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n° 228 163 du 29 octobre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. de FURSTENBERG

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 septembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 août 2018.

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 3 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. de FURSTENBERG, avocat, et

A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

Vous arrivez en Belgique le 21 octobre 2012 et introduisez le 12 novembre 2012 une première

demande de protection internationale à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte liée à votre

fonction d’interprète dans le cadre d’une commission rogatoire française, les autorités rwandaises ayant
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fait pression sur vous afin que vous leur divulguiez le contenu des témoignages à charge de Kigali et

que vous donniez du poids aux témoignages faits en faveur de la défense.

Le 29 janvier 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°105797 du 25 juin 2013.

Le 2 septembre 2014, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale, basée sur les mêmes motifs que la demande précédente.

Vous ajoutez avoir l’intention d’adhérer à un parti politique d’opposition de la diaspora rwandaise en

Belgique. Le 24 février 2015, le Commissariat général prend une décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile multiple. Vous n’introduisez pas de recours contre cette décision

au CCE.

Le 10 octobre 2016, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième

demande de protection internationale, basée en partie sur les motifs précédents. Vous ajoutez en

effet être devenu membre, en Belgique, du parti politique New Rwanda National Congress (NRNC)

depuis juillet 2016. Vous invoquez également l’arrestation de votre soeur au pays, en lien avec vos

activités politiques en Belgique. Le 16 juin 2017, le Commissariat général vous notifie une décision de

refus de prise en considération d’une demande multiple. Vous n’introduisez pas de recours contre cette

décision au CCE.

Le 4 décembre 2017, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une quatrième

demande de protection internationale, basée, en partie, sur les motifs de votre demande précédente.

A l’appui de cette nouvelle demande, vous indiquez, cette fois, être devenu membre des Forces

démocratiques unifiées (FDU Inkingi). Vous dites également toujours être recherché au Rwanda. A

l’appui de votre nouvelle demande, vous déposez : des copies de documents d’identité, des permis de

conduire, une assignation à domicile inconnu à votre nom datée du 3 février 2017, une citation d’un

prévenu dans une affaire pénale à votre nom datée du 3 février 2017, un même document concernant

votre soeur daté du 3 février 2017 et un procès-verbal de remise d’audience daté du 21 octobre 2017.

Vous déposez également des publications Facebook et une clé USB contenant des vidéos, notamment

des interviews que vous avez données. Enfin, vous déposez votre carte de membre FDU, une

attestation rédigée par [J.M] en date du 29 mai 2018, un document libellé ISHAKWE-RFM ainsi que

deux paquets EMS.

Le 12 avril 2018, le Commissariat général vous a notifié une décision de recevabilité de votre demande

de protection internationale. Dans ce cadre, vous avez été auditionné en date du 30 mai 2018.

Le 10 juin 2018, votre avocate envoie une vidéo YouTube dans laquelle vous apparaissez.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

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 persécutions 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, pour rappel, le Commissariat général avait pris, à l’égard de vos trois demandes de

protection internationale précédentes, une décision de refus du statut de réfugié et deux refus de prise

en considération d’une demande d’asile car la crédibilité avait été remise en cause sur des points



CCE x - Page 3

essentiels : les faits et motifs allégués par vous n’ayant pas été considérés comme crédibles. Ces

décisions et ces évaluations ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers dans le

cadre de votre première demande de protection internationale. Vous n’avez pas introduit de recours

dans le cadre de votre deuxième et troisième demande de protection internationale dans les délais

impartis.

Dès lors, le résultat de ces examens en demeure établi, sous réserve de l’existence d’un élément

nouveau au sens de l’article 47/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Or, tel n’est pas le cas

en l’espèce.

Ainsi, à l’appui de votre quatrième demande de protection internationale, vous invoquez toujours

votre activisme politique en Belgique au sein d’un parti d’opposition. Vous indiquez, en date de

votre entretien personnel du 30 mai 2018, avoir quitté le New RNC au profit des FDU Inkingi

depuis plus ou moins quatre mois. Cependant, encore une fois, vous ne démontrez pas que vos

activités politiques en Belgique puissent fonder, en soi, une crainte fondée de persécution en

cas de retour dans votre pays d’origine.

A ce propos, le Commissariat général constate toujours la faiblesse de votre profil politique. En effet,

rappelons que dans le cadre de votre deuxième demande de protection internationale, vous déclariez

être en négociation pour rejoindre le RNC, le PS Imberakuri ainsi qu’être en pourparlers pour rejoindre

le parti Ishema (cf dossier administratif, deuxième demande de protection internationale CGXX/XXXXX).

Lors de votre troisième demande de protection internationale, vous déclariez être devenu membre du

New RNC depuis juillet 2016, devenu le parti Ishakwe-Rwanda Freedom Movement (RFM) (cf dossier

administratif, troisième demande de protection internationale CGXX/XXXXX et déclaration demande

multiple CGXX/XXXXX, question n°16). Vous n’étiez d’ailleurs que simple membre au sein du New-RNC

et Ishakwe, donc sans visibilité particulière (entretien personnel du 30/05/2018, p.4). Enfin, dans le

cadre de la présente procédure, vous invoquez être devenu finalement membre des FDU Inkingi (idem

p.3). Partant, au vu du caractère particulièrement peu consistant de votre parcours politique en

Belgique, le Commissariat général estime que votre comportement ne reflète pas un engagement

politique sérieux et continu. A contrario, le CGRA se permet de questionner le caractère opportuniste de

votre démarche dans le cadre de vos différentes demandes de protection internationale.

