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n° 207 002 du 19 juillet 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 décembre 2013 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 novembre 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’arrêt no 195 446 du 23 novembre 2017.

Vu l’ordonnance du 25 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me UNGER loco Me D. ANDRIEN et

Me Z. ISTAZ-SLANGEN, avocats, et Mme A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique hutue. Vous êtes né le 7

septembre 1990 à Ruhengeri au Rwanda. Vous êtes célibataire et sans enfant.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande.
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En 1994, alors que vous n’avez pas encore fêté votre quatrième anniversaire, vous quittez le Rwanda

avec vos parents qui fuient les massacres. Vous vous réfugiez au Congo en un lieu que vous ne

connaissez pas. Vous y restez plusieurs années, vous ignorez combien, avant de vous rendre toujours

avec votre famille en Zambie, dans une ville que vous ne connaissez pas. Moins d’un an plus tard, en

2000, votre famille et vous allez au Zimbabwe, à Harare. Vous obtenez le statut de réfugié auprès du

Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR). Vous suivez votre scolarité au

Zimbabwe et obtenez votre diplôme d’humanités en décembre 2011. Vous entreprenez ensuite des

études de comptabilité dans un collège, mais vous devez suspendre vos études en raison de votre état

de santé précaire. En effet, vous souffrez d’une grave maladie.

Après avoir consulté de nombreux médecins au Zimbabwe, tant dans le secteur public que privé, vous

n’obtenez aucun traitement. Vous décidez alors de quitter le Zimbabwe et de rejoindre la Belgique afin

d’y chercher des soins de santé que vous espérez plus efficaces. Le 20 février 2013, vous quittez

Harare de manière illégale et arrivez en Belgique le lendemain. Vous introduisez une demande d’asile

auprès des autorités belges le 21 février 2013.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une carte d’identité de réfugié (original) délivrée par le

gouvernement du Zimbabwe.

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 que vous avez obtenu le statut de

réfugié au Zimbabwe. Le dossier administratif ne contient pas assez d’éléments pour conclure que le 1

Zimbabwe remplit les conditions quant à l’application du concept de premier pays d’asile, conformément

à l’article 48/5, §4 de la loi sur les étrangers. Par conséquent, votre demande d’asile sera examinée par

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

A ce titre, vous n’invoquez aucune crainte actuelle vis-à-vis du Rwanda. Vous rappelez avoir quitté votre

pays en 1994, avant vos quatre ans, car votre famille fuyait les massacres interethniques. Vous n’êtes

pas en mesure d’étayer davantage les raisons ni les circonstances de la fuite de votre famille (CGRA

8.10.13, p. 9 et 10). Vous n’identifiez aucun agent de persécution éventuel (idem, p. 10). Vous ignorez

les raisons qui ont retenu votre père de rentrer au Rwanda après 1994 (ibidem). Enfin, concernant

l’actualité de votre crainte vis-à-vis du Rwanda, vous déclarez ne connaître personne dans ce pays et

ne pouvoir dès lors pas y trouver de soutien dans votre combat contre la maladie (ibidem).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général doit conclure que les raisons médicales que vous

invoquez ne présentent pas de lien avec les critères définis à l’article 1, A §2 de la Convention de

Genève en vue de définir le statut de réfugié, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi du 15 décembre

1980. Ainsi, la crainte de persécution dont vous faites état n’est en aucune manière liée à votre

nationalité, votre race, votre confession religieuse, votre appartenance à un groupe social déterminé ou

encore à vos opinions politiques. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invité à utiliser

la procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son

délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Quant à l’examen de votre demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il

convient de relever que vous n’invoquez aucun fait spécifique permettant de conclure à l’existence,

dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens du paragraphe 2 de l’article

susmentionné. Le Commissariat général n’aperçoit dès lors pas, dans votre dossier, d’élément

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si vous étiez renvoyé dans votre pays

d’origine, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que vous n’invoquez

aucun fait susceptible d’alimenter un tel risque, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire »

que vous « encourriez un risque réel » de subir « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine » au sens de

l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi. D’autre part, vous ne démontrez pas que la situation dans votre région

d’origine correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de
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l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer. En

conséquence, il n’y a pas lieu de vous octroyer la protection subsidiaire.

Le document que vous versez à l’appui de votre demande d’asile (voir supra) ne permet pas d’inverser

ces constats.

Ainsi, votre carte de réfugié au Zimbabwe atteste de votre statut dans ce pays. Ce document ne permet

toutefois pas de renseigner le Commissariat général sur l’actualité de votre crainte ni sur l’existence,

aujourd’hui, dans votre chef d’un risque réel de subir des atteintes graves.

