entre autres erreurs - que vous êtes désignée comme « fils de », « inculpe de...

» et libérée « sous condition de se présenter devant de poursuite judiciaire ».

La convocation présente des éléments suspects similaires, à commencer par le fait qu’elle est réalisée

au moyen d’un traitement de texte et par le fait que le cachet est apposé numériquement et non pas

manuellement au moyen d’un tampon à l’encre comme le révèle clairement les lettres imprimées sur le

sceau. De plus, alors que cette convocation est datée du 25 octobre 2016, elle porte le numéro 2,

laissant penser qu’il s’agit de la deuxième convocation émise par ce bureau de police. A ce stade

avancé de l’année, cette numérotation est particulièrement fantaisiste. Quoi qu’il en soit, les données

d’identité de la personne convoquée est réduite au strict minimum à savoir le nom et le prénom,

empêchant dès lors de s’assurer qu’il s’agit bien de vous et non pas d’un homonyme. Aussi, à

considérer cette convocation comme authentique, quod non au vu de ce qui précède, aucun motif n’est

mentionné sur ce document ; il est dès lors impossible d’établir un lien entre cette demande de vous

présenter devant les autorités policières rwandaises et votre récit. Ajoutons pour le surplus que le fait

que la police vous convoque spécifiquement fin octobre 2016 alors que vous affirmez vous présenter

devant vos autorités spontanément chaque semaine, conformément aux conditions de votre libération

provisoire alléguée, et ce, depuis début juillet 2016, manque totalement de vraisemblance.

Le certificat d’enregistrement d’une entreprise auprès de l’ORG (Office of the Registar General) est

fourni sous forme de copie, si bien que sa force probante est déjà limitée. Quoi qu’il en soit, ce

document permet tout au plus d’établir qu’une société a été enregistrée via le RDB auprès de l’ORG à

votre nom. Toutefois, cette pièce ne permet en aucune façon de rétablir la crédibilité vos déclarations

quant à l’effectivité de votre implication personnelle dans une affaire d’impression et de vente de t-shirts.

L’attestation de l’université Annamalai établit que vous avez été admise au titre de « Integrated Master

of science in statistics with computer applications ». Ce fait n’est pas remis en question à ce stade de la

procédure. Toutefois, cette pièce n’apporte aucune indication relative aux faits de persécution que vous

invoquez.

Les deux rapports de visite médicale à l’hôpital OLV à Asse datent du mois de février 2017, soit 8 mois

après l’agression sexuelle que vous dites avoir subie. Les conclusions du médecin lors de chaque

rendez-vous mentionnent un examen gynécologique normal. Toutefois, le médecin fait référence à vos

propres déclarations selon lesquelles vous avez subi un viol et relève un contexte psychique très difficile

; il recommande un suivi par un psychologue. Le deuxième rapport établi que vous êtes atteinte du VIH.

Ces documents constituent dès lors un commencement de preuve appuyant vos déclarations selon

lesquelles vous avez été victime d’une atteinte à votre intégrité physique ayant entrainé votre

contamination par le virus. Cependant, ces attestations ne prouvent pas de manière concluante les

circonstances dans lesquelles ce fait trouverait son origine. Le médecin est appelé à faire des

constatations sur la santé physique ou mentale de sa patiente. Sur la base de ces constatations, le

médecin peut également émettre des hypothèses quant à la cause des lésions physiques ou des

troubles psychologiques constatés chez sa patiente, mais il ne pourra jamais avoir de certitude absolue

quant aux circonstances factuelles précises qui sont à l’origine des problèmes constatés.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la

présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la

peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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

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

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

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de
la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige
dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière
instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du
Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé
pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur
d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi
réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.
parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions
prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de
la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive
2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «
recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive
2013/32/UE »).

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

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

III. Les nouveaux éléments

3.1. Le 6 septembre 2018, la requérante dépose une note complémentaire à sa requête, à laquelle elle
annexe une attestation de suivi psychologique rédigée en néerlandais émanant du « Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg » et datée du 14 août 2018.

3.2. Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la loi du
15 décembre 1980.

IV. Les faits invoqués

4.1. La requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le
Conseil ») fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision
entreprise.

V. La requête

V.1. Thèse de la partie requérante
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5.1. La requérante prend un moyen unique « de la violation de l'article 1er, section À, § 2, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifié par l'article 1er, § 2, de
son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 ; des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 1S décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et
3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe
général de prudence et de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l'autorité administrative
est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, combinés à
Perreur d'appréciation ».

