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n° 218 386 du 18 mars 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 août 2017 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 juillet 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. GAKWAYA, avocat, et K.

GUENDIL, 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 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

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’appartenance ethnique hutu.

Vous arrivez en Belgique le 1er juin 2011 et introduisez le 17 juin suivant une demande d’asile à l’appui

de laquelle vous invoquez une crainte liée à des accusations de génocide. Le 6 mars 2014, le

Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du contentieux des

étrangers dans son arrêt n° 126 452 du 27 juin 2014.

Le 13 mai 2016, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande d’asile, dont objet, basée sur les motifs précédents, ajoutant une crainte liée à votre affiliation

au RNC (Rwanda National Congres) en septembre 2015. A l’appui de cette nouvelle demande, vous
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présentez un témoignage de votre tante [C. M.], une décision de mise en liberté, une attestation du

RNC, un mandat d’extraction et un témoignage de votre père.

Le 23 juin 2016, le CGRA prend en considération votre nouvelle demande d’asile. C’est dans ce cadre

que vous avez été entendue au siège du CGRA le 27 juin 2017. A cette occasion, vous produisez des

photos de l’enterrement d’un de vos cousins, qui aurait été assassiné au Rwanda du fait de ses opinions

opposées au régime rwandais. Vous expliquez par ailleurs que votre mère a été incarcérée en

septembre 2015, et qu’à cette occasion, elle a été interrogée sur votre militantisme politique au sein du

RNC en Belgique.

Par la suite, le 30 juin 2017, vous fournissez la vidéo d’une messe commémorative sur laquelle vous

apparaissez à plusieurs reprises.

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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Lors de votre deuxième demande d’asile, vous invoquez, d’une part, les mêmes faits que lors de votre

première demande, à savoir une crainte liée aux accusations de comportement génocidaire portées

contre votre père, et le fait d’être vous-même accusée d’idéologie génocidaire par les autorités

rwandaises et, d’autre part, une crainte liée à votre militantisme au sein du RNC en Belgique.

Concernant ce deuxième point, le Commissariat général constate la faiblesse de votre profil politique.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous n’étiez que simple membre du RNC et que vous ne

possédiez pas de fonction particulière (p.5, audition au CGRA du 27/06/2017), que vous n’êtes même

pas restée membre une année, puisque vous l’avez été de septembre 2015 (p.5, idem) à l’été 2016

(p.2, idem), et que vous avez participé à quelques réunions mensuelles (pp.5-6, idem) aux cours

desquelles votre implication était fort limitée, puisque vous vous contentiez de demander des

explications si vous ne compreniez pas certaines choses, et n’avez pas souvenir d’une intervention en

particulier (p.6, idem). Dès lors, force est de constater qu’il s’agit là d’un engagement politique somme

toute particulièrement limité, et qui n’est pas l’expression de revendications politiques fortes ou d’une

idéologie contestataire qui pourraient attirer une attention particulière sur vous ; pas plus que vous

n’occupez une fonction susceptible de vous donner une tribune pour propager les idées du RNC.

Vous expliquez également avoir participé « aux sit-in, quelques manifestations qui ont eu lieu, c’est tout

» (pp.5-6, idem), et joignez à votre dossier des photos et une vidéo afin d’appuyer vos déclarations.

Cependant, votre apparition, furtive, parmi une foule, dans cette vidéo, n’est pas susceptible de

permettre votre identification formelle par vos autorités nationales, à considérer que ces dernières en

aient pris connaissance, ce qui n’est pas démontré par ailleurs. En outre, votre identité n’y est pas citée

et vous n’y prenez à aucun moment la parole. Dès lors, le Commissariat général estime qu’il n’est pas

vraisemblable de penser que vous puissiez être identifiée comme membre active du RNC au moyen de

cette vidéo. Quant aux photos, si elles permettent d’attester que vous avez effectivement participé à l’un

ou l’autre sit-in ou manifestation, le CGRA ne peut non plus considérer que cela suffise à établir que

