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n° 219 925 du 17 avril 2019

dans l’affaire X / V

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 2 mai 2017 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 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 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me J.Y. CARLIER,

avocat, et M. 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes née le 22 août 1986, de nationalité rwandaise et

d’appartenance ethnique hutue.

Vous arrivez en Belgique le 6 mars 2014 et introduisez le même jour une demande d’asile à l’appui de

laquelle vous invoquez être accusée d’idéologie génocidaire par les autorités rwandaises. Le 28

novembre 2014, le Commissariat général prend à votre encontre une décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est
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confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°145 461 du 13 mai 2015. Votre

recours auprès du Conseil d’Etat a été rejeté le 7 juillet 2015.

Le 16 septembre 2015, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande d’asile, dont objet. A l’appui de cette nouvelle demande, vous invoquez des craintes de

persécution en raison de votre militantisme pour le Rwanda National Congres (RNC). Vous déclarez

avoir rejoint ce parti d’opposition rwandais en Belgique en août 2015. Pour prouver vos dires, vous

présentez une attestation du CLIIR (Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda), des

extraits du blog de M. Musabyimana, journaliste d'opposition, et deux photographies. Au cours de votre

audition, vous déposez une attestation du président du RNC, Alexis Rudasingwa, un article de journal

ainsi que deux autres photographies.

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.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous avez adhéré au RNC en août 2015, soit un mois

après le rejet de votre recours auprès du Conseil d’Etat le 7 juillet 2015. Invitée à expliquer la raison

pour laquelle vous avez adhéré à ce parti plus d’un an après votre arrivée en Belgique et juste après la

clôture de votre première demande d’asile, vous déclarez vous intéresser à ce parti depuis plusieurs

mois mais avoir pris du temps avant d’en devenir membre (Audition du 16 mars 2017, Page 5). Vous

ajoutez «je vivais illégalement ici, à tout moment je sentais que je vous être arrêtée» (idem, Page 5). Le

Commissariat général considère que cette explication n’est pas révélatrice d’un réel engagement

politique. Il rappelle également que vous n’étiez membre d’aucun parti au Rwanda et que, selon vos

déclarations, vous ne vous intéressiez pas au RNC (idem Page 5). Le Commissariat constate par

conséquent que votre adhésion ne fait pas suite à une implication politique sérieuse au Rwanda ni

inscrite dans la durée telle qu'elle pourrait vous valoir d'être ciblée par vos autorités.

Ensuite, en ce qui concerne votre implication en Belgique, le Commissariat général ne peut que

constater la faiblesse de votre engagement.

Vous déclarez en effet assister aux réunions du parti et aux sit-in devant l’ambassade du Rwanda à

Bruxelles.

Invitée à préciser à quelle fréquence vous participez à ces activités, vous déclarez ne fréquenter les

réunions et sit-in tous les trois mois et n'avoir participé qu'à une seule manifestation (idem, Page 8 et

Page 13). Le Commissariat général estime que cette fréquence ne reflète pas un militantisme constant

et engagé, au point que vous représentiez une menace réelle pour le gouvernement rwandais.

Par ailleurs, invitée à préciser quel est votre rôle au cours de ces activités, vous déclarez «j’écoutais, je

suivais les communications des autres» (idem, Page 13). Le Commissariat général constate dès lors

que vous ne témoignez d’aucun engagement personnel concret faisant de vous une cible potentielle

pour les autorités rwandaises.

Encore, interrogée sur votre rôle au sein du RNC, vous répondez que vous êtes simple membre mais

que, comme tous les membres, vous êtes chargée de recruter, mobiliser de nouveaux membres (idem,

Page 7). Néanmoins, interrogée sur les personnes que vous avez mobilisées, vous répondez n’avoir

mobilisé qu’une personne, [P.D.] et avoir tenté d’en recruter d’autres sans succès. A nouveau, le fait

que vous n’ayez mobilisé qu’une personnes après deux années ne traduit pas un militantisme réel dans

votre chef.

En outre, le Commissariat général constate que vous êtes incapable de préciser les idées défendues

par les autres partis d’opposition (idem, Page 6 et 7). Vous précisez pourtant avoir adhéré au RNC

après avoir été convaincue par ses idées (idem, Page 6). Que vous ne vous intéressiez pas au paysage

politique, avant de vous engager pour l’un des partis, ne permet pas de croire à un intérêt réel pour

l’opposition rwandaise.