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

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

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

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

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

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

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1(A) 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 « relative aux réfugiés » (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles

48/3, 48/4 et 48/5 § 4 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 ») ainsi que, du principe

général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments de la cause.

2.3. En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou à défaut, de lui octroyer la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire

devant le CGRA.

2.4. La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance une note du UNHCR intitulée

« Request for information on the situation of refugees in Zimbabwe » et datée du 13 avril 2012.

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1. Par un courrier électronique du 18 mai 2018, la partie requérante fait parvenir au Conseil une note

complémentaire à laquelle elle joint en copie les documents inventoriés comme suit : (v. dossier de la

procédure, pièce n°15) :

« Les cartes de résidant permanent au Canada de ses parents, Monsieur [R. A.] (pièce 1) et Madame

[N. L.] (pièce 2) ainsi que de son jeune frère Monsieur [K.] (pièce 3) [J-P.], tous reconnus réfugiés au

Canada. Son autre frère Monsieur [U. J-M.] et sa sœur Madame [N. C.] sont également reconnus

réfugiés au Canada […] l’arrêt n° 238.301 du Conseil d’Etat, […] du 23 mai 2017 (pièce 9) ».
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3.2. La partie requérante dépose à l’audience les documents (cartes de résidant permanent de ses

membres de famille au Canada et l’arrêt n° 238.301 du Conseil d’Etat du 23 mai 2017) préalablement

transmis par le biais de la note complémentaire du 18 mai 2018 (v. dossier de la procédure, pièce n°16).

3.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La décision attaquée relève que selon ses déclarations et les pièces déposées, le requérant a

« obtenu le statut de réfugié au Zimbabwe ». Elle ajoute que le dossier administratif ne contient pas

assez d’éléments pour conclure que le Zimbabwe remplit les conditions quant à l’application du concept

de premier pays d’asile, conformément à l’article 48/5 §4 de la loi du 15 décembre 1980. Elle en conclut

que sa demande d’asile doit être examinée par rapport au Rwanda. Elle relève à cet égard que le

requérant n’invoque aucune crainte actuelle vis-à-vis du Rwanda, qu’il a quitté le pays avant l’âge de

quatre ans pour fuir le génocide et, qu’il n’identifie aucun agent de persécution. Elle ajoute que les

raisons médicales qu’il invoque ne présentent pas de lien avec les critères définis à l’article 1, A §2 de la

Convention de Genève. Elle mentionne encore que, sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, la demande de protection du requérant ne présente aucun fait spécifique permettant de

conclure à l’existence dans son chef d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens du

paragraphe 2 de l’article précité.

4.2. La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle relève que l’article 48/5 §4

de la loi du 15 décembre 1980 autorise implicitement la partie défenderesse à accorder le statut de

réfugié à un demandeur d’asile en Belgique déjà reconnu réfugié dans un pays tiers remplissant

différentes conditions précisées par la loi dans le premier pays d’asile. Elle soutient que le requérant ne

pourrait être réadmis au Zimbabwe en cas de retour éventuel dans ce pays. Elle s’étonne que la partie

défenderesse contraint le requérant à s’expliquer au sujet de sa crainte de persécution éventuelle en

cas de retour au Rwanda qu’il a quitté définitivement depuis dix-neuf ans et dans lequel il n’a aucun

membre de famille. Elle stipule qu’à défaut d’avoir examiné la demande d’asile au regard du Zimbabwe,

le doute doit profiter au requérant. Elle s’étonne encore du fait que la partie défenderesse semble ne

pas tenir compte de la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant et de sa famille au

Zimbabwe. Elle conclut que la partie défenderesse n’indique pas en quoi le Zimbabwe ne remplit pas les

conditions de « premier pays d’asile ».

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. 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

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection

internationale ; 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
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décembre 1980 (v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195.227 du 20

novembre 2017).

4.3.3. 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 ».

L’article 48/4 de la même loi dispose que le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il

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

réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, «

sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les

menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

4.4.1. En l’espèce, la partie défenderesse estime qu’en l’absence d’informations permettant de

considérer le Zimbabwe comme un premier pays d’asile au sens de l’article 48/5 §4 de la loi du 15

décembre 1980 (abrogé par l’article 9 de la loi du 21 novembre 2017) et en raison du caractère

dérogatoire de ce principe, il convient de revenir au principe de base et d’examiner la demande de

protection internationale du requérant par rapport au pays dont il a la nationalité, à savoir le Rwanda.