vous seriez aujourd’hui identifiée comme une opposante par les autorités rwandaises, comme vous

l’affirmez par ailleurs : « parfois, il y a des gens aussi qui prenaient des photos, on ne pouvait pas

toujours se cacher, je suppose que ces gens-là qui prenaient des photos les ont transmises » (p.7,

idem). Cependant, cette affirmation selon laquelle les participants à ces évènements sont identifiés par

les services de renseignements rwandais ne se fonde que sur des hypothèses, non autrement étayées,

et qui ne permettent en tout état de cause pas d’établir que les autorités rwandaises possèdent la

volonté et les moyens d’identifier toute personne rejoignant ce type de manifestation.

Enfin, la faiblesse de votre engagement politique ressort également du fait que vous n’avez jamais

demandé de carte RNC (p.10, idem), que vous êtes incapable de situer la date de scission du RNC (p.2

& p.6, idem) et que vous n’avez jamais rien publié en rapport avec votre activisme au sein du RNC (p.6,

idem).
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Dès lors, vous ne démontrez aucunement que votre militantisme politique vous a conféré une visibilité

telle qu’il pourrait justifier que vous ayez fait l’objet d’une identification de la part des autorités

rwandaises - visibilité d’autant plus faible aujourd’hui que, de votre propre aveu, vous avez déclaré ne

plus être membre du parti depuis environ une année.

Par ailleurs, vous n'aviez aucune activité politique au Rwanda avant de quitter le pays (p.8, audition au

CGRA du 17/02/2014, voir farde bleue), vous êtes arrivée en Belgique le 10 juin 2011 (p.8, idem), vous

êtes devenue membre du RNC en septembre 2015 et ne menez plus aucune activité pour le compte du

parti depuis l’été 2016. Votre démarche ne révèle donc clairement pas, dans votre chef, un militantisme

inscrit dans la durée et susceptible de vous conférer le statut d’opposante politique engagée. Dès lors, il

n’y a aucune raison de penser qu’en cas de retour vos autorités nationales seraient mises au courant de

votre opposition politique et, quand bien même elles le seraient, votre faible profil politique au sein du

RNC empêche de croire que des mesures seraient prises à votre encontre.

Concernant les craintes en lien avec le génocide, c'est-à-dire en lien avec votre première demande

d’asile, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant le CGRA à l’appui de votre deuxième

demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été différente s’ils avaient été portés en

temps utile à sa connaissance.

D’emblée, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base de mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect

dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le

cadre des précédentes demandes d’asile par le Conseil du Contentieux des Etrangers, sous réserve

d’un élément de preuve démontrant que si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance

de l’autorité qui a pris la décision définitive, la décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente.

Ainsi, concernant les accusations portées contre votre père et contre vous, vos déclarations ont été

considérées non crédibles, tant par le Commissariat général que par le Conseil du Contentieux des

étrangers. Partant, ces autorités estimaient que les faits à la base de votre première demande ne

pouvaient pas être tenus pour établis et donc que ni la crainte de persécution ni le risque de subir des

atteintes graves n’étaient fondés dans votre chef. Dès lors, il reste à évaluer la valeur probante des

pièces que vous versez à l’appui de votre deuxième demande et d’examiner si les nouveaux éléments

invoqués justifient une autre décision.

A cet égard, vous avez déposé plusieurs pièces, à savoir un témoignage de votre tante [C. M.], une

décision de mise en liberté, un mandat d’extraction et un témoignage de votre père.

Concernant la lettre de votre tante et le témoignage de votre père, ces documents ne peuvent se voir

accorder qu’un crédit limité, le Commissariat général relevant leur caractère privé, et par conséquent,

l’absence de garantie quant à la provenance et à la sincérité de ces pièces, ce qui limite

considérablement le crédit qui peut leur être accordé. En outre, les intéressés n'ont pas une qualité

particulière et n'exercent pas davantage une fonction qui puisse sortir leur témoignage du cadre privé de

la famille, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire.