Enfin, vous êtes incapable de fournir quelques précisions au sujet de l’homme qui vous a introduit dans

ce parti, à savoir [T.M.] qui selon vous vivait sous le même toit que vous. Vous vous contentez de



CCE X - Page 3

répondre «je sais qu’il est membre du RNC. Rien d’autre» (idem Page 7). Vous n’avez pas plus

d’informations au sujet des autres membres du RNC. Alors que vous déclarez connaître [A.] et [F.], vous

ne pouvez fournir aucune informations personnelles à leur sujet. Vous ne savez pas de quelles régions

elles sont originaires ni quelle personne les aurait sensibilisées pour le RNC (idem, Page 14). Vous ne

savez pas non plus quand elles ont adhéré à ce parti d’opposition (ibidem). Le Commissariat général

estime que si vous étiez réellement engagée au sein de ce parti, vous seriez capable de fournir plus

d’informations sur les personnes que vous êtes amenée à côtoyer au sein de ce parti.

L’ensemble de ces éléments amènent le Commissariat général à constater la faiblesse de votre

implication politique. Le Commissariat général estime par conséquent que vous ne représentez

pas un profil politique tel que vous ayez de sérieuses raisons de croire que vous seriez ciblée en

cas de retour au Rwanda.

Enfin, vous déclarez pouvoir être identifiée sur des photos postées sur un compte facebook, sur le blog

d’un journaliste d’opposition ou en raison d’espions présents aux réunions. Vous ne pouvez néanmoins

citer le nom d’aucun (idem, Page 4). En outre, la seule circonstance que vous ayez été filmée ou

photographiée devant l’ambassade ou en d’autres lieux avec d’autres participants n’est pas de nature à

étayer utilement la connaissance de ces photos et/ou vidéos par les autorités rwandaises. Force est en

effet de constater que vous n’apportez aucun élément objectif probant qui permette, à ce jour, d’attester

que vos autorités aient pris connaissance de ces éléments et, de surcroît, vous aient formellement

identifiée. Ainsi, interrogée par exemple sur les problèmes connus par les membres de votre famille au

Rwanda, vous répondez que votre frère Philibert aurait été interrogé deux fois à votre sujet. Vous ne

déposez néanmoins aucune preuve permettant de prouver vos déclarations.

Aucune convocation n’aurait été déposée par les autorités rwandaises (idem, Page 12). Vous ne savez

pas préciser les dates au cours desquelles votre frère aurait été interrogé (idem, Page 12). Le

Commissariat général constate également que vos autres frères et sœurs n’ont quant à eux jamais été

inquiétés (ibidem). Le Commissariat général ne peut donc pas croire, que si réellement une enquête

était lancée à votre encontre, qu’ils n’aient pas été questionnés à votre sujet. Pour l’ensemble des

raisons exprimées, le Commissariat général estime que vous ne démontrez pas à suffisance que les

autorités rwandaises sont réellement informées de votre activité en Belgique.

Par ailleurs, les documents que vous déposez ne permettent pas de se forger une autre opinion.

Ainsi, l’attestation rédigée par le Président du Comité RNC Belgique, Alexis Rudasingwa, assorti de la

copie de sa carte d'identité, atteste votre qualité de membre du parti depuis 2015. Néanmoins, 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.

Concernant l’attestation rédigée par M. Matata pour le CLIIR, force est tout d’abord de constater que

vous n’êtes pas membre de cette association et que vous n’avez jamais parlé avec cet homme (idem,

Page 13), éléments qui diminuent considérablement la force probante de ce document. M. Matata

atteste par ailleurs de votre présence à « certains sit-in », élément qui n’est pas remis en cause dans la

présence décision. En effet, comme exposé supra, vous avez déclaré ne participer aux sit-in qu'une fois

tous les trois mois. Le Commissariat général considère par conséquent que votre engagement ne

présente pas une intensité telle que vous puissiez être ciblée en cas de retour au Rwanda.

Quant aux photos vous représentant, force est de constater qu’aucune des personnes présentes sur

ces photos n’est identifiée. De plus, rien n’indique que ces photos aient été rendues publiques et que les

autorités rwandaises en aient pris connaissance. En effet, vous expliquez que certaines d’entre elles

auraient été publiées sur les pages d’un blog dont vous déposez les copies et sur certains comptes

Facebook. Le Commissariat général constate néanmoins que vous n’êtes pas non plus identifiée sur les

photos postées sur le blog de M. Musabyimana. Rien ne prouve par conséquent que les autorités

rwandaises en aient pris connaissance et qu’elles aient pu identifier l’identité de chaque personne

présente dans ces rassemblements. Ces documents ne permettent donc pas de renverser les constats

exposés supra.