D’ailleurs, il ressort de vos déclarations que vous ne connaissez pas le programme et objectifs des

FDU. En effet, à la question de savoir ce qui vous a plu chez les FDU, vous répondez que « le FDU a un

plan vraiment, c’est un parti vraiment très très grand, de un, par rapport à RFM. Ils ont des membres

partout au monde. […] Ils ont un plan pour libérer le leader Victoire Ingabire. Ils m’ont expliqué qu’ils

veulent le partage du pouvoir, tout tout tout. Ils m’avaient expliqué ça chez RFM mais chez FDU, c’est

vraiment très bien » (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande d’exposer le programme politique du

parti, vous répondez qu’ils veulent négocier avec Paul Kagamé, amener un dialogue politique et faire

rentrer les réfugiés éparpillés dans le monde (idem p.4). Invité à être davantage précis et exhaustif,

vous répondez alors que « c’est vraiment un plan très très grand, trois, même plus que celui d’Ishakwe.

[…] » (ibidem). A cette occasion, vous précisez pouvoir envoyer les statuts des FDU par email (ibidem).

Cependant, lorsque le CGRA vous demande de les décrire, vous en êtes incapable (ibidem). Dès lors,

vos propos généraux et particulièrement sommaires ne reflètent pas une connaissance approfondie du

paysage politique rwandais et un intérêt particulier pour les programmes politiques mis en oeuvre,

notamment le programme des FDU. Un tel constat relativise un peu plus l’intensité de votre militantisme.

Notons également que vous n’êtes que simple membre des FDU (idem p.5). Vous déclarez participer

aux réunions du parti (idem p.7) mais toujours en tant que simple membre, ce qui ne vous procure pas

de visibilité particulière. Par conséquent, rien indique que vous seriez considéré comme un élément

gênant aux yeux du gouvernement rwandais, ni même que vous seriez considéré comme une menace

pour la stabilité de votre pays d’origine par ces mêmes autorités.

Pour le surplus, lorsque le CGRA vous interroge sur la structure des FDU, vous vous montrez, ici

encore, incapable de donner les nom et fonction de tous vos collègues représentés au sein de ce parti,

au niveau international et belge, mis à part le dirigeant, [T] (idem p.8). En effet, amené à développer

l’organigramme du parti, vous répondez que vous ne pouvez pas car il y a beaucoup de personnes

(ibidem). Cet exemple est révélateur de la faiblesse de votre implication dans des activités concrètes.
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Au vu de vos déclarations, le Commissariat général considère que vous n’avancez aucun argument

convaincant susceptible d’établir qu’en cas de retour au Rwanda, vous seriez ciblé par les autorités de

votre pays du seul fait de votre adhésion aux FDU Inkingi.

A l’appui de vos allégations, vous déposez des documents judiciaires vous concernant vous et votre

soeur, dans lesquels vous êtes accusés d’inciter le peuple à se rebeller contre le pouvoir de Kigali (cf

déclaration demande multiple, question n°15), à savoir une assignation à domicile inconnu datée du 3

février 2017 à votre nom, une citation d’un prévenu dans une affaire pénale à votre nom datée du 3

février 2017, une citation d’un prévenu dans une affaire pénale au nom de votre soeur datée du 3 février

2017 ainsi qu’un procès-verbal d’audience à votre nom daté du 21 octobre 2016 (cf dossier

administratif, farde verte, doc n°2 à n°5). Cependant, la force probante de ces documents est fortement

limitée et ce, pour plusieurs raisons.

En effet, concernant l’assignation à domicile inconnu ainsi que les deux citations, le Commissariat

général constate qu’il ne figure pas de numéros de dossier, ce qui n’est pas plausible. Le CGRA

souligne également les erreurs d’écriture, les ratures grossières et la mauvaise qualité des cachets. De

plus, le Commissariat général reste sans comprendre les raisons pour lesquelles l’assignation à

domicile inconnu et la citation à comparaître à votre nom rédigées par la même personne, dont l’intitulé

est certes différent mais au contenu similaire, vous auraient été notifiées à la même date et vous invitant

à vous présenter, toutes deux, au tribunal le 16 novembre 2017. Invité à expliquer quelle est alors la

différence entre ces deux documents, vous êtes incapable de répondre (entretien personnel du

30/05/2018, p.12). Alors que vous dites avoir étudié le droit au Rwanda (cf dossier administratif, farde

verte, doc n°6), le Commissariat général estime être en droit d’attendre de vous des explications

davantage convaincantes. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Plus encore, les articles 462 et 463 de la loi n°01/2012/OL du 02/05/2012 portant Code pénal cités dans

ces documents en rapport avec des activités terroristes destinées à porter atteinte à la sûreté nationale

répriment respectivement le « complot à l’attentat au Pouvoir établi ou au Président de la République »,

passible d’une peine de 15 à 25 ans, et la « provocation du soulèvement ou des troubles de la

population » passible d’une peine de dix à quinze ans. Ces articles appartiennent au chapitre premier du

code pénal sur les « infractions contre la sûreté de l’Etat ». Or, selon l’article 89 de la loi rwandaise sur

l’organisation, fonctionnement et compétence judiciaire telle que modifiée et complétée à ce jour, c’est

la Haute Cour qui est compétente pour connaître des « infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat

» et non pas les Tribunaux de Grande Instance (cf dossier administratif, farde bleue, doc n°1 et n°2).

