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n° 132 169 du 27 octobre 2014

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 25 avril 2014 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2014.

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 19 mai 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 30 mai 2014.

Vu l’ordonnance du 16 juin 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2014.

Vu l’ordonnance du 14 juillet 2014 faisant application de l’article 39/76, §1er,alinéa 3 de la loi précitée.

Vu le rapport écrit et la note en réplique.

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. MUBERANZIZA, avocat.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 25

septembre 2014, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le

cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la

partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
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« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les

autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande

ou au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle

confirme pour l’essentiel en termes de requête : elle fait notamment valoir des craintes en raison de son

implication politique depuis 2013 en Belgique.

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit.

Elle relève notamment le caractère soudain de sa prise de conscience politique, la requérante ayant

déclaré ne jamais avoir adhéré à un quelconque parti ni au Rwanda ni depuis son arrivée en Belgique.

À cet égard elle observe que le timing entre son adhésion, intervenue après deux décisions négatives et

après un an et demi de présence en Belgique, adhésion réalisée un mois après l’arrêt du Conseil de

céans, jette un doute sur la sincérité de son engagement politique. Elle relève également qu’invitée à

expliquer les différences idéologiques entre son parti et d’autres partis d’opposition, la requérante a tenu

des propos lacunaires et considère que les explications selon lesquelles notamment la requérante ne

veut pas s’intéresser aux autres partis et son incapacité à préciser les principales différences

idéologiques entre les partis d’opposition en Belgique ne permettent pas de croire en une réelle

réflexion politique pouvant expliquer son soudain engagement.

Elle considère que ne peut être considérée comme établie sa nomination comme responsable de la

jeunesse dès lors que la requérante s’avère incapable d’expliquer pour quelles raisons le parti lui a

octroyé de telles responsabilités alors qu’elle n’a participé qu’à six réunions et n’est politiquement

engagée que « depuis quelques semaines ». Elle relève que la requérante n’a reçu « à ce jour » aucune

formation concernant ce poste et n’a pas encore pris ses fonctions et qu’elle n’a encore mené aucune

activité en tant que responsable de la jeunesse. Enfin, elle observe que le seul document concernant

ses « nouvelles responsabilités » est un rapport d’une précédente réunion, à savoir un document sous

format « Word » « dont les caractères relatifs à [sa] nomination diffèrent de ceux utilisés pour la

rédaction de l’ensemble du document ». Partant, considérant le caractère aisément falsifiable de ce

document, la partie défenderesse ne peut croire en la réalité de son nouveau poste sur la base de ce

seul document. Elle ajoute que ses explications concernant sa récente nomination au sein du parti

Ishema sont peut circonstanciées et empêchent de croire qu’elle a réellement occupé pareille fonction.

Ensuite, elle estime qu’à considérer son adhésion au parti Ishema établie rien n’indique que les

autorités rwandaises sont informées de sa récente adhésion. Ainsi, elle relève que la requérante est

incapable de préciser par quel biais ces autorités auraient appris son engagement politique et que

s’agissant des articles écrits sur un site internet, ceux-ci ne contiennent aucune information relative à la

filiation de la personne qu’ils concernent en sorte que rien ne garantit qu’ils la concernent plutôt qu’un

éventuel homonyme outre qu’une simple recherche sur un moteur de recherche atteste que
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« nombreuses sont les personnes à porter votre nom et votre prénom » en sorte que la partie

défenderesse estime ne pouvoir établir que la requérante est effectivement l’auteure de ces articles. En

outre, elle considère qu’il n’est pas permis de penser que les autorités rwandaises ont pu relier les

articles à la personne de la requérante et ont ainsi connaissance de son adhésion au parti Ishema.

