
X & X - Page 1

n° 216 532 du 8 février 2019

dans les affaires X & X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 janvier 2019 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 janvier 2019.

Vu la requête introduite le 1er février 2019 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 janvier 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 1 février 2019 et 5 février 2019 convoquant les parties à l’audience du

7 février 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me J.

KEULEN, avocat, et K. PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La procédure

En application de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980, les recours enrôlés sous les numéros

228 690 et 228 970 sont joints d’office.

Lors de l’audience du 7 février 2019, la partie requérante indique qu’il y a lieu de statuer sur la base de

la requête enrôlée sous le numéro 228 970.
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Conformément à la disposition précitée, le Conseil statuera dès lors sur la base de la requête enrôlée

sous le n°228 970, et la partie requérante est réputée se désister de la requête enrôlée sous le n°228

690.

2. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

êtes née le 15 juin 1984 à Ngororero. En 2011, vous obtenez une licence en informatique. Vous êtes

mariée et vous avez deux enfants, restés au Rwanda.

En 1997, votre père et votre grande soeur sont assassinés par le FPR.

Durant les juridictions gacaca, les biens familiaux ont été vendus aux enchères dans le but d’indemniser

certaines personnes.

En 2008, vos deux frères, [J. D. D.] et [J. D. ], demandent à ce que la mémoire de votre père et de votre

soeur soit honorée lors d’une messe publique de commémoration du génocide, au cours de laquelle

plusieurs victimes du génocide sont honorées. Suite à cette messe, vos frères sont arrêtés et accusés

d’idéologie du génocide. Ils sont détenus à la brigade de Ngororero. [J. D. D.] est finalement transféré à

la prison centrale 1930. Un procès a eu lieu mais votre mari est intervenu pour obtenir sa libération. [J.

D. ], pour sa part, a bénéficié de l’aide d’un ancien camarade de classe policier et a été libéré. Peu de

temps après, vos frères ont quitté le Rwanda.

En 2010, vous participez à la commémoration du génocide au Mémorial de Gisozi au cours de laquelle

Victoire Ingabire tiendra un discours sur le droit de mémoire pour tous. Vous vous sentez concernée par

ce discours, au vu de votre passé familial. En décembre 2010, vous décidez de devenir membre des

FDU Inkingi.

Fin mai 2018, votre mari, coordinateur du FPR pour le secteur, vous soupçonne d’être membre des

FDU car il aurait vu des messages dans votre téléphone, mais ne vous en parle pas ouvertement. Vous

sentez qu’il vous surveille.

Dès juin 2018, vous recevez une convocation de la police. On vous pose des questions au sujet de

votre adhésion aux FDU Inkingi. Le 17 juin, trois policiers se présentent à votre domicile et vous

arrêtent. Vous êtes emmenée à la brigade de Muhima et détenue pendant trois jours. Le 19 juin, vous

êtes relâchée, grâce à l’intervention de votre mari et de son grand frère. Votre mari vous demande de

quitter le parti.

Au mois d’octobre 2018, votre mari vous lance un ultimatum. Il vous demande de choisir entre trois

options : quitter le parti définitivement et adhérer au FPR, le divorce ou fuir. En novembre, votre mari

confisque votre carte de membre et la détruit. Votre mari vous pousse à partir et vous assiste pour

obtenir un visa. En novembre, vous obtenez le visa.

Le 3 décembre 2018, vous recevez un appel téléphonique d’un ancien camarade de classe d’un de vos

frères, Charles, membre des FDLR. Policier, il vous annonce qu’il a vu votre frère dans un centre de

personnes rapatriées à Mutobo. Le même jour, vous partez à la recherche de votre frère. Sur place,

aucune personne n’est répertoriée sous ce nom. Il vous est conseillé de vous adresser à la Croix-Rouge

de Kigali. Sur place, vous remarquez que vous êtes suivie par une personne travaillant pour le bureau

du secteur.