Vous ne pouviez donc pas être convoqué au Tribunal de Grande Instance de Gasabo. Partant, de telles

irrégularités dans des documents supposés officiels de la justice rwandaise amènent le Commissariat

général à conclure que ces documents ne sont pas authentiques.

Le même constat s’applique quant au procès-verbal d’audience du 21 octobre 2016, suite aux

assignations à domicile inconnu que vous aviez déposées lors de votre demande précédente (cf dossier

administratif, deuxième demande de protection internationale CGXX/XXXXXY). Les articles de loi

mentionnés étant identiques, une audience ne pouvait, dès lors, pas avoir été organisée par le Tribunal

de Grande Instance de Gasabo. De plus, à la lecture de l’audiencier pénal du TGI de Gasabo, aucune

audience n’était planifiée à cette date (cf dossier administratif, farde bleue, doc n°3). Ces différents

constats amènent le CGRA à conclure que ce document n’est pas authentique.

De plus, alors que votre soeur aurait été inquiétée du fait de votre activisme politique en Belgique, vous

ne pouvez pourtant pas préciser à quelle date elle a été arrêtée (entretien personnel du 30/05/2018,

p.9). Vous mentionnez également que votre soeur a, depuis lors, été libérée (ibidem). Cependant, vous

n’êtes pas très sûr quand il s’agit de donner sa date de libération avec certitude, en mars 2018 d’après

vous, ni de préciser là où elle a été détenue (ibidem). Ensuite, vous indiquez qu’elle s’est présentée à

l’audience du 16 novembre 2017. Encore une fois, lorsque le CGRA vous demande comment s’est

déroulée l’audience, vous répondez que vous ne savez pas car vous n’étiez pas là (idem p.10). A la

question de savoir si vous ne lui avez pas demandé des détails, vous répondez qu’elle ne peut pas dire

beaucoup de choses au téléphone (ibidem). Enfin, soulignons la facilité avec laquelle votre soeur aurait

été libérée. En effet, d’après vos déclarations, et alors qu’elle aurait été arrêtée et présentée au tribunal,

il lui aurait suffi de dire qu’elle ne fait pas de politique pour être lavée de tout soupçon, ce qui est peu

vraisemblable au vu des accusations, graves, dont elle a fait l’objet (idem p.9).

De telles incohérences et de telles ignorances sur le sort de votre soeur renforcent la conviction du

Commissariat général que les problèmes rencontrés par cette dernière, du fait de vos activités politiques
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en Belgique, n’ont pas de fondement dans la réalité. Au vu des constats précités, les poursuites

judiciaires dont vous dites faire l’objet au Rwanda ne peuvent, non plus, être tenues pour établies.

Ensuite, à l’appui de votre quatrième demande de protection internationale, vous déclarez vous

être exprimé lors d’interviews publiées sur YouTube. Vous indiquez également avoir eu une

discussion, sur Facebook, avec l’Ambassadeur du Rwanda en Belgique, [O.N] (nommé

Secrétaire d’Etat au Rwanda depuis lors). Or, le Commissariat général n’est pas convaincu que

vous seriez ciblé par vos autorités du seul fait de vos déclarations publiques.

Tout d’abord, à la lecture des échanges que vous avez eus avec l’ex-ambassadeur du Rwanda à

Bruxelles, [O.N], sur Facebook (cf dossier administratif, farde verte, doc n°6), le Commissariat général

ne peut que constater que vous restez très courtois et respectueux envers la fonction qu’occupe votre

interlocuteur. De plus, le Commissariat général considère que leur contenu ne vous vaudrait pas d’être

persécuté par vos autorités nationales en cas de retour au pays. En effet, le CGRA constate que ces

documents ne reflètent aucune animosité particulière de votre part envers le régime en place, qui

justifierait que des mesures répressives soient prises à votre encontre. Au contraire, il apparait que vous

tentez d’interpréter la position des Nations-Unies sur le génocide des tutsis au Rwanda et de vous

positionner sur d’autres questions de nature juridique. Or, au vu des réponses de l’ambassadeur, tant

sur le fond que sur la forme de vos déclarations, force est de constater que ce dernier n’apparait pas

vous prendre particulièrement au sérieux. Partant, le Commissariat général estime qu’il est peu

probable que vous seriez considéré comme un élément gênant aux yeux du gouvernement rwandais, du

fait de ces échanges.

