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n° 220 577 du 30 avril 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. BRIJS

Rue de Moscou 2

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 septembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 août 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du x avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me NACHTERGAELE loco Me B.

BRIJS, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 tutsie.

Vous arrivez en Belgique le 3 mai 2009 et introduisez le lendemain une demande d’asile à l’appui de

laquelle vous invoquez une crainte liée à votre refus de fournir un faux témoignage à charge de votre

oncle devant une juridiction gacaca. Le 11 février 2010, le Commissariat général prend une décision de
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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°43 836 du 26 mai

2010.

Le 10 mars 2011, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande d’asile, basée sur les mêmes motifs que la demande précédente. Le 16 mars 2011, l’Office

des étrangers prend une décision de refus de prise en considération de votre demande.

Le 5 juillet 2013, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième demande

d’asile, basée sur les motifs précédents. Le 31 juillet 2013, 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°109 080 du 5

septembre 2013.

Le 23 mars 2015, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une quatrième

demande d’asile, dont objet, basée sur de nouveaux motifs. A l’appui de cette nouvelle demande, vous

déclarez être membre du parti politique RNC (Rwanda National Congress). Vous présentez votre carte

de membre du parti, une attestation d’affiliation rédigée le 18 janvier 2015 par le secrétaire général du

parti, des photographies vous présentant lors de manifestations publiques, un courrier de votre tante, un

rapport de Human Rights Watch sur le Rwanda daté de janvier 2015, deux déclarations du CLIIR de juin

2014 ainsi que plusieurs articles de presse.

Le 4 mai 2015, le Commissariat général prend en considération votre quatrième demande d’asile.

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

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

dû à la chose jugée ou décidée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le

cadre des précédentes demandes d’asile, 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. Dans le cas d’espèce, vous invoquez en partie

les mêmes faits, à savoir une crainte liée à votre refus de fournir un faux témoignage à charge de votre

oncle devant une juridiction gacaca.

Or, vos déclarations relatives à ces événements ont été considérées non crédibles, tant par le

Commissariat général que par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Partant, ces autorités

estimaient que les faits à la base de vos trois premières demandes 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 quatrième demande et d’examiner si ces éléments permettent de rétablir la crédibilité de

votre récit des mêmes faits qui fondent vos quatre demandes d’asile.

Néanmoins, le témoignage de votre tante ne peut restaurer la crédibilité de vos déclarations. En effet,

son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre, l’intéressée n’a

pas une qualité particulière et n’exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du

cadre privé de l’amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. La force

probante de ce document est par conséquent extrêmement limitée et n’est pas de nature à restaurer la

crédibilité défaillante de votre récit sur ce point.

Par ailleurs, vous déclarez être membre du Rwanda National Congress (RNC) depuis mars 2014.

Néanmoins, le Commissariat général estime que vous n’avancez aucun argument convaincant

susceptible d’établir qu’en cas de retour au Rwanda, vous seriez ciblé par vos autorités du seul

fait de ces activités politiques.
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Premièrement, le Commissariat général considère que votre récent engagement ne revêt pas une

intensité telle qu’elle puisse engendrer des menaces du pouvoir de Kigali en cas de retour au

Rwanda.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous n’avez adhéré au RNC en Belgique qu’en mars 2014, soit

près de six mois après la notification de l’arrêt du Conseil qui confirmait la décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire prise dans le cadre

de votre troisième demande d’asile . Vous avez donc attendu cinq ans après votre arrivée en 2009 en

Belgique pour vous impliquer dans un parti d’opposition et vous précisez ne pas être engagé en

politique lorsque vous étiez au Rwanda (Audition du 3 août 2017, Page 5). Vous expliquez avoir

découvert le RNC qu’en 2013 et précisez avoir même voté pour le Président Kagame lors des dernières

élections présidentielles (ibidem). Compte-tenu de l’absence d’engagement politique antérieur à

cette adhésion, le Commissariat général considère que votre démarche ne révèle pas dans votre

chef un militantisme inscrit dans la durée susceptible de vous conférer le statut d’opposant

politique particulièrement visible.

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous n’avez plus participé à aucune manifestation

ou réunion organisée par le RNC depuis 2016, soit depuis près d’un an (idem, Page 3). Vous expliquez

avoir commencé à travailler, avoir accueilli la venue d’un enfant et n’avoir, de fait, que très peu de temps

à consacrer audit parti (ibidem). Le Commissariat général n'est néanmoins pas convaincu par ces

explications et estime que votre faible participation aux activités du RNC ne permet pas de croire à un

réel engagement au sein de ce parti d’opposition.

