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n° 235 986 du 25 mai 2020

dans l’affaire X/ I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION

Place de l'Université 16/4ème étage REGUS

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 octobre 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 avril 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2020.

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. HENRION, avocat, et J.-F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Objet du recours

1. La requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision querellée et demande au Conseil

de « lui reconnaître le statut de réfugié et à titre subsidiaire, [de] lui octroyer le statut de protection

subsidiaire ».

II. Faits et procédure

2. La requérante, de nationalité rwandaise et d’ethnie tutsi, a introduit une troisième demande de

protection internationale en Belgique le 3 février 2016, après le rejet de ses précédentes demandes par

les arrêts du Conseil n° 144 201 du 27 avril 2015 et n° 160 045 du 15 janvier 2016. Elle n’a pas regagné

son pays à la suite de ces arrêts et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les mêmes faits que

ceux invoqués précédemment à savoir ses craintes en raison de son militantisme au sein du parti «

Rwanda National Congress » (ci-après dénommé « RNC ») .

3. Après avoir pris en considération la nouvelle demande de protection internationale de la requérante,

la partie défenderesse a pris une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de
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protection subsidiaire le 19 septembre 2017. La requérante a introduit un recours contre cette décision

et a notamment déposé devant le Conseil à cette occasion une assignation à comparaître devant un

tribunal rwandais émise à son encontre par ses autorités.

4. Dans son arrêt n° 202 467 du 16 avril 2018, le Conseil a annulé la décision de la partie défenderesse

et a ordonné des mesures d’instruction complémentaires relatives à ce nouveau document produit à

l’appui du recours. Suite à cet arrêt, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de la

qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire le 23 mai 2018 qui a, à nouveau, fait

l’objet d’une annulation par le Conseil dans son arrêt n° 224 362 du 29 juillet 2019. Dans cet arrêt, le

Conseil a rappelé l’autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt et a ordonné qu’ « un

examen sérieux de cette assignation à comparaître soit opéré ».

5. Le 15 octobre 2019, la Commissaire adjointe aux réfugiés et apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe ») a pris une nouvelle décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est motivé comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes née le 30 septembre 1975 à Huye, êtes de nationalité rwandaise et

d’appartenance ethnique tutsie. Vous n’êtes pas mariée et n’avez pas d’enfants.

Vous arrivez en Belgique le 13 juin 2012 et introduisez le 24 septembre 2012 une première demande

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

parti politique d’opposition Rwanda National Congress (RNC). Le 24 février 2014, le Commissariat

général prend une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire.

Cette décision est confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers en son arrêt n° 144 201 du 27

avril 2015.

Le 8 juillet 2015, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale, basée sur les motifs précédents. Le Commissariat général

vous notifie le 7 octobre 2015 une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple. Le Conseil rejette votre recours en son arrêt n° 160 045 du 15 janvier 2016.

Le 3 février 2016, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième

demande de protection internationale, dont objet et toujours basée sur les motifs précédents. À

l’appui de cette nouvelle demande, vous présentez : une lettre de votre conseil, un « A qui de droit »

rédigé par [S.N.] et accompagné d’une copie de son passeport, un « A qui de droit » signé par [A.R.] et

accompagné d’une copie de sa carte d’identité, plusieurs photographies et plusieurs articles émanant

d’Internet.

Le 4 mars 2016, votre troisième demande d’asile est prise en considération. C’est dans ce cadre que

vous avez été entendue au siège du CGRA le 18 juillet 2017. A cette occasion, vous produisez un

article de presse dans lequel vous été nommément citée et qui traite des tensions au sein du RNC, et

notamment des accusations de harcèlement sexuel pesant sur l’un de ses leaders, [C.M.], dont vous

avez été victime. Vous expliquez par ailleurs être toujours membre du RNC et participer régulièrement à

des activités organisées par le parti, ce qui fonde votre crainte de persécution. Suite à cette audition,

vous fournissez, le 25 juillet 2017, deux DVDs et des liens internet de vidéos sur lesquelles vous

apparaissez dans le cadre d’activités RNC ; et une copie d’un mail dans lequel vous dénoncez au

comité des sages du RNC les agissements de [C.M.]. Vous expliquez encore avoir une sœur vivant au

Rwanda et qui aurait été interrogée par la police sur votre implication dans le RNC.

Le 20 septembre 2017, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire. Le 22 janvier 2018, le Conseil, via une ordonnance, considère

que votre recours paraît pouvoir être rejeté selon une procédure purement écrite. Le 29 janvier 2018,

vous demandez toutefois à être entendue. Le 16 février 2018, le Conseil vous convoque à comparaître

le 7 mars 2018.

Le 2 mars 2018, vous déposez une note complémentaire auprès du Conseil comprenant une copie

d’une assignation à comparaître.
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Le 18 avril 2018, le Conseil annule la décision du CGRA, en demandant une mesure d’instruction

complémentaire, à savoir de procéder à l'évaluation du caractère authentique ou de la force probante de

l’assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nyarugenge.

