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n° X du 18 mai 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. NTAMPAKA

Place Jean Jacobs 5

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mars 2016 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 février 2016.

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 la note d’observation.

Vu l’arrêt interlocutoire no X du 25 mai 2016.

Vu l’arrêt interlocutoire no X du 24 janvier 2017.

Vu l’ordonnance du 1er février 2018 attribuant l’affaire à une chambre siégeant à trois membres et

convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

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

MORTIER, attachée, qui comparait pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire adjoint), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion catholique. Vous êtes née le 11 mai 1971 à Nyakarenzo-Rusizi. Vous êtes mariée avec [H.P.C.].
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En décembre 2002, vous obtenez un travail en tant que coordinatrice adjointe pour les juridictions

gacaca. À cette occasion, vous devez prêter serment pour le Front Patriotique Rwandais (FPR) et

devenez donc membre de ce parti tel qu’exigé de tout fonctionnaire.

En juin 2004, vous changez de poste et devenez juge au tribunal de district de Rusumo. Vous êtes

mutée en 2006 et travaillez alors comme juge au tribunal de base de Nyamata jusqu’en 2008, lorsque

vous êtes mutée à nouveau, cette fois au tribunal de base de Mbogo.

En 2009, vous devenez juge au tribunal de grande instance de Huye où vous restez travailler jusqu’à

votre départ du pays. Deux ans plus tard, votre supérieur vous attribue le procès du docteur [B.R .], un

ancien conseiller du Président HABYARIMANA accusé de crimes de génocide. Le procès commence en

avril 2011.

Au début du procès, vous êtes convoquée par un agent du service d’inspection, madame [N.A.]. Elle

tente d’orienter votre jugement afin que vous déclariez le docteur [R.B.] coupable. À la fin du procès,

avant que vous n’ayez prononcé votre jugement, vous êtes appelée par monsieur [B.J.], alors président

de la Haute Cour. Il ne connait pas encore votre décision mais tente, lui aussi, de faire pencher votre

jugement dans le sens d’une condamnation de [R.B.]. Vous êtes alors prise de doutes et repoussez la

date du prononcé de jugement de deux semaines. Néanmoins, au bout de ces deux semaines, vous

décidez de maintenir votre décision d’innocenter le docteur [R.B.], ce que vous faites en août 2011.

Après avoir rendu votre jugement, vous êtes immédiatement convoquée par l’inspecteur principal, Mr

[K.C.]. Il vous questionne sur un ton agressif au sujet de votre décision et vous demande une copie du

procès avant de vous laisser repartir. À votre retour de vacances, vous êtes à nouveau convoquée par

l’inspection qui vous reproche de vous être mal comportée et de ne pas avoir obéi aux conseils qui vous

avaient été donnés, précisant que cela pourrait causer votre renvoi. On vous rappelle le serment que

vous avez prêté pour le FPR, soulignant que celui-ci indique que si vous trahissez le parti, vous serez

traitée en ennemie. Vous présentez des excuses et vous vous engagez à écouter les conseils qui vous

seront donnés dans le futur. Suite à vos excuses, les choses se calment et vous reprenez le travail

normalement bien que l’on ne vous attribue plus de procès d’une telle envergure.

En décembre 2013, le président et le vice-président du tribunal de grande instance de Huye vous

apprennent que le FPR vous a désignée, ainsi que d’autres personnes, pour témoigner lors d’un

séminaire du programme de l’Etat « Ndi Umunyarwanda » rassemblant tous les juges du pays. Vous

devez y apporter un témoignage sur les actes honteux que les étudiantes Tutsi enduraient à l’université

dans le cadre de leur baptême étudiant durant l’année scolaire 1993-1994. Pendant le séminaire,

lorsque vient votre tour de témoigner, vous déclarez que vous étiez nouvelle à cette période et que vous

n’avez assisté à aucun cas de baptême. Votre supérieur vous fait alors savoir qu’il pense que vous ne

dites pas la vérité et que ce sujet sera abordé à nouveau lors de futurs rassemblements dans le cadre

du programme.

Au début de l’année 2014, le procès de Mr [R.B.] arrive en appel. Certains de vos collègues vous

rapportent alors que le ministère public s’en prend à vous personnellement pendant l’audience et vous

accuse d’avoir pris parti et de ne pas avoir respecté les lois. Vous êtes alors à nouveau convoquée par

l’inspectrice [N.] qui vous reproche de causer des problèmes et d’avoir commis des erreurs. Elle déclare

que le procès que vous avez jugé en 2011 entache la justice et vous conseille fortement de

démissionner. Elle ajoute qu’aux yeux du FPR vous n’êtes pas un juge intègre du fait que vous ayez osé

innocenter une personne accusée d’avoir commis le génocide et que dès lors, si vous ne démissionnez

pas, des mesures seront prises.

Vous refusez de démissionner mais vous prenez peur et commencez à chercher un moyen de quitter le

pays. Votre passeport n’étant plus valable, vous devez en demander un nouveau mais avez besoin

d’obtenir à votre lieu de travail une attestation certifiant que vous êtes fonctionnaire. Dans un premier

temps, ce document vous est refusé, mais vous l’obtenez finalement au motif que vous aimeriez

voyager dans des pays limitrophes pendant les vacances judiciaires. Votre passeport vous est alors

délivré et vous introduisez une demande de visa pour la Belgique.

Le 15 septembre 2014, vous recevez une convocation de la police. Vous devez vous présenter à la

station de Kicukiro le lendemain. Votre mari se renseigne auprès d’un ami policier qui lui apprend que

vous êtes convoquée car les autorités ont appris que vous vous apprêtiez à quitter le pays et vous

soupçonnent de vouloir rejoindre des opposants qui combattent le gouvernement. Le même jour, vous
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obtenez votre visa. Vous vous procurez un certificat de maladie auprès d’un médecin pour ne plus

devoir aller travailler et vous vous retirez chez un ami de la famille où vous passez quelques jours avant

votre départ. Le 23 septembre, le même ami policier de votre mari lui apprend que les autorités ont émis

un mandat d’amener à votre égard.

