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n° 172 209 du 20 juillet 2016

dans les affaires X / V et X / V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2014 (affaire n° X).

Vu la requête introduite le 4 mars 2014 par Beline UWINGABIRE, qui déclare être de nationalité

rwandaise, contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le

31 janvier 2014 (affaire n° X).

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 et les notes d’observations.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 136 728 du 20 janvier 2015.

Vu les ordonnances du 9 février 2015 attribuant l’affaire à une chambre siégeant à trois membres et

convoquant les parties à l’audience du 27 février 2015.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. NTAMPAKA, avocat, et

Mme C. DUMONT, attachée, qui comparait pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

Pour Madame U.B., ci-après dénommée la requérante :

« A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique hutue, de confession

adventiste du 7ème jour et sans affiliation politique.

Vous quittez le Rwanda en juillet 1994 à destination du Burundi où vous perdez le contact avec votre

père, lequel était chauffeur du bourgmestre de la commune de Gishamvu (Butare) durant le génocide.

En 1995, des membres de votre famille vous informent que ce dernier est recherché par vos autorités

nationales pour avoir pris part au génocide.

Dès votre retour au Rwanda en 1995, des membres de votre famille sont interrogés à son propos par un

conseiller de secteur de Gishamvu et, constatant que ceux-ci ne sont pas à même de l’éclairer à ce

propos, arrête votre frère [J.-M.]. Par ailleurs, votre famille est régulièrement menacée par des rescapés

du génocide, lesquels exigent de l’argent en compensation des pillages dont ils ont été victimes durant

le génocide.

En 1998, vous êtes informée du fait que votre père figure sur une liste de génocidaires.

En 2002, votre frère [J.-M.] est libéré et quitte aussitôt le Rwanda.

Le 16 avril 2004, vous décidez de quitter le Rwanda à destination du Mozambique dès lors que depuis

2003 vous êtes tenue de vous présenter chaque semaine à la commune de Gishamvu afin de vous

expliquer sur le départ de votre frère et quant aux biens que votre famille est accusée d’avoir pillés

durant le génocide.

Vous rejoignez votre mari Monsieur [K.R.S.V.] (CG […]) à Maputo où il réside depuis 2000 et y

introduisez une demande d’asile dès votre arrivée. Le 27 juillet 2007, vous êtes tous deux reconnus

réfugiés par les autorités mozambicaines.

A la mi-2011, votre mari est contacté par deux messieurs qui se présentent comme collaborateurs du

gouvernement rwandais. Ceux-ci lui demandent d’inciter les réfugiés rwandais qu’il connaît à venir aux

réunions qu’ils organisent. Celles-ci ont pour but de les sensibiliser à un éventuel retour au Rwanda et

de les amener à livrer des informations sur les activités politiques d'autres réfugiés rwandais qu'ils

connaissent au Mozambique. Votre mari refuse leur proposition et ceux-ci le menacent alors de lles. Par

crainte, votre mari ne signale pas ces faits aux autorités mozambicaines.

Le 2 mars 2012, des inconnus ouvrent le feu sur votre boutique. Vous en informez la police de Maputo

qui ouvre aussitôt une enquête.

Le 7 mai 2012, des inconnus ouvrent le feu sur votre mari alors que celui-ci se trouve dans une station-

essence en votre compagnie à Maputo. Vous signalez les faits à la police de Maputo qui diligente

aussitôt une enquête.

Le 25 juin 2012, des inconnus ouvrent le feu sur votre véhicule et un témoin des faits livre une

description des deux tireurs à la police qui diligente aussitôt une enquête. Suite à ce fait, votre mari fait

part de la visite des deux messieurs précités à la mi-2011 à la police.

Dans la nuit du 23 juillet 2012, des inconnus s’introduisent dans votre domicile et blessent le cousin de

votre mari présent sur les lieux. Votre mari intervient, les met en fuite et se blesse en escaladant le mur

de la clôture de votre maison. La police arrive sur les lieux au cours de cette même nuit, fait hospitaliser

votre mari ainsi que son cousin et diligente aussitôt une enquête. Suite à cet évènement, votre mari

décide de vous faire quitter le Mozambique illégalement à destination de la Belgique en entendant vous

y rejoindre une fois sa convalescence terminée.

Le 29 juillet 2012, vous prenez un vol pour les Pays-Bas où vous arrivez le 1er août 2012. Vous prenez

alors un train pour la Belgique où vous arrivez le lendemain. Après votre arrivée en Belgique vous êtes

informée par une connaissance de Maputo que votre mari est sorti de l’hôpital et qu’il réside à Maputo

au lieu-dit Masaka sans que vous ne sachiez chez qui précisément.

Vous introduisez une première demande d’asile le 3 août 2012.
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Le 1er février 2013, le Commissariat général prend à l’égard de celle-ci une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire en analysant

votre crainte par rapport au Mozambique. Cette décision est confirmée par le Conseil du contentieux

des étrangers par son arrêt n° 106 738 du 15 juillet 2013.

Vous introduisez une deuxième demande d’asile le 6 novembre 2013 sur base des faits précités et

ajoutez à cet effet les faits et précisions suivants.

En 1995, votre famille constate que votre maison de Gishamvu est occupée par des inconnus, raison

pour laquelle vous vous adressez au responsable de votre cellule qui vous indique que les occupants

n’ont eux aussi pas de maison. Craignant de vous attirer des ennuis, vous n’entreprenez pas d’autres

démarches à ce propos.

En 1996, votre soeur [S.] est renversée par le chauffeur d’un véhicule. Vous vous rendez à la commune

de Gishamvu en vue de rapporter les faits. Dès votre arrivée, l’OPJ de service vous indique que l’enfant

d’un génocidaire n’a rien à réclamer et aucune enquête n’est ouverte.

En 2006, des rescapés du génocide de Nyanza demandent de l’argent à votre mère pour payer les

dommages du génocide.

En 2011, votre frère [E.] rentre s’établir au Rwanda (Kargwa) au terme d’un séjour en Ouganda.

En 2012, votre mère se voit refuser la délivrance d’un laisser-passer par la cellule de Musuro (secteur

de Gishamvu) pour des motifs que vous ignorez.

Votre demi-frère [F.], lequel habite Save depuis 1995, quitte le Rwanda à destination du Kenya en 2012

suite à des menaces de rescapés du génocide en raison de sa filiation avec votre père.

En 2012, votre soeur [T.] retrouve la trace de votre père via des tiers envoyés par ce dernier. Celui-ci

réside au Kenya où il a été reconnu réfugié.

Pour prouver vos dires, vous déposez la copie d’une liste de personnes suspectes d’avoir commis le

crime de génocide au Rwanda en 1994 se trouvant à l’étranger, une attestation de réussite scolaire et

un courrier de votre conseil.

B. Motivation

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

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

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.