Le 25 mai 2018, le Commissariat général prend une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision est annulée par le Conseil du contentieux des

étrangers dans son arrêt n°224 362 du 29 juillet 2019, indiquant que le Commissariat général n’a pas

procédé à un examen suffisamment sérieux de l’assignation à comparaître précitée. De fait, le Conseil

demande de procéder, à nouveau, à l’évaluation du caractère authentique ou de la force probante de ce

document.

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 troisième 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

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Lors de votre troisième demande de protection internationale, vous invoquez, d’une part, les mêmes

faits que lors de vos deux précédentes demandes, à savoir une crainte liée à votre militantisme politique

au sein du RNC avant votre fuite Rwanda et faites, d’autre part, mention d’une crainte liée à votre

militantisme politique au sein du RNC, depuis votre arrivée en Belgique.

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

internationale sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente

demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà

tranchés dans le cadre des précédentes demandes de protection internationale, sous réserve d’un

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

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

Ainsi, concernant votre crainte liée à votre appartenance au parti politique d’opposition du RNC, vos

déclarations ont été considérées comme étant non crédibles concernant votre implication dans le parti

avant votre arrivée en Belgique ; tandis que votre appartenance au RNC Belgique n’a pas été contestée

mais considérée comme étant insuffisante pour justifier un besoin de protection internationale. A ce

propos, le CGRA souligne que si vous aviez déclaré à l’Office des étrangers, en février 2016, que vous

comptiez vous présenter aux élections du RNC d’août 2016, vous avez par la suite, lors de votre

audition du 18 juillet 2017, déclaré : « je voulais me porter candidate mais par après comme j’ai déjà des

responsabilités, j’ai laissé » (entretien du 18/07/2017, p. 11), responsabilités que vous confirmez être

celles que vous avez « depuis que j’ai quitté le Rwanda jusqu’à aujourd’hui » (ibidem), et que vous

n’avez pas d’autre fonction à part celle-là (ibidem). Dès lors il s’agit bien des mêmes responsabilités que

celles évoquées lors des deux précédentes demandes de protection internationales et, attendu que

votre situation n’a absolument pas changé, le principe de l’autorité de la chose jugée doit s’appliquer.
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Dès lors que tant le Commissariat général que le Conseil du Contentieux des étrangers ont estimé que

les faits à la base de vos deux premières demandes de protection internationale ne pouvaient pas être

tenus pour établis ou étaient insuffisants et donc, que ni la crainte de persécution, ni le risque de subir

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

que vous versez à l’appui de votre troisième demande et à examiner si les nouveaux éléments invoqués

justifient une autre décision.

A cet égard, vous avez déposé plusieurs pièces, dont une lettre de votre conseil (cf dossier

administratif, farde verte, doc n°1), un « A qui de droit » rédigé par [S.N.] et accompagné d’une copie de

son passeport (idem doc n°2), plusieurs photographies (idem doc n°3), un « A qui de droit » signé par

[A.R.] et accompagné d’une copie de sa carte d’identité (idem doc n°4), plusieurs articles émanant

d’Internet (idem doc n °5), votre carte de membre du RNC (idem doc n°6), un article de presse dans

lequel vous été nommément citée et qui traite des tensions au sein du RNC (idem doc n°7), une copie

d’un mail dans lequel vous dénoncez au comité des sages du RNC les agissements de [C.M.] (idem doc

n°8), et deux DVD et des liens internet de vidéos sur lesquelles vous apparaissez dans le cadre

d’activité RNC (idem doc n°9).

Concernant la lettre de votre Conseil, celle-ci constitue un document d’introduction de votre troisième

demande de protection internationale et expose les moyens justifiant la prise en considération de cette

demande, ce qui a été fait en l’état.

S’agissant des pièces en lien avec votre implication au sein du RNC antérieurement à votre arrivée en

Belgique, le Commissariat général constate, concernant le document « A qui de droit » rédigé par [S.

N.], que ce témoignage succinct se borne à reprendre une partie de vos déclarations antérieures ou en

constitue le prolongement (l’auteur se limite à faire état de réunions de création du RNC auxquelles

vous auriez assisté en 2010, et votre adhésion au RNC Belgique). Dès lors que la crédibilité de ces faits

a été remise en cause dans le cadre de vos précédentes demandes de protection internationale, ce

témoignage n’est pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire. En effet, les

nombreuses imprécisions, incohérences et invraisemblances de vos précédentes déclarations, de

même que le peu de consistance de vos propos sont incompatibles avec le rôle qu’il vous est prêté

dans la création du RNC.

