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n° 111 124 du 30 septembre 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2012 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 2012.

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 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. GAKWAYA, avocat, et M. R.

ABOU, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

né le […] à Rulindo. Vous êtes marié et avez deux enfants. Jusqu’à votre départ du Rwanda, vous

exerciez la profession de commissionnaire.

En janvier 2010, vous devenez membres des FDU (Forces Démocratiques Unifiées).

En juillet 2010, Boniface TWAGIRAMANA, vice-président des FDU, vient consulter votre collègue [E.M.]

afin que vous trouviez une maison pour Victoire INGABIRE. A cette fin, vous rencontrez Boniface

TWAGIRAMANA dans le restaurant « Chez Lando ».
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Le 17 septembre 2010, vous êtes emmené par des membres de la CID à la station de police de

Remera. Sur place, vous êtes interrogé sur votre lien avec le FDU et INGABIRE. Le 20 septembre 2010,

après trois jours d’interrogatoire et de torture, vous êtes relâché. Vous prévenez [E.M.] de votre

arrestation, il prend peur et fuit.

Le 23 septembre 2010, vous rencontrez, par hasard, Boniface TWAGIRAMANA au restaurant « La

baguette ». Vous lui expliquez les problèmes que vous avez rencontrés, il vous met en garde.

Le 10 décembre 2010, vous êtes, à nouveau, emmené par des membres de la CID dans un endroit

inconnu. On vous questionne encore une fois sur vos liens avec les FDU et INGABIRE. Bien que vous

niiez, les policiers présents affirment avoir des preuves de votre affiliation au sein des FDU. Ils vous

demandent alors d’accuser faussement Victoire INGABIRE de trafic d’armes et de collaboration avec

l’ennemi et de faire une déclaration publique critiquant les FDU. Ayant peur, vous acceptez la

proposition puis vous êtes relâché.

Vous décidez alors de quitter le Rwanda, ce que vous faites le 19 décembre 2010. Vous vous rendez en

Ouganda, de là, le 4 janvier 2011, vous prenez un avion pour la Belgique où vous arrivez le 5 janvier

2012. Vous introduisez votre demande d’asile le 6 janvier 2011.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à

établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez eu des problèmes pour

avoir tenté de chercher une maison pour Victoire INGABIRE.

D’emblée, il faut relever que vous ne produisez aucun commencement de preuve à l’appui de la

profession que vous déclarez avoir exercée au Rwanda est qui est à la base des faits de persécution

que vous invoquez à l’appui de votre requête. Au vu de l’importance que ces documents peuvent avoir

pour votre demande d’asile, il est raisonnable d’attendre de votre part d’avoir, à tout le moins, entrepris

des démarches en vue de rassembler de tels éléments objectifs. Tel n’est pas le cas en l’espèce malgré

les contacts que vous entretenez toujours avec votre épouse (rapport d’audition du 10 mai 2012, pp. 6-

7).

Dès lors, la crédibilité des faits que vous invoquez repose essentiellement sur l’examen de vos

déclarations qui doivent, donc, être cohérentes et plausibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Le Commissariat général constate en effet que vous affirmez que vos problèmes proviennent du fait

que, lors de votre activité professionnelle de commissionnaire, vous avez tenté de chercher une maison

pour Victoire INGABIRE (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 11). Or, l’attestation d’identité complète

que vous présentez entre en contradiction avec vos propos. Ainsi, il y est indiqué « retraité » à la

mention profession. Confronté à cet élément, vous déclarez qu’à partir de cinquante-cinq ans, on

considère, au Rwanda, que tout le monde est retraité (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 23),

explication nullement convaincante. Dès lors, le Commissariat général estime que votre profession de

commissionnaire ne peut pas être établie.

Ensuite, il apparaît que vous n’avez fait aucune allusion à cette mission devant l’Office des étrangers,

déclarant uniquement que l’origine de vos problèmes provient de votre adhésion aux FDU (déclaration

Office des étrangers du 27 janvier 2011, point 3.5). Le Commissariat général considère qu’une telle

omission est l’indice d’un récit créé de toute pièce. Interrogé sur cette omission, vous déclarez que cette

mission est une cause lointaine de vos problèmes (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 19), réponse

peu convaincante puisque vous avez été arrêté et interrogé suite à vos recherches immobilières.