Il ressort de vos déclarations et des pièces que vous avez déposées dans le cadre de votre première

demande d’asile que vous avez obtenu le statut de réfugié au Mozambique le 27 juillet 2007. En ce qui

vous concerne, le Mozambique ne peut être considéré comme premier pays d’asile conformément à

l’article 48/5, §4 de la Loi sur les étrangers. Des informations jointes au dossier administratif, il ressort

en effet que l’on ne peut garantir que le Mozambique respecte le principe de non-refoulement. Par

conséquent, votre demande d’asile sera examinée par rapport à votre pays d’origine, à savoir le

Rwanda.

Par ailleurs, vous déclarez redouter vos autorités nationales en raison du lien de filiation avec votre père

dès lors que celui-ci figure sur une liste de personnes suspectes d’avoir commis le crime de génocide

au Rwanda en 1994 (inventaire pièce 1).

Or, le Commissariat général ne peut pas croire que ce lien de filiation puisse engendrer actuellement

dans votre chef 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.

Ainsi, vous ignorez si votre père est actuellement considéré comme un génocidaire par vos autorités

nationales. En effet, si vous déclarez apprendre en 1999 que celui-ci figure sur la liste précitée établie



CCE X & X- Page 4

en 1996, il ressort de vos déclarations que vous ignorez s'il est apparu par la suite sur d’autres listes de

personnes suspectes d’avoir commis le crime de génocide au Rwanda en 1994 et si un procès a été

éventuellement été instruit à son encontre sur cette base (CG p. 14-15). D'emblée, ces éléments

rendent votre crainte hypothétique.

Ensuite, le Conseil du contentieux des étrangers a déjà jugé que le simple fait d’être membre de la

famille d’un génocidaire ou d’un dignitaire du régime HABYARIMANA ne peut suffire à fonder une

crainte de persécution vis-à-vis des autorités rwandaises (arrêt CCE n°62 151 du 26 mai 2011 et arrêt

CCE n°62 270 du 27 mai 2011). A cet égard, le Commissariat général 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 au sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce

(arrêt CCE n° 6676 du 30 janvier 2008).

Ainsi, le Commissariat général constate que bien que vous fassiez état de problèmes rencontrés avec

un conseiller de secteur de Gishamvu (cf. infra), vous avez cependant mené une vie publique au

Rwanda jusqu’à votre départ du pays en faisant des études jusqu’en 2002 (inventaire première

demande d’asile pièces 19, 20 ; inventaire deuxième demande d’asile pièce 2), en vous y faisant

délivrer une attestation de naissance en 2002 ainsi qu’un laisser passer que vous déclarez avoir obtenu

en personne auprès de vos autorités nationales en 2004 et avec lequel vous avez quitté légalement le

Rwanda (CG p. 6-7). Le fait de mener une vie publique et de vous adresser à vos autorités nationales

de la sorte n’est pas compatible avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ou

en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens précité. A l’inverse, le fait que celles-ci

accèdent à votre requête, vous délivrent un tel document et avalisent votre départ du Rwanda n’est pas

compatible avec une volonté dans leur chef de vous exposer à des persécutions ou aux atteintes graves

au sens précité.

Ensuite, il convient de relever que vous déclarez avoir plusieurs membres de familles qui, en dépit du

fait qu’ils ont un lien de filiation avec votre père similaire au vôtre ou marital, résident actuellement au

Rwanda où ils mènent une vie publique sans rencontrer de problèmes avec vos autorités nationales

(votre frère [F.] et vos demi-frères [M.] et [Uw.] à Save, votre soeur [T.] à Kigali, votre mère et votre frère

[V.] à Gishamvu, votre soeur [C.] à Gitarama et votre frère [E.] à Kargwa ; CG p. 3, 5, 7, 9, 11). Vous

déclarez par ailleurs que votre soeur [T.] est allée en 2013 rendre visite à votre père au Kenya et qu’à

l’issue de ce voyage elle est rentrée s’établir au Rwanda où elle réside actuellement sans y rencontrer

de problèmes (CG p. 12). De tels faits empêchent de pouvoir considérer que le lien de filiation dont vous

faites état puisse engendrer actuellement l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens précité.

Par ailleurs, si vous faites état de harcèlement et d’abus de pouvoir à votre encontre de la part dudit

conseiller de secteur de Gishamvu entre 1995 et 2004 ainsi que du fait qu’un OPJ de Gishamvu a

refusé de prendre en compte votre plainte suite à l’accident dont votre soeur a été victime en 1996,

outre le fait de relever le caractère ancien de ces faits et que vous n’avez à aucun moment tenté de

dénoncer ceux-ci auprès de vos autorités nationales, vous ne faites état d’aucuns autres problèmes

rencontrés avec vos autorités nationales dans leur ensemble jusqu’à votre départ du pays et déclarez

que ce conseiller de secteur a cessé de s’en prendre à votre famille en 2004 (CG p. 6-10). En outre,

vous déclarez ignorer si celui-ci occupe encore actuellement ce poste en dépit de vos contacts avec les

membres de votre famille dont certains habitent actuellement Gishamvu (CG p. 7). Dans ces conditions,

ces éléments empêchent le Commissariat général d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens précité.

Confrontée à l’ensemble de ces éléments lors de votre récente audition (CG p. 11, 12, 16), vous

déclarez que les membres de famille qui vivent actuellement au Rwanda ne rencontrent pas de

problèmes avec vos autorités nationales car celles-ci ignorent qu’ils partagent un lien familial avec votre

père et qu’ils ne vivent pas à Gishamvu. Ces explications n’emportent pas la conviction du

Commissariat général dès lors que vos autorités nationales sont de toute évidence au fait des liens de

parenté des membres de votre famille et que les poursuites que vous redoutez sont de la compétence

de l'Etat rwandais et non de la commune de Gishamvu.

Par ailleurs, il convient de relever que vous ne produisez aucun élément de preuve attestant l’ensemble

des problèmes rencontrés par vous et les membres de votre famille au Rwanda de nature à énerver le

constat qui précède.
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La copie d’attestation de naissance que vous présentez (et que vous produisez en original dans le cadre

de votre première demande d'asile) ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée, empreintes,

signature, données biométriques) qui permette d’établir que vous êtes bien la personne visée par ce

document. Celui-ci ne prouve donc pas votre identité, il en constitue tout au plus un faible indice.

Le courrier de votre conseil que vous déposez n’apporte pas d’éclaircissements quant aux éléments qui

précèdent.

Il convient également de relever que la deuxième demande d’asile de votre mari Monsieur [K.R.S.V.]

CG […]), lequel expose dans ce cadre des faits qui lui sont propres, a fait l’objet d’une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise par le

Commissariat général en date du 16 janvier 2013.

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

n’êtes pas parvenue à rendre crédible 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 même, vous n’êtes également 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.

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. »

Pour Monsieur K.R.S.V., ci-après dénommé le requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique hutue, de confession

adventiste du 7ème jour et sans affiliation politique.

A l’appui de votre requête, vous déclarez que votre père, membre du MRND (Mouvement

révolutionnaire national pour le développement) et agent de l’état-civil à la commune de Gaseke,

décède en janvier 1998 des suites de blessures infligées par des militaires du FPR (Front patriotique

rwandais) qui lui font grief d’avoir dénoncé des Tutsis durant le génocide.