Par ailleurs, réinterrogée sur vos liens avec les fondateurs du parti, notamment [E. R.], la personne qui

vous aurait recrutée et que, selon vous, vous « connaissez bien » (entretien personnel du 18/07/2018,

p. 8) et « personnellement » (idem p. 9), vous vous révélez incapable de donner des informations

venant étayer ce prétendu lien privilégié. En effet, alors qu’il vous est demandé d’expliquer tout ce que

vous savez à propos de lui, vous répondez : « je le connais comme un voisin, et c’est lui qui m’a

recrutée pour entrer dans le RNC. C’est lui qui m’a convaincue, qui m’a dit du bien du RNC » (ibidem) ;

puis, alors qu’il vous est demandé de parler de sa vie privée, de son éducation, vous déclarez : « je le

connais comme un ancien militaire du FPR qui a fui le pays, un opposant au régime actuel du Rwanda »

(ibidem). Enfin, alors que vous êtes interrogée une troisième fois quand à ce que vous savez de lui de

manière plus personnelle, vous déclarez : « je sais seulement que c’est un opposant au gouvernement

rwandais actuel », élément notoire qui ne reflète pas une proximité particulière (ibidem). Plus encore,

vous ne savez pas dire s’il a une femme et des enfants (idem pp. 9-10) et ne connaissez rien de sa

carrière si ce n’est « qu’il était militaire du FPR et qu’il était agent du renseignement » (idem p. 11). De

telles lacunes au sujet d'un homme que vous dites pourtant connaitre « personnellement », et « bien »,

est incompatible avec la réalité d’un tel lien privilégié. Enfin, bien que vous alléguiez encore avoir des

contacts avec [E. R.], les derniers remontant à « environ trois mois » (idem p. 9) à la date de votre

entretien personnel, le CGRA constate que vous ne produisez aucun document venant étayer ces

contacts, et que vous n’avez aucune trace des conversations que vous entretiendriez avec lui via les

réseaux sociaux (idem p. 8). Par ailleurs, vous signalez également que [S.N.] aurait participé à votre

recrutement, mais le CGRA souligne qu’à aucun moment celui-ci n’en fait mention dans son

témoignage.

Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments soulignés ci-dessus, ce témoignage n’est pas de nature

telle qu’il puisse compenser la crédibilité défaillante de vos déclarations et l’inconsistance de vos propos

concernant votre implication au sein du RNC antérieurement à votre arrivée en Belgique, comme cela

avait déjà été démontré tant par le CGRA que par le CCE.
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Concernant les autres documents joints à votre dossier et qui concernent votre appartenance au RNC

Belgique, les photographies (cf dossier administratif, farde verte, doc n°3), votre carte de membre du

RNC (idem doc n °6, le document « A qui de droit » signé par le secrétaire général du RNC (pièce 5) et

les DVD et liens vidéos (idem doc n°5), ces documents démontrent que vous êtes bien membre du RNC

Belgique et que vous participez effectivement aux manifestations, réunions politiques ainsi qu’à d’autres

activités organisées par le parti, ce qui n’est pas contesté par la présente décision.

Toutefois, cette seule qualité de membre ne vous confère pas un niveau de visibilité tel qu’il pourrait

fonder en votre chef une crainte de persécution et la simple affirmation, non étayée du moindre élément

objectif, que votre participation à ces activités fait de vous une personne susceptible « d’encourir le

risque de subir des actes constitutifs de persécution ou des atteintes graves » en cas de retour au

Rwanda ne permet pas de renverser les constats posés ci-dessus.

Quant aux différents articles de presse (idem doc n°4), le Commissariat général souligne qu’ils sont

d’ordre général et n’établissent pas la réalité des problèmes que vous relatez dans votre chef personnel.

S'ils évoquent la présence possible d'espions du FPR en Belgique, ils ne permettent pas de conclure

que votre niveau d'implication politique dans l'opposition rwandaise en Belgique serait de nature à vous

occasionner une crainte en cas de retour.

Relevons d'ailleurs ici que dans l'un des articles déposés, intitulé « Bruxelles : Tumenye […] no hafi

yabwo », avec sa traduction « Nous devons connaitre quelques-uns des espions du DMI qui malmènent

les réfugiés en Belgique et dans d’autres pays voisins », document établi le 6 août 2014, sont repris les

espions allégués de la DMI qui sont en Belgique en vue de suivre, intimider et malmener les exilés

rwandais opposants au régime de Kigali. Ce document comprend des photos, des numéros de

téléphone, lieu de résidence et parfois une courte biographie. Le Commissariat général relève que

l’espion de la DMI référencé comme n° 7 (il y a même sa photographie) n’est autre qu’[A.R.],

coordinateur du Comité exécutif RNC Bruxelles et auteur de l’attestation du RNC que vous

déposez à l'appui de votre demande de protection internationale. Le Commissariat ne peut que

relever cette contradiction majeure et aussi surtout constater que ni vous, ni votre conseil n’avez lu les

documents que vous produisez à l’appui de la présente auquel cas vous n’auriez pu que constater cette

énormité. Ce constat met en exergue le peu de sérieux que vous apportez à la présente demande.