Par ailleurs, le Commissariat général relève que votre collègue [E.M.] n’a connu aucun problème avec

les autorités rwandaises avant son départ du pays en septembre 2010 (rapport d’audition du 10 mai

2012, p. 19). Le Commissariat général estime qu’une telle différence de traitement n’est pas crédible,

d’autant qu’[E.] connaissait personnellement Boniface TWAGIRAMANA et que ce dernier s’est d’abord
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adressé à lui pour trouver une maison pour Victoire INGABIRE (rapport d’audition du 10 mai 2012, p.

25). Ceci est révélateur de l’absence de crédibilité de vos déclarations.

Ces arguments à eux seuls font peser une lourde hypothèque sur l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans votre chef.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous soyez membre des FDU.

Tout d’abord, le Commissariat général constate que, depuis votre arrivée le 5 janvier 2011, vous

n’exercez aucune activité pour le parti en Belgique (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 26). Certes, le

Commissariat général ne considère pas que vous devez absolument continuer votre activité politique

une fois réfugié sur le territoire belge. Cependant, votre désintérêt soudain est révélateur de l’absence

de crédibilité de votre appartenance politique pour laquelle vous n’avez pas hésité à mettre votre

carrière et votre liberté en jeu au Rwanda. Interrogé à ce propos, vous déclarez vouloir d’abord entrer

en contact avec les membres du parti, mais que vous n’avez pu entreprendre de telles démarches,

notamment, en raison du fait que vous viviez dans un centre d’accueil (rapport d’audition du 10 mai

2012, p. 26). Le Commissariat général considère que votre inaction et votre justification sont

particulièrement peu crédibles et reflètent un manque d’intérêt pour le parti. A cet égard, vous produisez

une attestation d’un membre des FDU en Belgique datée de juin 2011, ce qui démontre que vous

pouviez avoir et que vous aviez des contacts avec membres des FDU lorsque vous résidiez au centre

de Broechem. En outre, après avoir obtenu cette attestation, vous avez quitté ce même centre en août

2011, mais n’avez ensuite entamé aucune démarche pour vous impliquer auprès de la représentation

des FDU présente en Belgique.

Le Commissariat général constate également que vous êtes incapable d’expliquer de manière concrète

la différence entre les FDU et le PS Imberakuri, autre parti d’opposition rwandais (rapport d’audition du

10 mai 2012, p. 25). Ceci jette un peu plus le discrédit sur votre appartenance politique.

En outre, invité à expliquer quelles sont les idées des FDU en matière d’économie et d’éducation, vous

tenez des propos particulièrement vagues (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 25) qui ne permettent

nullement d’établir une adhésion aux idées des FDU.

Vos connaissances sur les membres du parti ayant rencontré des problèmes sont tout aussi générales

puisque vous ne pouvez citer le nom que de deux d’entre eux (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 27).

Pour le surplus, le Commissariat général relève que devant l’Office des étrangers vous avez déclaré

être membre du parti depuis juillet 2010 (déclaration Office des étrangers du 27 janvier 2011, point 3.5).

Or, vous revenez sur vos déclarez lors de votre audition affirmant que votre adhésion date de janvier

2010 (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 15). Cette contraction jette un peu plus le doute sur la réalité

de votre affiliation aux FDU.

Face à ce constat, il n’est guère permis de penser que vous avez été membre actif des FDU durant

plusieurs mois et que, fort de votre conviction personnelle, vous avez recruté d’autres membres pour ce

parti.

Troisièmement, toute une série d’éléments conforte le Commissariat général dans sa conviction que les

faits que vous rapportez ne sont pas conformes à la réalité.

En effet, il est invraisemblable que le 17 septembre 2010, des membres de la CID vous gardent durant

plusieurs heures devant la station de police de Remera attendant la nuit pour vous faire rentrer dans la

station de police en question (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 12) et s’exposent de cette façon à

l’attention des passants.

Par ailleurs, le Commissariat général relève que selon vos déclarations, vous n’avez rencontré aucun

problème entre le 20 septembre 2010 et le 10 décembre 2010 (rapport d’audition du 10 mai 2012, p.

21).

Cet élément relativise fortement la gravité des accusations et des menaces pesant sur vous.