Elle considère également que, s’agissant des déclarations de la requérante selon lesquelles elle aurait

indiqué son nom et son prénom sur un présentoir, lors de sa participation à des réunions et compte

tenu des déclarations de la requérante faisant état de « nombreux espions à la solde de l’État

rwandais », il n’est pas crédible que, en cas de réelle crainte, la requérante ait ainsi affiché son identité

au cours de manifestations publiques, un tel comportement faisant, en outre, courir un risque à son père

resté au Rwanda.

S’agissant des déclarations de la requérante selon lesquelles son père serait convoqué de manière

hebdomadaire par la police en raison de sa récente adhésion, preuve par la présentation d’une copie

d’une convocation de police adressée à ce dernier, la partie défenderesse souligne qu’il ne s’agit que

d’une copie, qu’elle ne comporte aucun motif et que la partie requérante n’a, par ailleurs, aucune

information relative au déroulement de ces auditions, ne connaissant ni le nom de l’agent de police

interrogateur, ni la nature des questions posées en sorte que la partie défenderesse considère qu’il

s’agit d’un manque d’intérêt qui ne permet pas de croire en une crainte réellement vécue. Enfin, elle

considère, outre le caractère disproportionné de ces « prétendues convocations », qu’il est peu

vraisemblable que son père soit convoqué chaque semaine pour la seule raison de nuire à une nouvelle

adhérente d’un parti d’opposition composé de quelques membres sur le territoire belge.

Enfin elle fait valoir que la requérante ne démontre aucunement que « le simple fait d’avoir rejoint le

parti Ishema puisse fonder en soi une crainte de persécution en cas de retour au Rwanda », la

requérante ne démontrant pas que les membres de ce parti sont « actuellement recherchés, voire

arrêtés, par le gouvernement rwandais », et que le simple fait que le nom de la requérante figure dans

un commentaire d’un internaute faisant suite à la publication d’un article critiquant le président rwandais

n’est pas suffisant pour convaincre la partie défenderesse que la requérante, en cas de retour au

Rwanda, sera ciblée par les autorités rwandaises du seul fait de « ces activités menées en Belgique » et

que rien n’indique que les membres du parti Ishema sont actuellement recherchés. Elle relève que

l’article, s’il critique l’abbé Nahimana, n’évoque aucune recherche à son encontre, que son nom n’a pas

été cité par le journal, mais a été ajouté par un « fidèle lecteur », et qu’aucun élément ne prouve son

identité, sa fonction, sa profession, son lieu de résidence ou encore ses réelles intentions quand il a

décidé de publier ledit « succinct commentaire ». La partie défenderesse relève également que ce

document ne met en exergue aucune filiation permettant de « s’assurer que la personne citée n’est pas

un de vos nombreux homonymes ». Partant, la partie défenderesse considère que cet article ne prouve

pas que la requérante est « actuellement » recherchée par les autorités rwandaises. Elle termine en

précisant que la requérante n’a pas démontré que les autorités de son pays ont connaissance de ses

activités au sein du parti Ishema en Belgique.

S’agissant des documents versés au dossier administratif, elle conclut à l’absence de force probante de

ceux-ci.

Ainsi, la partie défenderesse considère, en substance, que la carte de membre du parti Ishema ne

comporte aucune donnée permettant de la relier à une personne en particulier. Elle relève à cet égard

que cette carte n’indique pas de nom et ne porte ni la photo ni la signature de son détenteur. Elle ajoute

que les statuts et les allocutions du président du parti sont, selon les propres déclarations de la

requérante, des éléments qui se retrouvent facilement sur la page internet du parti. Partant, elle

considère que ces éléments ne démontrent pas la réelle implication de la requérante au sein du parti.

S’agissant de l’attestation d’adhérent, ce document ne comporte aucun élément objectif, tel qu’une

photo cachetée, des empreintes, une signature ou des données biométriques, qui permette d’établir que

la requérante est bien la personne visée par ce document. En tout état de cause, ce document, à

considérer l’adhésion de la requérante établie, ne permet pas d’accréditer ses craintes de subir des

persécutions en cas de retour au Rwanda.