Enfin, l’article de presse dans lequel vous êtes nommément citée et qui traite des tensions au sein du

RNC (idem doc n°7), et la copie d’un mail dans lequel vous dénoncez au comité des sages du RNC les

agissements de [C.M.] (idem doc n°8) renvoient aux problèmes de harcèlement dont vous auriez été

victime. Toutefois, cette problématique est sans lien direct avec votre crainte de persécution en cas de

retour au Rwanda, et relève du droit commun belge. Relevons d'ailleurs que cet article n'apporte aucune

information sur votre qualité de membre du RNC ou sur vos responsabilités au sein du parti. Il ne fait

que mentionner que monsieur [C.] devait vous aider pour obtenir le statut de réfugié, rien de plus. De

plus, certains éléments amènent le CGRA à douter du sérieux de cet article, celui-ci mentionnant de

manière erronée les victimes supposées des agissements de [C.], comme vous le reconnaissez vous-

même lorsque vous expliquez « non normalement elle s’appelle [A. C., M.] je ne sais pas d’où ça vient,

elle est secrétaire du parti » (entretien du 18/07/2017, p. 6). Par ailleurs, cet article n’est pas signé, et

vous vous révélez incapable de préciser le nom de son auteur (idem p. 7), ce qui en relativise encore sa

portée.

Dès lors, l’ensemble de ces documents ne sont pas de nature telle à renverser la conviction que s’était

forgée le CGRA ; lequel, sans remettre en cause votre appartenance au RNC Belgique, ne peut que

constater la faiblesse de votre profil et le caractère particulièrement limité de votre engagement

politique, lequel n’est pas l’expression de revendications politiques fortes ou d’une idéologie

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

d’une fonction susceptible de vous donner une tribune pour propager les idées du RNC. A cet égard,

vous reconnaissez vous-même ne jamais avoir rien publié à propos du RNC (idem p. 13).

Par ailleurs, votre visibilité au sein du RNC est particulièrement faible, le CGRA constatant, dans votre

chef, un activisme particulièrement limité, lequel se borne donc à la participation à des réunions et à

quelques manifestations, sit-in ou messes de commémoration, ce que vous démontrez en produisant

quelques photos et vidéos prises à ces occasions.
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Vous expliquez à ce propos que « depuis que j’ai quitté le Rwanda en 2012, ils savent que je suis

membre du RNC, c’est une chose claire et évidente » (idem p. 8) et qu’ « ils le savent parce que par

exemple ces évènements comme le Rwanda-Day je participe, la messe commémorative de la mort de

Karegeya, j’ai participé, les sit-in devant l’ambassade, je participe aux différentes réunions, et tous ces

évènements sont publiés sur les sites et le gouvernement rwandais suit tout ce qui concerne les partis

d’opposition » (ibidem).

Cependant, le Commissariat général ne dispose d’aucun élément portant à croire que les autorités

rwandaises, à supposer qu’elles visionnent ces photos ou vidéos vous aient formellement identifiée. A

cet égard, force est de constater que vous n’apportez aucun élément objectif probant qui permette, à ce

jour, d’attester que vos autorités aient pris connaissance de ces éléments et, de surcroît, vous aient

formellement identifiée, votre argumentation à ce propos étant totalement spéculative.

Cette position du CGRA a été confortée par le Conseil du contentieux des étrangers, lequel, dans son

arrêt n °185682 du 20 avril 2017 stipule que « à penser cependant que la requérante a effectivement

participé à l’un ou l’autre de ces « sit-in » depuis la date de son audition du 3 février 2017, le Conseil, à

nouveau, ne peut considérer que cela suffise à établir qu’elle serait aujourd’hui identifiée comme une

opposante par les autorités rwandaises, les affirmation de Monsieur J. M. à cet égard – selon lesquelles

tous les participants des « sit-in » devant l’ambassade du Rwanda à Bruxelles sont identifiés par les

services de renseignements rwandais ainsi que les membres de leurs familles restés au pays – ne se

fondent en effet que sur des hypothèses, non autrement étayées, et qui ne permettent en tout état de

cause pas d’établir que les autorités rwandaises possèdent la volonté et les moyens d’identifier le

moindre quidam rejoignant ce type de manifestation publique ».

Dès lors, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le CGRA que votre implication au sein du RNC vous a

conféré une visibilité telle qu’elle justifierait que vous ayez fait l’objet d’une identification, en tant

qu’opposant politique, de la part des autorités rwandaises ; et, quand bien même elles le seraient, votre

faible profil politique au sein du RNC empêche de croire que des mesures seraient prises à votre

encontre.