En outre, le Commissariat général constate que vous êtes incapable de citer les treize stratégies du

RNC, stratégies pourtant présentées dans le programme du RNC (idem, Page 7). Vous ne connaissez

pas plus le nom de la plateforme dans laquelle sont réunis en Belgique de nombreux partis d’opposition

rwandais. Vous ignorez également le nom de l’actuel président qui la dirige (idem, Page 4). Le

Commissariat général est néanmoins en droit d’attendre d’un militant de l’opposition des explications

plus précises à ces sujets. Il considère que des déclarations aussi peu circonstanciées ne permettent

pas de croire à un réel militantisme et à un engagement sérieux dans l’opposition politique rwandaise.

De même, force est de constater que vous êtes incapable de citer les principales différences entre les

propositions défendues par le RNC et les autres partis d’opposition. Vous expliquez « je ne connais rien

des autres partis, je ne suis pas membre de ce parti-là, je peux parler uniquement du RNC » (idem,

Page 6). Le Commissariat général n'estime pas convaincant que vous ne vous soyez pas plus informé

sur les autres partis d’opposition avant d’adhérer au RNC, a fortiori puisque vous déclarez avoir adhéré

au RNC parce que vous jugez que ce parti a de «meilleures opinions ». Le manque d’intérêt que vous

portez au paysage politique de l’opposition rwandaise ne reflète pas une motivation et un engagement

réels dans votre chef.

Enfin, interrogé sur les membres que vous dites avoir côtoyés au cours des différentes activités, vous

êtes incapable de fournir des informations circonstanciées à leur sujet. En effet, vous ignorez pour la

plupart la date à laquelle ils sont arrivés en Belgique, celle à laquelle ils ont adhéré au RNC ou encore la

personne qui les a sensibilisés pour ce parti (idem, Pages 8 et 9). Vous ne connaissez pas plus leur

famille, la ville de laquelle ils sont originaires au Rwanda ou encore leur activité professionnelle

antérieure (ibidem). Enfin, vous êtes également incapable de préciser le nom d’une seule personne

membre d’un autre parti d’opposition alors même que vous dites avoir participé à différentes

manifestations et sit in en commun (idem, Page 9). Vous peinez même à vous souvenir du nom de M.

[M], président du CLIIR, alors que cet homme a signé une attestation que vous déposez à l’appui de

votre dossier. Ces ignorances, prises dans leur ensemble, ne permettent pas de croire à une réelle

implication au sein de ce parti d’opposition.

Pour l’ensemble des arguments exposés supra, le Commissariat général ne croit donc pas que

votre récent engagement revêt une intensité telle que vous puissiez être persécuté par les

autorités rwandaises en cas de retour.

Deuxièmement, le Commissariat général considère que votre récent engagement ne revêt pas

une visibilité telle que vous risquiez d’être ciblé par les autorités rwandaises en cas de retour.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous n'êtes qu’un simple membre et que vous

n’occupez donc aucune fonction qui vous confère une visibilité particulière. Comme souligné
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supra, le Commissariat général rappelle également que vous n’êtes pas particulièrement actif au sein de

ce parti d’opposition.

Ensuite, vous déclarez avoir assisté jusqu’en 2016 à différentes réunions du RNC, à des manifestations

et aux sit in organisés devant l’ambassade rwandaise. Vous précisez que ces activités devant

l’ambassade rwandaise sont filmées par les agents de l’ambassade et que différentes vidéos sont mises

sur Youtube. Vous concluez que les autorités de Kigali sont certainement au courant de votre adhésion

au RNC, suite aux différentes activités auxquelles vous participez. Or le Commissariat général ne

dispose d’aucun élément portant à croire que les autorités rwandaises, à supposer qu’elles

visionnent ces vidéos – ce qui n’est pas démontré, pourraient obtenir les données identitaires de

chaque individu présent lors de ces sit in et des autres manifestations du parti.

En effet, la seule circonstance que vous ayez été filmé devant l’ambassade ou en d’autres lieux avec

d’autres participants n’est pas de nature à étayer utilement la connaissance de ces vidéos par les

autorités rwandaises.

A ce sujet, il convient ici de rappeler que le Conseil du contentieux des étrangers a déjà estimé dans

pareilles circonstances que : « sa seule participation à des activités du parti, sans aucune autre

implication politique en Belgique, ne présente ni la consistance ni l’intensité susceptible d’établir qu’elle

encourrait de ce seul chef un risque de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de

retour dans son pays"(voir arrêt n° 175232 du 22 septembre 2016). Cette appréciation apparaît

également dans l’arrêt n° 160 320 du 19 janvier 2016 concernant toujours un membre du RNC dont

l’implication politique réelle reste limitée à la simple participation à des activités du parti sans y jouer le

moindre rôle concret.