5.2. En substance, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa
demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise.

5.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil d’« Annuler la décision attaquée prise le 26 juillet 2018
par le Commissaire général et ordonner une prise en considération de la demande ; Ou réformer la
décision attaquée, reconnaître à la requérante la qualité de réfugié au sens de l'Article 1er, par. A, al. 2
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et, à titre subsidiaire, lui accorder la protection
subsidiaire ».

VI. Appréciation

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

6.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à
l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,
signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «
Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle
qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier
1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,
« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

6.2. En outre, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 1er Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de
protection internationale.
Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous
les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son
passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou
les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi
que les raisons justifiant sa demande de protection internationale.
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à
l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande
de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du
récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette
absence. […]

Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires
ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes
sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication
satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites
par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il
puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.»
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6.3. Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une
protection internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires
pour étayer sa demande » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande
d'évaluer les éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le paragraphe 4
indique, par ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des
déclarations d’un demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se
comprend de la lettre de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

6.4. Le Conseiller délégué du Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la
requérante et de lui octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (cf. ci-avant « 1. L’acte
attaqué »).

6.5. La requérante conteste la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait de
l’espèce et des documents produits par elle. En substance, elle déclare craindre d’être persécutée par
ses autorités nationales, lesquelles l’auraient déjà arrêtée et incarcérée après qu’elle ait fait imprimer
clandestinement des t-shirts à l’effigie du parti RNC, interdit au Rwanda. Après sa remise en liberté
provisoire, elle aurait reçu une convocation de ses autorités, suite à laquelle elle aurait quitté le pays sur
les conseils de son oncle, lequel aurait, du reste, été arrêté peu de temps après. De même, les parents
de la requérante auraient eux aussi été arrêtés – sa mère décédée en détention et son père disparu –
plusieurs années avant les problèmes par elle allégués et alors qu’elle étudiait en Inde.

6.6. La première condition posée par l’article 48/6 susmentionné est que le demandeur se soit «
réellement efforcé d'étayer sa demande». En l'espèce, la requérante a produit devant les services du
Commissaire général les pièces suivantes : sa carte d’identité, une convocation datée du 25 octobre
2016, un procès-verbal de mise en détention daté du 17 juin 2016, un document de mise en liberté
provisoire daté du 2 juillet 2016, un certificat d’enregistrement d’une entreprise daté du 17 janvier 2015,
une attestation de l’Université Annamalai (Inde) datée du 1er juillet 2015 et deux rapports faisant suite à
une consultation gynécologique à l’hôpital Onze Lieve-Vrouw d’Asse datés respectivement des 17 et 24
février 2017.

6.7. Le Conseiller délégué du Commissaire général ne conteste pas la carte d'identité ni l’attestation de
l’université. En revanche, il conclut à la force probante limitée des autres documents, à savoir la
convocation, le procès-verbal d’écrou et la décision de libération. La décision attaquée indique ainsi que
ces deux derniers documents sont « produits au moyen d’un simple traitement de texte […] et non pas
de documents pro forma […] aucun numéro de dossier n’est référencé sur chacun de ces documents
[…] le sceau présent en en-tête de chaque document est appliqué numériquement comme l’est le
cachet servant à authentifier le signataire […] le sceau d’en-tête du « procès-verbal d’écrou » est celui
de la police nationale rwandaise alors que celui apposé auprès de la signature fait référence à l’Organe
de poursuite judiciaire ». Qui plus est, le procès-verbal d’écrou mentionne que « les faits reprochés à
l’accusé sont passibles d’une peine de deux ans d’emprisonnement au minimum », alors que « l’article
463 du Code pénal rwandais qui est référencé sur le document comme qualifiant les faits qui sont
reprochés [à la requérante] indique qu’ils sont passibles d’un emprisonnement de 10 à 15 ans ».
Ajoutées à cela plusieurs coquilles et erreurs de syntaxe sur le document de mise en liberté provisoire,
dont l’acte attaqué estime qu’elles en amenuisent encore la force probante. La convocation présente
des signes similaires aux deux documents repris ci-avant et la décision du Conseiller délégué du
Commissaire général remarque que « aucun motif n’est mentionné sur ce document », ce qui empêche
« d’établir un lien entre cette demande de [se] présenter devant les autorités policières rwandaises et
[le] récit [de la requérante] ». Le certificat d’enregistrement étant présenté sous forme de copie, sa force
probante est également restreinte et, en tout état de cause, ce document ne saurait attester d’autre
chose que la création d’une entreprise par la requérante à une date donnée. S’agissant des rapports
gynécologiques, le délégué du Commissaire général constate qu’ils font état d’un examen normal. Un
suivi psychologique est recommandé par le premier de ces documents et le deuxième ajoute que la
requérante est atteinte du VIH.

