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n° 227 915 du 24 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. UFITEYEZU

Avenue Broustin 37/1

1090 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 août 2019 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juillet 2019.

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 9 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. NSANZIMANA loco Me J.

UFITEYEZU, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«. Faits invoqués

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

Vous arrivez en Belgique le 10 septembre 2015 et introduisez le lendemain une première demande de

protection internationale à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte liée à vos critiques envers le

pouvoir émises à des Allemands, suite aux mauvais traitements subis par des jeunes orphelins, dans le

cadre de vos activités au Rubavu Street Children Transit Center, centre d’aide aux jeunes. Le 20
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novembre 2015, 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° 162 418 du 19 février 2016.

Le 29 juin 2016, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale basée sur les motifs précédents. Le 29 juillet 2016, le

Commissariat général prend une décision de refus de prise en considération de votre demande d’asile.

Le 18 août 2016, vous introduisez un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des

étrangers qui rejette votre requête dans son arrêt n°176859 du 25 octobre 2016.

Le 30 novembre 2017, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième

demande de protection internationale, dont objet. A l’appui de cette demande, vous invoquez votre

adhésion aux Forces démocratiques unifiées, à savoir au parti FDU-Inkingi. Vous faites également état

de l’arrestation de votre père par les autorités rwandaises après que celles-ci aient pris connaissance

via une vidéo postée sur YouTube de votre participation à des manifestations en Belgique. Il aurait été

interrogé sur vos activités politiques et torturé. Par ailleurs, vous déclarez également que votre famille

est en procès contre l’Etat en raison de la volonté de l’Etat rwandais de saisir les parcelles familiales

après que du coltan ait été découvert sur celles-ci. Le 13 février 2018, le Commissariat général prend

une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile. Vous introduisez une recours

contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers qui rejette votre requête dans son

arrêt n°203824 du 16 mai 2018.

Le 28 septembre 2018, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une quatrième

demande de protection internationale, basée, entre autres, sur les motifs précédents. A l’appui de

cette nouvelle demande, vous invoquez être devenue secrétaire trésorière du comité local politique de

Bruxelles. Vous êtes également fiancée avec un Rwandais reconnu réfugié en Belgique, [P. H]. Vous

déposez les documents suivants : votre carte d’identité, un article de The Rwandan, un courrier de votre

avocat, Maître [U.], rédigé en date du 4 décembre 2018, deux clés USB, des éléments d’appui à votre

interview ainsi qu’une liste de vos activités en Belgique au sein des FDU depuis 2016 jusqu’à

aujourd’hui, une attestation des FDU rédigée par Straton Nduwayezu en date du 10 septembre 2018 et

des captures d’écran Facebook.

Le 23 janvier 2019, le Commissariat général a jugé votre demande recevable. Dans ce cadre, vous avez

été entendue par nos services en date du 23 avril 2019.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l'évaluation qu'il convient d'effectuer en application de l'article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d'abord qu'à l'occasion de votre quatrième demande de protection

internationale, le Commissariat général n'avait constaté, dans votre chef, aucun besoin procédural

spécial qui aurait justifié certaines mesures de soutien spécifiques.

Or, sur la base de l'ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier administratif,

l'on ne peut que constater qu'aucun nouvel élément ne se présente, ou n'a été présenté par vous, qui

remettrait en cause cette évaluation.

Par conséquent, l'évaluation qui avait été faite reste pleinement valable et il peut être raisonnablement

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que les

nouveaux éléments que vous avez présentés devant lui à l’appui de votre quatrième demande de

protection internationale sont de nature à établir, en ce qui vous concerne, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

de protection internationale basée sur les mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors de précédentes

demandes, lesquelles ont déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmées par le Conseil du

contentieux des étrangers, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en
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cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de ces demandes

précédentes, 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 Commissaire général ou du Conseil.