Vous affirmez également que les autorités rwandaises voulaient vous forcer à porter un témoignage

contre les FDU. Or, interrogé à ce sujet, vous vous révélez incapable de donner la moindre précision

tant à propos du contenu de ce témoignage, que du cadre ou de l’endroit où vous deviez le porter
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(rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 22). De même, vous ne vous révélez pas plus informé en ce qui

concerne la façon dont vous deviez convaincre d’autres membres des FDU de quitter le parti (rapport

d’audition du 10 mai 2012, pp. 22-23). Le Commissariat général estime que de telles ignorances jettent

un sérieux doute sur le caractère vécu de votre récit.

Pour le surplus, il n’est pas crédible que les autorités rwandaises vous relâchent le 13 décembre 2010

sans aucune mesure de surveillance sur base de la simple promesse que vous témoignerez contre

Victoire INGABIRE (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 14-15) et que ces mêmes autorités ne

reprennent pas contact avec vous avant votre départ du Rwanda. Encore une fois, cet élément relativise

fortement la gravité des accusations pesant sur vous.

Enfin, les documents que vous versez ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos

déclarations.

Votre attestation d’identité complète est un indice de votre identité, le Commissariat général s’étonne

cependant que vous ne produisiez pas plus d’éléments à l’appui de celle-ci.

Quant à l’attestation de [J.B.], le Commissariat général considère tout d’abord, qu’un tel témoignage doit

venir à l’appui de déclarations crédibles et circonstanciées. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs,

ce document ne comporte aucun entête ou cachet officiel ce qui empêche de conclure au fait que cette

attestation ait été rédigée au nom des FDU. Ensuite, aucun élément n’est joint à cette attestation pour

permettre de joindre [J.B.] ou de vérifier son identité. Il apparait également que dans ce document, [J.B.]

affirme vous connaitre. Or, vous déclarez n’avoir aucune activité pour le parti depuis votre arrivée en

Belgique, hormis votre demande d’obtenir cette attestation (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 26).

Par conséquent, le Commissariat général estime que vos liens avec [J.B.] sont d’ordre privé. Enfin, il

convient de relever que ce dernier, résidant depuis plusieurs années en Belgique, n’est en aucune façon

un témoin direct des faits que vous dites avoir vécu au Rwanda. Il ne précise par ailleurs pas de quelle

manière il a obtenu les informations vous concernant et qu’il atteste dans son témoignage. Au regard de

toutes les constatations faites ci-dessus, le Commissariat général estime que ce document ne présente

pas une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe dans

votre chef une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de

croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à

établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez eu des problèmes pour

avoir tenté de chercher une maison pour Victoire INGABIRE.

D’emblée, il faut relever que vous ne produisez aucun commencement de preuve à l’appui de la

profession que vous déclarez avoir exercée au Rwanda est qui est à la base des faits de persécution

que vous invoquez à l’appui de votre requête. Au vu de l’importance que ces documents peuvent avoir

pour votre demande d’asile, il est raisonnable d’attendre de votre part d’avoir, à tout le moins, entrepris

des démarches en vue de rassembler de tels éléments objectifs. Tel n’est pas le cas en l’espèce malgré

les contacts que vous entretenez toujours avec votre épouse (rapport d’audition du 10 mai 2012, pp. 6-

7).

Dès lors, la crédibilité des faits que vous invoquez repose essentiellement sur l’examen de vos

déclarations qui doivent, donc, être cohérentes et plausibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Le Commissariat général constate en effet que vous affirmez que vos problèmes proviennent du fait

que, lors de votre activité professionnelle de commissionnaire, vous avez tenté de chercher une maison

pour Victoire INGABIRE (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 11). Or, l’attestation d’identité complète

que vous présentez entre en contradiction avec vos propos. Ainsi, il y est indiqué « retraité » à la

mention profession. Confronté à cet élément, vous déclarez qu’à partir de cinquante-cinq ans, on

considère, au Rwanda, que tout le monde est retraité (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 23),
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explication nullement convaincante. Dès lors, le Commissariat général estime que votre profession de

commissionnaire ne peut pas être établie.

Ensuite, il apparaît que vous n’avez fait aucune allusion à cette mission devant l’Office des étrangers,

déclarant uniquement que l’origine de vos problèmes provient de votre adhésion aux FDU (déclaration

Office des étrangers du 27 janvier 2011, point 3.5). Le Commissariat général considère qu’une telle

omission est l’indice d’un récit créé de toute pièce. Interrogé sur cette omission, vous déclarez que cette

mission est une cause lointaine de vos problèmes (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 19), réponse

peu convaincante puisque vous avez été arrêté et interrogé suite à vos recherches immobilières.