Suite au décès de votre père, son frère entreprend d’obtenir le titre de propriété d’un champ appartenant

par succession à votre mère. Ce litige est actuellement pendant devant la haute cour de Ruhengeri.

En 1996, votre frère [J.] est arrêté lors de son retour d’exil en RDC par des militaires rwandais à la

frontière rwandaise sans raisons. Vous apprenez plus tard qu’il a été tué par ceux-ci.

En mai 1996, lors de votre retour d’exil depuis la RDC vers le Rwanda, vous allez vous faire enregistrer

auprès de votre commune. Alors que vous rendez visite à votre tante deux inconnus en civil se

présentent à votre domicile et indiquent à votre mère que vous êtes convié à une réunion qui se teint le

même jour à votre commune de Gaseke. Vous ne saisissez pas le sens de cette invitation et consultez

alors le responsable de votre cellule - un cousin de votre père - qui vous indique que selon lui, il s’agit

d’une manoeuvre des autorités de votre commune destinée à vous faire disparaître. Celui-ci vous

indique alors que des listes de personnes à éiminer sont confectionnées au niveau de votre commune

et que les critères pour y figurer sont les suivants : être hutu, riche et avoir fait des études. Sur base de

ces informations, vous quittez aussitôt le Rwanda légalement et partez en RDC où vous résidez

jusqu’en 1997.

Vous partez ensuite au Congo Brazzaville où vous séjournez jusqu’en juin 1998.

En 1998, votre frère [J.-V.], lequel rentre d’exil au Rwanda en 1996, est tué par des militaires dans le

cadre de la guerre des infiltrés quelques jours après avoir réintégré son poste d’inspecteur de police

auprès du parquet de Ngororero.
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Vous revenez en RDC où vous restez jusqu’en octobre 2002 puis partez au Mozambique où vous êtes

reconnu réfugié le 27 juillet 2007 à l’instar de votre épouse Madame [B. U.] (CG […]).

Entre 2001 et 2003, des militaires interrogent votre soeur [F.] sur votre situation et celle de deux de vos

frères.

Entre 2005 et 2009, des voisins de votre mère, jaloux de la fortune de votre famille, accusent cette

dernière de leur avoir volé des vaches durant le génocide devant une gacaca qui la condamne au

paiement d’une somme d’argent pour ce faire.

A Maputo, vous rencontrez dès 2010 des problèmes suite à votre refus de livrer des informations

concernant les réfugiés rwandais à deux messieurs qui se présentent comme représentants de la

diaspora rwandaise. Vous êtes ainsi agressé à quatre reprises et décidez de quitter le Mozambique

suite à ces faits le 28 avril 2013. Vous arrivez en Belgique le lendemain.

Vous introduisez une première demande d’asile le 2 mai 2013, laquelle fait l’objet d’une décision de non

recevabilité prise par l’Office des Etrangers qui vous est notifiée le 31 mai 2013 sur base du fait que

n’ayant pas donné suite à une convocation, vous êtes présumé avoir renoncé à votre demande d’asile.

Vous introduisez une deuxième demande d’asile le 2 juillet 2013 sur base des faits précités.

Vous déposez par ailleurs des documents relatifs à votre séjour au Mozambique, une attestation

religieuse, des documents relatifs à votre parcours d’études, un courrier de votre conseil et un certificat

d’hospitalisation.

B. Motivation

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

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

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.

Il ressort de vos déclarations et des pièces que vous avez déposées dans le cadre de vos demandes

d’asile que vous avez obtenu le statut de réfugié au Mozambique le 27 juillet 2007. En ce qui vous

concerne, le Mozambique ne peut être considéré comme premier pays d’asile conformément à l’article

48/5, §4 de la Loi sur les étrangers. Des informations jointes au dossier administratif, il ressort en effet

que l’on ne peut garantir que le Mozambique respecte le principe de non-refoulement. Par conséquent,

votre demande d’asile sera examinée par rapport à votre pays d’origine, à savoir le Rwanda.

D’emblée, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d'identité rwandais ;

ainsi mettez-vous le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à

l'examen de votre demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification

personnelle et votre rattachement à l’Etat rwandais. En effet, outre une carte d’identification de réfugié

et un titre de voyage établis sur base de vos déclarations par l’Etat mozambicain, vous n’avez jamais

disposé de documents d’identité rwandais au cours de votre existence à l'exception d'une carte

d’identité égarée en 1994 (CG p. 10; cf. infra).

Ensuite, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve

relativement aux éléments que vous avancez pour étayer votre crainte en cas de retour au Rwanda. Par

conséquent, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose

uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droit

d’attendre de celles-ci qu’elles soient cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, tel

qu’explicité infra.
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Ainsi, interrogé quant à votre crainte en cas de retour au Rwanda actuellement, vous déclarez

uniquement redouter d’y être tué par les deux personnes inconnues qui vous ont invité à une réunion de

votre commune en mai 1996, lesquelles avaient pour but, selon le cousin de votre père, de vous

éliminer sur base du fait que vous êtes hutu, riche et que vous avez fait des études (CG p. 13-15).

Or, force est de constater le caractère ancien et purement hypothétique de votre crainte à cet égard, ces

faits remontant à 1996. Par ailleurs, tel qu’explicité supra, vous n’apportez aucun élément de preuve ou

commencement de preuve de nature à convaincre le Commissariat général de la réalité et de l’actualité

de votre crainte à cet égard. De la sorte, vous faites au plus état d’une crainte hypothétique à l’égard de

deux inconnus que vous supposez liés à votre commune en 1996 mais en aucun cas d’une crainte

actuelle à l’égard de l’ensemble de vos autorités nationales ; à cet effet il convient de relever que vous

déclarez être rentré et avoir définitivement quitté le Rwanda légalement en 1996 avec l’aval de celles-ci

(CG p. 11). Le fait de vous présenter de la sorte à vos autorités nationales n’est pas compatible avec

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ou en raison d’un risque réel d’encourir

des atteintes graves au sens précité ; à l’inverse, le fait que celles-ci avalisent vos déplacements vers et

hors du Rwanda n’est pas compatible avec une volonté dans leur chef de vous exposer à des

persécutions ou aux atteintes graves au sens précité.

Par ailleurs, il convient de relever que vous déclarez avoir plusieurs membres de familles qui résident

actuellement au Rwanda (votre mère et votre frère [P.-C.] à Gaseke, votre soeur [F.] à Gisenyi, votre

frère [C.] à Kigali) - parmi lesquels votre frère [C.] qui a fait des études à votre instar (votre CG p. 7, 8,

16). De tels faits empêchent le Commissariat général de prêter crédit à vos allégations selon lesquelles

vous pourriez être pris pour cible au Rwanda du fait de votre origine ethnique et de vos études. De ce

fait, ils empêchent également le Commissariat général d'établir l'existence, en ce qui vous concerne,

d'une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens précité.