Le Conseiller délégué du Commissaire général estime que s’il ne conteste pas que la requérante a subi
une agression sexuelle ayant entraîné la contraction du VIH, il reste néanmoins dans l’ignorance des
circonstances de cette agression, dès lors qu’il estime que le récit présenté par la requérante manque
de crédibilité.

6.8. Le Conseil constate que le Conseiller délégué du Commissaire général a donc longuement
développé dans sa décision les motifs qui l’amènent à conclure que les documents judiciaires déposés
par la requérante ne peuvent pas constituer une preuve de ses ennuis allégués. Or, le Conseil observe
également que la requête ne rencontre nullement ces motifs, à savoir les fautes d’orthographe et de
syntaxe, l’apposition numérique de cachets, l’absence de plusieurs mentions ou l’incohérence des
mentions avec la loi rwandaise de ces documents. Elle se borne, en effet, à affirmer que « la partie
adverse devrait tenir compte des caractéristiques des administrations du pays de la requérante sans les
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comparer aux administrations de son propre pays » ; que « la rigueur avec laquelle les actes judiciaires
sont établis au Rwanda n'est pas la même que celle dont font preuve les fonctionnaires de son pays lors
de la rédaction des mêmes actes » ; que « bon nombre de fonctionnaires travaillant dans
l'administration judiciaires au Rwanda sont anglophones » ; que « nombreux d'entre eux ne présentent
pas les compétences nécessaires pour travailler dans l'administration judiciaire » ou encore que « en
pratique, les autorités rwandaises font comme bon leur semble », mais ne présente néanmoins aucun
élément concret ou objectif à même de corroborer ses dires. Compte tenu de ces coquilles et erreurs
qui entachent le contenu de la convocation, du procès-verbal d’écrou et de la décision de mise en liberté
provisoire, le Conseil considère que la force probante qu’il convient de leur accorder est restreinte, et
que, partant, ces documents ne permettent pas d’établir la réalité des faits invoqués par la requérante
comme étant le fondement de sa demande d’asile.

7. Dès lors que la force probante qui peut être accordée à certaines pièces documentaires est limitée,
l’évaluation du bien-fondé de la crainte de la requérante ne peut s’effectuer que sur la seule base de ses
déclarations. S’il convient d’admettre que toute évaluation de la crédibilité d’un récit est nécessairement
empreinte d’une part de subjectivité, elle doit néanmoins rester cohérente, raisonnable, admissible et
prendre en compte tant les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du
demandeur que son statut individuel et sa situation personnelle.

7.1. En l’espèce, le Conseiller délégué du Commissaire général conclut, dans sa décision, à l’absence
de crédibilité du récit de la requérante. Il souligne, d’une part, le caractère inconstant, inconsistant et
invraisemblable de ses déclarations relatives aux événements ayant entraîné son départ de son pays
d’origine – à savoir, son activité professionnelle d’impression de t-shirts, laquelle aurait mené à son
arrestation, sa détention et son viol durant cette dernière. D’autre part, il estime que la requérante ne se
montre pas plus convaincante concernant les problèmes prétendument rencontrés par ses parents,
qu’elle n’étaye, au demeurant, d’aucun commencement de preuve. Il épingle enfin le profil Facebook de
la requérante, dont il conclut que le décès de la mère de la requérante serait antérieur à ce qu’elle
prétend ; que celle qu’elle présente comme sa cousine serait en réalité sa sœur ; et qu’elle se trouvait
en Belgique avant sa date d’arrivée alléguée. Il découle de ce dernier élément que la requérante a
manqué d’empressement à solliciter la protection des autorités belges. Quant à son agression sexuelle,
si le délégué du Commissaire général ne la conteste pas, il estime qu’au vu du manque de crédibilité de
son récit, il ne peut tenir les circonstances de celle-ci pour établies.