Par ailleurs, le Commissariat général relève que votre collègue [E.M.] n’a connu aucun problème avec

les autorités rwandaises avant son départ du pays en septembre 2010 (rapport d’audition du 10 mai

2012, p. 19). Le Commissariat général estime qu’une telle différence de traitement n’est pas crédible,

d’autant qu’Emmanuel connaissait personnellement Boniface TWAGIRAMANA et que ce dernier s’est

d’abord adressé à lui pour trouver une maison pour Victoire INGABIRE (rapport d’audition du 10 mai

2012, p. 25). Ceci est révélateur de l’absence de crédibilité de vos déclarations.

Ces arguments à eux seuls font peser une lourde hypothèque sur l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans votre chef.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous soyez membre des FDU.

Tout d’abord, le Commissariat général constate que, depuis votre arrivée le 5 janvier 2011, vous

n’exercez aucune activité pour le parti en Belgique (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 26). Certes, le

Commissariat général ne considère pas que vous devez absolument continuer votre activité politique

une fois réfugié sur le territoire belge. Cependant, votre désintérêt soudain est révélateur de l’absence

de crédibilité de votre appartenance politique pour laquelle vous n’avez pas hésité à mettre votre

carrière et votre liberté en jeu au Rwanda. Interrogé à ce propos, vous déclarez vouloir d’abord entrer

en contact avec les membres du parti, mais que vous n’avez pu entreprendre de telles démarches,

notamment, en raison du fait que vous viviez dans un centre d’accueil (rapport d’audition du 10 mai

2012, p. 26). Le Commissariat général considère que votre inaction et votre justification sont

particulièrement peu crédibles et reflètent un manque d’intérêt pour le parti. A cet égard, vous produisez

une attestation d’un membre des FDU en Belgique datée de juin 2011, ce qui démontre que vous

pouviez avoir et que vous aviez des contacts avec membres des FDU lorsque vous résidiez au centre

de Broechem. En outre, après avoir obtenu cette attestation, vous avez quitté ce même centre en août

2011, mais n’avez ensuite entamé aucune démarche pour vous impliquer auprès de la représentation

des FDU présente en Belgique.

Le Commissariat général constate également que vous êtes incapable d’expliquer de manière concrète

la différence entre les FDU et le PS Imberakuri, autre parti d’opposition rwandais (rapport d’audition du

10 mai 2012, p. 25). Ceci jette un peu plus le discrédit sur votre appartenance politique.

En outre, invité à expliquer quelles sont les idées des FDU en matière d’économie et d’éducation, vous

tenez des propos particulièrement vagues (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 25) qui ne permettent

nullement d’établir une adhésion aux idées des FDU.

Vos connaissances sur les membres du parti ayant rencontré des problèmes sont tout aussi générales

puisque vous ne pouvez citer le nom que de deux d’entre eux (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 27).

Pour le surplus, le Commissariat général relève que devant l’Office des étrangers vous avez déclaré

être membre du parti depuis juillet 2010 (déclaration Office des étrangers du 27 janvier 2011, point 3.5).

Or, vous revenez sur vos déclarez lors de votre audition affirmant que votre adhésion date de janvier

2010 (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 15). Cette contraction jette un peu plus le doute sur la réalité

de votre affiliation aux FDU.

Face à ce constat, il n’est guère permis de penser que vous avez été membre actif des FDU durant

plusieurs mois et que, fort de votre conviction personnelle, vous avez recruté d’autres membres pour ce

parti.

Troisièmement, toute une série d’éléments conforte le Commissariat général dans sa conviction que les

faits que vous rapportez ne sont pas conformes à la réalité.



CCE x - Page 6

En effet, il est invraisemblable que le 17 septembre 2010, des membres de la CID vous gardent durant

plusieurs heures devant la station de police de Remera attendant la nuit pour vous faire rentrer dans la

station de police en question (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 12) et s’exposent de cette façon à

l’attention des passants.

Par ailleurs, le Commissariat général relève que selon vos déclarations, vous n’avez rencontré aucun

problème entre le 20 septembre 2010 et le 10 décembre 2010 (rapport d’audition du 10 mai 2012, p.

21).

Cet élément relativise fortement la gravité des accusations et des menaces pesant sur vous.