Les documents relatifs à votre séjour au Mozambique (carte d’identification de réfugié, titre de voyage,

attestation de reconnaissance de la qualité de réfugié, 4 documents de plainte à la police de Maputo

contre des inconnus) permettent au plus d’établir que vous avez été reconnu réfugié au Mozambique et

que vous y avez déposé à quatre reprises plainte contre des inconnus.

L’acte de mariage que vous déposez permet d’établir que vous vous êtes marié avec votre épouse au

Mozambique.

Les documents relatifs à votre parcours scolaire que vous déposez permettent au plus d’établir celui-ci.

L'attestation relatives à vos activités religieuses au Mozambique permet d'établir celles-ci.

Le courrier de votre conseil que vous déposez n’apporte pas d’éclaircissement quant aux éléments et

constations qui précèdent.

Le certificat médical que vous déposez et qui indique que vous avez été hospitalisé en Belgique permet

au plus d’établir ce fait.

Enfin, il convient également de relever que la deuxième demande d’asile de votre épouse, Madame [B.

U.] (CG […]), laquelle expose dans ce cadre des faits qui lui sont propres, a fait l’objet d’une décision de

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise par

le Commissariat général en date du 16 janvier 2013.

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

n’êtes pas parvenue à rendre crédible 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 même, vous n’êtes également 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.

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. »
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2. Rétroactes

2.1 La requérante déclare être arrivée dans le Royaume le 2 aout 2012. Elle y a introduit une première

demande d’asile le 3 aout 2012.

Le 31 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de « refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Saisi par un recours du 26 février 2013, le Conseil

du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») lui a refusé la reconnaissance de la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire par l’arrêt n° 106 738 du 15 juillet 2013.

La requérante a introduit une seconde demande d’asile le 6 novembre 2013 à l’issue de laquelle la

partie défenderesse a pris le 31 janvier 2014 une nouvelle décision de « refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de la décision attaquée concernant la requérante.

2.2 Le requérant est arrivé dans le Royaume le 29 avril 2013. Il y a introduit une première demande

d’asile le 2 mai 2013.

Invité à se présenter le 8 mai 2013 devant les services de l’Office des Etrangers, le requérant n’a pas

donné suite à cette convocation. Le délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, et à

l’Intégration sociale en a conclu que le requérant était présumé avoir renoncé à sa demande d’asile.

Le requérant a ensuite introduit une seconde demande d’asile le 2 juillet 2013, à l’issue de laquelle la

partie défenderesse a pris le 31 janvier 2014 une décision de « refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de la décision attaquée concernant le requérant.

2.3 Par son arrêt n° 136 728 du 20 janvier 2015, le Conseil a renvoyé au rôle général les requêtes

introduites par la requérante et son époux au motif que « les présentes affaires soulèvent une question

d’unité de jurisprudence ».

3. Jonction des affaires

La requérante est l’épouse du requérant. Les affaires présentant un lien de connexité évident, il y a lieu,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours et de statuer par un seul et

même arrêt.

4. Les requêtes

4.1 Dans leurs requêtes introductives d’instance, les parties requérantes confirment l’exposé des faits

figurant dans les décisions entreprises.

4.2 Les parties requérantes invoquent, en un unique moyen, la violation de l’article 1er, section A, § 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 (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 »), 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 l’erreur

d’appréciation.

4.3 La requête introduite au nom de la requérante, dans une première branche, fait découler ses

craintes, pour l’essentiel, de sa filiation avec son père « repris sur des listes de génocidaires » et met

l’accent sur le fait « que sa demande d’asile basée sur les mêmes craintes a été jugée favorablement et

que la requérante a obtenu le statut de réfugié au Mozambique en 2007 ». Elle poursuit en rappelant

que la circonstance que le demandeur d’asile a été reconnu réfugié par un autre Etat a une incidence et

que cela impose à la Belgique des obligations au regard de l’article 33 de la Convention de Genève. Elle

précise « que partant, à moins de démontrer que le demandeur d’asile reconnu réfugié dans un autre

Etat a obtenu cette qualité moyennant une fraude ou qu’il a cessé d’être un réfugié par le seul fait qu’il

n’a pas de sécurité pour sa personne sa famille ses biens, il y a lieu de tenir pour acquis que la crainte

du demandeur d’asile à l’égard du pays dont il a la nationalité a été examinée et que la décision prise à

cet égard est valide, que le requérant n’a dès lors plus d’intérêt à demander à ce que le bien-fondé de
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sa demande d’asile soit examiné par la Belgique, sa qualité de réfugié ayant déjà été reconnue par le

Mozambique ».

Elle estime que la requérante se trouve, dans le cas d’espèce, visée par l’article 57/7bis de la loi du 15

décembre 1980 et qu’elle bénéficie d’une présomption de crainte fondée.

Elle termine l’exposé de cette branche du moyen en soutenant que le Mozambique ne peut pas être

considéré comme un pays sûr « car des informations jointes au dossier administratif, il ressort en effet

que l’on ne peut garantir que le Mozambique respecte le principe de non-refoulement ».

Dans une deuxième branche, elle soutient, au vu de sa filiation avec son père figurant sur une liste de

personnes suspectes d’avoir commis le crime de génocide au Rwanda en 1994 et se trouvant à

l’étranger, liste publiée en 2006, que la requérante nourrit des craintes de persécutions en raison de ses

opinions politiques imputées et de son appartenance à un certain groupe social, à savoir sa famille, au

sens de la Convention de Genève.

En une troisième branche, elle rappelle que la requérante avait au Rwanda une obligation de

présentation hebdomadaire auprès du « bureau communal » et qu’elle faisait l’objet de tracasseries

administratives. En conséquence, elle affirme que la requérante n’a pas mené « une vie paisible et

publique au Rwanda jusqu’en 2004 ».

En une quatrième branche, elle estime que la partie défenderesse ignore les difficultés auxquelles sont

confrontés les membres de sa famille qui continuent à vivre au Rwanda. Dans cette perspective, elle

relève notamment qu’ils ont tous quitté leur village d’origine pour d’autres régions.

4.4 La requête introduite au nom du requérant, dans une première branche, rappelle le contexte familial

des situations vécues avec les autorités (assassinat de son père et de ses frères, refus de répondre à

une invitation des autorités destinée probablement à faire disparaitre le requérant). Elle affirme que la

crainte alléguée par le requérant à l’égard des autorités rwandaises est objectivée par la

reconnaissance, par les autorités mozambicaines, de sa qualité de réfugié et estime que le requérant

est dans la situation de se voir appliquer la présomption de crainte fondée, tirée de l’article 57/7bis de la

loi du 15 décembre 1980.