Le jour de votre départ, vous passez les contrôles sans problèmes grâce à l’intervention préalable de

l’ami policier de votre mari, qui n’est toutefois pas présent le jour-même.

Vous quittez le Rwanda le 27 septembre 2014 et arrivez en Belgique le 28 septembre 2014.

Vous introduisez une demande d’asile en Belgique le 03 octobre 2014.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) est

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire en cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, le CGRA estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement à sa crédibilité

générale et remettent donc en cause les craintes invoquées à la base de votre demande d’asile.

Premièrement, les craintes de persécution que vous invoquez et qui découlent de vos activités

en tant que juge au tribunal de grande instance de Huye, en particulier l’acquittement de Mr

[R.B.], ne peuvent être tenues pour établies.

Tout d’abord, vous déclarez avoir fait l’objet de deux tentatives d’intimidation avant d’avoir prononcé

votre verdict sur l’aboutissement du procès du docteur [R.B.]. La première provenait d’un agent du

service d’inspection, madame [A.N.], et la deuxième de monsieur [B.J.], alors président de la Haute

Cour. Bien que vous ayez repoussé de deux semaines le prononcé du jugement pour vous offrir un

temps de réflexion supplémentaire suite à la deuxième tentative d’intimidation, force est de constater

que vous avez tout de même maintenu votre décision d’innocenter le docteur [R.B.]. De plus, vous

déclarez vous-même « d’habitude lorsqu’on vous influence comme ça, ils ont l’habitude que les gens

suivent les conseils qu’ils ont reçus, donc à ce moment-là ils n’avaient pas besoin de me menacer parce

qu’ils ne savaient pas quelle décision j’allais prendre » (cf. rapport d’audition p. 25). Le CGRA constate

donc que ces tentatives d’intimidation n’ont pas eu pour effet de vous inspirer une crainte de sorte à

influencer votre travail et, selon vos propres déclarations, qu’elles ne prenaient pas la forme de

menaces mais plutôt de conseils. Le CGRA constate donc qu’il n’y a pas lieu de prétendre à des

persécutions à ce stade.

Après avoir rendu votre jugement, vous avez été convoquée par l’inspecteur principal, Mr [K.C.]. Vous

déclarez qu’il vous a questionnée au sujet de votre décision sur un ton que vous décrivez comme

agressif. Il vous a toutefois laissée repartir tout de suite après et profiter de vos vacances. Après votre

retour de vacances, lors de votre nouvelle convocation par l’inspection, vous déclarez que l’on vous a

reproché de vous être mal comportée et de ne pas avoir obéi aux conseils qui vous avaient été donnés,

soulignant que cela pourrait causer votre renvoi. L’on vous a aussi rappelé le serment que vous avez

prêté pour le FPR et prévenue que si vous n’écoutiez pas les conseils que l’on vous donne et ne faisiez

pas comme il vous est demandé, vous seriez traitée en traitre. Vous déclarez que vous avez alors

présenté des excuses, ce qui a eu pour effet de « calmer les choses » (cf. rapport d’audition p. 17).

Vous expliquez entendre par là que, par la suite, vous avez pu reprendre le travail normalement et

continuer à rendre des jugements sans rencontrer de problèmes, bien que l’on ne vous ait plus attribué

de jugements « aussi importants » (cf. rapport d’audition p. 17). Selon vos déclarations, vous n’avez

plus eu de problèmes en lien avec le procès de Mr [R.B.] jusqu’au début de l’année 2014, soit plus de

deux années plus tard. Etant donné que de simples excuses de votre part ont suffi pour apaiser les

tensions et vous permettre de poursuivre votre travail normalement, sans encombres et sans nouvelles

menaces, ces faits ne peuvent être considérés comme étant constitutifs d'une crainte fondée et actuelle

dans votre chef.

En outre, vous déclarez qu’au début de l’année 2014, le procès de Mr [R.B.] est arrivé en appel et que

vos collègues vous ont fait état d’attaques personnalisées du ministère public à votre égard dans ce

cadre. Ainsi, vous déclarez que vos collègues vous rapportaient que « le ministère public, au lieu de
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parler du procès, attaquait le juge. Il disait que le juge qui a prononcé le jugement a commis des fautes,

qu’il ne comprend pas qu’à ce jour le juge n’a pas encore été puni » (cf. rapport d’audition p. 14). Vous

déclarez que ces évènements vous ont décidés à fuir. Cependant, les faits que vous invoquez en lien

avec le passage en appel de ce procès ne sont pas crédibles dès lors que, selon les informations

objectives à disposition du CGRA, ce passage en appel a eu lieu à la fin de l’année 2014 et non pas au

début de cette même année, tel que vous le déclarez (farde bleue, dossier administratif). De plus, au

moment où le procès de Mr [R.B.] est arrivé en appel, fin 2014, vous vous trouviez déjà en Belgique.

Dès lors, les faits invoqués en lien avec ce procès en appel et qui ont provoqué votre départ du pays ne

peuvent être considérés comme crédibles. Par ailleurs, il ressort des informations à disposition du

CGRA que le passage en appel de ce procès a abouti à un nouvel acquittement de Mr [R.B.] (farde

bleue, dossier administratif), ce qui rend d’autant plus invraisemblable le fait que vous ayez été attaquée

et persécutée pour avoir acquitté Mr [R.B.] en aout 2011. Le CGRA estime dès lors que ces faits de

persécution ne sauraient être tenus pour établis.