Dans le cas d’espèce, vous maintenez les faits invoqués lors de votre troisième demande de protection

internationale, à savoir votre qualité de membre du parti d’opposition FDU Inkingi. A ce propos, le

Conseil du contentieux des étrangers avait estimé que : « la partie requérante se limite dans sa requête

à formuler des considérations générales sur sa situation personnelle et sur la situation des opposants

politiques au Rwanda, sans développer le moindre argument concret de nature à démontrer que son

implication en faveur des FDU en Belgique est connue de ses autorités nationales et présente une

consistance ou une intensité susceptible de justifier dans son chef une crainte avec raison d’être

persécutée dans son pays d’origine. Le Conseil ne peut que constater que l’allégation de la requérante

selon laquelle elle est certainement identifiée par ses autorités en tant qu’opposante politique relève de

la simple hypothèse. Les documents déposés par la requérante au dossier administratif ne permettent

pas de remettre en cause cette appréciation. Sa carte de membre des FDU, l’attestation de délivrance

de cette carte, l’attestation établie le 14 novembre 2017 par le commissaire chargé de l’intégration des

réfugiés et de la logistique pour le parti FDU, l’attestation établie le 12 septembre 2017 par Monsieur

J.M., coordinateur du CLIIR et responsable du Sit-in, les captures d’écran et les extraits de vidéos sur

lesquelles apparaît la requérante attestent de sa qualité de membre des FDU et de son implication au

sein de ce parti. Toutefois, ces documents et supports vidéos ne sont pas suffisamment circonstanciés

et significatifs pour permettre de conclure qu’elle a été identifiée par ses autorités comme une

opposante au régime suffisamment active et influente au point d’attirer leur intérêt et de susciter leur

hostilité parce qu’elles la considéreraient comme une menace pour la stabilité du régime. L’article des

FDU rédigé à Londres le 9 mai 2017 et les deux articles de presse n’évoquent pas la situation

personnelle de la requérante et n’apportent aucun éclaircissement sur son cas. En définitive, le Conseil

constate que les craintes de la requérante en lien avec son engagement politique sont purement

hypothétiques et ne sont pas étayées par des éléments pertinents et concrets. » (Arrêt CCE n°203 824

du 16 mai 2018).

Vous n’avez pas introduit de recours auprès du Conseil d’Etat contre cet arrêt du Conseil du contentieux

des étrangers. Par conséquent, cet arrêt revêt, de façon définitive, l’autorité de la chose jugée. Dès lors,

il s’avère utile d’évaluer les nouveaux éléments invoqués et les nouveaux documents déposés à l’appui

de votre quatrième demande de protection internationale justifient une autre évaluation de votre

demande de protection internationale. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, vous maintenez les faits invoqués, à savoir votre

qualité de membre du parti d’opposition FDU Inkingi. Vous ajoutez avoir été élue, depuis le mois

de juin 2018, au poste de secrétaire trésorière du comité local de Bruxelles. Cependant, vous

n’avancez aucun argument convaincant susceptible d’établir qu’en cas de retour au Rwanda,

vous seriez ciblée par vos autorités du seul fait de vos responsabilités politiques.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous avez été élue au poste de secrétaire trésorière

des FDU en juin 2018, soit le mois qui suit l’arrêt du Conseil clôturant négativement votre troisième

demande de protection internationale (Arrêt CCE n°203 824 du 16 mai 2018). Partant, le Commissariat

général estime que la succession d’événements, telle que présentée, jette déjà une lourde hypothèque

sur la sincérité de votre démarche politique, dans le cadre de votre quatrième demande de protection

internationale.

Ensuite, quand le CGRA vous demande en quoi consiste concrètement votre fonction, vous répondez

que vous réceptionnez les cotisations des membres, que vous complétez les cartes de membres et que

vous rédigez des communications à destination des membres du parti, concernant les événements du

comité de Bruxelles dont les réunions de levée de fonds (entretien personnel du 23/04/2019, p.5).

Amenée à apporter plus de précisions sur les communications que vous rédigez, vous répondez que

vous saluez les membres du parti, que vous leur indiquez la date, l’heure et le lieu des

événements/réunions et que vous demandez aux membres de se présenter en masse (ibidem). Vous

ajoutez que vous transmettez ces publications via la messagerie électronique WhatsApp (idem p.6).

Quant à la levée de fonds, à la question de savoir combien d’argent vous avez réussi à récolter à la

dernière réunion, vous répondez 3600 euros (ibidem).