Quant à vos allégations selon lesquelles votre sœur [Y.] aurait eu des problèmes au Rwanda en raison

de votre implication au sein du RNC, le CGRA constate tout d'abord que dans le cadre de votre

première demande de protection internationale, vous déclarez à deux reprises que tous vos frères et

sœurs ont péri durant le génocide (entretien personnel du 13/02/2014, p. 3 et 5), d’ailleurs vous

expliquiez bien n’avoir plus rien, même si le FARG vous aidait, précisant avoir été recueillie par une

famille. En plus, vous n'aviez nullement mentionné l’existence de votre sœur [Y.] dans la

composition familiale remplie lors de l'introduction de votre première demande de protection

internationale à l'Office des étrangers (cf première demande de protection internationale, déclarations

OE). Subitement, 5 ans après l’introduction de votre demande initiale, votre grande sœur fait irruption et

surtout son mari policier selon vous, « officier supérieur » selon votre Conseil (cf Note complémentaire),

autant d’éléments qui ne sont nullement étayés par un quelconque élément de preuve. Cette

contradiction majeure entame sérieusement la crédibilité de vos propos quant à l’existence de cette

sœur, de son mari et des problèmes qu’elle aurait rencontrés.

De plus, relevons que vous restez particulièrement imprécise puisque vous ignorez quand votre sœur

aurait été convoquée, déclarant n'avoir des nouvelles que via des voisins (entretien personnel du

18/07/2018, p. 12). Vous n'apportez aucun début de preuve de ces convocations.

Quant à l’assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nyarugenge du 30

novembre 2017 que vous déposez devant le Conseil, et pour laquelle celui-ci demande une mesure

d’instruction complémentaire, outre le fait de constater que le cachet apposé au bas du document est un

scan dont la signature apparaît clairement apposée par-dessus, que le sceau de l’entête est de piètre

qualité et illisible, alors qu’il devrait l’être et comprendre les mentions de la République rwandaise (Cf.

Dossier administratif, farde bleue, doc n°5), qu’il y a une erreur dans l’identité de votre mère ainsi que

l’absence de majuscules dans la dénomination de la juridiction (fautes de frappe selon le Conseil), il

ressort d’une analyse rigoureuse et sérieuse de cette assignation que vous êtes accusée d’avoir porté

atteinte à la sécurité nationale et que vous serez jugée, par contumace, par le Tribunal de Grande

Instance de Nyarugenge.
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Tout d’abord, le CGRA constate que cette accusation ne renvoie à aucune loi. En effet, bien que des

articles de loi soient mentionnés, il est manifeste qu’ils ne portent que sur l’émission et la publication

d’une ordonnance assignant à comparaître, en vertu de la Loi n°30/2013 du 24/05/2013 portant Code de

procédure pénale, alors qu’aucun article de loi n’est indiqué justifiant le fait que vous êtes poursuivie

pour avoir porté atteinte à la sécurité nationale.

Cela étant, bien que les infractions portant atteintes à la sécurité nationale appartiennent, de jure, au

chapitre premier de la loi n°01/2012/OL du 02/05/2012 portant Code pénal, avant sa modification en

2018, sur les « infractions contre la sûreté de l’Etat » (Cf. Dossier administratif, farde bleue, doc n°7), il

ressort de la Loi Organique portant Code d’organisation, fonctionnement et compétences

judiciaires (loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008) que les Tribunaux de Grande Instance (TGI) ne

peuvent connaître de cette infraction d’atteinte à la sécurité nationale, seule la Haute Cour est

compétente pour juger de cette infraction. En effet, l’article 89 de cette Loi organique énonce que la

Haute Cour est seule compétente pour connaître en premier ressort des infractions […] 3° - d’atteinte à

la sûreté de l’Etat.

D’ailleurs, le nouveau code pénal rwandais de 2018, - plus précisément l’article 39 de la Loi n°30/2018

du 02/06/2018 déterminant la compétence des juridictions- , l’établit à nouveau, puisqu’il énonce que

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

l’Etat », et non pas les TGI (Cf. Dossier administratif, farde bleue, doc n°6). Par conséquent, le

Commissariat général considère que ce document n’est pas authentique.

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

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

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

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

III. Premier moyen

III.1. Thèse de la requérante

6. La requérante prend un premier moyen tiré de la violation de :

« -l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 5

et 15 à 17 de la Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié, des articles 48/3 à 48/5 et

48/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

-de l’article 4 §1 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre

au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, on besoin d'une protection

internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après la « directive qualification »)

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

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

l’éloignement des étrangers ;

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

La requérante considère en substance que la motivation de l’acte attaqué n’est pas suffisante pour lui

« dénier la qualité de réfugié ». Elle souligne tout d’abord que la partie défenderesse ne conteste pas

son appartenance et son militantisme au sein du RNC mais qu’elle n’a pourtant déposé au dossier

administratif aucune information quant à la situation des membres de ce parti. Se basant sur diverses

sources de documentation, elle rappelle que ceux-ci « sont considérés comme des terroristes par le

régime rwandais et font l’objet d’intenses persécutions au Rwanda » et avance que « [l]e simple fait de

ne pas être de leur côté n’est pas bien perçu au Rwanda ».
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Elle relève qu’elle a déposé au dossier différents documents qui « sont à prendre en considération »,

« appuient [ses] déclarations » et conteste, pour différents motifs qu’elle détaille, les développements de

la motivation de l’acte attaqué les concernant. Elle estime, en conséquence, qu’elle a satisfait aux

conditions posées par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980. Rappelant la jurisprudence de la

Commission permanente de recours des réfugiés et du Conseil, elle termine en précisant que « si un

doute devait subsister », il devrait lui profiter.