Vous affirmez également que les autorités rwandaises voulaient vous forcer à porter un témoignage

contre les FDU. Or, interrogé à ce sujet, vous vous révélez incapable de donner la moindre précision

tant à propos du contenu de ce témoignage, que du cadre ou de l’endroit où vous deviez le porter

(rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 22). De même, vous ne vous révélez pas plus informé en ce qui

concerne la façon dont vous deviez convaincre d’autres membres des FDU de quitter le parti (rapport

d’audition du 10 mai 2012, pp. 22-23). Le Commissariat général estime que de telles ignorances jettent

un sérieux doute sur le caractère vécu de votre récit.

Pour le surplus, il n’est pas crédible que les autorités rwandaises vous relâchent le 13 décembre 2010

sans aucune mesure de surveillance sur base de la simple promesse que vous témoignerez contre

Victoire INGABIRE (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 14-15) et que ces mêmes autorités ne

reprennent pas contact avec vous avant votre départ du Rwanda. Encore une fois, cet élément relativise

fortement la gravité des accusations pesant sur vous.

Enfin, les documents que vous versez ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos

déclarations.

Votre attestation d’identité complète est un indice de votre identité, le Commissariat général s’étonne

cependant que vous ne produisiez pas plus d’éléments à l’appui de celle-ci.

Quant à l’attestation de [J.B.], le Commissariat général considère tout d’abord, qu’un tel témoignage doit

venir à l’appui de déclarations crédibles et circonstanciées. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs,

ce document ne comporte aucun entête ou cachet officiel ce qui empêche de conclure au fait que cette

attestation ait été rédigée au nom des FDU. Ensuite, aucun élément n’est joint à cette attestation pour

permettre de joindre [J.B.] ou de vérifier son identité. Il apparait également que dans ce document, [J.B.]

affirme vous connaitre. Or, vous déclarez n’avoir aucune activité pour le parti depuis votre arrivée en

Belgique, hormis votre demande d’obtenir cette attestation (rapport d’audition du 10 mai 2012, p. 26).

Par conséquent, le Commissariat général estime que vos liens avec [J.B.] sont d’ordre privé. Enfin, il

convient de relever que ce dernier, résidant depuis plusieurs années en Belgique, n’est en aucune façon

un témoin direct des faits que vous dites avoir vécu au Rwanda. Il ne précise par ailleurs pas de quelle

manière il a obtenu les informations vous concernant et qu’il atteste dans son témoignage. Au regard de

toutes les constatations faites ci-dessus, le Commissariat général estime que ce document ne présente

pas une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe dans

votre chef une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de

croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition 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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

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

3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 »), et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Le moyen est également pris de la violation des « Principes de bonne

administration d’un service public, du devoir de prudence, de la motivation adéquate et suffisante des

décisions administratives, de l’application correcte de la loi, de la proportionnalité et de la prise en

compte de tous les faits de la cause ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

3.3.1. Elle joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir un extrait des notes prises par

l’avocat du requérant lors de l’audition du 10 mai 2012 (pièce 3), une copie de la lettre adressée par

l’avocat du requérant à la partie défenderesse en dates des 14 et 15 mai 2012 (pièce 4), trois

témoignages (pièces 5, 6 et 8), ainsi que la copie de l’attestation du dépôt d’une demande d’asile au

Kenya au nom de E.M. (Pièce 7).

3.3.2. A l’audience, elle dépose la copie d’un article de presse daté du 17 février 2013 et intitulé

« Disparition du mari du secrétaire général du PS IMERAKURI » (Dossier de la procédure, pièce 6).

3.3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

3.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à tout le moins, lui octroyer le bénéfice

de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée.

4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

5. L’examen de la demande sous l’angle 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 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.
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5.4.1. Le Conseil estime quant à lui que les motifs de la décision attaquée, afférents à l’absence de

crédibilité de la mission qui aurait été confiée au requérant de trouver une maison pour Victoire Ingabire,

de son appartenance et son engagement au sein du parti F.D.U. ainsi que du témoignage qu’il affirme

s’être engagé à porter contre le parti F.D.U., sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Sur base de ces constats, la partie défenderesse a en effet valablement pu mettre en

doute les problèmes allégués par le requérant ainsi que, partant, les craintes qu’il invoque à cet égard.