De plus, le Commissariat général constate que vous êtes toujours ami avec [O.N] sur Facebook (cf

dossier administratif, farde bleue, doc n°4). Ainsi, si vraiment cette personne constitue une menace

dans votre chef, le CGRA reste sans comprendre les raisons pour lesquelles vous laisseriez cette

personne avoir accès à votre compte de la sorte. En effet, il est bien connu que plusieurs options sur

Facebook permettent de supprimer voire bloquer les personnes indésirables.

Ensuite, concernant les interviews qui ont été publiées sur YouTube (cf dossier administratif, farde

verte, doc n °6), le même constat s’applique en l’espèce.

Tout d’abord, vous déclarez avoir rencontré des problèmes au Rwanda suite à votre travail pour la

commission rogatoire internationale française chargée des enquêtes. A ce sujet, le Commissariat

général constate que vous aviez déjà invoqué ces faits lors de votre première demande de protection

internationale (cf dossier administratif, première demande CGXX/XXXXX). Or, le Commissariat général

avais pris une décision négative car la crédibilité avait été remise en cause sur des points essentiels :

les faits et motifs allégués par vous n’ayant pas été considérés comme établis. Cette évaluation avait

été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°105 797 du 25 juin 2013.

Dès lors, tout porte à croire que vous invoquez, dans vos interviews, des faits qui n’ont pas de

fondements dans la réalité, ce qui relativise très fortement l’intérêt que les autorités rwandaises

pourraient accorder à vos propos.

Pour le reste, le CGRA constate que vous parlez des enquêtes concernant l’attentat contre l’avion

présidentiel, du niveau de l’enseignement rwandais laissant à désirer, des enseignants qui sont sous-

payés, du programme Ndi Umunyarwanda qui ne peut pas promouvoir la réconciliation, ainsi que de la

famine. Certes, vous donnez votre point de vue sur tout une série de sujets. Cependant, le CGRA

souligne que vos propos sont de portée très générale et ne reflètent pas un programme politique

concret visant à radicalement modifier le paysage politique actuel au Rwanda. Surtout, le Commissariat

général rappelle que vous n’êtes que simple membre des FDU et que vous n’exercez aucune fonction

susceptible de vous donner une tribune pour propager les idées de l’opposition rwandaise. Par

conséquent, et malgré les interviews publiées sur YouTube, rien n'indique que vous seriez identifié et

considéré comme un élément gênant aux yeux de vos autorités, ni même que vous seriez considéré

comme une menace pour la stabilité de votre pays d’origine par ces mêmes autorités. Invité à expliquer

en quoi vous seriez considéré comme un leader d’opinion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, vous

restez en défaut d’apporter une explication convaincante (entretien personnel du 30/05/2018, p.7).

Par conséquent, le Commissariat général n’est pas convaincu que votre profil politique actuel et les

activités auxquelles vous participez présentent ni la consistance ni l’intensité susceptibles d’établir que

vous encourrez un risque de persécution de la part de vos autorités nationales.
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Enfin, les autres documents que vous déposez ne sont pas en mesure de renverser le sens de la

présente décision.

Votre permis de conduire belge et rwandais, la copie de votre passeport et la copie de votre carte

d’identité attestent de votre identité et nationalité, éléments non remis en cause par le CGRA.

Concernant votre carte de membre des FDU, cette dernière prouve votre qualité de membre des FDU,

élément non remis en doute par le CGRA, mais jugé insuffisant pour justifier un besoin de protection

internationale.

S’agissant de l’attestation de [J.M], coordinateur et responsable du sit-in pour le Centre de Lutte contre

l’Impunité et l’Injustice au Rwanda (CLIIR), le Commissariat général note que cette attestation relève

plus d’une présentation des activités organisées par le CLIIR, les FDU et la société civile rwandaise que

d’un réel témoignage circonstancié qui permettrait d’appuyer vos déclarations. [J.M] mentionne

également que vous participez aux sit-in devant l’Ambassade. Si ce document atteste que vous prenez

part à des activités de l’opposition, élément non remis en cause, il ne permet cependant pas d’en

déduire que cette simple participation occasionnerait une crainte fondée de subir des persécutions en

cas de retour au Rwanda.

Concernant le document ISHAKWE-RFM, ce document ne fait que décrire les valeurs, mission et

objectifs de ce parti, rien de plus.

Concernant les paquets EMS que vous déposez, ceux-ci attestent que vous avez reçu du courrier du

Rwanda, rien de plus.

Concernant la clé USB, celle-ci reprend des publications Facebook et vidéos déjà mentionnées ci-

dessus, rien de plus.

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen pris de « la violation des articles 48/2 et suivants de

la loi du 15.12.1980 concrétisant l'article 1er, alinéa 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951, de

l'article 48/7 de la loi du 15.12.1980, de la violation du principe général de droit de bonne administration

concrétisé par le Guide de procédure de l'UNHCR, de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et les articles 1,

2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs et des

articles 2 et 3 de la CEDH. » (requête, p. 3).

3.2. Concernant sa demande du statut de protection subsidiaire, la partie requérante invoque la violation

des articles 48/4, 48/5, 48/7 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 décembre 1980), des

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

l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement ainsi que « des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de
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l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs. » (requête,

p. 23).