7.2. S’agissant des faits à l’origine de la fuite de la requérante, la requête soutient que « son récit quant
à la création de sa société, combinée à l'attestation d'enregistrement de sa société à la RDB dont
l'authenticité n'est pas remise en cause, attestent de la crédibilité de son récit » et que « ses
explications, compte tenu de la taille de sa société et du fait qu'elle en était qu'à ses débuts, sont tout à
fait crédibles et suffisantes ». Elle ajoute que la requérante aurait accepté d’imprimer des T-shirts à
l’effigie du RNC « par la nécessité de pourvoir à ses besoins ; […] elle avait en effet besoin d'argent et
[…] il s'agissait là d'un contrat juteux pouvant au surplus aboutir à la conclusion de beaucoup d'autres »
et que ses parents étant « morts des mains du régime en place au Rwanda […] inconsciemment la
requérante a peut-être voulu donner un coup de main aux personnes qui luttent contre ces injustices ».
Elle affirme, à cet égard, que « la requérante peut être accusée […] de faire partie de l'opposition ».
S’agissant ensuite des problèmes qu’auraient connus ses parents, et au sujet desquels l’acte attaqué
souligne l’absence de tout document, la requête expose que « la requérante n'avait pas besoin de ces
éléments de preuve […] à l'époque où elle vivait encore au Rwanda » et, revenant sur la
méconnaissance de la date exacte du décès de sa mère, affirme que « elle se trouvait seule en Inde,
isolée et loin de sa famille ; qu'afm de la protéger, ses proches ont jugé qu'il était plus prudent de ne pas
lui fournir les détails de ces événement ». Par ailleurs, la requête conteste l’allégation de la décision
selon laquelle la requérante se trouvait sur le territoire du Royaume avant la date qu’elle allègue.
S’agissant enfin du viol que la requérante dit avoir subi en détention, la requête insiste sur le fait « que
les médecins ont attesté qu'elle s été violée ».

Ce dernier élément est repris dans la note complémentaire de la requérante, laquelle réaffirme le viol de
cette dernière durant sa détention et la contamination par le VIH qui en a résulté. Elle en conclut que la
requérante « appartient à un groupe social déterminé à savoir celui des femmes qui subissent des
mutilations génitales, des femmes qui subissent de viols, dont on se sert comme armes de guerres ou
comme outil d’humiliation, et ces viols sont suivis souvent par des contaminations aux maladies
sexuellement transmissibles comme le VIH SIDA »

7.3. Le Conseil constate, avec la partie défenderesse, que le récit de la requérante est effectivement
entaché de lacunes et d’incohérences auxquelles aucune explication valable n’est donnée en termes de
requête ; cette dernière se bornant, pour l’essentiel, à opposer sa propre interprétation subjective à celle
du Conseiller délégué du Commissaire général et restant en défaut de démontrer que son appréciation
serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente. Par ailleurs, le Conseil relève que plusieurs
arguments exposés dans la requête relèvent de l’extrapolation, voire de la supputation. Tel est
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notamment le cas des affirmations selon lesquelles le contrat « juteux » relatif à l’impression de T-shirts
aurait pu « aboutir à la conclusion de beaucoup d'autres » ou encore « inconsciemment la requérante a
peut-être voulu donner un coup de main aux personnes qui luttent contre ces injustices ». A cet égard,
le Conseil relève également l’incohérence de la requête qui affirme tantôt que le contrat a été conclu par
nécessité financière, tantôt par velléité instinctive de lutter contre les injustices. Quant à l’argument
relatif aux accusations « de faire partie de l'opposition » auxquelles la requérante pourrait être soumise,
force est de constater qu’il ne trouve nullement écho dans le dossier administratif ; partant, la requête
semble vouloir donner une nouvelle orientation au récit de la requérante.

Concernant les problèmes que les parents de la requérante auraient connus en 2013 et l’absence de
tout élément de preuve y afférent, le Conseil ne peut se rallier aux arguments de la requête, en ce que
le fait que la requérante n’en ait pas eu besoin quand elle vivait au Rwanda ne suffit pas à justifier
qu’elle n’ait cherché à s’en procurer afin d’étayer sa demande de protection internationale une fois
arrivée en Belgique. De même, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait de taire la date exacte du décès
de la mère de la requérante ait pu constituer une quelconque manœuvre visant à protéger cette
dernière quand elle se trouvait en Inde. Qui plus est, le fait qu’elle ne se soit pas enquis de cette
information même à son retour ne fait que conforter l’incohérence de ses dépositions et de l’argument
soulevé dans la requête.