III.2. Appréciation

7. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande de protection

internationale sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande,

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

la partie défenderesse ou du Conseil.

En conséquence, la question qui se pose, dans la présente affaire, est de savoir si les nouveaux

documents déposés par la requérante à l’appui de sa troisième demande de protection internationale

disposent d’une force probante suffisante pour modifier les conclusions auxquelles est parvenu le

Conseil dans le cadre des précédentes demandes de protection internationale de la requérante.

8. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 - dont l’application est invoquée en termes de requête -

dispose notamment comme suit :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Il découle de cette dernière disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur

d’une protection internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la

demande d'évaluer les éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le

paragraphe 4 indique, par ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects

des déclarations d’un demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se

comprend de la lettre de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

9. La première condition posée par l’article 48/6 précité est que le demandeur se soit « réellement

efforcé d'étayer sa demande».

En l’espèce, la requérante a déposé une série de documents à l’appui de sa troisième demande de

protection internationale dont une attestation RNC « A qui de droit » rédigée par N. S., différents

documents relatifs à son militantisme au sein du RNC en Belgique (notamment une attestation RNC de

A. R., coordinateur du comité Exécutif RNC-Bruxelles, une carte de membre du parti, des

photographies, des liens Internet vers des vidéos sur lesquelles elle apparaît dans le cadre d’activités

du RNC, des DVD, un article de presse relatif aux tensions régnant au sein du RNC dans lequel la

requérante est nommément citée et la copie d’un mail dans lequel elle dénonce au comité des sages du

RNC les agissement de C. M.), plusieurs articles tirés d’Internet ainsi qu’une assignation à son nom
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l’invitant à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nyarugenge datée du 30 novembre

2017. Comme mentionné précédemment, ce dernier document a motivé les annulations des décisions

de la partie défenderesse du 19 septembre 2017 et du 23 mai 2018.

En effet, dans son arrêt d’annulation n° 202 467 du 16 avril 2018, le Conseil a invité la partie

défenderesse à procéder à une analyse de l’authenticité de ce nouveau document déposé dans le cadre

du recours. Dans son deuxième arrêt d’annulation n° 224 362 du 29 juillet 2019, le Conseil a réitéré sa

demande à cet égard, tout en insistant sur l’autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt et

sur la nécessité d’effectuer « un examen sérieux » de cette pièce documentaire en ces termes :

« […] Le principal motif ayant conduit la Commissaire adjointe à écarter ce document tient donc au fait

qu’il n’aurait été déposé qu’en copie. L’autre motif, tenant à une faute de frappe et à l’omission de deux

majuscules ne permet, en réalité, de tirer aucune conclusion. L’extrait cité de la motivation de l’acte

attaqué contient lui-même une grossière faute d’orthographe (seau au lieu de sceau…) et il n’est pas

impossible que des arrêts du Conseil comportent également des fautes de frappe ou d’orthographe

sans pour autant que cela ne suffise à conclure à une falsification. Or, il apparaît que la requérante avait

effectivement déposé l’original de l’assignation à comparaître. La circonstance que cet original n’a, de

toute évidence pas été communiqué à la partie défenderesse ne peut pas lui préjudicier.

10. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 202 467 du 16 avril 2018 impose, par ailleurs,

qu’un examen sérieux de cette assignation à comparaître soit opéré. Il ressort de l’extrait cité de la

motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse n’a pas pu procéder à cet examen

sérieux. Il est indifférent de ce point de vue que cette carence résulte d’une mauvaise communication de

la pièce litigieuse par le greffe du Conseil et non d’une négligence de la partie défenderesse.

11. Il s’ensuit que les mesures d’instructions ordonnées dans un arrêt auquel s’attache l’autorité de la

chose jugée n’ont pas été effectuées. Il manque donc toujours des éléments essentiels qui impliquent

que le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans

qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires ».

10. Le Conseil observe que dans sa décision du 15 octobre 2019, la Commissaire adjointe a procédé à

une analyse de l’assignation à comparaître déposée par la requérante qui l’amène à écarter cette pièce.

Cette partie de la motivation de la décision attaquée repose sur un examen sérieux du document

litigieux quant à sa forme et à son contenu qui a été fait à la lumière d’informations objectives. La

requérante n’oppose, en termes de requête, aucun argument convaincant à cette analyse.