3.3. 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 administratif et du

dossier de la procédure.

3.4. En conséquence, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la

qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; et à titre

infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer son affaire au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides « pour examen complémentaire » (requête, p. 25).

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante annexe à son recours plusieurs documents qu’elle présente comme suit :

« (…)

3. Carte de volontaire de la Croix-Rouge de Belgique

4. Commentaire sur Facebook

5. Link Vidéo Youtube

6. Assignation à domicile inconnu

7. Idem

8. 23.09.2017

9. Enveloppes < Rwanda

10. LinkYoutbe

11. Attestation de [J.M] 29.05.2018

12. Carte identité […] Passeport [du requérant]

13. Diplôme, Bachelor of Law, 21.01.2010

14. Relevé de notes, 23.12.2010

15. Certificat du cycle supérieur de l'enseignement secondaire

16. Article de presse, 10.08.2018, « Observatoire des droits de l'homme au Rwanda (ODHR) : alerte et

appel urgent sur la disparition de [J. d. .D.N] ».

17. Profil Facebook du requérant » (requête, pp. 25, 26).

4.2. Par télécopie datée du 26 septembre 2019, la partie requérante verse au dossier de la procédure

une note complémentaire à laquelle elle joint les documents suivants :

- deux arrêts du Conseil n° 210 431 du 2 octobre 2018 et n° 222 618 du 13 juin 2019 ;

- un article de presse publié le 24 septembre 2019 intitulé : « Rwanda : L’opposant [S.D] poignardé à

mort, selon son parti. » ;

- une attestation établie en Belgique le 24 septembre 2019 par Monsieur L.N., le « commissaire chargé

de l’intégration des réfugiés et logistique » pour le parti politique Forces Démocratiques Unifiées Inkingi

et la copie de la carte d’identité de cette personne. (dossier de la procédure, pièce 6).

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. De nationalité rwandaise, le requérant est arrivé en Belgique le 21 octobre 2012 et a introduit une

demande de protection internationale en date du 12 novembre 2012 à l’appui de laquelle il invoquait, en

substance, une crainte d’être persécuté par ses autorités nationales en raison du travail d’interprète qu’il

avait effectué pour les autorités françaises en 2012 dans le cadre d’une commission

rogatoire internationale ; il expliquait que ce travail d’interprète lui avait valu de subir un enlèvement, des

pressions, des menaces et des violences de la part de ses autorités nationales. Cette première

demande a été définitivement rejetée par l’arrêt n° 105 797 du 25 juin 2013 par lequel le Conseil a

estimé que la réalité des faits invoqués comme fondement de la crainte de persécution ou du risque réel

d’atteintes graves n’était pas établie.

5.2. Le 2 septembre 2014, le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale à

l’appui de laquelle il a réitéré sa crainte de persécution liée à ses activités d’interprète au Rwanda ; il

invoquait aussi son intention de rejoindre un parti de l’opposition politique. Cette demande s’est clôturée
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par une décision de refus de prise en considération prise en date du 23 février 2015 par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après le Commissaire général).

5.3. En date du 10 octobre 2016, le requérant a introduit une troisième demande de protection

internationale, à nouveau sur la base des problèmes qu’il aurait rencontrés au Rwanda dans le cadre de

son travail d’interprète. Il expliquait en outre qu’il avait adhéré en juillet 2016 au parti New Rwanda

National Congress et qu’il craignait d’être persécuté par ses autorités nationales en raison de son

militantisme en Belgique au sein de ce parti. Il déclarait également que sa sœur avait été arrêtée au

Rwanda à cause de ses activités politiques en Belgique. Cette troisième demande a été définitivement

rejetée par une décision de refus de prise en considération prise en date du 15 juin 2017 par le

Commissaire général.

5.4. Sans être rentré dans son pays d’origine, le requérant a introduit une quatrième demande de

protection internationale en date du 4 décembre 2017. A l’appui de cette nouvelle demande, il invoque,

tout d’abord, des craintes qu’il exposait déjà lors de ses précédentes demandes, à savoir qu’il craint

d’être persécuté par ses autorités nationales en raison de ses activités d’interprète dans le cadre d’une

commission rogatoire internationale et en raison de son implication, en Belgique, au sein du New

Rwanda National Congress. Il explique ensuite qu’il n’est plus membre du New Rwanda National

Congress et qu’il a adhéré au parti politique Forces Démocratiques Unifiées (FDU Inkingi) en décembre

2017. A cet effet, il expose qu’il craint également d’être persécuté par ses autorités nationales en raison

de son militantisme actuel en Belgique au sein des FDU Inkingi.

5.5. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la quatrième demande de protection internationale

du requérant en raison de l’absence de fondement de ses craintes.

Elle considère que le requérant reste toujours en défaut de démontrer que ses activités politiques en

Belgique peuvent fonder dans son chef une crainte de persécution en cas de retour dans son pays

d’origine. Elle estime que son parcours politique en Belgique est particulièrement peu consistant et ne

reflète pas un engagement politique sérieux et continu ; elle en vient à se questionner sur le caractère

opportuniste de sa démarche dans le cadre de ses différentes demandes de protection internationale.