Le 4 décembre, des policiers, en compagnie du secrétaire exécutif du secteur, se présentent à votre

domicile. Ils vous demandent ce que vous êtes allée faire au centre de Mutobo et à la Croix-Rouge. Ils

vous frappent. Vous êtes emmenée à la brigade de Muhima. On vous reproche également votre

collaboration avec les FDU. On vous demande également les raisons pour lesquelles vous vous êtes
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rendue à Mutobo. Vous avouez finalement que vous êtes à la recherche de votre frère. Dans la nuit du 5

au 6, votre mari arrive à vous faire libérer. Vous êtes conduite en lieu sûr.

Le 15 décembre 2018, vous quittez le Rwanda. Vous arrivez en Belgique le lendemain. A votre arrivée à

l’aéroport (Brussels Airport), vous êtes interpellée par la police en raison de motifs de voyage peu clairs.

Devant cette confusion et puisque vous ne remplissez pas les conditions pour accéder au territoire, il est

décidé de vous emmener au centre de transit Caricole. Le même jour, vous introduisez une demande

de protection internationale. Vous déclarez ne pas être en sécurité dans votre pays d’origine.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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.

En effet, le Commissariat général estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement

à sa crédibilité générale et remettent donc en cause la crainte de persécution invoquée à la base de

votre demande d’asile.

Premièrement, en 2008, vos deux frères, [J. D. D.] et [J. D. ], ont été arrêtés après avoir

commémoré votre père et soeur, assassinés en 1997 par le FPR, lors d’une messe publique de

commémoration du génocide. Cependant, plusieurs éléments empêchent d’accorder foi en vos

déclarations.

D’emblée, alors que vous dites vous-même que votre famille avait été inquiétée au cours des gacaca et

qu’on avait interdit à vos frères de poser des questions sur la mort de votre père (entretien personnel du

08/01/2019, p.19), le Commissariat général estime peu vraisemblable que vos frères aient osé

demander, par la suite, à ce que le souvenir de votre père et de votre soeur soit honoré durant une

messe publique de commémoration du génocide.

Quand bien même cette messe a réellement eu lieu, le Commissariat général ne peut croire que vos

frères ont été arrêtés en conséquence, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le Commissariat général estime peu crédible que les policiers aient attendu la fin de la

messe pour les interroger et, in fine, les arrêter au lieu de tout simplement interdire à ce que la mémoire

de votre père et soeur, en particulier, soit honorée, si une telle commémoration leur semblait à ce point

inappropriée dans ces circonstances, d’autant plus que vous dites qu’en période de commémoration, «

on suit de près toutes les activités qui se déroulent » (idem p.17). Il est donc peu plausible que vos

autorités n’aient pas été averties, au préalable, que cette messe et cette commémoration, plus

particulièrement, allaient avoir lieu.

Ensuite, force est de constater que vous ne pouvez donner aucun détail concernant le déroulement de

leur interpellation (ibidem). Aussi, à la question de savoir combien de temps ils sont restés en détention,

vous restez particulièrement vague et vous vous contentez de répondre que [J. D. D.] a passé

beaucoup de temps en détention et [J. D. ] a été libéré (idem pp.17-18). Encore, quand le CGRA vous

demande la date à laquelle [J. D. D.] a finalement été libéré, vous répondez que vous ne vous souvenez

pas de l’année (idem p.18). Au sujet de possibles poursuites pénales concernant [J. D. D.], vous

répondez qu’un procès a eu lieu (ibidem). Cependant, à la question de savoir quand a eu lieu le procès

et combien de temps celui-ci a duré, vous répondez que vous ne vous en souvenez plus (ibidem).

Quant à [J. D. ], lorsque le CGRA vous demande comment votre mari s’y est pris pour le faire libérer,
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vous tenez des propos hypothétiques et répondez que vous pensez qu’il a été aidé par ses frères qui

sont influents dans le gouvernement (ibidem).

Partant, le peu détails que vous êtes capable de donner ne permet pas de croire en leur arrestation et

détention.