A propos de la décision de mise en liberté, ce document est en lien avec l’incarcération dont aurait été

victime votre mère, durant deux jours, en septembre 2015, du fait de la connaissance, par les autorités

rwandaises, de votre militantisme politique en Belgique, élément abordé ci-dessus et jugé

invraisemblable.

Sur la forme, outre le fait qu’il s’agit d’une photocopie, ne permettant pas dès lors pas de vérifier

l’authenticité du document original, le CGRA souligne une série d’anomalies qui entament largement la

force probante de cette pièce. Ainsi, les cachets qui y sont apposés sont flous, ils comportent tous les

mêmes imperfections et sont toujours orientés de la même façon, ce qui laisse à penser qu’il s’agit de la

copie d’un cachet qui a été dupliqué et sur lequel on a apposé une signature.

Enfin, le CGRA souligne l’absence de numéro de décision sur le document. Interrogée sur ces

anomalies, vous expliquez que « le numéro de décision n’est pas marqué mais je ne peux rien changer,

c’était ainsi » » (p.10, audition au CGRA du 27/06/2017) ou, à propos des cachets, que « franchement je

n’ai pas d’explications sur ça, elle s’est présentée et on lui a donné le document comme ça » » (p.10,

idem) et que « je sais pas je ne m’y connais pas dans les cachets » (p.10, idem). Dès lors, vos
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explications ne peuvent être considérées comme convaincantes et ne sont pas de nature à justifier

valablement les différentes anomalies soulignées. Partant, le CGRA doute fortement de l’authenticité de

l’original dont ce document serait une copie.

Par ailleurs, sur le fond, et sur l’incarcération de votre mère, le CGRA ne peut croire en la réalité de

cette détention. En effet, la faiblesse de votre profil politique a déjà été soulignée et, en septembre

2015, celui-ci était encore plus faible attendu que vous n’étiez même pas encore membre officiel du

RNC. Plus encore, alors qu’il est reproché à votre mère votre implication au sein du RNC en Belgique,

le CGRA ne peut concevoir qu’alors que votre mère est relâchée, vous décidiez justement de devenir

membre officiel de ce parti ; et votre explication à ce propos selon laquelle « oui ça peut paraitre

étonnant mais j’étais furieuse, je dirais que c’est cette colère qui m’a poussée à fond pour collaborer

avec ces gens » (p.14, idem) n’emporte pas la conviction du CGRA. Plus encore, alors que vous n’êtes

même pas membre du RNC, votre mère est arrêtée et interrogée à ce sujet en septembre 2015 et doit,

par la suite, se présenter chaque mois auprès des autorités rwandaises jusqu’à ce qu’elles décident

finalement, vers juillet-août 2016 (p.6, idem), que cela n’est plus nécessaire. Or, il est totalement

invraisemblable que votre mère soit détenue sur base de votre militantisme politique, alors que vous

n’êtes pas membre ; et que, une dizaine de mois après que vous ayez adhéré au parti, il soit signifié à

votre mère qu’elle ne fait plus l’objet de poursuite.

Au surplus, interrogée plus en détail sur la détention de votre mère, vous vous révélez incapable de

donner les date précises de celle-ci (p.6, idem), vous ne savez pas si ses papiers ont été confisqués

lors de son arrestation (p.6, idem) et vous ne pouvez pas expliquer ses conditions de détention car « on

ne peut pas donner de détails au téléphone comme elle les donnerait de visu, elle a peur d’être écoutée

» (pp13-14, idem). Vous pouvez seulement dire « qu’on lui posait des questions me concernant, et aussi

concernant le parti dans lequel j’étais » (pp.123-14, idem). Dès lors, l’inconsistance de vos propos

relatifs à la détention de votre mère empêche de croire en la réalité de cette incarcération.