Elle relève que le requérant ignore le programme, les objectifs et l’organigramme des FDU Inkingi, qu’il

est un simple membre du parti et qu’il n’a pas une visibilité politique particulière. Elle déduit que rien

n’indique qu’il serait considéré comme un élément gênant aux yeux du gouvernement rwandais, ou qu’il

serait considéré comme une menace pour la stabilité de son pays d’origine par ces mêmes autorités.

Par ailleurs, elle constate que le requérant est incapable de préciser la date à laquelle sa sœur a été

arrêtée, qu’il est incertain quant à la date de sa libération et quant à son lieu de détention, et qu’il ignore

comment s’est déroulée l’audience de sa sœur. Elle considère que la facilité avec laquelle sa sœur a

été libérée est invraisemblable compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Elle remet

en cause l’authenticité des documents que le requérant dépose afin de prouver les poursuites judiciaires

dont sa sœur et lui-même feraient l’objet.

Elle estime que les échanges qu’il a eus sur facebook avec l’ex-ambassadeur du Rwanda à Bruxelles

ne sont pas de nature à lui causer des problèmes avec ses autorités nationales. Elle ne comprend pas

pourquoi le requérant reste ami sur facebook avec cet ancien ambassadeur alors que celui-ci

constituerait une menace pour lui. Elle estime que le requérant tient des propos généraux dans les

interviews où il s’exprime et qui sont publiés sur le site internet Youtube ; elle est d’avis que ces propos

ne reflètent pas un programme politique concret visant à modifier radicalement le paysage politique

actuel au Rwanda. Elle estime que rien n'indique que le requérant serait identifié et considéré comme

un élément gênant aux yeux de ses autorités, ni qu’il serait considéré par ses autorités comme une

menace pour la stabilité de son pays d’origine.

5.6. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Concernant ses activités politiques en

Belgique, elle sollicite la reconnaissance de la qualité de « réfugié sur place » et demande qu’il soit fait

application des principes et critères d’application de cette notion, tels qu’ils ont été établis par la Cour

européenne des droits de l’homme (ci-après Cour EDH) dans l’arrêt A.I c. Suisse du 30 mai 2017. A cet

égard, elle soutient que les autorités rwandaises ont porté un intérêt particulier au requérant puisque

l’ambassadeur rwandais en Belgique a répondu à ses commentaires sur facebook ; elle explique que le

requérant est affilié aux FDU Inkingi et que les membres de ce parti sont particulièrement ciblés par les

autorités rwandaises ; elle expose que le requérant a critiqué publiquement le régime politique rwandais

et que ses prises de parole apparaissent sur Youtube, Facebook, Twitter, et lui procurent une grande

visibilité politique ; elle considère que la nature de son engagement politique la met en danger vis-à-vis

de ses autorités. Elle considère que les documents judiciaires déposés n’ont pas été valablement

analysés par la partie défenderesse. Elle sollicite le bénéfice du doute.
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B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.7. 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

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).

5.8. 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. 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 »).

5.9. 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).

5.10. 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.

5.11. 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 adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans

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

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.
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B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

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

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

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

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

réclamer de la protection de ce pays ».

5.13. En l’espèce, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte sur le

bienfondé des craintes du requérant liées, d’une part, au travail d’interprète qu’il a exercé au Rwanda

dans le cadre d’une commission rogatoire internationale et, d’autre part, à son implication politique en

Belgique, en particulier au sein des FDU Inkingi.

5.14. Concernant la crainte du requérant liée à son travail d’interprète, déjà invoquée à l’appui de sa

première demande de protection internationale, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit

une nouvelle demande de protection internationale sur la base des mêmes faits que ceux déjà invoqués

lors d’une précédente demande, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil

en raison de l’absence de crédibilité du récit et/ou de fondement de la crainte, 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 cette demande antérieure, 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 son arrêt n° 105 797 du 25 juin 2013, clôturant la première demande de

protection internationale du requérant, le Conseil a confirmé la décision du Commissaire général en ce

qu’elle remettait en cause la réalité des faits de persécution que le requérant déclarait avoir subis en lien

avec son travail d’interprète. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu 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 possèdent une force probante telle que le Conseil

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

A cet égard, le Conseil relève qu’il n’identifie pas d’élément nouveau justifiant de remettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle le Commissaire général et lui-même ont déjà procédé lors de la

première demande de protection internationale du requérant et qui leur a permis de conclure que le

requérant ne démontrait aucunement qu’il aurait été persécuté ou aurait subi des atteintes graves dans

son pays d’origine à cause de son travail d’interprète dans le cadre d’une commission rogatoire

internationale.

5.15. Ensuite, dès lors que la partie requérante plaide que les activités politiques du requérant en

Belgique justifient ses craintes en cas de retour au Rwanda, la question est de déterminer si ce dernier

peut être considéré comme « réfugié sur place ».

A cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) 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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Par ailleurs, l’article 5.2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut

uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au

contenu de cette protection précise qu’ «Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir

des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ

du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la

prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. ».