Par ailleurs, suite à l’arrivée en appel du procès de Mr [R.B.], vous affirmez avoir été à nouveau

convoquée par l’inspectrice [N.] qui vous reprochait de causer des problèmes et d’avoir « commis des

erreurs » (cf. rapport d’audition p. 15). Outre le fait que ce procès en appel n’a pas eu lieu aux dates que

vous nous avez renseignées, vos propos en lien avec ce procès sont apparus invraisemblables. Vous

déclarez ainsi que lors de votre convocation, l’inspectrice a décrété que le procès que vous avez jugé

entache la justice et qu’elle vous a fortement conseillé de démissionner, ajoutant que, si vous ne

démissionniez pas, des mesures seraient prises (cf. rapport d’audition p. 15). Toutefois, cette

inspectrice vous avait convoquée au début du procès en 2011 faisant preuve d’un intérêt particulier

envers l’issue du procès à cette époque et est membre de l’inspection, qui a accepté vos excuses après

le rendu du jugement et vous a laissé reprendre votre travail normalement sans plus vous causer de

problèmes pendant plus de deux ans (cf. rapport d’audition p. 17). Il est donc invraisemblable qu’elle ait

attendu plus de deux ans pour vous faire de nouvelles menaces liées à votre jugement d’aout 2011.,

vous poussant à démissionner en 2014 sans aucune nouvelle intervention de votre part dans ce dossier

entre-temps. Par ailleurs, dans ses menaces, l’inspectrice vous met en garde concernant des mesures

qui seraient prises dans le cas où vous décidiez de ne pas démissionner. Toutefois, le CGRA constate

que vous avez continué à travailler au même endroit et sans autres problèmes pendant huit mois après

cet évènement et pourtant, aucune mesure n’a été prisé et aucune autre conséquence ne vous a

affectée. Il n’est pas vraisemblable que l’inspectrice formule de telles menaces à votre égard plus de

deux ans après le procès en question et pour finalement vous laisser à nouveau continuer à travailler

normalement pendant de nombreux mois sans donner de suite à ses menaces. Le caractère

invraisemblable de ces menaces mine fortement la crédibilité d’une crainte fondée en votre chef.

De plus, dans le cas où ces menaces seraient tenues pour établies, quod non en l’espèce, il ressort de

vos déclarations que votre comportement ne traduit pas l’attitude de quelqu’un qui craint pour sa vie ou

pour sa liberté. En effet, le CGRA estime tout à fait incohérent que vous ayez continué à vivre à la

même adresse et à travailler normalement alors que vous déclarez : « même en démissionnant, mes

problèmes ne s’arrêteraient pas la » (cf. rapport d’audition p. 16). Vous expliquez cela en disant

« démissionner de mon travail n’était pas la solution. Quelle que soit la décision que je pouvais prendre,

l’aboutissement c’était de me tuer » (cf. rapport d’audition p. 17). Confrontée à cette incohérence, vous

répondez que vous n’avez pu partir plus tôt car vous aviez besoin de l’attestation de service qu’on

refusait de vous octroyer pour pouvoir préparer votre fuite et que vous avez finalement prétexté prévoir

de voyager dans les pays limitrophes pendant les vacances judiciaires pour parvenir à obtenir ce

document (cf. rapport d’audition p. 15). Toutefois, le CGRA constate que vous avez introduit une

première demande pour obtenir ce document au début de l’année 2014, qui vous a été refusée. Selon

vos déclarations, vous avez ensuite « laissé la situation telle quelle » (cf. rapport d’audition p. 15) et ce,

jusqu’à peu avant les vacances judiciaires qui ont lieu au mois d’aout. Vous avez donc laissé passer

plusieurs mois, pendant lesquels vous continuiez votre travail normalement, avant d’introduire une

nouvelle demande pour obtenir ce document. De plus, vous avez encore continué à travailler

normalement jusqu’en septembre 2014, soit huit mois après les menaces qui vous ont décidées à fuir le

Rwanda. Le CGRA estime que ce comportement n’est pas cohérent au vu de la gravité de la crainte

que vous alléguez. Cela entame la crédibilité de la nature des persécutions dont vous déclarez faire

l’objet.

La crédibilité de votre récit est d’autant plus mise à mal dès lors que vous justifiez le fait que vous ayez

attendu la fin du mois de septembre 2014 pour fuir par le fait que vous ne parveniez pas à obtenir une

attestation de service à votre lieu de travail. Vous expliquez que ce document est « indispensable » pour

tout fonctionnaire qui veut demander un nouveau passeport (cf. rapport d’audition p. 24). Vous ajoutez
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d’ailleurs que l’ami policier de votre mari vous a aidée dans les démarches pour demander un nouveau

passeport seulement une fois que vous déteniez ce document (cf. rapport d’audition p. 24). Toutefois,

ce document comporte une contradiction majeure par rapport à vos déclarations puisqu’il est daté au 07

juillet 2014 (cf. farde documents) alors que votre passeport vous a été délivré le 23 juin 2014. Dès lors,

vos explications concernant les huit mois que vous avez attendus pour fuir ne sont pas crédibles et,

partant, les persécutions que vous alléguez ne sont pas crédibles non plus.

Deuxièmement, en ce qui concerne votre refus d’apporter un témoignage étranger à votre

expérience dans le cadre du programme « Ndi Umunyarwanda », le CGRA constate que vous ne

faites pas état d’une crainte fondée de persécution

Vous déclarez ainsi qu’en décembre 2013, vos supérieurs vous ont demandé de témoigner sur les actes

honteux que les Hutu et les Hutu modérés demandaient de faire aux étudiantes Tutsi dans le cadre du

baptême universitaire en 1993-1994 (cf. rapport d’audition p. 13). Vous expliquez « quand c’était mon

tour, je me suis levée parce qu’on m’avait dit que je ne pouvais pas ne pas le faire parce qu’à ce

moment-là j’étudiais à l’université. Je me suis levée, j’ai dit que c’est vrai qu’à ce moment-là j’étais à

l’université mais que j’étais aussi nouvelle et que j’ai aussi dû subir le baptême » (cf. rapport d’audition