En effet, dans sa requête, la requérante se contente de souligner que l’assignation à comparaître

déposée comporte « toutes les mentions nécessaires ». Elle ne nie pas que certaines d’entre elles sont

de mauvaise qualité notamment le sceau de l’entête mais considère que cet élément n’est pas

« suffisant » pour en douter. Elle ne conteste pas davantage que la signature au bas du document

semble avoir été apposée par-dessus le cachet. Par ailleurs, elle demeure également muette quant au

fait que ce document n’indique nulle part l’article de loi sur lequel se base le Tribunal de Grande

Instance de Nyarugenge pour la poursuivre pour des faits d’atteinte à la sécurité nationale. En outre, en

ce que l’acte attaqué souligne que selon la législation rwandaise, les infractions d’atteinte à la sécurité

du pays sont de la compétence de la Haute Cour plutôt que des Tribunaux de Grande Instance, la

requérante se limite à des explications purement factuelles et hypothétiques qui ne convainquent

nullement le Conseil. Elle déclare ainsi qu’elle « ne peut savoir pourquoi elle a effectivement été citée

devant ce tribunal », que les règles ne sont pas nécessairement les mêmes pour un défaut et déplore

que la partie défenderesse ne lui ait pas laissé « la possibilité de se renseigner » quant à ce qu’elle

admet être une « erreur ». Elle se réfère ensuite à un article de « Sahel Intelligence Rwanda » du 24

mai 2019 qui a trait au procès d’une personnalité du Front de libération nationale qui est poursuivi pour

16 chefs d'accusation et a comparu « devant le tribunal de première instance de Gasabo à Kigali ». Il

n’apparaît toutefois pas de la lecture de cet article d’élément de similitude entre le dossier de cette

personne et le cas particulier de la requérante.

Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la simple affirmation que « les procédures judiciaires

au Rwanda ne sont pas diligentées de façon méticuleuse et organisée » ne peut pas suffire à justifier

les anomalies relevées par la partie défenderesse quant à ce document qui, prises en leur ensemble,

ont pu légitimement lui permettre de conclure que « ce document n’est pas authentique ».
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11. Ensuite, s’agissant des autres documents produits par la requérante à l’appui de sa troisième

demande de protection internationale, le Conseil observe que la partie défenderesse les a valablement

analysés et partage cette analyse.

Concernant l’attestation RNC « A qui de droit » de N. S., le Conseil constate, comme la Commissaire

adjointe, qu’elle est très sommaire. Elle n’évoque nullement les problèmes que la requérante déclare

avoir rencontrés au Rwanda avec ses autorités ni d’éventuels ennuis qu’elle pourrait avoir à son retour

au pays. De plus, le Conseil remarque que, dans ce document, N. S. précise qu’il a rencontré la

requérante « à deux reprises dans le cadre de nos réunions de création de RNC tenues en Uganda et

au Burundi », ce à quoi elle n’a fait aucune allusion lors de ses entretiens devant la partie défenderesse

(v. notamment rapport d’audition du 13 février 2014, pp. 6, 7 et 8). De plus, ce document est très

similaire en son contenu au mail du mois de juin 2015 que la requérante avait déjà déposé à l’appui de

sa deuxième demande de protection internationale. En toute hypothèse, si ce document confirme que la

requérante a rejoint la section Belgique du RNC en 2012, ce qui n’est pas contesté, il n’est toutefois pas

de nature à démontrer que les activités menées par cette dernière pour le compte de ce parti en

Belgique possèdent la consistance nécessaire pour permettre d’établir une crainte de persécution dans

son chef ni que celles-ci seraient connues des autorités rwandaises.

Il en va de même des autres documents déposés qui concernent les activités de la requérante en

Belgique pour le compte du RNC. Il ne peut pas davantage être déduit de ceux-ci que l’engagement de

la requérante au sein de ce parti en Belgique aurait acquis une consistance telle qu’elle puisse

constituer une cible pour les autorités rwandaises. A ce sujet, la requête se contente d’énumérer ces

différents documents, de paraphraser leur contenu tout en précisant qu’ils appuient les déclarations de

la requérante mais n’apporte toutefois aucun élément concret qui permettrait d’inverser le sens des

constats qui précèdent.

Il en est de même de l’article tiré d’Internet qui traite des tensions au sein du RNC dans lequel la

requérante est nommément citée et de la lettre de plainte au comité des sages du parti qui sont, de

surcroît, sans lien direct avec la crainte de la requérante en cas de retour au Rwanda. De plus, comme

la Commissaire adjointe, le Conseil observe que ces deux documents n’apportent aucune information

sur la qualité de membre de la requérante au sein du RNC ni sur son rôle dans le parti en Belgique.