Quant au mandat d’extraction, le CGRA souligne d’emblée que vous êtes confuse quant à la manière

dont vous êtes entrée en possession de ce document, puisque vous expliquez que « c’est ma mère qui

me l’a apporté quand elle est venue » (p.10, idem) ; alors que votre père, dans son témoignage, écrit «

« comme le montre le mandat d’extraction en annexe », ce qui laisse à penser que ces deux documents

vous sont parvenus ensemble. Or, vous expliquez être entrée en possession dudit témoignage via « une

étudiante qui va dans la même école que moi » (p.11, idem), et qu’elle vous l’a donné « en avril [2016],

pendant les vacances de Pâques » (p.11, idem). Au surplus, le CGRA reste en défaut de comprendre

comment votre père serait entré en possession de ce document, lequel émane du procureur à

destination du directeur de la prison. Interrogée à ce propos, vous n’êtes pas convaincante dans vos

réponses puisque vous expliquez que « les prisonniers se munissent de ce document pour aller se

présenter » (p.10, idem) mais, confrontée au fait que les prisonniers ne se rendent pas eux-mêmes

devant le procureur, vous répondez « je n’ai pas d’explication, je pense que c’est la procédure. Je ne

peux pas aller lui demander pourquoi on lui a donné ce document, pour moi c’est comme ça. » (p.11,

idem). De plus, l’authenticité de ce document est d'autant plus douteuse qu'il est rédigé en partie en

français, en partie en kinyarwanda, ce qui est incompatible avec le formalisme qu’on est légitimement

en droit d’attendre d’un document officiel. Interrogée à ce propos, vous n’apportez aucun élément

pouvant un tant soit peu restaurer la crédibilité défaillante de ce document, attendu que vos déclarez : «

comme je vous l’ai dit c’est quelque chose que je ne peux pas expliquer car si on lui donne ce document

c’est comme ça, si je vais à la commune et qu’on me donne un document je ne vais pas poser mille

question pourquoi ceci pourquoi cela. J’ai vu l’erreur, je lui ai posé la question, il m’a répondu qu’on lui a

donné le document comme ça. Suite à l’erreur je n’allais pas décider de ne pas apporter ce document

qui pour moi est un document officiel ». (p.12, idem)

En conséquence de l’ensemble des éléments soulignés ci-avant, le CGRA considère que les documents

produits à l’appui de votre deuxième demande d’asile et concernant les mêmes faits que ceux invoqués

lors de votre première demande, ne sont pas de nature à renverser la conviction qu’il s’était forgée

quant au bien-fondé de votre crainte de persécution.

Enfin, concernant le prétendu assassinat de votre cousin, non seulement vous ne produisez aucun

document probant venant étayer vos propos, attendu que les seules pièces fournies à ce sujet sont des

photos à propos desquelles il n’est pas possible pour le CGRA d’identifier les personnes qui y figurent,

pas plus qu’il ne lui est possible de connaître le contexte dans lesquelles elles ont été prises. Plus

encore, alors qu’il vous est demandé si « vous pensez que sa mort est liée à vous », vous répondez : «
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pas à moi, mais à ses idées » (p.9, idem). Dès lors, il ressort de vos propres propos que le supposée

assassinat de votre cousin ne découle pas de votre militantisme politique et, bien que vous expliquiez

que ses idées pourraient vous êtes reprochées par les autorités rwandaises car « un crime qu’un

membre de la famille commet ne lui est pas imputé qu’à lui, il peut poursuivre toute la famille » (p.13,

idem), force est de constater que tel ne semble pas être le cas concernant votre famille, puisque vous

avez indiqué qu’ils n’avaient aucun problème particulier au Rwanda (p.13, idem).

Concernant le dernier document versé au dossier et qui n’a pas encore été abordé ci-dessus, à

savoir celui émanant du RNC, il atteste de votre qualité de membre de ce parti. Or, le Commissariat

général estime que cette seule qualité de membre, qui n’est pas contestée par la présente décision, ne

vous confère pas un niveau de visibilité tel qu’il pourrait fonder en votre chef une crainte de persécution.

En conclusion, de tout ce qui précède, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le CGRA de

l’existence, en cas de retour au Rwanda, d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève de 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies dans le cadre 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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union
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européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. 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

l’occurrence le Commissaire général, 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).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général 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.