S’agissant de la convocation de police adressée à son père, la partie défenderesse relève qu’il s’agit

d’une copie et qu’elle ne comporte aucun motif en sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier s’il a

été convoqué pour les faits invoqués. Enfin, elle relève l’absence de référence légale relative à son

émission ou à son exécution ni aucune date d’émission.
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S’agissant du témoignage de son père et de son ami, la partie défenderesse relève que ceux-ci n’ont

pas une qualité particulière ni n’exercent une fonction qui puisse sortir leur témoignage du cadre privé

de la famille et de l’amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire.

S’agissant des articles de journaux, elle relève la portée générale de ceux-ci. En outre, elle rappelle ce

qu’elle a déjà énoncé dans ses précédents motifs, à savoir que le nom de la requérante n’apparaît que

dans le commentaire d’un internaute souhaitant réagir à un article et qu’aucune information relative à

cette personne ne peut être apportée et que si le nom de la requérante apparaît dans un article qu’elle a

elle-même posté sur le website du Prophète, organe du parti Ishema, rien ne prouve, sur simple base

d’un nom et d’un prénom, a fortiori aussi fréquent que celui de la requérante et sans qu’aucune filiation

ne soit précisée, qu’il s’agisse bien de la requérante , outre que celle-ci ne démontre pas que le

« gouvernement rwandais » puisse l’identifier sur la « seule base de votre nom ».

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

2.3. À l’appui d’une note complémentaire reçue le 9 juillet 2014, la partie requérante a joint :

- un article de presse tiré du site Radio Salus et publié le 14 mai 2014,

- un courrier de Thomas Nahimana, secrétaire général du Parti ISHEMA du 30 juin 2014,

- un article tiré de www.theeastfrican.com.ke intitulé « Kagame : We will arrest or shoot anyone posing a

security threat » non daté,

- un article tiré de www.fr.igihe.com intitulé « District Nyabihu : Kagame promet de sévères sanctions

aux collaborateurs des FDLR » du 6 juin 2014.

Le courrier du secrétaire général du Parti ISHEMA soutient que la requérante est bien membre dudit

parti ainsi que le fait que celle-ci est à l’origine des articles de presse dont la partie défenderesse

semble lui refuser la maternité. Ce document contient des données qui permettent tant d’identifier son

auteur que de le contacter.

Le Conseil, constatant l’absence de la partie défenderesse à l’audience du 14 juillet 2014 a transmis, en

application de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre, par ordonnance, ces éléments à l’intéressée afin

d’obtenir un rapport écrit dans les huit jours.

La partie défenderesse constate que :

1°) l’article sur les deux journalistes de radio Salus arrêtés ne concerne pas la requérante

personnellement.

2°) concernant les informations générales - à savoir les articles de presse - sur l’opposition au régime

du Président Kagame et la situation dans le pays d’origine de la requérante, notamment politique, la

partie défenderesse rappelle que «que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants »

et qu’elle n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique et qu’en

l’espèce les faits et les craintes invoqués manquent de crédibilité en sorte que ces articles ne prouvent

pas que la requérante est actuellement recherchée par les autorités de son pays.

3°) concernant l’attestation du secrétaire général du parti ISHEMA, Thomas Nahimana, la partie

défenderesse relève que ce témoignage est « extrêmement lacunaire », dénué de tout élément

circonstancié permettant de s’assurer que le rédacteur de ce document a effectivement et réellement

pris connaissance des problèmes prétendument vécus par la requérante et qu’il puisse donc en

témoigner valablement. Afin d’appuyer ses conclusions, elle relève que le signataire témoigne en

France de faits se déroulant au Rwanda, dont il n’est pas un témoin oculaire, et ce pour une candidate

en Belgique. Elle relève qu’il témoigne des faits relatifs au père de la requérante et de sa famille et

qu’ « hormis les convocations à l’égard de son père, la requérante n’a jamais déclaré que le pouvoir de

Kigali ‘’s’en est pris à elle’’ ». Partant, elle considère que ce témoignage ne permet pas d’expliquer les

lacunes et les insuffisances relevées dans la décision attaquée – absence de formation dans sa
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fonction, absence d’activité en janvier 2014 en tant que responsable, la manière dont les autorités

rwandaises ont pu relier les articles à sa personne, le manque d’informations relatives aux espions, etc.