Quant aux articles de presse produits par la requérante dont certains évoquent la présence possible

d’espions du pouvoir rwandais en Belgique, la partie défenderesse peut être suivie en ce qu’elle indique

qu’ils sont de portée générale, qu’aucun d’entre eux ne concerne spécifiquement la requérante et qu’ils

ne permettent, en toute hypothèse, pas de conclure que le niveau d’engagement de la requérante au

sein du RNC en Belgique serait tel qu’il serait susceptible de lui occasionner une crainte en cas de

retour au Rwanda. En réalité, ces informations sont plutôt de nature à justifier une grande

circonspection lors de l’examen de demandes de protection internationale reposant essentiellement sur

une adhésion à un parti d’opposition rwandais en exil, lorsqu’il n’est pas établi que cette adhésion

constitue l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays

d’origine.

Par ailleurs, les affirmations contenues dans la requête selon lesquelles « de nombreuses personnes au

Rwanda sont assassinées tous les jours ou sont portées disparues voire emprisonnées arbitrairement,

uniquement parce qu’elles sont soupçonnées par les autorités de Kigali d’avoir un lien avec le RNC ou

d’écouter Radio Itahuka » ou que « la question de profil dans l’opposition n’a pas d’importance pour les

assassins de Kigali » ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. Les extraits de presse

auxquels fait référence la requête en vue d’étayer ces affirmations concernent, en effet, pour l’essentiel,

des personnalités dirigeantes du parti et ne concordent en rien avec le profil de la requérante.

Le Conseil rappelle que la simple invocation d’articles faisant état, de manière générale, de violations

des droits de l’Homme ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région

concernée a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe à la requérante de démontrer

in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être persécutée ou d’encourir un risque

réel d’atteinte grave, ce à quoi elle ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui

précèdent, ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas

davantage.
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12. Au vu de ce qui précède, les documents produits par la requérante à l’appui de la présente

demande de protection internationale n’apportent, en définitive, pas d’éclairage différent quant aux faits

invoqués par elle à l’appui de ses demandes précédentes.

13. Dans sa requête, la requérante qui ne conteste pas réellement la modestie de son engagement au

sein du RNC en Belgique se borne pour l’essentiel à opposer sa propre évaluation subjective à celle de

la partie défenderesse sans toutefois apporter le moindre élément utile qui permettrait d’étayer ses

assertions, de sorte qu’elle reste en défaut de démontrer que l’appréciation faite par la partie

défenderesse serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente.

Le Conseil ne peut, par ailleurs, pas suivre la requête en ce qu’elle avance que « [l]e fait d’avoir été en

contact, même une seule fois avec Mr. [R.], un officier dissident de l’armée du FPR, en exil en Afrique

du Sud depuis plusieurs années, suffit pour que cette personne subisse des traitements inhumains et

dégradants ou soit tuée par les autorités rwandaises en cas de retour au Rwanda ». D’une part, cette

affirmation n’est étayée par aucun élément concret et objectif et, d’autre part, le peu de connaissance de

la requérante quant à cette personnalité du RNC empêche de croire que A. R. serait un de ses proches,

tel qu’elle le laisse entendre lors de son entretien personnel du 18 juillet 2017 (v. pp. 8, 9, 10 et 11).

Par rapport aux menaces concrètes que lui aurait valu sa participation aux activités du RNC en

Belgique, la requérante se limite à préciser que sa grande sœur Y. aurait été convoquée par la police

pour être interrogée sur son cas (v. notes de l’entretien personnel du 18 juillet 2017, pp.11 et 12). Or, le

Conseil relève, comme la partie défenderesse, que lors de ses précédentes déclarations, la requérante

n’avait jamais mentionné avoir une sœur qui s’appelle Y. et qu’en tout état de cause, elle avait précisé

que tous ses frères et sœurs étaient décédés pendant le génocide (ce qu’elle a d’ailleurs rappelé lors de

son entretien personnel du 18 juillet 2017, v. p. 4). Cette incohérence empêche de considérer que les

déclarations de la requérante sont cohérentes et plausibles, au sens de l’article 48/6, § 4, c, de la loi du

15 décembre 1980 précité.

14. Il découle des développements qui précèdent que plusieurs des conditions cumulatives visées à

l’article 48/6, § 4, ne sont pas réunies en l’espèce et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique en termes de requête.

15. En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

IV. Deuxième moyen

IV.1. Thèse de la requérante

16. La requérante prend un deuxième moyen tiré de « la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du

15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers ».

La requérante estime, sous l’angle du statut de protection subsidiaire, que si la qualité de réfugié ne

pouvait lui être accordée, « il existe suffisamment d’éléments que pour lui octroyer à tout le moins le

statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

IV. 2. Appréciation

17. Dans sa requête, la requérante ne développe pas d’argumentation spécifique sous l’angle de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.
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Partant, dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de

fondement, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

a, et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

19. La requérante n’avance, par ailleurs, aucun élément 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.

20. Il découle de ce qui précède que le Conseil n’aperçoit pas de motifs sérieux de croire que, si elle

était renvoyée dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

21. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande de protection internationale de la requérante.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