Vous expliquez au cours de l'audition que votre tante aurait été interrogée suite à votre départ et vous

déposez, à ce propos, une lettre manuscrite. Le Commissariat général constate néanmoins que vous ne

déposez aucune preuve documentaire permettant d’attester vos déclarations, hormis un témoignage

privé susceptible de complaisance. Il souligne en outre qu’elle aurait été interrogée en 2013, soit un an

avant votre adhésion au RNC (idem, Page 10). Son prétendu interrogatoire n’était donc en aucun cas lié

à votre récent engagement. Enfin, alors qu’elle serait décédée en 2017, elle n’aurait plus été interrogée

par les autorités rwandaises suite à votre adhésion au parti d’opposition. Le Commissariat général ne

peut donc pas croire, si les autorités rwandaises étaient réellement informées de vos activités en

Belgique, qu’elles n’aient pas interrogé le seul membre de votre famille restant au Rwanda.

Ainsi, force est 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 identifié. L’ensemble de ces invraisemblances, ajoutées à l’absence de

preuves documentaires, empêche le Commissariat général de tenir pour établi le fait que les autorités

rwandaises soient réellement informées de vos activités en Belgique.

Par conséquent, vous ne démontrez pas que le simple fait d’avoir pris part à des activités

organisées par le RNC puisse fonder en soi une crainte de persécution en cas de retour au

Rwanda.

De plus, il convient ici de rappeler que le Conseil du contentieux des étrangers a déjà estimé dans

pareilles circonstances concernant un demandeur d’asile membre du parti d’opposition New RNC en

Belgique que sa fonction de responsable au sein dudit parti ne suffisait pas à elle seule à induire une

crainte réelle de persécution (CCE, arrêt ,°185 562 du 19 avril 2017). Le même raisonnement s’applique

par conséquent pour une personne qui, a fortiori, n’occupe aucune fonction au sein d’un parti

d’opposition.

Enfin, les documents que vous déposez ne peuvent inverser les constats précités.

La carte de membre du RNC et l’attestation rédigée en 2015 par le Secrétaire Général du RNC en

2015 [E.H] attestent votre qualité de membre du parti RNC , ce qui n’est pas contesté par la présente

décision. Néanmoins, si ces documents permettent d’établir que vous êtes membre du RNC , ils ne

constituent pas un élément de preuve permettant de conclure que votre profil fait de vous une personne

susceptible d’être menacée par le régime de Kigali en cas de retour au Rwanda.



CCE x - Page 5

Concernant les attestations rédigées par M. [M], coordinateur du Centre de Lutte contre l’Impunité et

l’Injustice au Rwanda, force est tout d’abord de constater que vous n’êtes pas membre de cette

association et que vous ne savez pas même ce que signifient les lettres CLIIR, éléments qui diminuent

considérablement la force probante de ce document. M. [M] atteste par ailleurs de votre présence à «

certains sit-in », élément qui n’est pas remis en cause dans la présente décision. En effet, comme

exposé supra, le Commissariat général considère que votre engagement ne présente pas une intensité

telle que vous puissiez être ciblé en cas de retour au Rwanda.

Les différentes photographies sur lesquelles vous apparaissez lors de ce que vous désignez comme

étant des activités du parti ne suffisent pas à fonder une crainte dans votre chef. Ainsi, comme relevé

précédemment, la seule circonstance que vous ayez été filmé ou photographié 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 par les autorités rwandaises. Pour ce qui est de la vidéo sur laquelle vous prétendez

apparaitre, le Commissariat général constate d'emblée que vous ne déposez pas ces fichiers à l'appui

de votre demande d'asile. Ensuite, interrogé sur ladite vidéo, vous déclarez ne pas prendre la parole et

ajoutez que votre identité n'est pas indiquée (idem, Page 3). Le Commissariat général estime par

conséquent que votre apparition, furtive, parmi une foule et sans données identitaires, 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. Dès lors, le Commissariat

général estime qu’il n’est pas vraisemblable de penser que vous puissiez être identifié comme membre

actif du RNC au moyen de cette vidéo.

Concernant le rapport d’Human Rights Watch et les articles de presse déposés, force est de

constater qu’ils ne font nullement référence à votre cas personnel. Le Commissariat général rappelle

que la simple invocation de rapports et / ou articles de presse faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une crainte fondée de persécution

ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant de ce pays. Partant, ces

documents ne sont pas susceptibles de renverser les constats précités.