Enfin, l’article de presse que vous déposez est de portée générale et ne mentionne nullement votre cas

personnel. Publié le 4 mars 2017, il fait état de l’arrestation d’une citoyenne rwando-britanique Violette

Uwamahoro. Le Commissariat général rappelle que la simple évocation d’un article de presse faisant

état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une
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crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant

de ce pays. Partant, ce document n’est pas susceptible de reverser les constats précités.

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.»

2. Les rétroactes des procédures

2.1. Le 6 mars 2014, la partie requérante introduit une première demande de protection internationale

en déclarant être accusée d’idéologie génocidaire par les autorités rwandaises. Le 27 novembre 2014,

la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus statut de protection

subsidiaire ». Suite au recours introduit le 24 décembre 2014, le Conseil, par son arrêt n° 145.461 du 13

mai 2015 dans l’affaire CCE/164.953/V, lui refuse la qualité de réfugiée et le statut de protection

subsidiaire. Le 7 juillet 2015, le Conseil d’Etat saisi le 22 juin 2015 d’une requête en cassation, a déclaré

ce recours inadmissible par l’ordonnance n° 11.400.

2.2. Sans avoir quitté la Belgique, la partie requérante introduit le 16 septembre 2015 une deuxième

demande de protection internationale. Le 29 mars 2017, la partie défenderesse prend une décision de

« refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante revient en détails sur le parcours de la

requérante au Rwanda et confirme l’exposé figurant au point A de la décision attaquée.

3.2. Elle prend un moyen unique tiré « de l’erreur d’appréciation et de la violation :

- de l'article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

telle que modifiée par le Protocole de New York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4 et

48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement

et l'éloignement des étrangers ;

- de l'article 4 de la Directive 2008/83/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004

concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays

tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres

raisons, ont besoin d'une protection internationale relative au contenu de ces statuts (ci-après Directive «

qualification »)

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers ;

- du principe de bonne administration et le devoir de minutie ».

3.3. Elle conteste en substance la pertinence de la décision attaquée au regard des circonstances

particulières de la cause.

3.4. Elle demande au Conseil de réformer « la décision de refus du statut de réfugié et du statut de

protection subsidiaire prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 29

mars 2017 » et « à titre principal, [de] lui reconnaître le statut de réfugié et à titre subsidiaire, [de] lui

octroyer le statut de protection subsidiaire ».

3.5. Elle joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« 1. La décision attaquée ;

2. Désignation pro deo ;
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3. Copie de la carte de membre du RNC ;

4. Article de l'United Department of State ”2016 Country Reports on Human Rights Practices-Rwanda",

du 3 mars 2017 ».

4. Les nouveaux éléments

4.1. Le 21 mars 2019, la partie requérante fait parvenir par courrier recommandé une « note

complémentaire » à laquelle elle joint plusieurs documents : « (…) un article de journal concernant une

manifestation ayant eu lieu le 10 juin 2017 à l’encontre du Président Kagamé (annexe 1), d’une photo

attestant de la présence de la requérante à ladite manifestation (annexe 2), et d’un article de journal

relayant l’assassinat de Monsieur Anselme MUTUYIMANA, membre d’un parti d’opposition FDU

INKINGI (annexe 3) » (v. dossier de la procédure, pièce n°7 de l’inventaire).

4.2. La partie défenderesse fait parvenir le 25 mars 2019 au Conseil une « note complémentaire » à

laquelle elle joint un document de son centre de documentation intitulé « COI Focus, RWANDA : Le

Rwanda National Congress (RNC) et ses dissidences, 14 mars 2018, Cedoca, Langue de l’original :

français » (v. dossier de la procédure, pièce n°9 de l’inventaire).

4.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 ». Le Conseil les prend dès lors en considération.

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. La partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et le bénéfice de la

protection subsidiaire.