Enfin, dans ses arrêts A.I. contre Suisse et N.A. contre Suisse du 30 mai 2017 (Requêtes n° 50364/14

et n° 23378/15), la Cour EDH, a identifié quatre indicateurs dont il convient notamment de tenir compte

afin d’évaluer si des individus encourent un risque de mauvais traitements et de tortures dans leur pays

d’origine, en raison des activités politiques qu’ils mènent en exil, dans leurs pays de résidence ; ces

facteurs sont les suivants : l’éventuel intérêt, par le passé, des autorités pour ces individus (ci-après

premier indicateur); l’appartenance de ces individus à une organisation s’opposant au régime en place

et la mesure dans laquelle cette organisation est ciblée par le gouvernement (ci-après deuxième

indicateur) ; la nature de l’engagement politique de ces individus dans leur pays résidence (ci-après

troisième indicateur) ; et leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition

en exil (ci-après quatrième indicateur). Dans ces arrêts, la Cour EDH rappelle également l’importance

de s’en tenir aux activités politiques effectivement menées par les requérants et de ne pas se focaliser

sur leur bonne-foi ou sur la sincérité de leur engagement politique.

Bien que la Cour EDH, dans ces arrêts, se prononçait à propos du risque de persécution allégué par

des opposants politiques soudanais en raison de leurs activités politiques en Suisse, le Conseil estime

que les principes et critères qui y sont énoncés peuvent être utilisés pour servir de guide dans

l’évaluation du bienfondé de la crainte de persécution alléguée par le requérant du fait des activités

politiques qu’il mène en Belgique.

5.16. En l’espèce, le Conseil ne met pas en doute le fait que le requérant a été membre du parti

politique New RNC en Belgique et qu’il est actuellement membre du parti FDU Inkingi en Belgique. En

outre, en dépit des déclarations peu circonstanciées du requérant concernant les FDU Inkingi, le

Conseil ne conteste pas qu’il participe, depuis son adhésion à ce parti, à des réunions organisées par

ce parti politique et à des sit-in devant l’ambassade du Rwanda en Belgique. Ces éléments sont à

suffisance documentés par les déclarations du requérant et par les attestations versées au dossier

administratif et au dossier de la procédure.

En revanche, s’appuyant sur les arrêts A.I. contre Suisse et N.A. contre Suisse précités, le Conseil

relève l’absence de pertinence du motif par lequel la partie défenderesse met en cause, insidieusement

dans sa décision, la sincérité de l’engagement politique du requérant auprès des partis d’opposition en

Belgique. A l’instar de la Cour EDH, il estime qu’il y a lieu de s’en tenir aux activités politiques

effectivement menées par le requérant sur le territoire belge.

A cet égard, le Conseil observe que de telles activités ne s’inscrivent pas dans le prolongement d’un

quelconque engagement politique du requérant au Rwanda, celui-ci n’ayant pas prétendu avoir été actif

politiquement dans les mouvements d’opposition lorsqu’il vivait encore dans son pays (dossier

administratif, sous farde « 1ère demande », pièce 6 : rapport d’audition, p. 7). Ainsi, sachant que les faits

allégués dans le cadre de sa première demande de protection internationale n’ont pas été jugés

crédibles, le Conseil considère qu’aucun élément n’atteste un quelconque intérêt des autorités

rwandaises pour le requérant alors qu’il résidait encore en Rwanda.

5.17. Le Conseil constate ensuite que les informations citées par la partie requérante font état d’une

situation délicate pour les membres et responsables des FDU Inkingi au Rwanda, lesquels peuvent faire

l’objet d’arrestations arbitraires de la part des autorités rwandaises (requête, p. 15).

Par contre, à la lecture de ces informations, le Conseil estime qu’il n’est pas permis de conclure à

l’existence d’une forme de persécution de groupe qui viserait systématiquement tous les membres et

militants des FDU Inkingi, sans qu’il soit nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un engagement

militant avéré, fort et consistant de ceux qui disposent d’un engagement, certes réel, mais faible dans sa

teneur, son intensité et sa visibilité.
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5.18. La question qui se pose en l’espèce est dès lors celle de savoir si le profil politique du requérant

en Belgique, ainsi que la visibilité qui s’en dégage, est d’une ampleur telle qu’il puisse craindre avec

raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

A cet égard, le Conseil relève tout d’abord que le requérant publie sur son compte Facebook personnel

des articles de presse et des rapports défavorables au pouvoir en place ainsi que de nombreux

messages dans lesquels il critique le régime politique rwandais (dossier administratif, sous farde « 4ème

demande, pièce 23/6, document n° 17 annexé à la requête). Ainsi, le Conseil estime que les articles de

presse, les rapports et les messages que le requérant publie sur Facebook à l’encontre du régime

politique rwandais sont de nature à attirer l’attention de ses autorités nationales et peuvent lui créer des

problèmes puisqu’il ressort du dossier administratif et des captures d’écran du compte Facebook du

requérant que l’ancien ambassadeur du Rwanda en Belgique et actuel secrétaire d’Etat aux affaires

étrangères (selon les déclarations tenues par le requérant à l’audience du 27 septembre 2019) s’y

intéresse puisqu’il prend la peine de répondre au requérant en critiquant ouvertement ses prises de

position sur Facebook. Le Conseil considère donc que ces messages et publications sont susceptibles

d’avoir été portés à la connaissance des autorités nationales.