p. 14). Vous avez ajouté « Je me suis excusée en disant de nouveau que j’étais nouvelle et que je n’ai

rien vu ou que je n’ai assisté à aucun cas de baptême. Je me suis rendue compte que cela n’a pas fait

plaisir à mon supérieur. Il a dit que ça n’était pas grave mais qu’il constatait que des personnes ne

voulaient pas dire la vérité mais qu’on allait pas s’arrêter là et continuer à en discuter petit à petit. Ça

c’était la 2e menace que j’ai eue » (cf. rapport d’audition p. 14). Depuis ce moment-là et jusqu’au

moment où vous êtes partie, soit dix mois plus tard, il n’y a pas eu d’autres rencontres organisées dans

le cadre de ce programme (cf. rapport d’audition p. 17). Vous déclarez donc que votre supérieur vous a

dit que ce sujet serait abordé à nouveau dans le futur et que votre refus d’apporter le témoignage prévu

serait abordé à nouveau dans le futur, laissant par la suite sous-entendre que vous refusiez de dire la

vérité. Toutefois, comme vous l’indiquez vous-même, votre supérieur vous a fait savoir que ce n’était

pas grave et ne vous a fait part d’aucune autre conséquence que le fait que ce sujet serait abordé à

nouveau dans le futur. Le CGRA estime donc, en vertu des informations que vous exposez, qu’il ne

s’agit pas ici d’une menace et qu’il n’y a pas lieu de considérer que cet évènement pourrait être

constitutif d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou d’un

motif sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire de persécution en votre chef.

Troisièmement, d’autres éléments apparaissent à l’analyse de votre récit d’asile et finissent

d’entamer la crédibilité générale de vos propos.

Ainsi, le CGRA remarque que vous avez pu quitter votre pays légalement, utilisant votre passeport à

l’aéroport de Kigali pour quitter le Rwanda. Or, il est invraisemblable que vous ayez pu quitter votre pays

légalement dans le cas où la police aurait émis un mandat d’amener à votre égard. Ce départ par la voie

légale, au vu et au su de vos autorités, constitue une indication de l'absence de crainte, dans votre chef,

et de l'absence de volonté de vous nuire dans le chef des autorités rwandaises. Confrontée à cela, vous

déclarez avoir été aidé par un ami policier de votre mari qui serait intervenu au préalable auprès des

personnes en charge des contrôles à l’aéroport. Interrogée sur les moyens utilisés par le policier pour

vous permettre de passer sans encombres, vous déclarez ne pas savoir comment il a fait et ajoutez que

la seule chose qu’il vous ait dite est qu’il « avait parlé avec les personnes chargées du contrôle » pour

que vous n’ayez pas de problèmes (cf. rapport d’audition p. 8). Il n’est guère crédible que vous ne

puissiez donner des informations quant aux moyens utilisés pour vous faire sortir légalement du pays.

Par ailleurs, vous ne savez pas où ce policier travaillait, vous déclarez que vous ne le connaissiez pas

et que vous ne savez pas comment votre mari le connait car, selon vos déclarations, vous ne le lui avez

pas demandé et ne pouvez pas connaître tous les amis de votre mari (cf. rapport d’audition p.22). Ces

explications floues et imprécises ne sont pas de nature à convaincre le CGRA qui estime dès lors qu’il

n’est guère crédible que vous soyez réellement menacée par vos autorités.

De plus, depuis votre départ, votre famille est restée à Kigali et a continué à résider à la même adresse

que celle où vous résidiez aussi avant votre départ. Toutefois, en dépit du mandat d’amener émis à

votre encontre le 23 septembre 2014, votre famille n’a rencontré aucun problème depuis votre départ

(cf. rapport d’audition p.24). Vous déclarez cependant que « on demande tout le temps où je suis » (cf.

rapport d’audition p.24). Invitée à donner plus de précisions à ce sujet, vous expliquez qu’une fois par

mois, à la fin des travaux communautaires, les problèmes de sécurité et d’autres programmes relatifs à

la zone sont abordés et que, dans ce cadre, l’on demande à votre mari où vous vous trouvez (cf. rapport
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d’audition p. 24). Toutefois, dans le cas où un mandat d’amener a été émis à votre égard, il n’est pas

vraisemblable que les autorités ne procèdent pas à des recherches plus poussées, notamment par le

biais de votre mari. Ce manque de diligence des autorités porte atteinte à la crédibilité de votre mandat

d’amener dans les circonstances que vous décrivez et pour les faits invoqués.

Quatrièmement, eu égard aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile,

ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, à l’appui de votre demande, vous produisez : Votre passeport, votre carte d’identité, une

attestation de service, une convocation de police à votre nom, un mandat d’amener à votre nom et une

copie du procès de [R.B.].

Vos documents d’identité, à savoir votre passeport et votre carte d’identité, attestent tout au plus de

votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par le CGRA.

Concernant la convocation de police que vous versez à votre nom pour le 16 septembre 2014, celle-ci

ne comportant aucun motif, le Commissariat général est dans l’incapacité de vérifier que vous avez été

convoquée pour les faits que vous invoquez. De plus, cette pièce est rédigée sur une simple feuille

blanche et ne comporte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête

facilement falsifiables. Par conséquent, cette pièce ne permet pas de démontrer les faits que vous

invoquez à l’origine de votre départ du Rwanda et, partant, sa force probante n’est pas suffisante.

Concernant le mandat d’amener que vous déposez, d’emblée, le Commissariat général constate que

vous ne produisez pas l’original de ce document, mettant de la sorte le Commissariat général dans

l’incapacité de vérifier son authenticité. De plus, cette pièce est rédigée sur une feuille blanche et ne

porte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un entête facilement falsifiables.

Par ailleurs, le caractère particulièrement illisible du cachet figurant sur ce document place le

Commissariat général dans l’incapacité d’évaluer plus précisément l’authenticité de ce document.