5.4.2. Le Conseil estime comme particulièrement pertinents les griefs épinglés par la partie

défenderesse soulignant le caractère manifestement lacunaire et contradictoire des déclarations du

requérant à l’égard du métier de commissionnaire qu’il aurait exercé dans son pays d’origine. Il rejoint à

cet égard la partie défenderesse en ce qu’elle relève que le requérant a mentionné pour la première fois

avoir exercé ce travail lors de son audition du 10 mai 2012.

5.4.3. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime également que les connaissances du

requérant du programme du parti politique F.D.U. et des membres qui le composent, ainsi que la

contradiction d’ordre chronologique ressortant de ses propos quant à la date à laquelle il aurait adhéré à

ce parti, ne permettent pas de considérer que le requérant est réellement membre de ce parti.

5.4.4. Il rejoint encore la partie défenderesse en ce qu’elle relève le caractère flou et peu convaincant

des propos tenus par le requérant à l’égard des circonstances dans lesquelles les autorités rwandaises

lui auraient demandé de témoigner contre le parti F.D.U., la teneur de ce témoignage, ainsi que la façon

dont il aurait dû le rendre public.

5.4.5. Il fait enfin entièrement sienne l’analyse de la partie défenderesse quant aux documents déposés

par le requérant à l’appui de sa demande, lesquels ne sont pas susceptibles de remettre en cause les

conclusions précitées.

5.5. Le Conseil observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

de nature à énerver lesdits motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte

fondée de persécution.

5.6.1. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il dépose

à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les

pièces qu’il dépose ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate à l’origine de ses craintes des faits réellement vécus.

5.6.2. En termes de requête, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu

compte d’une lettre explicative déposée en dates des 14 et 15 mai 2012 ainsi que d’avoir notifié au

requérant une décision contenant un doublon de sa motivation.

5.6.2.1. En ce qui concerne la note explicative des 14 et 15 mai 2012, le Conseil estime devoir rappeler

qu’en raison de l’effet dévolutif du recours, l’ensemble de l’affaire est transmise au Conseil, en ce

compris les questions juridiques et de fait qui y sont liées. En conséquence, dans le cadre de sa

compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil examine l’affaire dans son entièreté, à l’aide de tous les éléments du dossier

administratif. En tout état de cause, la partie requérante, par le biais de la requête introductive ainsi qu’à

l’audience publique, reçoit l’opportunité d’y développer les arguments de son choix. Le Conseil constate

ainsi que la partie requérante reproduit intégralement dans sa requête le contenu de la note en

question. En conséquence, contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil n’aperçoit

dans la décision attaquée aucune irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil.

5.6.2.2. Le Conseil constate en outre que l’insertion, dans le corps de la décision attaquée, d’un doublon

de la motivation de celle-ci relève de la simple erreur matérielle, laquelle n’influe en rien, contrairement

à ce qu’invoque la partie requérante, sur la clarté et la lisibilité de cette dernière. Il relève par ailleurs

que la partie requérante dépose en critique à la motivation de cette décision un acte introductif
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d’instance de vingt-trois pages, en sorte qu’il ne saurait être soutenu en l’espèce une quelconque

difficulté de compréhension.

5.6.3. Pour le surplus, la partie requérante se borne, en substance, à réitérer, voire reformuler, les

propos déjà tenus par le requérant aux stades antérieurs de la procédure ainsi qu’à minimiser les griefs

précités valablement épinglés par la partie défenderesse. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question

pertinente est bien d’apprécier si la partie requérante peut convaincre, par le biais des informations

qu’elle communique, qu’elle a actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas

de retour dans son pays, quod non en l’espèce au vu des éléments qui précèdent.

5.6.3.1. Ainsi, le fait que l’activité des commissionnaires ne serait pas réglementée au Rwanda ne

permet pas d’établir pour autant que le requérant aurait réellement exercé ce métier dans son pays

d’origine. Le fait que le document d’identité du requérant mentionne qu’il serait retraité ne permet pas

davantage au Conseil de s’assurer de la réalité de la profession alléguée par ce dernier mais que la

teneur de ses propos empêche de tenir pour établie. Le Conseil relève encore que l’argumentation de la

partie requérante sur les circonstances dans lesquelles le requérant aurait complété le questionnaire

remis à l’office des étrangers est sans pertinence, ce dernier ayant en effet confirmé au début de son

audition du 10 mai 2012 avoir exercé uniquement les profession de « constructeur » et d’ « agent de

change » (rapport d’audition, p. 4) pour ne mentionner que par après son activité de commissionnaire

qu’il déclare pourtant être à l’origine de ses craintes (rapport d’audition, pp. 11 et ss.).