Cependant, lorsque le CGRA vous demande si cette somme d’argent a été récoltée uniquement au

niveau de Bruxelles, vous répondez que c’est au niveau de la Belgique (ibidem). Aussi, quand le CGRA
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vous invite à précisez à nouveau combien d’argent vous avez réussi à récolter, vous vous montrez alors

incapable de répondre (ibidem).

Le Commissariat général estime que le contenu actuel de votre fonction se limite donc à envoyer des

publications via WhatsApp et à récolter de l’argent, dont vous ne pouvez préciser, d’ailleurs, le montant.

Dès lors, le CGRA considère que vous n’avancez aucun argument convaincant susceptible d’établir

qu’en cas de retour au Rwanda, vous seriez ciblée par les autorités de votre pays du seul fait de la

nature de vos responsabilités extrêmement limitées. En effet, le Commissariat général n’est pas

convaincu que votre qualité de secrétaire trésorière au sein des FDU présente soit la consistance ou

encore l’intensité susceptibles d’établir que vous encourrez un risque de persécutions de la part de vos

autorités nationales en cas de retour dans votre pays d’origine.

En outre, invitée à expliquer comment les autorités rwandaises pourraient avoir pris connaissance de

votre élection au poste de secrétaire trésorière, vous mentionnez l’existence des services de

renseignement qui sont chargés de connaître les membres des partis d’opposition, et prenez l’exemple

des escadrons de la mort (idem p.7). Cependant, à la question de savoir si les escadrons de la mort

s’en sont déjà personnellement pris à votre personne, vous répondez que non. Plus encore, lorsque le

CGRA vous demande si les résultats des élections au sein du parti FDU, et votre fonction, ont été

publiés quelque part, vous répondez que ce ne sont que les élus du comité directeur au niveau

international qui sont « affichés » (idem p.5). Partant, vos déclarations empêchent le Commissariat

général de croire que vos autorités sont informées de votre nomination au poste de secrétaire

trésorière. Quand bien même, rien indique que vous seriez considérée comme un élément gênant aux

yeux du gouvernement rwandais, au point que ces dernières veuillent vous persécuter si elles avaient

connaissance de votre fonction, limitée de surcroît.

Enfin, les documents que vous présentez à l’appui de votre quatrième demande de protection

internationale ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Votre carte d’identité atteste de votre identité et de votre nationalité, éléments non remis en cause par le

CGRA.

Concernant les clés USB que vous déposez, celles-ci contiennent des vidéos YouTube (vous présentez

également des captures d’écran YouTube) ainsi que des liens d’articles de presse, déposés également

par votre avocat, Maître [U.].

Concernant lesdites vidéos, rien ne permet de vous identifier de manière individuelle. En effet, à la

question de savoir si vous êtes identifiable, vous répondez que votre nom n’est pas donné (idem p.7).

De plus, rien ne permet, à ce jour, d’attester formellement que vos autorités aient pris connaissance de

ces vidéos et qu’elles soient capables d’identifier nommément tout individu figurant sur des photos ou

vidéos qui circulent sur internet.

Concernant les articles de presse, le Commissariat général rappelle que la simple évocation d’articles

de portée générale ne suffit pas à établir une crainte personnelle et fondée de persécutions ou un risque

sérieux d’atteintes graves. Concernant les captures d’écran YouTube que vous déposez, vous déclarez

avoir participé à des commémoration et y avoir pris la parole et y avoir chanté (idem pp.8-9). Lorsque le

CGRA vous demande si vous vous présentez dans ces vidéos, vous répondez que non (idem p.9).

Encore une fois, rien ne permet d’attester formellement que vos autorités aient pris connaissance de

ces vidéos et qu’elles soient capables d’identifier nommément tout individu figurant sur des photos ou

vidéos qui circulent sur internet.

Concernant les articles de presse déposés par vous et votre avocat, le CGRA rappelle que la simple

évocation d’articles de portée générale ne suffit pas à établir une crainte personnelle et fondée de

persécutions ou un risque sérieux d’atteintes graves. De plus, soulignons que ces articles parlent, pour

la plupart, de la présidente des FDU Inkingi, Victoire Ingabire. Il convient ici de souligner que Madame

Ingabire est une personnalité politique jouissant d’une notoriété importante, ce qui n’est, de toute

évidence, pas votre cas. Concernant l’attestation des FDU Inkingi rédigée par Straton Nduwayezu en

date du 10 septembre 2018, ce document fait uniquement mention de votre adhésion, fonction et des

activités auxquelles vous participez.