4.4.2. La partie requérante estime, pour sa part, que dans son examen du besoin de protection du

requérant la partie défenderesse semble ne pas tenir compte de la reconnaissance de la qualité de

réfugié du requérant et de sa famille au Zimbabwe. Elle apporte par ailleurs des éléments d'actualisation

sur le contexte familial du requérant, desquels il ressort que les membres de sa famille (père, mère et

frères et sœurs) qui ont bénéficié, à l’instar du requérant, de la protection internationale au Zimbabwe

en application de la Convention de Genève ont par la suite bénéficié de la continuité de ce statut de

réfugié au Canada.

4.4.3. Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'examen de la demande de protection

internationale, la partie défenderesse doit tenir compte de tous les éléments de la cause. La

circonstance, en l'espèce, de la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant et des membres

de sa famille par le Zimbabwe invoquée par la partie requérante est un élément particulièrement

important de la cause portée devant la partie défenderesse.

Or, si la partie défenderesse mentionne que le requérant a été reconnu réfugié au Zimbabwe, elle se

limite à un constat factuel et passe immédiatement à l’examen de sa demande de protection

internationale par rapport à son pays d’origine, le Rwanda, sans se prononcer sur l’incidence que sa

reconnaissance de la qualité de réfugié au Zimbabwe peut avoir sur l’examen de sa demande de

protection internationale en Belgique ni revenir sur les raisons ayant amené à cette reconnaissance de

la qualité de réfugié à la famille du requérant.

4.4.4. Pour répondre à cette question de l’incidence de la décision de reconnaissance de la qualité de

réfugié par le Zimbabwe sur l’examen de la demande d’asile du requérant 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 ;
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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.

La décision attaquée ne relève ni que la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant par le

Zimbabwe 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, elle estime en substance que le

requérant n’a pas de crainte actuelle de persécution à l’égard du Rwanda.

4.4.5. La reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant par les autorités zimbabwéennes ne

confère pas en elle-même un quelconque droit à l’obtention du même statut de protection en Belgique.

Le Conseil juge, eu égard à l’ensemble des faits et pièces de la cause, dès lors que le requérant s’est

vu reconnaître la qualité de réfugié au Zimbabwe en raison de craintes similaires à celles de ses parents

et de ses frères et sœurs et que ceux-ci se sont vu accorder la continuation de ce statut de protection

internationale au Canada, qu’il convient de tenir compte de la reconnaissance de la qualité de réfugié du

requérant et de sa famille proche au Zimbabwe, ainsi que de la continuité de ce statut aux membres de

sa famille au Canada, comme d’un élément capital dans le besoin de protection actuel du requérant.

Ainsi, si le requérant, interrogé par la partie défenderesse, détaille peu les raisons et circonstances de la

fuite de sa famille du Rwanda, le Conseil observe que le requérant a quitté son pays d’origine à l’âge de

quatre ans et que les raisons ayant amené la famille du requérant à quitter le Rwanda et à solliciter une

protection internationale ont été considérées par les autorités canadiennes comme persistant

permettant ainsi un réétablissement des membres de la famille du requérant au Canada sur la base de

leur statut de réfugiés.

Le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/3, § 5 de la loi du 15 décembre 1980 : « Dans le

cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent

qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à

l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution,

pour autant que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'acteur de persécution ». Ainsi, quand bien

même le requérant n’était-il pas en mesure « d’étayer davantage les raisons [et] les circonstances de la

fuite de [sa] famille », le Conseil estime sur la base de la position des autorités canadiennes à l’égard
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des membres de la famille du requérant qu’une crainte fondée de persécution à l’égard des autorités

rwandaises persiste pour le requérant, un ou plusieurs des critères de la Convention de Genève

pouvant être actuellement attribués par ces autorités au requérant.

Enfin, en vertu de sa compétence légale de pleine juridiction et du pouvoir que lui confère l’article 14,

alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a

expressément interpellé à l’audience le requérant au sujet des raisons avancées par ses parents pour

demander une protection internationale au Zimbabwe. Le requérant a avancé, en termes précis, des

informations concernant l’hébergement par ses parents au cours de la période du génocide au Rwanda

d’une personne recherchée par les autorités rwandaises. La partie défenderesse n’a ni contesté ces

informations ni conclut à l’absence d’actualité des craintes découlant de ces événements.

4.5. Le Conseil n’aperçoit enfin, au vu du dossier aucune raison sérieuse de penser que le requérant se

serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de

Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite

Convention.

4.6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays et en demeure

éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

4.7. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la demande et des

arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à une

reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié.

4.8. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la

qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