En une deuxième branche, elle mentionne que la circonstance que le demandeur d’asile a été reconnu

réfugié par un autre Etat a une incidence et que cela impose à la Belgique des obligations au regard de

l’article 33 de la Convention de Genève. Elle précise « que partant, à moins de démontrer que le

demandeur d’asile reconnu réfugié dans un autre Etat a obtenu cette qualité moyennant une fraude ou

qu’il a cessé d’être un réfugié par le seul fait qu’il n’a pas de sécurité pour sa personne sa famille ses

biens, il y a lieu de tenir pour acquis que la crainte du demandeur d’asile à l’égard du pays dont il a la

nationalité a été examinée et que la décision prise à cet égard est valide, que le requérant n’a dès lors

plus d’intérêt à demander à ce que le bien-fondé de sa demande d’asile soit examiné par la Belgique, sa

qualité de réfugié ayant déjà été reconnue par le Mozambique ». Elle rappelle dans ce cadre que le

requérant a été reconnu en qualité de réfugié au Mozambique le 27 juillet 2007 et termine en soutenant

que le Mozambique ne peut pas être considéré comme un pays sûr « car des informations jointes au

dossier administratif, il ressort en effet que l’on ne peut garantir que le Mozambique respecte le principe

de non-refoulement ».

En une troisième branche, elle décrit, en citant plusieurs sources et les propos du requérant, la politique

d’élimination menée par les autorités rwandaises à l’encontre des personnes qui au sein de la

population hutu ont fait des études et étaient riches.

En une quatrième branche, elle relève que la partie défenderesse ignore les problèmes et tracasseries

signalés par le requérant concernant les membres de sa famille vivant actuellement au Rwanda.

Enfin, en une cinquième branche, elle indique que les documents qu’elle a versés au dossier

administratif permettent d’établir que la crainte invoquée est objectivée par la reconnaissance de la

qualité de réfugié au Mozambique et que le requérant a fait l’objet de plusieurs agressions dans ce

pays.

4.5 En conclusion, les parties requérantes demandent de réformer les décisions attaquées et, à titre

principal, de leur reconnaitre la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève et, à titre

subsidiaire, de leur accorder la protection subsidiaire.
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5. Les nouveaux éléments produits devant le Conseil

5.1 A ses notes d’observations des 24 mars 2014 (pour la requérante – dossier de la procédure, pièce

4) et 25 mars 2014 (pour le requérant – dossier de la procédure, pièce 5), la partie défenderesse

annexe l’Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de mai 2012 « rendu sur pied

de l’article 57/23bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, relatif à l’application des concepts de "pays de résidence habituelle" ou

"alternative réelle d’établissement" dans le cadre de l’examen de demandes d’asile de personnes qui

ont une nationalité mais qui ont ou qui pourraient avoir obtenu une protection dans un autre pays ».

5.2 Le 20 février 2015, la partie défenderesse dépose ensuite au dossier de la procédure du requérant

une note complémentaire à laquelle elle joint un document intitulé « COI Focus – Mozambique –

Premier pays d’asile » et daté du 21 janvier 2015.

5.3 La partie défenderesse dépose à l’audience, pour les requérants, une note complémentaire du 27

février 2015 à laquelle elle joint un document intitulé « COI Focus – Mozambique – Premier pays

d’asile » du 21 janvier 2015, qu’elle a déjà produit au dossier de la procédure du requérant (supra, point

5.2) ainsi qu’un document intitulé « La définition de "réfugié" dans les législations africaines : une

analyse comparative critique » et publié par l’UNHCR en février 2006 (pour la requérante – dossier de la

procédure, pièce 14 ; pour le requérant – dossier de la procédure, pièce 17).

5.4 Les parties requérantes déposent à l’audience une note complémentaire pour chacun des

requérants, à laquelle elles joignent un document émanant de l’UNHCR et intitulé « Confirmacao de

Verificaçao » du 11 novembre 2010 (pour la requérante – dossier de la procédure, pièce 13 ; pour le

requérant – dossier de la procédure, pièce 16).

5.5 Le dépôt des documents précités est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

6. Remarque préalable

Les requérants disposent chacun d’un titre de voyage pour réfugié délivré par les autorités

mozambicaines en application de l’article 28 de la Convention de Genève (pour la requérante, dossier

administratif, 1ère Demande, pièce 17/2 ; pour le requérant, dossier administratif, 2e Demande, pièce

16/2) ; le requérant est également en possession d’une carte de réfugié délivrée par ces mêmes

autorités conformément à la Convention de Genève de 1951 et à la Convention de l’OUA de 1969

(dossier administratif, 2e Demande, pièce 16/1).

Il en résulte que les requérants se sont vu reconnaitre la qualité de réfugié par le Mozambique aux

conditions telles qu’elles sont prévues par la Convention de Genève. En conséquence, le document

intitulé « La définition de "réfugié" dans les législations africaines : une analyse comparative critique »,

déposé par la partie défenderesse à l’audience, est sans incidence en l’espèce.

7. L’examen du recours

7.1 En l’espèce, il est établi que les requérants ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugié

le 27 juillet 2007 au Mozambique en application de la Convention de Genève.

7.1.1 L’arrêt du Conseil n° 106 738 du 15 juillet 2013 en cause de la requérante précisait déjà en son

point 6.9 ce qui suit :

« En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a fui son pays, le Rwanda, le

16 avril 2004 pour rejoindre le Mozambique. Elle rejoint son mari à Maputo, qui réside dans cette ville

depuis 2000. Le 27 juillet 2007, la partie requérante et son époux sont tous deux reconnus réfugiés par

les autorités mozambicaines, sur la base de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967. Le Conseil constate que cette reconnaissance, attestée par

ailleurs par une note datée du 21 août 2007 (dossier de la procédure, pièce 4 : dossier administratif,

pièce 17 : inventaire de documents, pièce 4 : lettre concernant la demande de statut de réfugié de la

République du Mozambique), n’est […] contestée par aucune des parties ».

7.1.2 Par ailleurs, il n’est plus contesté que le requérant est de nationalité rwandaise contrairement à ce

que laisse transparaitre de manière indirecte la formulation de la décision attaquée prise à son encontre

en ce qu’elle souligne l’absence de production par ce dernier de documents d’identité rwandais.
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7.1.3 Au vu de la reconnaissance de la qualité de réfugié des requérants au Mozambique, la question

se pose de savoir si ce pays peut être considéré comme « premier pays d’asile » au sens de l’article

48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980.

7.1.3.1 L’article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit :

« Il n’y a pas lieu d’accorder de protection internationale lorsque le demandeur d’asile bénéficie déjà

d’une protection réelle dans un premier pays d’asile, à moins qu’il soumette des éléments dont il ressort

qu’il ne peut plus se prévaloir de la protection réelle qui lui a été accordée dans le premier d’asile ou

qu’il n’est plus autorisé à entrer sur le territoire de ce pays.

A condition que l’accès au territoire de ce pays lui soit à nouveau autorisé, un pays peut être considéré

comme étant un premier pays d’asile si le demandeur d’asile est reconnu réfugié dans ce pays et qu’il

peut encore y bénéficier de cette protection, ou s’il bénéficie d’une autre protection réelle dans ce pays,

y compris du principe de non-refoulement ».

L’article 26 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1er décembre 2005 relative

à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États

membres, est libellé comme suit :

« Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur d’asile particulier, si le

demandeur:

a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection,

ou

b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de

non refoulement; à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur d’asile, les

États membres peuvent tenir compte de l’article 27, paragraphe 1 ».