2.4. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision.

Ainsi, s’agissant de sa nouvelle implication politique, la partie requérante n’apporte aucun élément qui

justifie raisonnablement le caractère soudain de sa prise de conscience politique. En effet, les

développements contenus dans la requête (cf. page 5 et 6) ne sont pas appuyés par des éléments

objectifs qui corroborent les allégations y contenues et qui démontrent l’existence d’une intention de

prendre part à un processus politique soit depuis le Rwanda soit depuis l’arrivée en Belgique. Le simple

fait de déclarer qu’il lui a fallu du temps pour libérer mentalement de la peur d’un régime autoritaire n’est

pas pertinent et n’explique pas le timing tel que soulevé par la partie défenderesse et qui, en l’espèce,

c’est-à-dire la prise de conscience politique après l’échec d’une deuxième demande d’asile. En outre, à

suivre le raisonnement de la partie requérante, l’observation retenue dans la décision attaquée selon

laquelle il n’est pas crédible que la requérante ne connaisse même pas les principales différences

idéologiques entre les partis d’opposition s’avèrent d’autant plus importante, et à cet égard le Conseil

observe une contradiction entre les deuxième et troisième paragraphes de la page 6 de la requête en ce

que, d’une part, la partie requérante soutient avoir observé ce qui se passait dans les partis politiques

d’opposition, et, d’autre part, estime exagéré que l’on attende d’elle qu’elle connaisse les principales

différences idéologiques. Partant, le Conseil estime qu’au contraire il est raisonnable d’attendre d’une

personne qui pose un choix sérieux politique, qui adhère activement à un parti politique, d’opposition en

outre, et qui déclare avoir observé les différents partis d’opposition, qu’elle soit en mesure d’exposer, ne

fut-ce que sommairement, les principales différences idéologiques entre ces partis, quod non en

l’espèce. Partant, ces éléments ne permettent pas de croire en autre chose qu’un opportunisme

politique pour les besoins de l’asile.

Cela s’avère d’autant plus établi que, s’agissant de ses responsabilités, même si elle déclare avoir été

désignée comme représentant des étudiants universitaires rwandais, le simple fait d’avoir terminé ses

études au pays et qu’elle avait connaissance du terrain n’est pas de nature à convaincre le Conseil dès

lors qu’à l’instar de la partie défenderesse, il n’est pas possible de comprendre qu’après seulement six

réunions elle soit investie d’un tel rôle de représentation plutôt qu’une autre personne, le seul fait d’avoir

terminé des études au Rwanda n’étant pas un élément explicatif déterminant et n’était engagée

politiquement que depuis quelques semaines. En tout état de cause, la partie requérante n’apporte

aucun élément qui constituerait un commencement de preuve sérieux qui appuierait ses déclarations,

lesquelles s’avèrent sans fondement raisonnable. En outre, s’agissant de l’attestation déposée en

format Word, elle n’avance aucun élément qui contrebalancerait sérieusement les constats de la partie

défenderesse, lesquels s’avèrent, à la lecture du dossier administratif, raisonnablement établis, en sorte

que le Conseil fait siens ces motifs de la décision.

En outre, s’agissant de la carte de membre du parti Ishema, les constats réalisés par la partie

défenderesse sont objectivement établis et la partie requérante n’y oppose pas d’arguments.

Partant, l’implication politique sérieuse de la requérante n’est pas établie.