Ainsi, si cette attestation permet de confirmer la fonction que vous occupez au sein des FDU, elle ne

permet toutefois pas d’en déduire que cette unique fonction accréditerait une crainte, dans votre chef,

de subir des persécutions en cas de retour au Rwanda, comme exposé supra. Concernant l’article de
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The Rwandan que vous déposez, le CGRA constate effectivement que cet article cite vos nom et

prénom. Cependant, le CGRA n’est pas convaincu que ce seul article vous vaudrait d’être persécutée

en cas de retour dans votre pays d’origine. Tout d’abord, soulignons qu’aucune information personnelle

n’est donnée à votre sujet, permettant de vous identifier formellement, telle que votre région ou ville

d’origine, ou encore l’identité de vos parents. De plus, à la question de savoir si on vous a demandé

l’autorisation de publier votre nom, vous répondez que non. A la question de savoir si vous trouvez ça

normal, vous répondez que oui (idem p.8). Lorsque le CGRA vous demande si vous connaissez l’auteur

de l’article, Père [A. M.], vous répondez que vous ne le connaissez qu’en tant que prêtre, sans plus

(ibidem). Alors que votre adhésion et votre fonction au sein d’un parti politique d’opposition sont à

l’origine de la crainte que vous exprimez en cas de retour au Rwanda, le CGRA constate le peu

d’inquiétude et la légèreté avec lesquelles vous semblez faire face, face à un article mentionnant votre

nom et publié sur internet, ce qui est peu vraisemblable. Surtout, le Commissariat général se permet de

souligner la coïncidence troublante entre la date de parution de l’article en question, à savoir le 20 avril

2019, et la date de votre entretien personnel par nos services, à savoir le 23 avril 2019, soit trois jours

plus tard. Partant, tout semble indiquer que cet article a été publié pour les besoins de la cause, afin de

servir vos propres intérêts dans le cadre de la présente procédure. Enfin, rien ne permet, non plus, de

penser que cet article pourrait se voir attribuer un certain crédit par les autorités rwandaises. Ce constat

est d’autant plus renforcé au vu de la faiblesse de votre profil politique.

Pour le surplus, le CGRA souligne que vous introduisez votre première demande de protection

internationale le 10 septembre 2015, or il ressort de sources publiques (versées au dossier administratif)

que vous arrivez en Allemagne à la fin du mois d’août 2014, dans le cadre d’un service volontaire long

séjour, vous êtes d’ailleurs interviewée par un journaliste. Il ressort de ces mêmes sources que vous

indiquez séjourner une année à Munster - soit jusque ‘à la fin du mois d’août 2015, quelques jours avant

l’introduction de votre demande de protection internationale- et ce afin de prodiguer un enseignement

dans une école maternelle. Le CGRA rappelle que vous alléguiez avoir subi des menaces dès le mois

de février 2015 au Rwanda. Or selon ces sources, vous êtes en Allemagne. D’ailleurs vous ne prouvez

nullement votre retour au Rwanda à la fin de votre séjour en Allemagne. Vous pourriez pourtant

aisément prendre contact avec les autorités allemandes afin qu’elle confirment votre départ précipité de

cet école de Münster. Bien sûr ces constats sont étrangers à votre adhésion et vos ennuis allégués

relatifs au parti FDU. Néanmoins, ils dénotent de votre absence de sincérité dans le cadre de la

procédure.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, force est de constater que vos

déclarations et les pièces que vous déposez à l’appui de votre quatrième demande de protection

internationale n’ont pas convaincu le Commissariat général de l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution ni d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves.

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



X - Page 6

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 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

Le 11 septembre 2015, la requérante introduit une première demande de protection internationale à

l’appui de laquelle elle invoque une crainte liée aux critiques qu’elle a formulées envers le pouvoir suite
aux mauvais traitements subis par des jeunes orphelins.
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Le 19 novembre 2015, la partie défenderesse 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° 162 418 du 19 février 2016.