Surtout, le Commissariat général souligne le caractère disproportionné des problèmes qu’auraient

rencontrés vos frères. En effet, à la question de savoir s’ils avaient déjà connu des problèmes avec la

justice, vous répondez que non (ibidem). A la question de savoir pourquoi vos frères ont directement fui

le pays ou si quelque chose d’autre faisait présager qu’ils allaient rencontrer d’autres problèmes, vous

tenez, encore une fois, des propos hypothétiques et répondez que « je pense que ce sont eux qui le

savent » (idem p.19). Dès lors, le Commissariat général reste sans comprendre les raisons pour

lesquelles vos autorités se seraient acharnés de la sorte sur vos frères, à un point tel qu’ils aient pris la

décision de fuir le Rwanda.

Enfin, notons que les supposés problèmes rencontrés par vos frères ne vous ont pas empêchée de

vivre une vie normale au Rwanda. En effet, vous avez obtenu, en 2011, une licence en informatique.

Vous avez également pu épouser votre mari, pourtant conseiller de secteur pour le FPR (idem p.5).

Vous avez deux enfants et vous travailliez. Rien indique que les problèmes rencontrés par vos frères

aient pu impacter, d’une quelque manière que ce soit, le cours normal de votre vie.

Deuxièmement, vous déclarez que les biens immobiliers de votre famille ont été vendus aux

enchères, pour indemniser des personnes, dans le cadre des juridictions gacaca. Cependant, à la

question de savoir si vous pouvez donner plus de précisions à ce sujet, vous répondez que non étant

donné que vous étiez jeune (idem p.19). Lorsque le CGRA vous demande si vous avez des documents

pour appuyer vos déclarations, vous répondez que non (entretien personnel du 16/01/2019, p.3). Force

est donc de constater que vous ne pouvez donc présenter aucun élément de preuve concret pouvant

donner du crédit à vos déclarations. De plus, ces faits sont anciens et ne vous ont pas empêchée de

vivre une vie normale au Rwanda.

Troisièmement, en décembre 2010, vous déclarez être devenue membre des FDU Inkingi. A cet

effet, vous déclarez avoir été arrêtée et détenue par la police rwandaise du 17 juin 2018 au 19 juin

2018. Or, ici encore, plusieurs éléments empêchent de croire en la réalité de vos déclarations.

D’emblée, bien que vous ne présentez pas de carte de membre du parti mais au vu des connaissances

dont vous faites montre au sujet des FDU Inkingi, le Commissariat général ne peut remettre

fondamentalement en cause votre adhésion à ce parti au pays. Cependant, à supposer votre adhésion

comme établie, le Commissariat général n’est pas convaincu que celle-ci ou le rôle que vous avez pu

jouer au sein du parti vous auraient valu d’être persécutée par vos autorités.

Tout d’abord, le Commissariat général ne peut croire en la réalité de votre arrestation du 17 juin 2018 au

19 juin 2018. En effet, d’après votre profil Facebook, en date du 17 juin et du 19 juin 2018, vous postez

de nombreuses publications, alors que vous vous trouviez normalement à la brigade de police (cf

dossier administratif, farde bleue). Pire encore, alors que vous êtes en détention et déclarez ne pas

pouvoir communiquer avec l’extérieur (entretien personnel du 16/01/2019, p.6), vous répondez pourtant,

en date du 17 et 18 juin 2018, à des commentaires relatifs à vos publications (cf dossier administratif,

farde bleue). Confrontée à une invraisemblance de cette importance, vous tentez de vous justifier en

répondant que vous ne partiez jamais avec votre téléphone et que c’est votre petit frère qui en avait

l’usage (entretien personnel du 16/01/2019, p.7), ce qui n’est absolument pas crédible. En effet, alors

que vous dites avoir adhéré à un parti d’opposition non toléré par les autorités rwandaises, il n’est

absolument pas crédible que vous laissiez votre téléphone à la vue de tous, sans surveillance.