Les documents relatifs à votre emploi et à votre formation sont en lien avec votre activité

professionnelle en Belgique. Ils ne permettent donc pas de prouver les craintes alléguées à l’appui de

votre demande d’asile.

Enfin, le témoignage de votre avocat ne peut lui non plus restaurer la crédibilité de vos déclarations.

En effet, ce dernier se borne à reprendre vos déclarations, sans plus. Il fait par ailleurs état de votre état

psychologique. Le Commissariat général constate néanmoins que vous ne déposez aucune attestation

dans ce sens et que vous n’avez plus consulté de psychologue depuis l’année 2015 (idem, Page 13).

Enfin, le Commissariat général estime que cet état ne permet pas d'expliquer les lacunes et

invraisemblances soulignées supra.

Par conséquent, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

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

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

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

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Dans le cadre du présent recours, la partie requérante fonde sa demande sur les faits exposés dans

l’acte attaqué et y ajoute de nombreux détails.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15
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décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’obligation de motivation, du principe général du devoir de prudence et de bonne

administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause. Elle soulève également l’erreur manifeste

d’appréciation ainsi que l’excès et l’abus de pouvoir dans le chef de la partie défenderesse.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier.

3.3. Elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante annexe à son recours des documents qu’elle présente de la manière suivante :

« (…)

3. Rwanda : the Rwanda national Congress, including information on its structure and leaders; treatment

of RNC members by the government.

4. COI FOCUS Rwandan National Congress 24/08/2015

5. Articles de presse sur le RNC

6. Photo requérant (voir également site du RNC - « GALLERY »)

7. Rapport 2014 FIDH RWANDA ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 4 avril 2019, la partie défenderesse dépose un

rapport élaboré par son centre de documentation et de recherches intitulé « COI Focus. Rwanda. Le

Rwanda National Congress (RNC) et ses dissidences », daté du 14 mars 2018 (dossier de la procédure,

pièce 8).

4.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 4 avril 2019, envoyée par télécopie au Conseil le

même jour, la partie requérante dépose au dossier de la procédure (pièce 10) des nouveaux documents

qu’elle décrit comme étant une « Lettre RNC + paiement cotisations mensuelles » et des « Articles de

presse sur le RNC ».

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. Dans la présente affaire, la partie requérante est arrivée en Belgique le 3 mai 2009 et a introduit

une première demande de protection internationale le 4 mai 2009 en invoquant, à l’appui de celle-ci,

une crainte liée à son refus de fournir un faux témoignage à charge de son oncle devant une juridiction

gacaca et une crainte liée à son enrôlement forcé dans l’armée rwandaise. Cette demande s’est

définitivement clôturée par l’arrêt du Conseil n° 43 836 du 26 mai 2010, dans lequel celui-ci a en

substance estimé que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution et risques

d’atteintes graves allégués n’était pas établie.

5.2. En date du 10 mars 2011, invoquant les mêmes faits, la partie requérante a introduit une deuxième

demande de protection internationale, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de prise en

considération (annexe 13quater) prise par l’Office des étrangers et non contestée devant le Conseil.

5.3. La partie requérante n’a pas regagné son pays d’origine à la suite de cette décision et a introduit,

en date du 5 juillet 2013, une troisième demande de protection internationale basée sur les mêmes

motifs que ceux invoqués précédemment. Cette demande s’est définitivement clôturée par l’arrêt n°109

080 du 5 septembre 2013 par lequel le Conseil a en substance estimé que les nouveaux éléments

présentés par le requérant ne suffisaient pas à convaincre de la réalité et du bien-fondé de ses craintes

ou du risque réel que le requérant encourrait en cas de retour dans son pays.

5.4. La partie requérante a introduit une quatrième demande de protection internationale le 23 mars

2015. A l’appui de cette nouvelle demande, elle continue d’invoquer les craintes qu’elle exposait déjà

lors de ses précédentes demandes et qui sont liées à son enrôlement forcé dans l’armée rwandaise et à

son refus de témoigner contre son oncle devant une juridiction gacaca. Elle invoque ensuite une
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nouvelle crainte en cas de retour dans son pays d’origine, liée au fait qu’elle a adhéré, en Belgique, au

parti Rwanda National Congress (ci-après « RNC ») et au fait qu’elle participe à diverses activités

politiques dans ce cadre (réunions, manifestations, sit-in devant l’ambassade rwandaise, messe de

commémoration de Patrick Karegeya). A l’appui de cette quatrième demande, elle dépose sa carte de

membre du parti RNC, une attestation d’affiliation rédigée le 18 janvier 2015 par le secrétaire général du

parti, des photographies la présentant lors d’évènements publics, un courrier de sa tante daté du 28

janvier 2015, deux rapports de Human Rights Watch sur le Rwanda datés de janvier 2013 et janvier