Le 29 juin 2016, sans être retournée dans son pays d’origine, la requérante introduit une deuxième
demande de protection internationale basée sur les motifs précédents. Le 29 juillet 2016, la partie
défenderesse prend une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple,
laquelle est confirmée par le Conseil dans son arrêt n°176859 du 25 octobre 2016.

Le 30 novembre 2017, sans être retournée dans son pays d’origine, la requérante introduit une
troisième demande de protection internationale. A l’appui de cette demande, elle invoque son adhésion,
en Belgique, aux Forces démocratiques unifiées, à savoir au parti FDU-Inkingi. Elle fait également état
de l’arrestation de son père par les autorités rwandaises après que celles-ci aient pris connaissance via

une vidéo postée sur YouTube de sa participation à des manifestations en Belgique. Par ailleurs, elle
invoque également que sa famille est en procès contre l’Etat en raison de la volonté de l’Etat rwandais
de saisir les parcelles familiales après que du coltan ait été découvert sur celles-ci. Le 12 février 2018,
la partie défenderesse prend une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile,
laquelle est confirmée par le Conseil dans son arrêt n°203824 du 16 mai 2018.

Le 28 septembre 2018, sans être retournée dans son pays d’origine, la requérante introduit une

quatrième demande de protection internationale, basée, entre autres, sur les motifs précédents. A
l’appui de cette nouvelle demande, elle invoque être devenue secrétaire trésorière du comité local
politique de Bruxelles. Elle est également fiancée avec un Rwandais reconnu réfugié en Belgique, [P.
H]. Elle dépose les documents suivants : sa carte d’identité, un article de The Rwandan, un courrier de

son avocat, Maître U., rédigé en date du 4 décembre 2018, deux clés USB, un document intitulés « Les
éléments d’appuis suite à l’interview de [la requérante] du 28/11/2018 » ainsi qu’une liste de ses
activités en Belgique au sein des FDU Inkingi depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui, une attestation des FDU
rédigée par Straton Nduwayezu en date du 10 septembre 2018 et des captures d’écran Facebook.

Le 23 janvier 2019, la partie défenderesse juge sa demande recevable. Le 11 juillet 2019, la partie

défenderesse prend une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

5. La requête

5.1. La requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifié par le protocole
additionnel de New York du 31 janvier 1967 ; des articles 48/3, 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; du principe général de
prudence et de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de
statuer en prenant connaissance de tous éléments pertinents de la cause, combinés à l’erreur
d’appréciation.

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

reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou, à titre subsidiaire, lui octroyer la protection

subsidiaire.

6. Eléments nouveaux

6.1. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 8 octobre 2019, la requérante

dépose divers documents qu’elle inventorie comme suit :

« 1. Listes établies par la requérante dans le cadre de sa fonction de secrétaire-trésorière du parti

politique FDU ONKINGI, des cotisations versées par les membres du parti ;

2. Acte de mariage avec Monsieur [H. P.] ».

6.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération
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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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « 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. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire 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 elle.

7.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur le
profil politique de la requérante et en particulier sur sa visibilité auprès des autorités rwandaises, et,
partant, sur la crainte alléguée.

7.5. 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 qu’ à l’exception des motifs portant sur la remise en cause de la sincérité
de la démarche politique de la requérante au regard de la date à laquelle est devenue secrétaire
trésorière du comité local politique de Bruxelles , sur le caractère opportun du dépôt de l’article « The
Rwandan » et sur l’imprécision quant à la somme récoltée à Bruxelles lors de la dernière réunion, 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.

7.6. A l’appui de sa quatrième demande de protection internationale, la requérante présente une série
de documents, à savoir : sa carte d’identité, un article de The Rwandan, un courrier de son avocat,
Maître Ufiteyezu, rédigé en date du 4 décembre 2018, deux clés USB, un document intitulés « Les
éléments d’appuis suite à l’interview de [la requérante] du 28/11/2018 » ainsi qu’une liste de ses
activités en Belgique au sein des FDU Inkingi depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui, une attestation des FDU
rédigée par Straton Nduwayezu en date du 10 septembre 2018 et des captures d’écran Facebook.