Confrontée à cette nouvelle incohérence, vous répondez alors que vous n’étiez plus en contact avec les

FDU et que vous aviez d’autres moyens de communication avec eux, tels que les convier sur votre lieu

de travail (ibidem). Or, à aucun moment précédent cette confrontation, vous n’invoquiez utiliser d’autres

moyens de communication. Au contraire, vous soutenez vous contacter par WhatsApp (idem p.4). Le

CGRA estime que cette justification est avancée de manière artificielle dans le but d’essayer de vous

expliquer quant aux incohérences qui vous sont exposées. Partant, vos propos, en totale contradiction

avec les informations objectives tirées de votre propre compte Facebook, viennent signer un récit

construit de toute pièce.
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Quant à votre mari qui serait membre du FPR et qui vous aurait dénoncée, le Commissariat général ne

peut davantage tenir cet élément de votre récit pour établi. En effet, le CGRA estime peu crédible que

votre mari vous dénonce à vos autorités pour ensuite prendre le risque de tout mettre en oeuvre pour

vous faire libérer (idem p.3). Confrontée à cette invraisemblance, vous répondez qu’il vous aimait (idem

p.9). Cette réponse n’emporte pas la conviction du CGRA. Le fait également qu’il est tutsi et que vous

êtes hutu et qu’il entretenait une certaine rancoeur envers votre ethnie ne le convainc davantage pas

(ibidem). En effet, force est de constater que votre ethnie ne l’a pas empêché de vous épouser et de

fonder une famille avec vous.

Ces premiers constats relativisent fortement la crainte personnelle de persécutions que vous dites

exprimer en cas de retour au Rwanda, en raison de votre adhésion aux FDU Inkingi. D’autres éléments

confortent le Commissariat général dans cette analyse.

Ainsi, soulignons la faiblesse de votre profil politique au pays. En effet, force est de constater que vous

ne possédiez aucune fonction dirigeante, vous n’étiez que simple mobilisatrice (entretien personnel du

08/01/2019, p.10). Vous déclarez également que vous restiez particulièrement discrète quant à votre

adhésion (idem p.13). Surtout, alors que vous dites adhérer au parti en décembre 2010, vous ne

rencontrez aucun problème relatif à cette adhésion jusqu’à votre départ du pays, soit durant une période

de huit ans, votre arrestation ne pouvant être tenue pour établie, comme exposé supra. Tout porte donc

à croire que vous ne jouissiez d’aucune visibilité particulière et que vous ne représentiez aucune

menace pour le pouvoir en place.

Quatrièmement, le 3 décembre 2018, vous apprenez que votre frère Charles, membre des FDLR,

a été rapatrié au Rwanda, au centre de Mutobo. Vous essayez de le retrouver. Le 4 décembre

2018, vous êtes arrêtée et interrogée à son sujet. Or, le Commissariat général relève encore toute

une série d’éléments qui le confortent dans sa conviction que les faits que vous avez présentés

devant lui ne sont pas convaincants.

Ainsi, force est de constater que vous n’avancez aucun élément probant pouvant attester que votre frère

serait membre des FDLR. En effet, vous dites que ce dernier vous aurait écrit une lettre en 2009

(entretien personnel du 08/01/2019, p.15). A la question de savoir si celui-ci mentionne son

appartenance aux FDLR, vous répondez qu’il a tout simplement raconté qu’il était dans la forêt, sans

autres détails (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande si vous saviez que votre frère était membre

des FDLR avant décembre 2018, vous répondez que vous n’aviez pas de certitude mais que vous

pouviez vous imaginer qu’il l’était suite à son courrier de 2009 (idem p.16). Quand le CGRA vous

demande quand Charles a rejoint les FDLR, vous répondez que vous ne savez pas (idem p.14).