3. Les faits invoqués

La requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. Les rétroactes

4.1. Le 17 juin 2011, la requérante introduit une première demande de protection à l’appui de laquelle

elle invoque une crainte liée à des accusations de génocide. Le 6 mars 2014, la Commissaire adjointe

prend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil dans son arrêt n° 126 452 du 27 juin 2014.

4.2. Le 13 mai 2016, sans être retournée dans son pays d’origine, la requérante introduit une deuxième

demande de protection basée sur les motifs précédents, ajoutant une crainte liée à son affiliation au

RNC (Rwanda National Congres) en septembre 2015. Le 22 juin 2016, la Commissaire adjointe prend

une décision de refus de prise en considération (demande d’asile multiple).

A l’appui de cette nouvelle demande, elle présente un témoignage de sa tante C. M., une décision de

mise en liberté, une attestation du RNC, un mandat d’extraction et un témoignage de son père, des

photographies et une vidéo. Elle déclare par ailleurs que sa mère a été incarcérée en septembre 2015,

et qu’à cette occasion, elle a été interrogée sur son militantisme politique au sein du RNC en Belgique.

Le 31 juillet 2017, le Commissaire général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

5. La requête

5.1. La requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du
15.12.1980 sur les étrangers ; de l’article 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 sur le statut de réfugié ; des articles 62 de la loi du 15.12.1980 sur les étrangers et 2 à 3 de la loi
du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des principes de bonne
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administration d'un service public, du devoir de prudence, de l'erreur d'appréciation, de l'application
exacte des dispositions légales, de la motivation suffisante, exacte des décisions administratives.

5.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

5.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de

lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle

demande l’annulation de la décision attaquée.

6. Eléments nouveaux

6.1. En annexe à sa requête, la requérante dépose un extrait du rapport de la FIDH sur le Rwanda, daté

d’août 2017.

6.2. Le Conseil observe que ce document répond au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la loi du

15 décembre 1980 et décide en conséquence de le prendre en considération.

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

7.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante pour différents

motifs (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué »).

7.3. La requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

7.4. Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

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

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

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

7.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et sur la visibilité de la requérante en tant que membre du RNC et, partant,

de la crainte alléguée par la requérante.

7.6. En l’espèce, le Conseil estime ne pas disposer de tous les éléments afin de trancher le cas

d’espèce en connaissance de cause. En effet, le dossier administratif n’est que partiellement transmis

sous la forme d’un original. En particulier, les documents déposés par la requérante à l’appui de sa

demande d’asile ne figurent que sous la forme d’une farde recelant des pièces copiées, la requérante

ayant récupéré tous les documents déposés le 3 août 2017, mettant de ce fait la partie défenderesse

dans l’incapacité de produire ces originaux lors de l’audience. Parmi ces pièces, la requérante a produit

un témoignage de son père et un document émanant de l’ « organe national de poursuite judiciaire » et
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daté du 3 septembre 2015 qui manifestement n’ont pas été copiés dans leur intégralité. En effet, le

Conseil constate qu’une partie des motifs de la décision et des arguments de la requête relatifs à ces

deux documents portent sur des éléments qui ne sont pas observables sur les copies de ces documents

présentes au dossier administratif. Le Conseil est ainsi mis dans l’incapacité de prendre connaissance

de plusieurs éléments avancés par la requérante et, partant, d’en contrôler l’évaluation faite par la partie

défenderesse de même que les conclusions qu’elle en tire dans la décision entreprise. Le Conseil

considère qu’en ce qui concerne le constat qui précède il s’agit d’une irrégularité substantielle qui ne

saurait être réparée par le Conseil.

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments

essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas la

compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément aux

articles 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée

afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux

questions soulevées dans le présent arrêt et pour rectifier l’irrégularité substantielle précitée.

7.7. Le Conseil rappelle qu’il appartient aux deux parties de tout mettre en œuvre afin d’éclairer le

Conseil.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 juillet 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