Votre attestation de service atteste tout au plus de votre statut d’employée en qualité de juge au

Tribunal de Grande Instance de Huye en date du 07 juillet 2014, ce qui n’est pas remis en cause par le

CGRA. Soulignons en outre que ce document comporte une contradiction majeure par rapport à vos

déclarations (cf. supra).

Enfin, la copie du procès du docteur [R.B.] atteste tout au plus de votre rôle de juge dans le cadre de ce

procès, ce qui n’est pas remis en cause par le CGRA.

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

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de

1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la

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

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, 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
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1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 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 » (requête, p. 5).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaitre la qualité de réfugié à la

requérante et, à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs nouveaux documents dont elle dresse l’inventaire

comme suit :

« (…)

3. IBUKABOSE: Le Professeur Runyinya Barabwiriza acquitté après seize ans de prison, 1 Août 2011,

tiré sur le site http://www.france-rwanda.info/article-le-professeur-runyinya-barabwiriza-acquitte-

apres-seize-ans-de-prison-81362786.html

4. RWANDA/JUSTICE - IBUKA appelle a "surveiller" un conseiller de l’ex-président acquitte, dépêche

du 17.08.11 tiré sur le site http://www.hirondellenews.com/fr/tpirrwanda/169-justice/16525-170811-

rwandajustice-ibuka-appelle-a-qsurveillerq-un-conseiller-de-lex-president-acquitte10212

5. Rwanda/justice:- Génocide: le procès en appel d'un conseiller de l'ex président rwandais fixé au 08

octobre in agence hirondelle

6. Messages sur des réseaux sociaux;

7. Messages sur des réseaux sociaux; »

4.2. Par le biais de deux notes complémentaires respectivement datées du 28 avril 2016 et du 23 mai

2016, la partie requérante dépose les nouveaux documents suivants accompagnés, le cas échant, de

leurs traductions (dossier de la procédure, pièces 8, 9, 11 et 13) :

- Citation à comparaitre le 10 avril 2014 devant la Haute Cour adressée à Monsieur R.B. ;

- Citation à comparaitre devant le Haute Cour adressée à Monsieur R.B. le 16 aout 2011 ;

- Communiqué de presse de l’agence Hirondelle : « 18.06.14 – Rwanda/Justice - Génocide : le

Procès en appel d’un conseiller de l’ex-président Rwandais fixé au 08 octobre » ;

- Extrait du journal « Imirasire » du 26 mars 2015 : « Dr [R.], ancien Conseiller du Président

Habyalimana gagne encore une fois le procès où il était poursuivi pour génocide » ;

- Inventaire des pièces du dossier de la Haute Cour dans le cadre du procès en appel ;

- Copie de l’arrêt rendu par la Haute Cour en date du 26 mars 2015.

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

A. Les thèses des parties

5.1. La partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile une crainte à l’égard des autorités

rwandaises et du Front patriotique rwandais (FPR) parce qu’en sa qualité de juge au tribunal de grande

instance du Huye, elle a prononcé l’acquittement du docteur R.B., ancien conseiller du président

Habyarimana, accusé de crime de génocide, et parce qu’elle a ensuite refusé d’apporter son

témoignage dans le cadre du programme « Ndi Umunyarwanda » lors d’un séminaire regroupant les

magistrats du pays.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la requérante après avoir

estimé que ses craintes d’être persécutée en raison de ses activités en tant que juge au tribunal de

grande instance de Huye ne peuvent pas être tenues pour établies. A cet effet, elle relève tout d’abord

que les deux tentatives d’intimidation subies par la requérante avant de rendre son jugement

s’apparentent plus à des conseils qu’à de véritables menaces et qu’elles n’ont pas empêché la

requérante de maintenir sa décision d’acquitter R.B. ; elle refuse dès lors d’y voir des persécutions à ce

stade. Quant aux évènements survenus après le jugement, elle observe que l’inspecteur judiciaire qui a

convoqué la requérante l’a laissée repartir et qu’elle a ensuite pu continuer à travailler comme juge sans

rencontrer de problème en lien avec le procès de R.B. jusqu’au début de l’année 2014, soit durant plus
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de deux ans. Par ailleurs, elle fait valoir que les faits invoqués par la requérante en lien avec le passage

du procès de R.B. en appel ne sont pas crédibles dès lors qu’il ressort des informations versées au

dossier administratif que ce passage en appel a eu lieu à la fin de l’année 2014, soit à un moment où la

requérante se trouvait déjà en Belgique, et non au début de cette même année comme elle le prétend.

En outre, il ressort des informations disponibles que le procès en appel a donné lieu à un nouvel

acquittement de Monsieur R.B., ce qui rend invraisemblable le fait que la requérante ait été attaquée et

persécutée pour avoir elle-même acquitté R.B. en aout 2011. La partie défenderesse estime encore qu’il

n’est pas cohérent que l’inspection ait attendu plus de deux ans avant de faire de nouvelles menaces à

la requérante pour ensuite laisser celle-ci continuer à travailler normalement au même endroit durant

plusieurs mois, sans donner suite à ces menaces. Elle relève également qu’en continuant à vivre à la

même adresse et à travailler normalement jusqu’en septembre 2014, soit durant huit mois après les

derniers évènements qui l’ont décidée à fuir le Rwanda, la requérante a adopté un comportement

incohérent avec la gravité de la crainte qu’elle allègue. En ce qui concerne son refus d’apporter un

témoignage étranger à son expérience dans le cadre du programme « Ndi Umunyarwanda », elle

constate qu’au vu des explications de la requérante, il n’y a pas lieu de considérer que cet évènement

pourrait être constitutif d’une crainte fondée de persécution dans son chef. La partie défenderesse

termine son analyse en faisant également valoir qu’il est invraisemblable que la requérante ait pu quitter

le Rwanda légalement, en utilisant son propre passeport, dans le cas où la police aurait émis un mandat

d’amener à son égard et en constatant qu’en dépit de l’émission de ce mandat d’amener, la famille de la