Interrogée sur les circonstances de son rapatriement au Rwanda, vous restez tout aussi vague. Ainsi, à

la question de savoir dans quelles circonstances ce dernier a été rapatrié, vous répondez qu’un ami

policier vous a tout simplement raconté qu’il l’avait vu (idem pp.14-15), sans donner d’autres

précisions. Enfin, à la question de savoir si votre frère a tenté de vous contacter vous ou un membre de

votre famille après son retour au Rwanda, vous répondez que non (idem p.16).

Partant, au vu du caractère lacunaire de vos déclarations, le Commissariat général ne peut croire que

votre frère était réellement membre des FDLR et aurait été rapatrié au Rwanda, comme vous l’alléguez

à la base de votre demande de protection internationale. Dès lors, le Commissariat général ne peut

davantage croire que vous avez été à Mutobo à sa recherche et que vous avez été arrêtée en

conséquence.

Pour le surplus, soulignons que vous avez été en mesure de vous procurer un passeport en date du

13 juin 2018, soit quatre jours avant votre première votre première arrestation (cf dossier administratif,

rapport police fédérale, contrôle des frontières). Vous avez également été en mesure de sortir

légalement du pays par la voie la plus surveillée à savoir l'aéroport international de Kigali (cf dossier

administratif, déclaration OE, p.11). Partant, tout porte à croire que vous avez quitté votre pays d’origine

pour des raisons autres que celles que vous invoquez à la base de votre demande de protection

internationale.

Enfin, vous déclarez avoir donné des documents à votre avocat, Maître [K.], qui devait les transmettre à

l’Officier de protection, dans le cadre du second entretien personnel. Votre avocat ayant coupé, sans

vous donner de raison, tout contact avec vous, ce dernier n’a pu transmettre lesdits documents. D’après

vous, il s’agit d’une attestation de mariage, d’attestations de naissance des enfants ainsi que vos

diplômes (entretien personnel du 16/01/2019, p.2). Ainsi, même en sa possession, le Commissariat
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général estime que ces documents, à eux seuls, n’auraient pas été en mesure de changer le sens de la

présente décision.

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

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

1951 ou 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.»

3. La requête

3.1La requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

3.2 Dans un premier moyen, la requérante invoque la violation de l’article 1 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-

après dénommée « la Convention de Genève ») et de l’article 48/3 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 ») « juncto les principes généraux de bonne administration, notamment le principe

de motivation matérielle et l’obligation de prudence juncto l’article 62 de la loi des Etrangers [lire la loi du

15 décembre 1980], l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ».

3.3 Après avoir rappelé les obligations que les dispositions et principes précités imposent aux instances

d’asile, elle conteste la pertinence des motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour contester

la crédibilité du récit de la requérante. Elle souligne en particulier que les documents joints au recours

établissent la réalité de la répression des membres du parti FDU, la circonstance que la requérante est

membre de ce parti, la réalité des persécutions de la requérante en sa qualité de membre de ce parti, le

meurtre de son père et de sa sœur en 2008 et les poursuites engagées contre sa famille dans le cadre

des Gacaca.

3.4 Dans un deuxième moyen, la requérante invoque la violation de l’article 1 de la Convention de

Genève et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que la violation des articles 2 et 3 de la loi

relative à la motivation formelle des actes administratifs.

3.5 Après avoir rappelé les obligations que les dispositions et principes précités imposent aux instances

d’asile, elle reproche de manière générale à la partie défenderesse de ne pas exposer les motifs sur

lesquels elle se fonde pour refuser de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au regard de la

situation sécuritaire prévalant au Rwanda.

3.6En conclusion, la partie requérante prie le Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à

défaut, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. L’examen des éléments nouveaux

4.1.La requérante joint à son recours les documents inventoriés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée du 23/01/2019 tenant le refus du statut de réfugié et le refus du

statut de protection subsidiaire.

2. Témoignage de Mr. [F. K. M.] dd. 28/01/2019.

3. Témoignage de Mr. [J-C. N.] d.d. 25/01/2019.

4. Acte de naissance de Mr. [J-C. N.] dd. 18/08/2014.

5. Titre de séjour de Mr. [J-C. N.]
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6. 'Permanent Disability Certificate' rwandaise de Mr. [J-C. N.]