Dans le cadre de son recours, la requérante présente deux documents supplémentaires : des « Listes

établies par [la requérante] dans le cadre de sa fonction de secrétaire-trésorière du parti politique FDU

INKINGI, des cotisations versées par les membres du parti » et son acte de mariage avec Monsieur H.

P.

S’agissant de la carte d’identité de la requérante, la partie défenderesse constate que ce document
établit sa nationalité et son identité, éléments qui ne sont pas contestés.

Concernant les vidéos Youtube reprises sur les clés USB et des captures d’écran de ce média, elle
estime que rien ne permet d’identifier la requérante de façon individuelle et que rien ne permet d’attester
formellement que ses autorités ont pris connaissance de ces vidéos et qu’elle sont capables d’identifier
nommément tout individu figurant sur des photos ou des vidéos qui circulent sur internet.

S’agissant des articles de presse, elle rappelle que la simple évocation d’articles de portée générale ne
suffit pas à établir une crainte personnelle et fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes
graves. Elle souligne par ailleurs que la plupart des articles concernent Victoire Ingabire, qui est une
personnalité politique jouissant d’une grande notoriété, ce qui n’est pas le cas de la requérante.

S’agissant de l’attestation des FDU Inkingi rédigée par Straton Nduwaezu, elle relève que ce document
atteste de l’adhésion de la requérante à ce parti, de sa fonction et des activités auxquelles elle participe.
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S’agissant de l’article de « The Rwandan », elle constate que le nom et le prénom de la requérante y
sont mentionnés, mais estime que cet article ne lui vaudrait pas d’être persécutée dès lors qu’aucune
donnée personnelle permettant de l’identifier formellement, comme sa ville ou région d’origine ou le nom
de ses parents, n’est reprise dans cet article. Elle relève encore les déclarations de la requérante selon
lesquelles elle trouve normal que l’auteur de cet article ait publié son nom, sans lui avoir préalablement
demandé l’autorisation et estime ce comportement invraisemblable dès lors que son adhésion et sa
fonction au sein d’un parti d’opposition est à l’origine des craintes qu’elle invoque en cas de retour dans
son pays

Dans sa requête, la requérante conteste l’analyse des documents susmentionnés.
Ainsi, elle soutient que la partie défenderesse ne peut prétendre que les autorités rwandaises n’ont pas
accès aux vidéos publiées sur Youtube, qu’elle a fourni des vidéos où elle apparait lors de différents
rassemblement du parti FDU Inkingi et qu’il est « dès lors indéniable qu[’elle] soit déjà identifiée comme
membre actif du parti FDU Inkingi ».

7.7. Le Conseil constate que la requérante s’est réellement efforcée d’étayer sa demande de protection
internationale. Cependant, il n’en reste pas moins que le Conseil ne peut que se rallier à l’analyser
pertinente de la partie défenderesse et constater à son instar que ces documents n’apportent en réalité
pas d’éclairage différent quant aux faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de
protection internationale.

Ainsi, concernant l’ensemble des documents à caractère politique figurant dans le dossier

administratif et de la procédure, le Conseil reconnait, avec la partie défenderesse, l’adhésion de la

requérante au sein du parti FDU Inkingi en Belgique, sa participation à différentes activités politiques

ainsi que sa fonction de secrétaire trésorière du comité local politique de Bruxelles. Néanmoins, ces

documents ne permettent nullement de conclure que l’engagement de la requérante serait tel qu’il lui

confèrerait une visibilité particulière ni en tout état de cause, que ses autorités auraient connaissance de

cet engagement – quel qu’en soit l’intensité – ni, a fortiori, qu’elles auraient l’intention de lui nuire en

raison de cet engagement. Concernant l’argument soulevé en termes de requête sur la diffusion de

vidéos sur lesquelles apparait la requérante à différents rassemblement du parti, il apparaît comme

hypothétique et rien ne permet de conclure que les autorités rwandaises auraient déjà pris ou prendront

tôt ou tard connaissance de ces éléments.