Cependant, à supposer qu’elle ait d’une quelconque manière adhéré au parti Ishema, quod non en

l’espèce, la partie requérante ne démontre pas que les autorités rwandaises en auraient connaissance,

ni que sur base de ce simple fait, elles pourraient persécuter ou porter atteinte à la requérante. À cet

égard, la partie requérante réaffirme ce qu’elle a soutenu lors des auditions, mais ne répond pas de

manière adéquate aux constats de la partie défenderesse, à savoir que s’agissant des articles écrits sur

un site internet, ceux-ci ne contiennent aucune information relative à la filiation de la personne qu’ils

concernent en sorte que rien ne garantit qu’ils la concernent plutôt qu’un éventuel homonyme outre

qu’une simple recherche sur un moteur de recherche atteste que « nombreuses sont les personnes à

porter votre nom et votre prénom ». S’agissant de l’élément selon lequel il est fait mention dans le

journal rushyashya.net d’une Diane Umutoni ayant travaillé dans les prisons et se trouvant en Belgique,

le Conseil, après avoir lu les pièces déposées au dossier administratif, et plus particulièrement, la pièce

n° 14 ( cf. farde « documents »), qui est l’article de presse tiré du journal susmentionné, constate qu’il

n’est pas fait mention de la requérante dans le corps principal de l’article, mais dans un commentaire

réalisé par un anonyme. De même, l’article publié sur le site le prophète ne fait que mentionner le nom

de la requérante sans pour autant permettre une identification plus précise de celle-ci. En tout état de
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cause, la partie requérante n’apporte pas de traduction certifiée conforme qui établirait qu’il existe dans

ces textes des éléments autrement plus circonstanciés qui identifieraient spécifiquement la requérante.

Le Conseil fait siens à ces égards les raisonnements avancés par la partie défenderesse quant à ces

éléments.

Au surplus, à la critique selon laquelle la requérante n’établissait pas que les autorités rwandaises

étaient informées de sa récente adhésion, celle-ci s’avérant incapable de préciser par quel biais elles

l’auraient apprise, la partie requérante se contente de soutenir, en substance, l’existence d’une

intolérance paranoïaque du pouvoir rwandais à l’égard de l’opposition, et de réitérer ses propos quant

aux évènements relatifs à son père, évènements remis en cause par la partie défenderesse( cf. supra)

sans pour autant apporter le moindre commencement de preuve sérieux et circonstancié, en copie ou

en original (cf article 8 du règlement de procédure devant le Conseil du Contentieux des Étrangers) qui

infirmerait les développements valablement démontrés par la partie défenderesse.

En tout état de cause, les affirmations selon lesquelles « la requérante n’est pas naïve et elle sait très

bien que personne ne peut cacher son activité politique en participant aux actions qui se font en public,

et en particulier, le régime du FPR est très vigilant vu qu’il se sent de plus en plus minorisé et menacé

de destitution » revêtent un caractère purement hypothétique au stade actuel de la demande.

S’agissant de l’attitude de la requérante qui aurait affiché son identité au cours de manifestations

publiques, un tel comportement faisant, en outre, courir un risque à son père resté au Rwanda, la partie

requérante soutient en substance qu’en Belgique « on n’a plus peur ici car on n’est pas en Afrique et

que les rapports des espions de Kigali feront du tort aux membres s’ils devaient se retrouver au

Rwanda ». Cependant, dans le cas particulier de la requérante, ce comportement n’est pas soutenable

dès lors que les torts éventuels pourraient être pour son père au Rwanda, ce que la partie défenderesse

constate. Or, la partie requérante n’apporte élément justifiant son attitude compte tenu de ces

circonstances particulières, en sorte qu’une telle attitude ne permet pas, dans le chef de la requérante,

de soutenir raisonnablement qu’elle a une quelconque crainte à l’égard de ses autorités, pour autant

que sa participation au parti Ishema soit établie, quod non.