7. Décision du ministère Public accordant la mise en liberté provisoire dd. 19/06/2018.

8. Convocation dd. 16/06/2018.

9. Décharge de la Tribunal de Gacaca dd. 6/10/2010.

10. Rapport d'Amnesty International 2017-2018 p. 399-402 (Rwanda).

11. Rapport Mondial d'Human Rights Watch sur Rwanda 2018. »

4.2.Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

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

5.1L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967». Ledit

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne «

qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays ».

5.2Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et,

partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

5.3A titre préliminaire, le Conseil souligne, d’une part, qu’il revient au demandeur d’asile de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et, d’autre part, qu’il

revient à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en

coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit notamment tenir

compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même

sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

5.4En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que

les lacunes et incohérences relevées dans les dépositions de la requérante relatives aux poursuites

dont elle déclare avoir été victime en hypothèquent la crédibilité et en soulignant que son faible profil

politique n’est pas de nature à l’exposer à des poursuites au Rwanda, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en

cas de retour dans son pays.

5.5Le Conseil constate, à la lecture des pièces du dossier administratif, que les motifs de la décision

querellée se vérifient et sont pertinents. Il observe en particulier que les déclarations de la requérante

au sujet de ses deux détentions, du retour de son frère au Rwanda et du comportement de son mari

sont généralement dépourvues de consistance et qu’elles sont en outre manifestement incompatibles

avec certaines publications sur sa page Facebook. En outre, la requérante, qui a obtenu un passeport 4

jours après sa libération, dit avoir quitté légalement le Rwanda pour la Belgique munie de ce passeport

et les circonstances de ce voyage sont également inconciliables avec les poursuites qu’elle allègue.

Enfin, la partie défenderesse expose clairement pour quelles raisons les éléments de preuve produits

devant elle ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués et le Conseil se rallie à ces motifs.

5.6Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente. La

requérante ne développe pas de critiques sérieuses à l’encontre des motifs de l’acte attaqué. Son

argumentation tend essentiellement à affirmer que les nouveaux éléments de preuve qu’elle joint à son

recours établissent à suffisance le bien-fondé de ses craintes. Elle ne fournit en revanche aucun

élément de nature à mettre en cause la pertinence des lacunes et autres anomalies relevées dans son

récit. Le recours ne contient en particulier aucun argument concernant les contradictions relevées entre

le récit de la requérante et sa page Facebook. Le Conseil rappelle pour sa part qu’il appartient à la

requérante de donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et

une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des

événements sur lesquels elle fonde sa demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.
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5.7Le Conseil constate en effet que les nouveaux éléments joints au recours ne permettent pas

davantage d’établir le bien-fondé de la crainte de la requérante.

5.7.1 Si dans son témoignage, F. D. B. atteste, certes, que la requérante est membre du F. D. U.

Inkingi depuis 2010 et qu’elle est « dans le collimateur » du F. P. R., ce témoignage est toutefois rédigé

dans des termes trop généraux pour établir la réalité des poursuites alléguées. Son auteur ne fournit en

effet pas la moindre information circonstanciée sur ses sources d’informations, sur les fonctions

précises assumées par la requérante au sein du parti ou encore sur la nature des poursuites intentées

contre elle. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne peut reconnaître à ce document qu’une force

probante extrêmement réduite.

5.7.2 S’agissant du témoignage de Mr J-C. N. et des divers documents produits pour établir l’identité

et le statut de ce dernier, le Conseil souligne qu’en raison de son statut d’ami de la famille, son auteur

ne présente aucune garantie d’objectivité et d’impartialité. En outre, ce dernier atteste uniquement la

réalité des faits très anciens invoqués par la requérante, mais non des événements qu’elle présente

comme étant à l’origine de sa fuite. Le Conseil ne peut dès lors pas davantage accorder de force

probante au témoignage et autres pièces émanant de J-C. N.