2015, deux déclarations du Centre de Lutte pour l’Impunité et l’Injustice au Rwanda (ci-après « CLIIR »)

datées du 10 juin et 20 juin 2014, un article de Human Rights Watch daté du 16 mai 2014, plusieurs

articles de presse, une lettre de son avocat et des documents relatifs à son emploi et à sa formation en

Belgique.

5.5. La partie défenderesse rejette la quatrième demande de protection internationale du requérant pour

différentes raisons. Tout d’abord, elle estime que le requérant ne fournit aucun nouvel élément

susceptible de restaurer la crédibilité défaillante de son récit relatif à son refus de témoigner contre son

oncle devant une juridiction gacaca, élément qu’il invoquait comme source de crainte de persécution

lors de ses trois premières demandes de protection internationale. A cet égard, elle considère que le

témoignage de sa tante a une force probante limitée au vu de son caractère privé.

Ensuite, elle estime que la crainte de persécution que le requérant invoque pour la première fois et qu’il

relie à son implication dans le parti RNC en Belgique n’est pas crédible. A cet effet, elle souligne que

son engagement politique est récent et faible puisqu’il date de mars 2014 et que le requérant n’a plus

participé à aucune manifestation ou réunion organisée par le RNC depuis 2016. Elle relève ensuite les

méconnaissances du requérant concernant les « treize stratégies du RNC », les militants du RNC,

l’opposition politique rwandaise et les membres des partis de l’opposition qu’il dit avoir côtoyés au cours

des différentes activités du RNC auxquelles il a participé. Elle considère que le récent engagement

politique du requérant ne revêt pas une intensité et une visibilité telles qu’il pourrait être ciblé et

persécuté par les autorités rwandaises en cas de retour dans son pays. Elle précise que le requérant

n'est qu’un simple membre du RNC et qu’il n’occupe aucune fonction qui lui confère une visibilité

particulière. Elle estime également que le requérant n’apporte aucun élément objectif probant qui

permettrait d’attester que ses autorités nationales ont pris connaissance de ses activités politiques et

l’ont formellement identifié en tant qu’opposant politique. Les documents déposés sont, quant à eux,

jugés inopérants.

5.6. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient que le requérant est un

membre actif du RNC en Belgique et qu’il doit être considéré comme un « réfugié sur place ». Elle

explique que le requérant a eu des activités politiques « intenses » jusqu’en 2016 et que durant des sit-

in et des manifestations organisés devant l’ambassade du Rwanda en Belgique, il a été en contact avec

des figures importantes et médiatisées de l’opposition rwandaise ; ainsi, il ne peut être exclu que ces

contacts et activités aient pu être portés à la connaissance des autorités rwandaises (requête, page 15).

Elle ajoute que le requérant figure sur des photos et vidéos publiées sur internet, notamment sur le site

du RNC et qu’il est identifiable même si son nom n’est pas expressément mentionné (requête, pages

15, 16). Elle évoque la répression dont les opposants politiques sont victimes au Rwanda et estime que

dans ce contexte, sa seule qualité de membre du RNC justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié

(requête, pages 12 à 14, 16, 18).

B. Appréciation du Conseil

5.7. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante invoque quasiment les mêmes faits et arguments selon

l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

5.8. A titre liminaire, le Conseil rappelle 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
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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’État 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).

5.9. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’une 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 d’une protection internationale et il doit notamment, pour ce faire, 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). Enfin, 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 s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

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

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

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

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

été rejetée. En constatant l’absence de force probante du nouveau document déposé par le requérant

pour étayer les craintes qui étaient déjà les siennes dans le cadre de ses trois premières demandes de

protection internationale, et en soulignant l’absence de crédibilité des craintes de persécution alléguées

par le requérant du fait de ses activités politiques en Belgique, la partie défenderesse expose à

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

en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est formellement motivée.

5.11. Quant au fond, le Conseil constate que le débat entre les parties porte sur la crédibilité des

craintes du requérant liées, d’une part, à des faits qu'il invoquait déjà à l’appui de ses précédentes

demandes et qui portent sur son enrôlement forcé dans l’armée rwandaise et sur son refus de

témoigner contre son oncle devant une juridiction gacaca et, d’autre part, sur la crédibilité de ses

craintes liées à son implication politique en Belgique en faveur du RNC.