requérante n’a rencontré aucun problème après son départ. Les documents versés au dossier

administratif sont, quant à eux, jugés inopérants.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle souligne que la requérante a été

persécutée et intimidée du fait de son refus de suivre les injonctions des inspecteurs judiciaires et de

son refus de contribuer au programme « Ndi Umunyarwanda », soit deux éléments indissociables. Elle

soutient que « juger et acquitter traduit un courage exceptionnel et un grave risque devant les

associations extrémistes de rescapés et des proches du pouvoir » Elle estime que pour appréhender

correctement la crainte de la requérante, il faut bien comprendre que les autorités qui l’ont interpellée

occupent toutes de hautes fonctions et que lorsque R.B. a été acquitté par la requérante, les rescapés

de génocide de Butare et la ligue « Ibuka » ont influencé le parquet pour interjeter appel. Partant, elle

estime que la partie défenderesse ne peut pas nier l’acharnement des autorités rwandaises à l’égard de

la requérante. Elle fait également valoir que c’est son refus de témoigner dans le cadre du programme

« Ndi Umunyarwanda » qui a ravivé les menaces proférées à l’encontre de la requérante dans le cadre

du procès de R.B. car « la non adhésion à ce programme, pourtant décrié comme discriminatoire, est un

suicide surtout pour un haut magistrat dans un pays où règne une logique binaire ». En conséquence,

elle sollicite la réformation de la décision attaquée.

5.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait notamment valoir que la partie requérante

reste toujours en défaut d'expliquer de façon cohérente que les menaces d'intimidation dont elle a fait

l'objet avant de rendre son verdict dans le cadre du procès de R.B. étaient assimilables à des

persécutions. Ensuite, elle observe qu'après avoir été convoquée et s’être vue reprocher de ne pas

avoir obéi aux « conseils » qui lui avaient été donnés, elle s'est limitée à s'excuser et n'a plus rencontré

de problème pendant plusieurs mois. Par ailleurs, elle estime invraisemblable que les autorités

rwandaises s'acharnent sur la requérante après qu'elle a acquitté R.B. en première instance alors que

l’acquittement a été confirmé en appel. En outre, elle relève que la façon dont la requérante a pu quitter

le Rwanda - à savoir légalement, munie de son passeport national - n'est pas cohérente au regard de la

gravité des faits qu'elle relate et alors qu'un mandat d'amener est censé avoir été rendu la concernant,

outre le fait qu'elle ne peut pas expliquer concrètement les démarches entreprises par l'ami policier de

son mari pour qu'elle franchisse les contrôles sans encombre.

B. L’appréciation du Conseil

5.5. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme « réfugié »

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

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

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

réclamer de la protection de ce pays ».
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5.6. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.8. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande

d’asile a été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des craintes alléguées par la partie

requérante, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est donc formellement motivée.

5.9. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte sur la question de savoir si c’est avec raison que la requérante craint d’être persécutée en

cas de retour dans son pays.

5.10. A cet égard, le Conseil souligne d’emblée qu’il ne se rallie pas à la décision entreprise lorsqu’elle

met en cause la crédibilité des nouvelles menaces proférées à l’encontre de la requérante suite au

passage en appel du procès de R.B. au motif qu’il ressort des informations disponibles que ce procès

en appel aurait débuté à la fin de l’année 2014 et non au début de cette même année comme le prétend

la requérante. Le Conseil observe en effet que la partie requérante a déposé au dossier de la procédure

la citation à comparaitre à l’audience du 10 avril 2014 devant la Haute Cour de Kigali adressée à

Monsieur R.B. En outre, il ressort du communiqué de presse de l’agence « Hirondelle »,

intitulé « 18.06.14 – Rwanda/Justice-Génocide : le Procès en appel d’un conseiller de l’ex-Président

Rwandais fixé au 08 octobre » - lequel a été versé au dossier de la procédure par la partie requérante

mais avait également été produit par la partie défenderesse (dossier administratif, pièce 19 : farde

« informations des pays », pièce 3) -, que le procès en appel a débuté par un débat qui s’est tenu le 2

juin 2014 à propos de la recevabilité de l’appel ainsi interjeté par le parquet. Au vu de ces éléments, le

motif de la décision selon lequel le procès en appel aurait débuté à la fin de l’année 2014 n’est pas

établi.
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Sous cette réserve, le Conseil se rallie aux autres motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à conclure au caractère non fondé des

craintes alléguées par la partie requérante.

Ainsi, le Conseil ne conteste pas que la requérante, en sa qualité de juge en charge du procès en

première instance, ait pu subir certaines pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques afin

qu’elle condamne le prévenu R.B. du chef des accusations portées contre lui. Il estime également

plausible que le verdict d’acquittement qu’elle a prononcé lui a valu des remontrances et des invectives

de la part de ses supérieurs, lesquelles ont pu être ravivées en 2014, lors de l’arrivée du procès en

appel.

Il n’en demeure pas moins que la question à trancher reste celle de savoir si c’est avec raison que la

requérante craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine pour avoir prononcé

l’acquittement, en aout 2011, d’un prévenu, ancien conseiller de Habyarimana, poursuivi pour crime de

génocide.

Or, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que le dossier administratif laisse apparaitre

plusieurs éléments qui permettent de répondre par la négative à cette question. Au premier rang de

ceux-ci, le Conseil souligne le fait que le verdict d’acquittement prononcé par la requérante en première

instance a été confirmé par la Haute Cour en degré d’appel, ce qui a légitimement pu conduire la partie

défenderesse à souligner l’invraisemblance de l’acharnement des autorités à l’égard de la requérante.