5.7.3 S’agissant des trois documents judiciaires produits, à savoir une convocation du 16 juin 2018,

une « décision du Ministère public accordant la mise en liberté provisoire » du 19 juin 2018 et une

« decharge » du 6 octobre 2010, le Conseil constate tout d’abord qu’ils sont partiellement rédigés en

kinerwanda. Il rappelle à cet égard que conformément à l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « Les pièces que les parties

veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une

traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la

procédure. » L’alinéa 2 de cette disposition précise qu’ « A défaut d’une telle traduction, le Conseil n'est

pas tenu de prendre ces documents en considération ». En application de cette disposition, le Conseil

décide de ne prendre en considération que les phrases de ces documents rédigées en français ou en

anglais.

S’agissant de la convocation du 16 juin 2018, le Conseil observe que le texte français de cette pièce ne

permet pas de comprendre le motif de celle-ci ni en quelle qualité la requérante est convoquée. Il ne

s’explique par ailleurs pas pour quelle raison la requérante serait convoquée devant le « Directorate

General of Administration of Finance » alors qu’elle déclare être convoquée pour des motifs politiques

ni pour quelles raisons la décision subséquente de « mise en liberté provisoire » de la requérante est

quant à elle rédigée partiellement en français par un organe différent, à savoir le « Ministère Public »

(...) « au niveau de grande instance ». Enfin, le Conseil n’aperçoit pas comment concilier la prétendue

libération provisoire de la requérante, expressément soumises à conditions (même si ces conditions

sont rédigées en kinerwandais) avec la délivrance à cette dernière d’un passeport et avec son départ

légal du pays, muni dudit passeport.

L’attestation de « decharge » est quant à elle totalement rédigée en kinerwanda et elle est délivrée en

2010. Indépendamment du caractère inaccessible de son contenu, elle est en tout état de cause trop

ancienne pour fournir d’indications sur les poursuites que la requérante dit craindre en 2018.

Au vu de ce qui précède, aucun des documents judiciaires produits ne permet d’établir le bien-fondé

des craintes invoquées par la requérante.

5.7.4 Enfin, les derniers documents produits sont des articles généraux qui ne fournissent aucune

information sur la situation personnelle de la requérante.

5.8En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut au Rwanda, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

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

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine de la requérante, le Rwanda, celle-ci ne formule cependant aucun

moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait
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personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

5.9La requérante invoque encore une crainte liée à sa seule qualité de membre du parti d’opposition

F.D.U. – Ikingi. Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. S’il ne remet pas en cause la réalité

de l’adhésion de la requérante au F.D.U.-Ikingi et sa qualité de membre de ce parti, le Conseil, à l’instar

de la partie défenderesse, estime que les éléments fournis à l’appui de sa demande d’asile ne

permettent pas d’établir que cette affiliation politique pourrait lui valoir d’être persécutée en cas de

retour au Rwanda. Le Conseil estime en effet que ni les dépositions de la requérante ni les documents

qu’elle a versés au dossier administratif et de la procédure, ne permettent d’établir que son

engagement politique est suffisamment intense pour justifier qu’elle soit perçue comme une menace

pour les autorités rwandaises.

5.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués et l’absence de bien-fondé de la crainte invoquée sont établis. Le Conseil

constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

5.11 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 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

6.1Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article 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.

6.2La requérante reproche de manière générale à la partie défenderesse de ne pas exposer les motifs

sur lesquels elle se fonde pour refuser de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au regard de la

situation sécuritaire prévalant au Rwanda. Sous cette réserve, elle ne fonde pas sa demande de

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

de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Rwanda, la requérante encourrait un risque réel de

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.4Enfin, le Conseil constate que la requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Rwanda puisse s’analyser

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, 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 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire enrôlée sous le n° 228 690.

Article 2

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 3

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

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