Elle considère que l’adhésion de la requérante au RNC n’est pas consécutive à une implication politique

sérieuse au Rwanda, ni inscrite dans la durée telle qu’elle pourrait lui valoir d’être ciblée par les autorités

rwandaises. Elle met en avant la faiblesse de son engagement politique. Elle relève l’absence d’élément

objectif probant qui permette d’attester que les autorités rwandaises aient identifié la requérante dans le

cadre de ses activités politiques. Concernant les interrogatoires au Rwanda de l’un des frères de la

requérante sur ses activités, elle estime que les déclarations de cette dernière ne sont pas précises et

qu’elle n’apporte aucune preuve. Elle ajoute que les autres frères et sœurs de la requérante n’ont

jamais été inquiétés au Rwanda. Enfin, elle considère que les documents déposés ne modifient pas son

analyse quant à la visibilité et l’engagement politique de la requérante.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée. Elle reconnaît

que le fait de se retrouver en séjour illégal avec la crainte d’être renvoyée dans son pays d’origine a

contribué à l’adhésion de la requérante au sein du RNC. Cependant, elle précise que son engagement

datait d’avant la clôture de sa première demande de protection internationale sans pour autant qu’elle

en soit devenue membre, souhaitant ainsi – selon la requête - apprendre à connaître ce parti avant d’en

devenir membre. Concernant le fait que l’engagement de la partie requérante serait limité, la requête

l’explique par le coût des déplacements pour se rendre aux activités du parti. Quant au rôle limité de la

requérante et le fait qu’elle n’ait mobilisé qu’un seul compatriote, la requête souligne qu’elle n’est pas

amenée à fréquenter beaucoup d’autres Rwandais dans les centres d’accueil dans lesquels elle a

séjourné. Elle estime néanmoins être membre de manière effective du parti et souligne que cet

engagement est sincère. Concernant le fait que la faiblesse de cet engagement ne ferait pas de la

requérante une cible pour les autorités rwandaises, la requête reproche à la partie défenderesse

l’absence d’information sur la situation des membres du RNC. S’agissant de la connaissance limitée de

la partie requérante des autres partis politiques d’opposition, la requête met en avant les

caractéristiques du RNC qui ont attiré la requérante. Concernant le peu d’informations dont la partie

requérante dispose à propos de [T.M] et d’autres membres du parti, en particulier [A.F.], elle reproche à

la partie défenderesse d’accorder de l’importance à des éléments accessoires, relevant du détail portant

notamment sur les parcours personnels de chacun. Concernant la visibilité des activités de la

requérante, la requête relève que la partie défenderesse ne peut ignorer l’infiltration du parti RNC par

des personnes chargées de renseigner les autorités rwandaises au sujet des membres et des activités

du RNC. Elle met en avant la force et le pouvoir des services de renseignements rwandais. Concernant

les visites rendues au frère de la requérante, elle revient sur le lien particulier avec ce dernier expliquant

ainsi pour quelle raison les autres frères et sœurs n’ont pas été approchés et interrogés. Quant à la
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faiblesse des informations relatives à son frère, la partie requérante l’explique par les circonstances

dans lesquelles elle peut entrer en contact avec son frère et par des raisons de sécurité. Enfin, la partie

requérante annexe à sa requête la carte de membre du RNC de la requérante.

B. Appréciation du Conseil

5.3.1. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

5.3.2. 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 de protection internationale 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 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 décembre 1980 (v. dans le

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

5.3.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

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

profil politique de la requérante ainsi que sa visibilité auprès des autorités rwandaises, et, partant, sur la

crainte alléguée.
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5.4.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection

internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu

valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé de la crainte alléguée

par la requérante à l’appui de la présente demande de protection internationale.

5.4.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs

pertinents de la décision attaquée.

Ainsi, dans sa requête, la requérante explique le parcours qui l’a menée à s’engager politiquement au

sein du RNC. Elle reconnaît qu’il a été marqué par la crainte de faire l’objet d’un renvoi vers son pays

d’origine après le rejet de la première demande de protection internationale et son souhait de mieux

connaître le parti avant d’y adhérer. La requête revient aussi sur l’intensité de l’engagement de la

requérante. En réponse à la partie défenderesse qui relève un rôle limité et l’absence de fonction

particulière, elle fait part de son éloignement géographique après la prise en considération de sa

nouvelle demande de protection internationale en raison de l’attribution d’un centre d’accueil distant de

Bruxelles. Elle explique que dès lors ce n’est pas par manque de volonté mais pour des raisons

matérielles qu’elle n’a pu participer à de nombreuses activités. Aussi, elle ajoute qu’elle n’a pu

sensibiliser qu’un seul compatriote car elle n’a pas été amenée à fréquenter d’autres Rwandais ; ceux-ci

n’étant pas présents dans les centres d’accueil qu’elle a fréquentés. Elle réaffirme ses connaissances

sur le RNC ainsi que d’autres membres. Enfin, elle reproche à la partie défenderesse l’absence

d’information sur la situation des membres du RNC et considère que celle-ci ne peut ignorer l’infiltration

du parti par des Rwandais en vue d’informer les autorités au sujet des membres et des activités du parti.