De même, il ressort des déclarations de la requérante que les intimidations, pressions et reproches dont

elle a été la cible sont demeurés ponctuels - deux fois en cours de procès, une fois après le prononcé

de son jugement et une fois au début du procès en appel - et n’ont pas été suivis du moindre effet

puisqu’en dépit de ceux-ci, la requérante a continué à vivre et à travailler normalement en tant que juge

jusqu’à son départ du pays en septembre 2014, soit durant plus de trois ans ; ainsi, ces évènements

sont insuffisants pour induire chez la requérante une crainte avec raison d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. Par ailleurs, le fait que la requérante ait pu quitter son pays légalement et sans

problème, en se servant de son propre passeport obtenu quelques temps auparavant, dément l’idée

que ses autorités seraient à sa recherche et souhaiteraient l’arrêter comme elle le prétend. Quant à son

refus de témoigner dans le cadre du programme « Ndi Umunyarwanda », c’est à bon droit que la partie

défenderesse a estimé, sur la base des explications de la requérante, qu’il n’y avait pas lieu de

considérer que cet évènement est constitutif d’une crainte fondée de persécution dans son chef.

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des motifs et

des griefs précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil que c’est avec

raison qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.11. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée auxquels le Conseil se

rallie et qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir le bienfondé de ses

craintes.

5.11.1. Ainsi, la partie requérante avance plusieurs justifications à son maintien au travail comme juge

en dépit de l’acquittement qu’elle a prononcé, à savoir le fait d’avoir pris soin de prononcer son

jugement durant les vacances judiciaires, soit à une période où l’appareil judiciaire « est quasi à l’arrêt »

(requête, p. 6), le fait que le président du tribunal tenait à l’indépendance de la justice et la soutenait

(requête, p. 7) et le fait qu’elle a présenté ses excuses à l’inspectrice après avoir prononcé le jugement

(Ibid.).

Ainsi, de tels éléments ne font que conforter le Conseil dans sa conviction que si les autorités

hiérarchiques ont effectivement pu faire pression sur la requérante et ont finalement pu lui reprocher

d’avoir acquitté le docteur R.B. en première instance, elles n’ont manifestement pas eu l’intention d’aller

au-delà de leurs intimidations et de leurs reproches en s’en prenant physiquement à la requérante ou en

la privant de liberté, puisqu’elles l’ont laissée travailler et vivre normalement par la suite. A cet égard, le

fait que les personnes ayant intimidé la requérante et lui ayant reproché d’avoir acquitté R.B. occupaient

ou occupent de hautes fonctions dans l’ordre judiciaire rwandais (requête, p. 8) n’est pas contesté, mais

ne change rien au constat qui précède.
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5.11.2. La partie requérante expose également que « la décision d’acquittement de M. [R.B.] en appel

ne constitue pas un élément remettant en cause mes craintes de persécution mais au contraire elle

renforce mon impartialité dans ce procès qui a été considéré comme une trahison par le FPR et par

conséquent a été l’origine de mes persécutions » (requête, p. 11).

Le Conseil ne partage pas ce point de vue. Il considère au contraire que le fait que la décision

d’acquittement prise par la requérante en première instance ait été confirmée en degré d’appel par la

Haute Cour siégeant à trois magistrats, est de nature à démontrer la justesse de son verdict et à

définitivement anéantir tout risque de persécution dans le chef de la requérante du fait d’avoir rendu une

justice impartiale. Sur ce point, le Conseil observe qu’il ressort d’un article joint au dossier administratif

par la partie défenderesse que, d’après certains analystes, le FPR a utilisé l’affaire du docteur R.B. pour

convaincre la communauté internationale et les Nations Unies que la justice rwandaise est désormais

indépendante (dossier administratif, pièce 19 : farde « informations des pays », article intitulé

« Declaring genocide suspect innnocent, no fuss. ») ce qui, combiné à la large médiatisation dont a

bénéficié la confirmation de l’acquittement en degré d’appel, rend d’autant moins crédible l’idée même

que les autorités puissent s’en prendre à la requérante.

D’autres éléments viennent conforter la conviction du Conseil à cet égard. Ainsi, interrogée à l’audience

du 22 mars 2018 quant à la situation actuelle des trois magistrats ayant rendu la décision d’acquittement

en appel, la requérante a répondu savoir qu’ils occupaient toujours leurs fonctions mais qu’elle ignorait

s’ils avaient eu des problèmes du fait de leur décision, tout en mettant en avant le fait qu’ils sont quant à

eux d’origine tutsie. De la même manière, le Conseil observe que les membres de la famille de la

requérante, en particulier son mari, continuent eux aussi de vivre au Rwanda sans rencontrer de

problème depuis le départ de la requérante.

En définitive, le Conseil ne conteste pas que l’ouverture du procès en appel a pu être l’occasion de

raviver les critiques à l’encontre de la requérante et qu’il n’est pas impossible qu’elle ait été la cible

d’attaques personnelles de la part du procureur dans le cadre des débats en appel ; toutefois, la

circonstance que la Haute Cour a finalement confirmé l’acquittement de R.B. et que cet acquittement a

été largement médiatisé démontre à suffisance que la crainte de persécution alléguée par la requérante

n’est pas fondée.

Par ailleurs, les autres circonstances tirées du fait que les reproches formulés à l’encontre de la

requérante n’ont jamais été suivis d’effet, qu’elle a pu continuer à travailler normalement par la suite,

que les magistrats ayant statué en appel continuent quant à eux d’exercer leurs fonctions à ce jour sans

rencontrer de problème manifeste et que les membres de la famille de la requérante n’ont, eux aussi,

jamais été inquiétés, ne font que confirmer que la requérante n’a aucune raison de craindre d’être

persécutée en cas de retour au Rwanda, pour avoir acquitté Monsieur R.B.

5.11.3. La partie requérante souligne encore qu’elle a été persécutée et intimidée du fait de son refus de

suivre les injonctions des inspecteurs judiciaires et de son refus de contribuer au programment « Ndi

Umunyarwanda », soit deux éléments liés et qui ne peuvent pas être examinés de manière dissociée

(requête, p. 6 et 11).