Dans l’exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant

des dispositions diverses, il est précisé que « l’on peut considérer qu’un premier pays d’asile offre une

protection réelle lorsque le demandeur d’asile dispose dans le pays en question d’un statut de séjour

effectif et d’une possibilité réelle d’y retourner, qu’il n’éprouve pas de crainte fondée de persécution à

l’égard de ce pays ou n’y court pas de risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48/3

et 48/4 de la présente loi [du 15 décembre 1980]. La protection réelle implique également le fait que le

demandeur d’asile peut compter sur le principe de non-refoulement » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2012-2013, n° 53 2555/001, pp. 11 à 13).

7.1.3.2 Les décisions attaquées débutent toutes deux en ces termes :

« Il ressort de vos déclarations et des pièces que vous avez déposées dans le cadre [respectivement]

de votre première demande [et] de vos demandes d’asile que vous avez obtenu le statut de réfugié au

Mozambique le 27 juillet 2007. En ce qui vous concerne, le Mozambique ne peut être considéré comme

premier pays d’asile conformément à l’article 48/5, §4 de la Loi sur les étrangers. Des informations

jointes au dossier administratif, il ressort en effet que l’on ne peut garantir que le Mozambique respecte

le principe de non-refoulement. Par conséquent, votre demande d’asile sera examinée par rapport à

votre pays d’origine, à savoir le Rwanda ».

La partie défenderesse développe ce point de la motivation des décisions attaquées dans sa note

complémentaire du 20 février 2015 (dossier de la procédure du requérant, pièce n° 14). Après avoir

souligné que les conditions d’application du principe de premier pays d’asile sont complexes à mettre en

œuvre et nécessitent des informations actuelles et pertinentes, notamment sur les conditions de

réadmission et le respect du principe de non-refoulement dans le pays en question, la partie

défenderesse fait observer que deux demandes d’informations, portant essentiellement sur la possibilité

de réadmission au Mozambique des réfugiés reconnus par cet Etat, ont été adressées par son Centre

de documentation et de recherches (Cedoca) à l’ambassade du Mozambique en Belgique ; une

demande, concernant cette même possibilité de réadmission et le respect du principe de non-

refoulement par le Mozambique, a également été transmise au délégué en Belgique du Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ; aucune réponse de ces instances ne lui est

cependant parvenue. En conséquence, à défaut d’informations pertinentes sur ces deux questions, la

partie défenderesse estime que le Mozambique ne peut pas être considéré comme un premier pays

d’asile au sens de l’article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980.
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La partie défenderesse confirme à l’audience qu’au vu de l’absence de réponse aux questions posées

aux autorités diplomatiques mozambicaines en Belgique et à la délégation du HCR en Belgique, il ne

peut être question d’appliquer ledit article 48/5, § 4. Cette conclusion est conforme à l’avis précité du

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de mai 2012 (supra, point 5.1), selon lequel

« […] la pratique des Etats membres exige[...] que l’autorité compétente soit convaincue que le

demandeur d’asile sera réadmis par le pays tiers avant de refuser une demande sur [la] base du

concept de premier pays d’asile. Si l’autorité compétente ignore l’exigence que le demandeur d’asile

sera réadmis dans le "premier pays d’asile" […], il y aurait risques que le demandeur d’asile qui n’est

pas réadmis par le pays tiers soit refoulé vers son pays d’origine, constituant ainsi un refoulement

indirect » (page 4).

7.1.4 L’article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 est une disposition dérogatoire au régime

commun de l’examen des demandes d’asile au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. En l’espèce, au vu de ce qui précède, les conditions pour que cette disposition trouve à

s’appliquer ne sont pas remplies dès lors qu’il ne peut être conclu que les requérants puissent être

réadmis sur le territoire du Mozambique, outre qu’il n’y a aucune garantie que ce pays respecte le

principe du non-refoulement découlant de l’article 33 de la Convention de Genève.

7.1.5. En conséquence, comme le mentionne la partie défenderesse, il convient de revenir au principe

de base et d’examiner la demande d’asile des requérants par rapport au pays dont ils ont la nationalité,

à savoir le Rwanda.

7.2 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 ».

7.2.1 Les requérants font valoir des craintes tant à l’égard du Rwanda qu’à l’égard du Mozambique. En

ce qui concerne les craintes exprimées à l’égard du Mozambique, il faut rappeler que ce pays n’est pas

le « premier pays d’asile » des requérants au sens de l’article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980

et qu’il n’y a donc pas lieu d’analyser leur demande d’asile au regard de ce pays. La circonstance que le

Conseil ait, dans le cadre de la première demande d’asile de la requérante, examiné sa demande en

fonction des craintes exprimées vis-à-vis du Mozambique, ne change pas les conclusions qui précèdent

dès lors que l’arrêt n° 106 738, précité, du 15 juillet 2013 a été prononcé avant la modification législative

ayant amené au texte actuel de l’article 48/5, § 4, de la loi du 15 décembre 1980.

7.2.2 Dans le cadre de l’examen des demandes d’asile des requérants, la partie défenderesse doit tenir

compte de tous les éléments de la cause. En l’espèce, la circonstance de la reconnaissance de la

qualité de réfugié des requérants par le Mozambique est un élément particulièrement important des

causes portées devant elle.

7.2.3 A titre préliminaire, le Conseil souligne que la partie défenderesse fait observer dans ses notes

d’observations (pages 5 et 6) que « le fait que […] la [partie] requérante ait été reconnue réfugiée par un

autre Etat n’entraine nullement un transfert ou une confirmation automatique de ce statut. Afin de

pouvoir confirmer le statut de réfugié obtenu dans un autre pays, le Commissariat général doit procéder

à un examen individuel de la demande d’asile du demandeur. Il convient de rappeler que la procédure

de confirmation du statut de réfugié est réglementé par des dispositions particulières, les articles 49

§1er, 6° et 57/6, 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers et l’article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lesquelles disposent que :

- Article 49 §1er, 6° de la loi du 15 décembre 1980 : « L’étranger qui, après avoir été reconnu comme

réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention

internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner

ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée

au 2° ou 3° » (Les autorités visées au 2° et 3° sont (le Ministre des Affaires étrangères ou l'autorité



CCE X & X- Page 13

internationale à laquelle le Ministre a délégué sa compétence » ainsi que le « Commissaire Général aux

réfugiés et aux apatrides).

- L’article 57/6, 3° de la même loi dispose quant à lui que : « Le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides est compétent :

(…)

3° pour confirmer ou refuser de confirmer le statut de réfugié à l'étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l'article 49, § 1er, 6° ».

- Article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 : « L'étranger visé à l'article 89 peut demander la

confirmation de sa qualité de réfugié auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à la

condition qu'il ait séjourné régulièrement et sans interruption en Belgique depuis dix-huit mois et que la

durée de son séjour n'ait pas été limitée pour une cause déterminée ».