Le Conseil relève ensuite que le requérant a donné une interview de plus de trente-cinq minutes à la

radio Inkingi, à l’occasion d’une émission intitulée « Si personne n’intervient, Kagame et son

groupuscule risquent d’entraîner le Rwanda dans un abime » (dossier administratif, sous farde « 4ème

demande, pièce 23/6). Dans cette interview, le requérant critique longuement le Président rwandais

Paul Kagamé ainsi que la manière dont les autorités rwandaises se comportent et gouvernent le

Rwanda ; il dénonce notamment le système éducatif de son pays, le mauvais traitement des

enseignants, le programme Ndi Umunyarwanda, l’insécurité, le sentiment de terreur dans la société

rwandaise, les atteintes à la liberté d’expression, la famine et la confiscation des terres par les autorités

rwandaises ; il invite également « tout le monde » à se mobiliser et à dénoncer Paul Kagamé afin que

celui-ci « n’arrive jamais à la présidence de l’Union africaine ». Le Conseil relève que cette interview a

été publiée sur Youtube en décembre 2017 et que le requérant y est identifiable puisque son nom est

cité au cours de l’interview et que son identité complète et sa photographie sont clairement visibles sur

la vidéo publiée sur le site internet Youtube. De plus, il ressort de la note complémentaire déposée par

la partie requérante que cette vidéo est aisément accessible sur internet et qu’elle totalise plus de 12200

vues, ce qui n’est pas négligeable et tend à démontrer que le requérant n’est pas un simple opposant

politique mais une personne dont les opinions sont visibles et écoutées.

Le Conseil relève aussi que le requérant a été interviewé le 5 juin 2018 par le média Ikondera Libre

pendant qu’il participait à une manifestation contre la venue du président Paul Kagamé à Bruxelles

(dossier administratif, sous farde « 4ème demande, pièce 23/6). Cette interview a été publiée sur Youtube

le 5 juin 2018 et, même si l’identité du requérant n’y est pas mentionnée, le Conseil constate que le

requérant apparait clairement sur la vidéo et qu’il est donc reconnaissable. A la lecture de la note

complémentaire déposée par le requérant (dossier de la procédure, pièce 6), le Conseil constate

également que cette vidéo comptabilise plusieurs milliers de vue, ce qui tend à confirmer que le profil

politique du requérant a une certaine ampleur. Il en va de même de l’interview qu’il a donnée à la radio

Inkingi et qui a été postée sur le site internet Youtube en décembre 2017 (requête, p. 18).

Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, lesquels doivent être appréhendés dans leur globalité, le

Conseil est d’avis que l’engagement politique du requérant en Belgique est suffisamment sérieux et

visible pour attirer l’attention des autorités rwandaises sur sa personne et faire de lui une cible en cas de

retour dans son pays d’origine. En effet, l’intérêt porté par Monsieur O.N., dont la qualité d’agent de

l’Etat rwandais n’est pas contestée, aux publications du requérant, est un indice que les opinions

politiques exprimées par le requérant ne sont pas passées inaperçues et sont considérées comme

dérangeantes par le pouvoir en place. De plus, l’implication militante du requérant est particulièrement

visible, notamment via les réseaux sociaux et les médias où le requérant s’exprime à son nom et est

donc clairement identifié ou à tout le moins, identifiable. En outre, les interviews données par le

requérant et publiées sur le site internet Youtube totalisent plusieurs milliers de vues, ce qui démontre

que le requérant a une visibilité importante et qu’il est écouté par beaucoup de personnes. Le Conseil

estime que l’ampleur d’une telle diffusion augmente le risque qu’il soit nommément identifié et ciblé par

ses autorités nationales en tant qu’opposant politique et qu’il soit persécuté pour cette raison en cas de

retour au Rwanda.

5.19. En conclusion, indépendamment de la crédibilité des accusations pénales dont le requérant ferait

l’objet au Rwanda, le Conseil note la pertinence des arguments de la requête et des pièces du dossier
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administratif et du dossier de la procédure qui permettent d’établir le profil politique du requérant, lequel

peut être qualifié de suffisamment exposé. Or, dès lors que les informations citées par la partie

requérante font état d’arrestations arbitraires de militants des FDU Inkingi disposant d’un profil marqué

et visible (requête, p. 15), le Conseil estime qu’en l’espèce, l’ampleur, la nature et la visibilité de

l’engagement politique du requérant peuvent lui faire craindre d’être identifié et persécuté par ses

autorités nationales en tant qu’opposant au régime suffisamment actif et influent.

5.20. En conséquence, le Conseil estime que le requérant établit qu’il craint avec raison d’être

persécuté en cas de retour au Rwanda en raison de ses opinions politiques au sens de l’article 1er,

section A § 2 de la Convention de Genève.

5.21. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la demande et

des arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à

une reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié.

5.22. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la

qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre 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