S’agissant du viol de la requérante, le Conseil relève tout d’abord que la décision attaquée ne conteste
pas que la requérante ait été sexuellement agressée mais uniquement les circonstances de ladite
agression, considérées comme non établies. Elle précise que, lors de ses entretiens, la requérante a,
par deux fois, eu la possibilité de modifier ses déclarations à ce sujet, mais a maintenu sa version
initiale. Dès lors que les faits relatés par la requérante ne sont pas tenus pour établis aux yeux du
Conseil, celui-ci reste, avec la partie défenderesse, dans l’ignorance des circonstances réelles ayant
provoqué la contamination de la requérante par le virus de l’immunodéficience humaine.

Par ailleurs, le Conseil constate que l’affirmation de la requête selon laquelle « les médecins ont attesté
qu'elle s été violée » est erronée en ce qu’aucun des deux rapports gynécologiques ne fait état de viol :
le premier relatant, comme susdit, un examen gynécologique normal et recommandant un suivi
psychologique au vu de l’état de la requérante durant son examen, là où le second confirme que la
requérante, porteuse du VIH, doit entamer un traitement, et constate la présence d’un syndrome de
stress post-traumatique, sans autre précision. Si l’attestation psychologique datée du 14 août 2018 –
soit plus de deux ans et demi après l’arrivée de la requérante – mentionne l’agression sexuelle de la
requérante, force est néanmoins de constater que les circonstances qui y sont relatées diffèrent de
celles présentées lors des entretiens de la requérante devant les services du Commissaire général. En
effet, l’attestation psychologique indique qu’après que, selon elle, sa mère a été assassinée et son père
porté disparu, la requérante a été placée en détention parce qu’elle était l’aînée de la famille, alors que,
lors de ses entretiens, la requérante a déclaré être détenue au motif qu’elle aurait imprimé des T-shirts
aux couleurs du RNC et ce, plusieurs années après la disparition de ses parents. De même, si les
souffrances psychologiques éprouvées par la requérante sont indéniables au vu de cette attestation
psychologique et de ses deux rapports gynécologiques, le Conseil ne peut ignorer, d’une part, que l’exil
et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant,
expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur (l’attestation psychologique y fait d’ailleurs
également allusion) et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-
dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique de demandeurs de protection internationale ne
sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs
souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la
mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la
bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme
déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement des faits de la demande de protection, et
ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer
la crédibilité défaillante du récit de la requérante.

Enfin, le Conseil conteste que la requérante appartienne « à un groupe social déterminé à savoir celui
des femmes qui subissent des mutilations génitales, des femmes qui subissent de viols, dont on se sert
comme armes de guerres ou comme outil d’humiliation, et ces viols sont suivis souvent par des
contaminations aux maladies sexuellement transmissibles comme le VIH SIDA ».

A cet égard, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 10, §1 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 (aussi appelée directive
« qualification »), l’appartenance au groupe social est défini par deux conditions cumulatives, à savoir
que « les membres du groupe doivent partager une caractéristique innée ou une histoire commune qui
ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour
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l’identité qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce », et que le groupe « doit avoir
son identité propre dans le pays tiers en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la
société environnante». Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, le Conseil observe qu’il n’a à aucun
moment été question de mutilations génitales ni d’une quelconque utilisation de viol comme arme de
guerre ; ces motifs sont donc surabondants.

7.4. Partant, le Conseil estime qu’en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le
caractère indigent de celui-ci, le Conseiller délégué du Commissaire général expose à suffisance les
raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour
dans son pays.

7.5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou
qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la
Convention de Genève.

8. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire
que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il
avait sa résidence habituelle, 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.
§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:
a) la peine de mort ou l'exécution;
b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays
d'origine;
c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et
15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

8.2. A l’appui de son recours, la requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base
de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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 réfugié.

8.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié 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 au Rwanda, la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen n’allègue pas de
violation de l’article 48/4, §2, c) de cette loi.

9. La demande d’annulation

La 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.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet
examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.
Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au
contentieux de l’asile et de la protection subsidiaire, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un
nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue
intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette
dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié 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 douze février deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