5.6.3.2. Les autres justifications avancées par la partie requérante, selon laquelle le requérant ne

connaîtrait pas le parti PS INBERAKURI, que les statuts du parti F.D.U.-Inkingi n’auraient jamais été

publiés, que ce parti serait né « en dehors du Rwanda », qu’« Il ne pouvait pas tout apprendre par cœur.

Il faut du temps », que « La question posée était tellement vague qu’il n’est pas aisé d’y donner une

réponse satisfaisante » ou encore que « les membres aspirant (sic) ne se connaissaient pas dans la

mesure il (sic) n’y a jamais eu de rencontres dans le cadre du parti » ne sont pas de nature à renverser

les constats précités. Le Conseil estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes circonstances

que celles invoquées par le requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions

posées par la partie défenderesse sur les éléments essentiels de son engagement politique. Dans la

même optique, la seule affirmation que « cette stratégie a été utilisée avec succès en 2003 contre

Monsieur Faustin Twagiramungu » n’est pas de nature à justifier l’invraisemblance de l’ignorance du

requérant quant à la teneur du témoignage qu’il aurait été amené à faire contre le parti F.D.U. Les

carences de la partie requérante sont telles que le Commissaire général a légitimement pu conclure que

l’appartenance du requérant au parti F.D.U. ainsi que, partant, les faits invoqués par le requérant à

l’origine de ses craintes n’étaient aucunement établis.

5.6.3.3. S’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse, le Conseil

rappelle qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit permettre au

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit par conséquent que la décision fasse

apparaître comme en l’espèce de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant,

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle

à ce sujet.

5.6.4. Enfin, le Conseil rejoint intégralement les motifs de la décision en ce qu’ils estiment que les

documents déposés à l’appui de la demande du requérant ne sont pas susceptibles de fonder la crainte

qu’il allègue. Par ailleurs, en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas sérieusement ces

motifs. Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, la partie défenderesse a valablement pu estimer que, sur

base des différents constats qu’elle épingle, l’attestation du parti F.D.U. ne revêt pas suffisamment de force

probante pour établir, à elle seule, l’appartenance du requérant à ce parti.

5.6.5. Le Conseil constate également que les témoignages datés des 20 février 2012, 6 juillet 2012 et

10 juillet 2012 (requête, pièces 5, 6 et 8) ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit

de la partie requérante. En effet, outre le fait que leurs auteurs ne bénéficient pas d’une qualité ou d’une

fonction particulière permettant de considérer que ces témoignage ne s’inscrivent pas uniquement dans

le cadre de la sphère privée, ils ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les

invraisemblances qui entachent le récit de la partie requérante et n’apportent aucun éclaircissement sur

le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.
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5.6.6. Par ailleurs, l’attestation de demandeur d’asile de E.M. au Kenya (requête, pièce 7) ne permet

pas au Conseil de s’assurer des circonstances qui auraient amené cette personne à solliciter la

protection internationale de ce pays, à supposer celle-ci réelle. En tout état de cause, ce document de

contient pas d’élément susceptible d’établir la réalité des craintes invoquées par le requérant mais que

ses propos empêchent de tenir pour établie.

5.6.7. Enfin, l’extrait d’article de presse déposé par la partie requérante à l’audience (Dossier de la

procédure, pièce 6) ne fait que relater la disparition de l’époux de la secrétaire générale du parti PS

Imberakuri, sans pour autant qu’un quelconque lien puisse être fait avec les faits invoqués par le

requérant à l’origine de ses craintes. Le Conseil rappelle à cet égard que la simple invocation d’articles

de presse faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir une crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de

tout ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour

tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui

sollicitent une protection internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales

ou de ne pas pouvoir en attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes

de persécution invoqués par la partie requérante manquant de crédibilité.

5.7. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé

en aucune de ses articulations. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de l’acte

attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) 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. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

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

disposition. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de procédure aucune indication

de l’existence d’une telle situation.

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

par la disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,
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le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé en aucune de ses

articulations.

7. La demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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

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 trente septembre deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