S’agissant de la copie de la convocation du père de la requérante, le Conseil rappelle

qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de son authenticité, la question qui se pose en réalité

est celle de savoir si ce document permet d’étayer les faits invoqués par la requérante; autrement dit, il

importe d’en apprécier la force probante (CCE n°46.867 du 30 juillet 2010).

À ce propos, les motifs qui servent de fondement à la dénégation de toute valeur probante à un

document peuvent être liés au contenu du document, mais aussi à des éléments externes, comme les

modalités de rédaction, la manière dont la partie requérante affirme être entrée en sa possession, et les

circonstances de sa production devant les instances chargées de l’examen de la demande d’asile. (en

ce sens : CCE n°40.772 du 25 mars 2010).

À cet égard, le constat établi par la partie défenderesse selon lequel il n’y a aucun motif suffit à

considérer que ce document n’a pas de force probante pour appuyer les déclarations de la requérante.

En outre, la partie défenderesse relie ce constat avec l’absence de référence légale relative à son

émission ou à son exécution et l’absence d’une date d’émission. Partant, la partie défenderesse est

valablement autorisée à considérer que dans son état actuel, ce document n’a pas la force probante

que pour étayer les allégations de la requérante.

Sur le déroulement de l’audition, il appert que la partie requérante se borne à contester l’appréciation

faite par la partie défenderesse, mais ne développe aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant qui permettrait d’infirmer les constats réalisés par la partie défenderesse. En effet, en page

12 du rapport d’audition la requérante déclare que son père lui a simplement dit avoir été à la police,

mais qu’il ne lui a pas dit au téléphone les questions qui lui ont été posées. Au surplus, le simple fait

d’évoquer «[...] concernant les réunions auxquelles je participe, les manifestations [...]»n’infirme pas le

constat de l’absence d’information quant au déroulement de ces auditions. Enfin, le Conseil estime que

l’identité de l’agent de police ou des agents de police qui interrogent le père de la requérante est un

élément qui, s’il n’est pas primordial, permet de circonstancier un récit et d’en apprécier la réalité, quod

non en l’espèce. Partant, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, estime qu’il est peu

vraisemblable que son père soit convoqué chaque semaine pour la seule raison de nuire à une nouvelle

adhérente d’un parti d’opposition composé de quelques membres sur le territoire belge, cette

explication, non autrement étayée, s’avérant purement hypothétique en l’espèce.
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Sur l’absence de crainte du seul fait d’appartenir au parti Ishema, la partie requérante soutient que

« des informations circulent comme quoi le président de son parti est sur la liste des personnes

recherchées par le régime KAGAME pour être assassinées ». Cependant, elle n’apporte aucun

commencement de preuve quant à cette allégation, laquelle relève de la simple hypothèse. En outre,

quand bien même le leader de son parti serait visé, cela ne permet pas d’établir raisonnablement et

sérieusement que la requérante serait visée pour sa seule appartenance à ce parti, laquelle est sujette à

caution, et dont la connaissance par les autorités est valablement remise en cause par la partie

défenderesse (cf. supra).

S’agissant des documents déposés, le Conseil fait siens les différents motifs retenus par la partie

défenderesse et repris ci-dessus. À cet égard, la partie requérante n’apporte aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif ou consistant, tant dans la requête que dans la note en réplique en

suite du rapport écrit déposé en application de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, qui

permettrait d’apprécier ces éléments sous un nouveau jour et de leur accorder la force probante qui leur

fait défaut, les développements de la partie défenderesse s’avérant, à cet égard, valablement et

raisonnablement démontrés.

Par conséquent, en l’état actuel du dossier, les carences relevées demeurent, en tout état de cause,

entières et empêchent de prêter foi au récit.

La partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité

des faits et problèmes invoqués. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile

(Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe

de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod

non en l’espèce. Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à

eux seuls de faire droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible

d’établir la réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Enfin, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

2.5. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

2.6. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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, 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
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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 ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 vingt-sept octobre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