- Examen des craintes du requérant liées à son enrôlement forcé dans l’armée et à son refus de

témoigner contre son oncle devant une juridiction gacaca, craintes déjà invoquées à l’appui de ses

trois précédentes demandes de protection internationale

5.12.1. Concernant cet aspect de la nouvelle demande du requérant, le Conseil rappelle que lorsqu’un

demandeur introduit une nouvelle demande de protection internationale sur la base des mêmes faits

que ceux qu’il a invoqués lors de précédentes demandes, lesquelles ont déjà fait l’objet d’une décision

de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité

de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le

Conseil dans le cadre de ces demandes antérieures, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément

établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du

Conseil.

En l’occurrence, dans ses arrêts n° 43 836 du 26 mai 2010 et n°109 080 du 5 septembre 2013, le

Conseil a en substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de

persécution ou des risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie et que les nouveaux éléments

présentés par le requérant à l’appui de sa troisième demande de protection internationale ne suffisaient

pas à convaincre de la réalité et du bien-fondé des craintes du requérant ou du risque réel qu’il

encourrait en cas de retour dans son pays. Dans cette mesure, ces arrêts du Conseil sont revêtus de

l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à l’appui de

sa quatrième demande de protection internationale, et ayant trait aux mêmes faits que ceux invoqués
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dans le cadre de ses précédentes demandes, possèdent une force probante telle que le Conseil aurait

pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

5.12.2. A cet égard, le Conseil considère que le courrier de la tante du requérant daté du 28 janvier

2015 n’a aucune force probante au vu de son contenu très peu circonstancié. Dans ce courrier, la tante

du requérant déclare qu’elle a été emprisonnée en octobre 2014 durant une semaine au motif qu’elle

avait refusé de révéler le lieu où le requérant et son oncle se cachent. Toutefois, la tante du requérant

n’indique pas les raisons pour lesquelles le requérant serait recherché par ses autorités nationales et

elle n’apporte aucun élément d’appréciation susceptible d’établir la fiabilité du contenu de son

témoignage. En outre, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que ce courrier émane

d’un proche du requérant dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité et la fiabilité ; la

copie de la carte d’identité du signataire étant insignifiante à cet égard.

5.12.3. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucun moyen de nature à établir la

crédibilité des craintes qu’elle invoque depuis ses premières demandes de protection internationale. De

plus, elle ne conteste pas le motif de la décision qui remet en cause la force probante de la lettre de sa

tante.

5.12.4. Le Conseil relève ensuite que les autres nouveaux documents déposés par le requérant

concernent ses activités politiques et professionnelles en Belgique tandis que le courrier de son avocat

se contente essentiellement de présenter les nouvelles pièces et craintes qui fondent la nouvelle

demande du requérant. Par conséquent, le Conseil n’identifie pas d’élément justifiant de remettre en

cause l’appréciation des faits à laquelle il a déjà procédé lors des précédentes demandes de protection

internationale du requérant, et qui lui a permis de conclure que les déclarations du requérant quant à

son enrôlement forcé dans l’armée et à son refus de témoigner contre son oncle ne satisfaisaient pas

aux exigences de vraisemblance et de crédibilité.

- Examen de la crainte de persécution du requérant en raison de son activisme politique en Belgique

en faveur du parti politique RNC

5.13.1. A l’appui de sa nouvelle demande, le requérant met également en avant son engagement

politique en faveur du parti politique RNC dont il est devenu membre en Belgique en mars 2014. Il

soutient qu’il est un membre actif du RNC en Belgique et qu’il doit être considéré comme un « réfugié

sur place ». Il explique qu’il a eu des activités politiques « intenses » jusqu’en 2016 et que durant des

sit-in et des manifestations organisés devant l’ambassade du Rwanda en Belgique, il a été en contact

avec des figures importantes et médiatisées de l’opposition rwandaise de sorte qu’il ne peut être exclu

que ces contacts et activités soient connus des autorités rwandaises (requête, page 15). Il ajoute qu’il

figure sur des photos et vidéos publiées sur internet, notamment sur le site du RNC et qu’il est

identifiable même si son nom n’est pas expressément mentionné (requête, pages 15, 16). Il évoque

aussi la répression dont les opposants politiques sont victimes au Rwanda et estime que dans ce

contexte, sa seule qualité de membre du RNC justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié

(requête, pages 12 à 14, 16, 18).