7.8. La partie défenderesse estime que la requérante ne démontre pas que son implication au sein
du parti RNC lui confère une visibilité telle qu’elle ait été identifiée en tant qu’opposante politique par
les autorités rwandaises, ni, le cas échéant, qu’elle serait perçue comme une menace ou serait ciblée
par les autorités rwandaises du fait de sa fonction, limitée, au sein des FDU Inkingi.

La requérante soutient quant à elle dans sa requête que ses activités et sa fonction de secrétaire

trésorière du comité local politique de Bruxelles lui confèrent une grande visibilité aux yeux des autorités

rwandaises et qu’elle a forcément été identifiée par ces mêmes autorités. Elle explique sa fonction lui

confère des responsabilités qui l’obligent à interagir avec beaucoup de monde, notamment lors des

réunions ou lors des fundraising au cours desquels elle récolte l’argent dans un panier. Elle argue que

toute personne qui affiche publiquement son soutien à Victoire Ingabire est menacée voire emprisonnée

et que des personnes continuent à disparaitre à cause de leur appartenance à ce mouvement. Elle

avance par ailleurs que lors des rassemblements des partis d’opposition, des agents du gouvernements

rwandais s’infiltrent pour récolter des informations et identifier les membres et les sympathisants. Elle

soutient encore que même de simples sympathisants n’occupant aucune fonction sont persécutés et

que « tous les jours, plusieurs personnes disparaissent dans des circonstances inexpliquées et ce parce

qu’ils sont en contact avec des membres de partis d’opposition ou parce qu’eux-mêmes, ne partagent

pas les même idées que le gouvernement rwandais ». Elle relève enfin que « pour ne prendre aucun

risque, les autorités de Kigali persécutent les adhérents aux partis d'opposition mais aussi les membres

de leurs familles », qu’elle « ne serait pas à l'abri d'une persécution si elle retournait au Rwanda » et

qu'elle « risquerait d'être emprisonnée pour des faits de trahison par son adhésion à un parti

d'opposition mais aussi pour les faits qui ont précédé sa fuite en Belgique ».

S’il convient de faire preuve d’une certaine prudence quant à l’analyse de la situation de

l’opposition politique au Rwanda, 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.
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En l’espèce, la requérante ne démontre pas que son implication au sein du FDU Inkingi lui confère une

visibilité telle qu’elle justifie que les autorités rwandaises la considère comme une opposante politique et

qu’elle risque à ce titre de faire l’objet de poursuites susceptibles d’amener la requérante à craindre

avec raison des persécutions desdites autorités ; en effet, 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.

7.9. Dans sa requête, la requérante relève qu’elle est la compagne de monsieur P. H., qui est un

membre influent du parti FDU-Inkingi et qui a été reconnu réfugié en Belgique. Lors de l’entretien

individuel du 23 avril 2019, la requérante déclare que son fiancé –devenu son époux depuis lors (voir

acte de mariage)- a été reconnu réfugié car il avait été le témoin des massacres exercés sur sa famille

par le FPR et par les voisins de sa famille. Elle ajoute que son fiancé fait partie de la famille du Colonel

S., qui est poursuivi par les autorités rwandaises. Elle ajoute que le beau-frère de son fiancé a annoncé

leurs fiançailles a Rwanda et que le chargé de sécurité du secteur où réside sa famille est allé chez ses

parents pour leur dire qu’il avait appris que leur fille s’était fiancée. Le Conseil observe d’abord que la

requérante n’a jamais prétendu lors de son entretien individuel que monsieur P. H. était un « membre

influent du parti FDU-Inkingi » et elle ne dépose aucun commencement de preuve pour en attester. Le

Conseil observe par ailleurs que la requérante reste en défaut de fournir de quelconques informations

ou indications circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant,

pour établir la réalité des craintes alléguées du fait de son mariage avec monsieur P. H.

7.10. Au vu de ce qui précède, 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 1er, section A, §2, de la Convention

de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

8. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

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

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

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

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

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

8.2. A l’appui de son recours, la requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

8.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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, la requérante encourrait un risque réel de subir des

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

8.4. D’autre part, la requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine 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.

8.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.
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9. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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 vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