Elle fait également référence à un article sur l’envoi d’espions en Angleterre pour souligner la capacité

des services de renseignements qui peuvent « procéder à l’exécution depuis l’étranger d’un

responsable du RNC ».

Le Conseil constate d’une part que la partie requérante n’apporte aucun éclairage neuf et se limite à

critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur ses déclarations ; critique théorique ou

extrêmement générale sans réelle portée sur les motifs et constats de la décision attaquée. Le Conseil

ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif et consistant pouvant remettre en cause l’analyse faite par la partie défenderesse.

D’autre part, la partie défenderesse a déposé un document datant du 14 mars 2018 provenant du centre

de documentation de la partie défenderesse, le Cedoca, intitulé « COI Focus, RWANDA, Le Rwanda

National Congress (RNC) et ses dissidences, 14 mars 2018 » (v. dossier de la procédure, pièce n°9 de

l’inventaire). La requérante a, de son côté, cité dans la requête un article sur l’envoi d’espions à

l’étranger par les autorités rwandaises. En annexe de cette requête, la requérante a également joint un

rapport de 2016 sur la situation des droits de l’homme au Rwanda et un article sur l’assassinat d’un

opposant joint à la « note complémentaire » du 21 mars 2019 (v. dossier de la procédure, pièce n°7 de

l’inventaire).

Le Conseil relève que des arrestations, enlèvements et assassinats d’opposants par les autorités

rwandaises ont eu lieu surtout entre 2011 et 2012 et plus tard en raison de leurs liens avec le RNC au

Rwanda comme ailleurs. Il est également fait part de plusieurs incidents dans différents pays.

Ces informations amènent à faire preuve d’une certaine prudence quant à l’évaluation de la situation.

Cependant, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement

hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte

fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles

sur son pays, quod non en l’espèce. En l’espèce, la requérante ne démontre pas que son implication au

sein du RNC lui confère une visibilité telle qu’elle justifie que les autorités rwandaises la considère

comme une opposante politique ; aucun élément présent actuellement aux dossiers administratif et de

la procédure ne permet de considérer raisonnablement que des poursuites seraient menées par les

autorités rwandaises à son encontre en cas de retour au Rwanda.

5.4.3. Enfin, les documents ont été valablement analysés par la partie défenderesse.
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La requérante a joint à sa requête une copie de sa carte de membre du RNC. A l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil ne conteste nullement que la requérante soit membre de ce parti. La

requérante a également fait parvenir des documents joints à la « note complémentaire » mentionnée au

point précédent concernant une manifestation qui s’est tenue le 10 juin 2017 en Belgique. Le Conseil

relève que l’article, assez bref, contient des informations générales sur son organisation. L’identité de la

requérante n’y figure nullement. Elle dépose également une photographie attestant sa présence à cette

manifestation. Outre le fait qu’aucune information ne figure sur celle-ci précisant en particulier qu’elle a

effectivement été prise à cette date et lors de cet événement, le Conseil ne dispose d’aucun élément

quant à son éventuelle diffusion. Le Conseil déplore par ailleurs le dépôt tardif de ces documents sans

explication. En conclusion, ces documents n’établissent pas la crainte des autorités rwandaises telle

qu’alléguée par la requérante.

5.4.4. Dans sa requête, la requérante invoque la violation de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980. Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du

risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la requérante n’apporte aucun

développement spécifique à cet égard. Dès lors, la requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces

conditions : elle n’établit pas qu’elle a déjà été persécutée ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà

fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes.

5.4.5. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5.5.1. En ce qui concerne la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie

requérante 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. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou

motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

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

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante encourrait

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

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.5.2. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui

permette de considérer que la situation dans son pays d’origine, le Rwanda, correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.5.3. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

5.6. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

5.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides n’a pas fait une évaluation incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être

persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons

sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans leur pays un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