5.13.2. Ainsi, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la partie requérante peut être

considérée comme une réfugiée « sur place ».

5.13.3. A cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après le HCR) (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pp.

23 et 24, §§ 95 et 96) déduit notamment de la définition du réfugié que donne la Convention de Genève

qu’ «Une personne devient réfugié « sur place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays

d’origine pendant son absence ». Il précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de

son propre fait, par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus

comme tels ou des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de

savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un

examen approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la

connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles »

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition,

1992, pages 23 et 24, §§ 95 et 96). Il ajoute qu’ « En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de

ses craintes, examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les

conséquences d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83).
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Le principe du réfugié « sur place » est susceptible d’être applicable en l’espèce : en effet, l’adhésion au

RNC de la partie requérante ainsi que sa participation à certaines activités du parti en Belgique ne sont

pas remises en cause par la partie défenderesse. Il y a dès lors lieu, comme l’indique le HCR, de vérifier

si la partie requérante établit dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution par ses

autorités nationales en cas de retour dans son pays d’origine en raison des activités qu’elle exerce en

faveur du parti RNC depuis son arrivée en Belgique.

5.13.4. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à

la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs portent sur des éléments fondamentaux

du récit de la partie requérante, à savoir, particulièrement, l’ampleur de son profil politique et de son

engagement en faveur du RNC, laquelle influe directement sur la visibilité de son activisme politique et

sur la probabilité que les autorités rwandaises aient pu prendre connaissance de celui-ci.

5.13.5. En effet, le Conseil rejoint pleinement la partie défenderesse lorsqu’elle considère que

l’implication politique du requérant en Belgique en faveur du RNC ne présente ni la consistance ni

l’intensité susceptible de lui procurer une visibilité particulière et d’établir qu’il puisse encourir de ce seul

fait un risque de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de retour au Rwanda.

En effet, le Conseil ne peut que constater que l’engagement politique du requérant s’est limité, depuis

son adhésion au RNC en Belgique, au fait d’assister à certaines réunions du parti, à certains sit-in

devant l’ambassade rwandaise à Bruxelles, à des manifestations et à une messe commémorative. En

d’autres termes, le requérant n’a nullement occupé, au sein du RNC, une fonction telle qu’elle

impliquerait dans son chef des responsabilités ou une certaine visibilité. Or, la seule participation du

requérant à quelques réunions et manifestations du parti, à des sit-in devant l’ambassade et à une

messe commémorative, sans aucune autre implication politique en Belgique, ne présente ni la

consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’il encourrait de ce seul chef un risque de persécution

de la part de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays.

Le fait que le requérant aurait côtoyé des figures importantes et médiatisées de l’opposition rwandaise

lors de sa participation à des sit-in et manifestations du RNC ne permet pas de conclure qu’il a été

identifié, ou risque d’être identifié par ses autorités comme un opposant au régime suffisamment actif et

influent au point d’attirer leur intérêt et de susciter leur hostilité. De plus, l’allégation du requérant selon

laquelle l’ambassade du Rwanda à Bruxelles filme les manifestations et identifie tous les participants

(requête, page 16) n’est pas démontrée et ne convainc pas que le requérant a personnellement été

identifié par ses autorités en tant qu’opposant politique. De même, le simple fait que le requérant figure

sur des photos et vidéos publiées sur internet ne suffit pas à établir que ses autorités l’ont effectivement

identifié comme un opposant politique d’autant plus qu’il ressort des propos du requérant que son nom

n’est pas expressément mentionné sur les sites internet où il apparait (requête, page 16, rapport

d’audition du 3 aout 2017, page 3). En définitive, le Conseil considère que le faible profil militant du

requérant empêche de croire qu’il puisse présenter un intérêt pour ses autorités au point d’être

persécutée.

5.13.6. Les documents déposés au dossier administratif et de la procédure ne permettent pas de

renverser les constats qui précèdent quant à la faiblesse de l’engagement politique du requérant, à

l’absence de visibilité dans son chef et à l’absence d’élément de nature à démontrer la connaissance,

par ses autorités nationales, de son activisme en faveur du RNC :

- La carte de membre du parti RNC en Belgique atteste uniquement que le requérant a adhéré au RNC

en Belgique, élément non contesté mais qui n’apporte aucun élément nouveau quant à l’ampleur de

l’activisme politique du requérant et sa visibilité auprès des autorités rwandaises.

- Les reçus des sommes que le requérant a versées au RNC attestent qu’il a payé des cotisations à ce

parti politique en Belgique, élément qui n’est pas contesté en l’espèce.