Elle ajoute d’ailleurs que c’est le refus de la requérante d’apporter son témoignage, dans le cadre du

programme « Ndi Umunyarwanda » sur le prétendu baptême effectué sur les filles tutsies en 1993 à

l’Université nationale du Rwanda, « qui a remué la rage de l’inspectrice [N.] » en 2014 (requête, p. 11)

et argue, après avoir rappelé en quoi consistait ledit programme, que la non adhésion à celui-ci « est un

suicide surtout pour un haut magistrat dans un pays où règne une logique binaire » (requête, p. 14).

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ressort des déclarations de la requérante elle-même que si son

refus d’apporter son témoignage en décembre 2013 dans le cadre du programme précité n’a pas fait

plaisir à son supérieur, il ne lui a pas valu la moindre conséquence négative de la part de celui-ci qui

s’est contenté de lui rétorquer que cela n’était pas grave et qu’ils en rediscuteraient petit à petit (rapport

d’audition, p. 14), tout en laissant par la suite la requérante reprendre sa vie normale. Ainsi, le Conseil

constate que le refus de témoigner de la requérante dans le cadre du programme « Ndi

Umunyarwanda » n’a manifestement eu aucune incidence sur la teneur et la nature de ses problèmes

en lien avec sa décision d’acquitter Monsieur R.B.

5.11.4. La partie requérante estime ensuite que le fait qu’elle soit passée aux contrôles de l’aéroport

avec son propre passeport n’atténue pas la portée de ses craintes (requête, p. 15).
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Le Conseil ne partage ce point de vue. Il considère au contraire, à l’instar de la partie défenderesse, que

le fait que la requérante ait pu quitter son pays en utilisant le passeport que ses autorités nationales ont

accepté de lui délivrer trois mois auparavant, rend invraisemblable la volonté manifestée par ces mêmes

autorités de l’appréhender ; le Conseil constate à cet égard que la requérante ne parvient pas à donner

la moindre information sur l’ami policier de son mari qui est intervenu pour lui faire passer les contrôles

à la frontière et qu’elle ne parvient pas à expliquer, avec un minimum de précision, comment ce policier

s’y est pris pour la faire sortir du pays légalement et sans encombre, alors qu’elle était sous le coup

d’une convocation de police depuis le 15 septembre 2014 et d’un mandat d’amener lui délivré le 23

septembre de la même année, soit deux jours auparavant.

5.11.5. Concernant l’allégation de la partie requérante selon laquelle sa situation a empiré après son

départ du pays puisque la police n’a pas cessé de la rechercher à son domicile (Ibid.), le Conseil

observe qu’interrogée à l’audience du 22 mars 2018 sur les suites réservées à son affaire, notamment à

la convocation de police du 15 mars 2014 et au mandat d’amener du 23 septembre 2014, alors que trois

années se sont écoulées, la partie requérante déclare ne pas avoir de nouveaux éléments à apporter,

ce qui dément l’idée même que sa situation aurait empiré depuis son départ du Rwanda.

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

Commissaire adjoint dans la décision entreprise.

S’agissant en particulier de la convocation du 15 septembre 2014, priant la requérante « de comparaître

le 16/09/2014 à 08h00 à la station de police de Nyaruganga », le Conseil observe que celle-ci ne

mentionne aucun motif, ce qui empêche d’établir un lien entre cette convocation et les faits invoqués par

la requérante. En tout état de cause, à supposer que la requérante ait été convoquée en raison du

jugement d’acquittement qu’elle a prononcé en aout 2011 ou de son refus de participer au programme

« Ndi Umunyrwanda » en décembre 2013, l’émission tardive d’une telle convocation parait

invraisemblable, tout comme le fait de prier officiellement la requérante de se présenter dans une station

de police, le Conseil n’apercevant aucune raison d’utiliser subitement un tel procédé coercitif alors que

la requérante avait jusque-là toujours accepté de rencontrer ses supérieurs hiérarchiques et les

inspecteurs de justice.

Les mêmes observations peuvent être formulées concernant le mandat d’amener du 23 septembre

2014, outre qu’il semble invraisemblable qu’un tel mandat ait été délivré afin d’entendre la requérante

sur les inculpations de « dissimulation des preuves de génocide » et « idéologie du génocide ».

Le Conseil observe en outre que ni ce mandat d’amener ni la convocation de police n’ont empêché la

requérante de quitter son pays légalement alors qu’ils ont été délivrés quelques jours auparavant. Par

ailleurs, il ressort des débats à l’audience du 22 mars 2018 que la requérante ignore si elle a

effectivement été condamnée des chefs d’inculpation retenus contre elle et mentionnés dans le mandat

d’amener, ce qui parait invraisemblable au vu de la gravité des inculpations prétendument retenues

contre elle.

Pour toutes ces raisons, le Conseil refuse d’accorder la moindre force probante à ces deux documents.

5.13. Quant aux documents déposés au dossier de la procédure, en annexe de la requête ou par le

biais des notes complémentaires des 28 avril 2016 et du 23 mai 2016, ils ne permettent pas de

renverser le sens de la présente analyse dès lors qu’ils portent sur des éléments du récit que le Conseil

ne conteste pas, à savoir l’acquittement du docteur R.B. décidé en première instance par la requérante,

le début de son procès en appel au début de l’année 2014 et l’acquittement du docteur R.B. confirmé

par la Haute Cour de Kigali en date du 26 mars 2015.

5.14. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les

dispositions légales et les principes de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire

adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a pas établi le bienfondé de la crainte alléguée.
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5.15 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.

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

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

Genève.

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

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

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

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

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

qualité de réfugiée.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes de persécution alléguées par la partie

requérante pour se voir reconnaitre la qualité de réfugiée ne sont pas fondées, il n’aperçoit en l’espèce

aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieux

motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout

état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure,

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

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

Article 1er

La qualité de réfugiée n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux-mille dix-huit par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers,

M. J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