Il résulte de ces dispositions légales qu'une personne qui a été reconnue réfugiée dans un pays tiers,

doit, pour obtenir le transfert de son statut en Belgique, y avoir été préalablement admise à résider,

quod non en l’espèce. Il y a lieu de relever que la partie requérante ne démontre pas que la requérante

réunit les conditions fixées par la législation belge en vue de demander une confirmation de son statut

de réfugié obtenu au Mozambique. En outre, la partie défenderesse constate qu’aucune procédure de

confirmation de la qualité de réfugié en application des dispositions précitées n’a été introduite par la

requérante. »

La partie défenderesse souligne ainsi, à bon droit, que concernant les présentes affaires il ne s’agit pas

de cas de demandes de confirmation de la qualité de réfugié, introduites conformément aux dispositions

précitées. Le Conseil se rallie entièrement à ces conclusions sur ce point.

7.2.4 Même si, en l’occurrence, le Mozambique ne peut pas être considéré comme « premier pays

d’asile », il n’en reste pas moins que les requérants ont été reconnus réfugiés par cet Etat en 2007 et

que ces décisions de reconnaissance de la qualité de réfugié ont un effet déclaratif, continuent à sortir

leurs effets et imposent ainsi des obligations à l’Etat belge au regard de l’article 33, § 1er, de la

Convention de Genève, en vertu duquel « aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de

quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait

menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain

groupe social ou de ses opinions politiques ». La preuve en est que, si la question de l’application

éventuelle du principe de premier pays d’asile a dû être résolue au préalable, c’est précisément parce

que ces décisions de reconnaissance prises par le Mozambique sortissent des effets dans l’ordre

juridique international.

7.2.5 La question se pose dès lors de savoir quelle est l’incidence de ces décisions de reconnaissance

par le Mozambique sur l’examen des demandes d’asile des requérants par les instances d’asile belges

qui doivent statuer en application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7.2.5.1 Dans ses notes d’observations (pour la requérante, dossier de la procédure, pièce 4 ; pour le

requérant, dossier de la procédure, pièce 5), la partie défenderesse considère que le statut de réfugié

reconnu aux requérants par le Mozambique est un élément dont il doit être tenu compte au regard de

l’ensemble des faits et des pièces de la cause ; elle affirme l’avoir pris en compte. Elle relève toutefois

que les dépositions des requérants manquent de crédibilité.

7.2.5.2 Les parties requérantes font observer que la partie défenderesse « agit dans [ces dossiers]

comme si [les] personne[s] n’avai[en]t jamais reçu la protection au Mozambique et n’y avai[en]t jamais

résidé en qualité de réfugiée[s]) ». Elles poursuivent en indiquant que sauf fraude ou cessation du statut

de réfugié, « il y a lieu de tenir pour acquis que la crainte du demandeur d’asile à l’égard du pays dont il

a la nationalité a été examinée et que la décision prise à cet égard est valide, que le requérant n’a dès

lors plus d’intérêt à demander à ce que le bien-fondé de sa demande d’asile soit examiné par la

Belgique, sa qualité de réfugié ayant déjà été reconnue par le Mozambique ». Elles affirment que les

requérants ont, à tout le moins, des craintes fondées de persécutions dans leur pays d’origine ouvrant la

voie à la protection internationale. Elles soutiennent aussi que l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre

1980 trouve à s’appliquer et qu’en l’espèce, les requérants bénéficient d’une présomption de crainte

fondée.
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7.2.5.3 Le Conseil observe que, si les décisions attaquées mentionnent que les requérants ont été

reconnus réfugiés au Mozambique en juillet 2007, elles se limitent à un constat factuel et passent sans

transition à l’examen de leur demande d’asile par rapport à leur pays d’origine, à savoir le Rwanda, sur

la base de leurs récits respectifs des faits qui les ont amenés à fuir ce pays, sans se prononcer sur

l’incidence que leur reconnaissance de la qualité de réfugié au Mozambique peut avoir sur l’examen de

leur demande d’asile en Belgique.

7.2.5.4 Pour répondre à cette question de l’incidence de ces décisions de reconnaissance de la qualité

de réfugié par le Mozambique sur l’examen des demandes d’asile des requérants par les instances

d’asile belges, le Conseil estime qu’il y a lieu de se référer aux Conclusions n° 12 (XXIX) du 17 octobre

1978 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,

relatives à l’effet extra-territorial de la détermination du statut de réfugié, qui disposent de la manière

suivante :

« Le Comité exécutif

a) A considéré que l’un des aspects essentiels du statut de réfugié, tel qu’il est défini par la Convention

de 1951 et le Protocole de 1967, est son caractère international ;

b) A reconnu qu’il était souhaitable d’assurer le maintien et la continuité du statut de réfugié, une fois

celui-ci reconnu par un Etat contractant ;

c) A noté que plusieurs dispositions de la Convention de 1951 permettent à un réfugié résidant dans un

Etat contractant d’exercer certains droits - en qualité de réfugié - dans un autre Etat contractant et que

l’exercice de ces droits n’est pas subordonné à une nouvelle détermination de son statut de réfugié ;

d) A noté que les personnes qui sont considérées comme des réfugiés au sens du paragraphe 1 de la

partie A de l’Article premier de la Convention gardent leur statut de réfugié à moins qu’elles ne tombent

sous le coup d’une clause de cessation ou d’exclusion ;

e) A noté que les réfugiés, détenteurs d’un titre de voyage délivré en vertu de la Convention par un Etat

contractant, peuvent voyager en qualité de réfugié dans d’autres Etats contractants ;

f) A considéré qu’il est inhérent au but même de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 que le

statut de réfugié déterminé par un Etat contractant soit reconnu par les autres Etats contractants ;

g) A reconnu, par conséquent, que le statut de réfugié déterminé dans un Etat contractant ne doit être

remis en question par un autre Etat contractant que dans des cas exceptionnels s’il apparaît que

l’intéressé ne remplit manifestement pas les conditions requises par la Convention, par exemple s’il est

découvert des faits indiquant que les déclarations initialement faites étaient frauduleuses ou montrant

que l’intéressé tombe sous le coup d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la

Convention de 1951 ;

h) A reconnu en outre qu’une décision d’un Etat contractant de ne pas reconnaître le statut de réfugié

n’empêche pas un autre Etat contractant d’examiner une nouvelle demande de statut de réfugié

présentée par la personne intéressée. »

Les points f et g de ces Conclusions sont particulièrement éclairants. Ils posent expressément les

conditions strictes auxquelles la qualité de réfugié reconnue par un Etat contractant peut être remise en

question par un autre Etat contractant : pareille remise en question ne peut intervenir que dans des cas

exceptionnels lorsqu’il apparait que le demandeur d’asile ne remplit manifestement pas les conditions

requises par la Convention de Genève. Les exemples cités sont révélateurs du principe ainsi énoncé, à

savoir la découverte de faits indiquant que les déclarations initiales du demandeur étaient frauduleuses

ou montrant qu’il tombe sous le coup d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par ladite

Convention. Autrement dit, à moins de démontrer que le demandeur d’asile reconnu réfugié dans un

autre Etat contractant a obtenu cette qualité moyennant une fraude ou qu’il a cessé d’être un réfugié, il y

a lieu de tenir pour acquis que la crainte du demandeur d’asile à l’égard du pays dont il a la nationalité a

été examinée et que la décision prise à cet égard est valide, pour autant que l’intéressé ne tombe pas

par ailleurs sous le coup d’une clause d’exclusion prévue par la Convention de Genève.