- Les attestations « A qui de droit » rédigées le 18 janvier 2015 et le 25 aout 2018 par le secrétaire

général du RNC attestent de l’appartenance du requérant au RNC section Belgique et de sa

participation à des manifestations, réunions politiques et « autres activités organisées par le RNC », ce

qui n’est nullement contestés. Quant à l’affirmation selon laquelle la partie requérante, en tant que

membre du RNC, prenant part aux activités de ce parti, est « susceptible d’être menacée par le régime

au pouvoir », le Conseil estime que cette seule affirmation, non autrement étayée et hypothétique, ne

suffit pas à conclure à l’existence d’une crainte de persécution dans le chef du requérant. La copie de la
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carte d’identité d’A.R., accompagnant l’attestation jointe à la note complémentaire du 4 avril 2019, ne

permet pas de renverser ces constats.

- Les photographies jointes au dossier administratif et à la requête permettent tout au plus de prouver

que le requérant a pris part à certaines activités organisées par le RNC en Belgique, élément non remis

en cause ; en revanche, à supposer que ces photographies aient été publiées sur internet et que les

autorités rwandaises puissent les visionner, le Conseil n’aperçoit pas, au vu du très faible engagement

politique du requérant, comment elles pourraient formellement reconnaître et identifier ce dernier sur

ces photos.

- Les rapports de Human Rights Watch sur le Rwanda datés de janvier 2013 et janvier 2015, les deux

déclarations du CLIIR datées du 10 juin et du 20 juin 2014, l’article de Human Rights Watch daté du 16

mai 2014, les articles de presse joints au dossier administratif, à la requête et à la note complémentaire

datés du 4 avril 2019 et les pièces n° 3, 4, 7 jointes à la requête sont de nature générale et n’apportent

aucune information pertinente sur le profil personnel du requérant.

5.13.7. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir entamé aucune instruction

concrète sur le RNC et sur les risques actuels encourus par ses membres (requête, page 15). Dans sa

note complémentaire datée du 4 avril 2019, elle relève que le dossier administratif ne contient aucune

information récente sur le RNC et sur l’attitude du pouvoir en place à l’égard de ses membres (page 2).

Pour sa part, le Conseil constate que la partie défenderesse a déposé, au dossier de la procédure

(pièce 8), un rapport daté du 14 mars 2018 intitulé « COI Focus. Rwanda. Le Rwanda National

Congress (RNC) et ses dissidences ». Quant à la partie requérante, elle a déposé au dossier de la

procédure (pièce 10) des articles de presse datés de janvier à mars 2019, lesquels évoquent la situation

du RNC et de certains de ses membres et sympathisants. A la lecture de l’ensemble des informations

déposées par les parties, le Conseil s’estime suffisamment informé sur la situation actuelle du RNC et

de ses membres et sympathisants.

5.13.8. Dans son recours, la partie requérante évoque aussi la répression dont les opposants politiques

sont victimes de la part du pouvoir rwandais ; elle s’appuie sur des extraits d’articles, rapports et

décisions du Conseil et du Commissariat général qu’elle cite ou reproduit et estime qu’au vu de la

situation politique au Rwanda, sa seule qualité de membre du RNC justifie la reconnaissance de la

qualité de réfugié dans son chef (requête, pages 12 à 14, 16, 18).

Le Conseil ne partage pas ce point de vue et estime que les informations mises à sa disposition par les

parties ne permettent pas de défendre ni de conclure à l’existence d’une forme de persécution de

groupe qui viserait systématiquement tous les opposants au régime en place, en particulier tous les

membres du RNC, sans qu’il soit nécessaire de faire une distinction entre ceux qui disposent d’un profil

politique avéré, fort et consistant, et ceux qui disposent d’un engagement politique, certes réel, mais

faible dans sa teneur et son intensité, à l’instar de la partie requérante en l’espèce.

Aussi, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en

l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement

exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.13.9. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’encourt pas de risques de

persécutions ou de mauvais traitements en cas de retour au Rwanda en raison de ses activités

politiques « sur place ».

- Examen de la demande sous l’angle de la protection subsidiaire et conclusions

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

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

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré
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comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

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

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

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

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

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

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

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

5.14.2. En l’espèce, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse

se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine, le requérant 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.

5.14.3. Enfin, le Conseil constate que la partie 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, de la loi du 15 décembre 1980 ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.15. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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

qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis

une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance

les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale

ne permettent pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son

pays, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

8. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

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

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