7.2.5.5 Les décisions attaquées ne relèvent ni que la reconnaissance de la qualité de réfugié aux

requérants par le Mozambique ait été acquise par fraude ni que l’on serait dans les hypothèses visées

par les clauses de cessation au sens de l’article 1er, section C, de la Convention de Genève ou par les

clauses d’exclusion visées par l’article 1er , section F, de ladite Convention. Cependant, elles estiment

en substance que les requérants n’ont pas de crainte actuelle de persécution à l’égard du Rwanda.

Ainsi, ces décisions, qui consistent formellement en des refus du statut de réfugié, ne sont pas loin, en

l’espèce, de s’interpréter comme résultant du fait que les circonstances ayant engendré les

reconnaissances de la qualité de réfugié aux requérants par les autorités mozambicaines ont cessé
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d’exister, ainsi que le préconise le HCR dans les Conclusions n° 12 (XXIX) du 17 octobre 1978

précitées.

7.2.5.5.1 Le cadre juridique applicable à la clause de cessation

L’article 1er, section C, 5, de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article 55/3 de la loi du 15

décembre 1980, dispose de la manière suivante :

« C. Cette Convention cessera […] d'être applicable à toute personne [ …] :

(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister,

elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité »

L’article 11, § 1er, e, et § 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril

2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour

d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, (ci-

après dénommée la « directive 2004/83/CE ») prévoit que

« 1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride cesse d'être un réfugié dans les cas suivants :

[…]

e) s'il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les

circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister ;

[…]

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point[…] e) […], les États membres examinent si le

changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du

réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée. »

L’article 11, § 3, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les

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

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

au contenu de cette protection, précise que le « paragraphe 1, point[…] e) […], ne s’applique pas au

réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de

se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité […] ».

A cet égard, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, page 29, § 136)

souligne qu’il « est fréquemment admis que l’on ne saurait s’attendre qu’une personne qui a été victime

– ou dont la famille a été victime – de formes atroces de persécution accepte le rapatriement. Même s’il

y a eu un changement de régime dans le pays, cela n’a pas nécessairement entraîné un changement

complet dans l’attitude de la population ni, compte tenu de son expérience passée, dans les dispositions

d’esprit du réfugié ».

Dans son arrêt Salahadin et autres (C.J.U.E, 2 mars 2010, C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08) ,

la Cour de Justice de l’Union européenne, en réponse à des questions préjudicielles relatives à la

clause de cessation précitée, a apporté les précisions suivantes :

« une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant

un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers concerné, les circonstances ayant

justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés à l’article 2, sous c), de la

directive 2004/83, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister, et

qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécutée» au sens de l’article 2, sous c), de la

directive 2004/83 » (souligné par le Conseil).

L’ « appréciation de l’importance du risque doit, dans tous les cas, être effectuée avec vigilance et

prudence, dès lors que sont en cause des questions d’intégrité de la personne humaine et de libertés

individuelles, questions qui relèvent des valeurs fondamentales de l’Union ».

7.2.5.5.2 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

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

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

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que
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soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

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

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

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

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

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

En l’espèce, les requérants ont tous deux fait part de persécutions, allant jusqu’à la mort de proches

dans le chef du requérant.

Par ailleurs, les reproches faits au requérant tirés du caractère ancien et purement hypothétique de sa

crainte en cas de retour au Rwanda, ainsi que de son départ « légal » du Rwanda en 1996, ne peuvent

pas lui être utilement opposés pour refuser de lui reconnaitre la qualité de réfugié dès lors qu’il fait valoir

plusieurs assassinats de proches, postérieurs à son départ « légal » du Rwanda. En outre, la

circonstance que plusieurs membres de la famille du requérant résident encore actuellement au

Rwanda doit être examinée en fonction des conditions de vie actuelles de ces personnes. A cet égard,

la décision attaquée et les pièces de procédure subséquentes produites par la partie défenderesse ne

détaillent que la situation d’un frère du requérant, sans évoquer les problèmes signalés par les autres

membres de sa famille et les tracasseries dont ceux-ci ont fait et font encore l’objet au quotidien, comme

le souligne la requête.

Le Conseil juge ainsi que relever qu’un ou plusieurs membres de la famille du requérant vivent au

Rwanda ne suffit pas à écarter l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef de ce

dernier vis-à-vis des autorités rwandaises sans s’attacher à analyser les conditions dans lesquelles ces

personnes vivent au quotidien.

Quant à la motivation de la décision attaquée prise pour la requérante, le Conseil peut formuler la même

observation concernant le contexte familial. La présence du nom du père de la requérante sur une liste

de présumés génocidaires, si elle est ancienne et si la requérante ignore si son père est apparu sur des

listes plus récentes que celle de 1996, n’est pas contestée, de même que la fuite de ce dernier et le fait

qu’il ait sollicité et obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié au Kenya.

Dans sa requête, la requérante apporte des éléments d’actualisation des listes en vigueur, desquels il

ressort qu’en 2006 son père figurait toujours sur ladite liste « des personnes suspectes d’avoir commis

le crime de génocide au Rwanda en 1994 ».

La requérante, se fondant sur les propos qu’elle a tenus au Commissariat général, fait valoir dans sa

requête qu’il ne peut être considéré qu’elle a « mené une vie paisible et publique au Rwanda jusqu’en

2004 ».

Quant aux membres de famille vivant au Rwanda, la requérante nuance les conclusions qui peuvent

être tirées de cette présence eu égard aux problèmes signalés, menaces et tracasseries vécues par ces

personnes pour lesquelles elle donne précisions et détails.

Il peut encore être rappelé que la requérante a invoqué à titre personnel avoir été victime de spoliations

de biens et d’abus de pouvoir de la part des autorités.

S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la requérante, le Conseil rappelle que, sous

réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen

de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons

de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen

de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour

répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans les cas

où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante.

7.3 En conséquence, le Conseil estime que les faits que les requérants invoquent à l’appui de leur

demande d’asile sont établis à suffisance et que le doute doit leur bénéficier.

7.4 Le Conseil, sur la base de l’ensemble des pièces des dossiers administratifs et de la procédure,

n’aperçoit aucune raison sérieuse de penser que les requérants se seraient rendus coupables de crimes

ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à

les exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite Convention.
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7.5 En conséquence, les parties requérantes établissent qu’elles ont quitté leur pays d’origine et qu’elles

en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juillet deux mille seize par :

M. P. VANDERCAM, président,

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. G. DE GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


