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n° 237 135 du 18 juin 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MUBERANZIZA

Avenue de la Toison d'Or 67/9

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité rwando-burundaise,

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 septembre 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 3 décembre 2019.

Vu l’ordonnance du 14 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 20 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. La requérante a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 7 août 2017.

2. Le 24 septembre 2019, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de

rejet de la demande de la requérante. Cette décision est motivée par la circonstance que la requérante

possède une double nationalité, burundaise et rwandaise, et qu’elle n’invoque aucune crainte vis-à-vis

de l’un des pays dont elle possède la nationalité, à savoir le Rwanda. Il s’agit de l’acte attaqué.

II. Objet du recours
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3. La requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugiée. A titre

subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

demande l’annulation de la décision attaquée.

III. Moyen unique

III.1. Thèse de la partie requérante

4. La requérante prend un moyen unique de « [l]a violation de l’article 1 A 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; [l]a violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

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

[l]a violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ; [l]a violation du principe général de bonne administration et [l]’erreur d’appréciation ».

5. Elle fait valoir qu’elle « a relevé l’insécurité totale qu’elle observe au Rwanda. Elle a fait appel à un

policier qui ne savait pas quoi faire ». Elle ajoute que « [l]es ressortissants burundais ne faisant pas de

politique, ne sont pas acceptés », que « les burundais présents au Rwanda et qui sont contre leur

président […] ont au Rwanda un pouvoir qui leur est conféré par le gouvernement rwandais, ce qui

engendre une grande insécurité », et que « les personnes d’origine burundaise comme elle, sont mal

acceptées et sont souvent suspectés de malversations […] souvent des cibles des autorités locales ».

Quant à son fils aîné, dont elle dit qu’il est détenu au Rwanda, elle argüe ne pas « comprend[re] […]

pourquoi on doit s’attaquer à son enfant. L’enfant vit de la maltraitance au Rwanda de la part des

autorités » et indique qu’ « [u]n contact [lui] a révélé que les autorités qui détenaient son fils ont

demandé des pots-de-vin pour le libérer ».

Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a « vécu des horreurs dans le pays où elle est née », à savoir le

Burundi, et qu’elle « est une personne particulièrement vulnérable ».

Elle observe que « le CGRA ne met pas en cause les violences qu’elle a subies » et estime que « [d]ans

une telle situation, elle devrait obtenir une protection, surtout que cette protection ne peut venir du

Rwanda ». A tout le moins, elle estime que « les dites violences justifient […] l’octroi d’une protection

subsidiaire ».

6. Par le biais de sa demande à être entendue, datée du 3 décembre 2019, la requérante fait parvenir

un communiqué du gouvernement burundais du 28 novembre 2019.

7. Dans sa note de plaidoirie datée du 20 mai 2020, la requérante revient sur l’impossibilité de se

réclamer de la protection des autorités rwandaises, sur la situation sécuritaire prévalant actuellement au

Rwanda, sur le communiqué des autorités burundaises dont il est question supra ainsi que sur la

détention de son fils au Rwanda.

III.2. Appréciation du Conseil

8. La requérante fonde sa demande de protection internationale sur des menaces de persécution ou

d’atteintes graves survenues au Rwanda émanant de deux citoyens Burundais. Dans la décision

attaquée, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides indique que la requérante étant

détentrice d’un passeport original rwandais et d’une carte d’identité originale burundaise, elle dispose de

la double nationalité, ce que la requérante ne conteste pas.

9. Aux termes de l’article 1er, section A, § 2, alinéa 1er, de la Convention de Genève, auquel renvoie

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, « le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne qui […]

craignant avec raison d'être persécutée […], 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 ». Conformément à

cette disposition, la question de savoir si un demandeur de protection internationale craint avec raison

d’être persécuté doit donc être examinée par rapport au pays dont il possède la nationalité. L’article 1er,

section A, § 2, alinéa 2, de la Convention de Genève précise que : « Dans le cas d'une personne qui a

plus d'une nationalité, l'expression " du pays dont elle a la nationalité " vise chacun des pays dont cette

personne a la nationalité.
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Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne

qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un

des pays dont elle a la nationalité ».

10. De même, l’appréciation de l’existence de sérieux motifs de croire qu’un demandeur de protection

internationale encourt un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et de la possibilité pour lui de se prévaloir de la protection de son pays doit s’effectuer à

l’égard de son pays d’origine. Une interprétation de ce concept conforme à l’article 2, n), de la directive

2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 impose d’entendre par « pays

d’origine » « le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans

lequel il avait sa résidence habituelle ». Par conséquent, une personne qui possède plusieurs

nationalités et qui n’encourt aucun risque réel d’atteinte grave dans l’un des pays dont elle possède la

nationalité, ne peut pas prétendre à un statut de protection subsidiaire si elle peut se prévaloir de la

protection de ce pays.

11. En l’espèce, la requérante n’invoque aucune crainte avec raison d’être persécutée ni aucun risque

d’atteinte grave dans un des pays dont elle a la nationalité, à savoir, le Rwanda. En effet, le Conseil

observe que si la requérante avance, dans sa requête et dans sa note de plaidoirie, que le Rwanda

connait une situation d’insécurité, que les Burundais politisés et opposés au président burundais y

jouiraient d’un pouvoir conféré par le gouvernement rwandais, ou encore que les personnes d’origine

burundaise, comme elle, seraient « mal acceptées » et « souvent » ciblées par les autorités locales,

force est de constater que ces propos généraux ne sont étayés par aucun élément concret ou sérieux.

De même, concernant son fils aîné prétendument placé dans un camp de redressement au Rwanda,

suite à un contrôle d’identité, à supposer ce fait établi, la requérante ne fournit aucun éclaircissement

sur ce fait, que ce soit dans sa requête ou durant son entretien personnel au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides. Elle ne fait pas de lien avec les motifs de sa demande de protection

internationale et ne l’impute, en tout état de cause, pas à une persécution ou à une atteinte grave au

sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

12. La partie défenderesse ne conteste pas les violences dont la requérante a été victime au Burundi en

2006. Ce fait est donc tenu pour établi par le Conseil. Toutefois, il constate que ces faits se sont

déroulés au Burundi et que la requérante s’est ensuite installée au Rwanda. A supposer même qu’elle

ait croisé, par hasard, ses persécuteurs au Rwanda, comme elle l’indique, rien n’autorise à considérer

qu’elle n’aurait pas pu bénéficier de la protection effective des autorités rwandaises ni que celles-ci ne

prendraient pas des mesures raisonnables pour prévenir des persécutions ou des atteintes graves des

personnes d’origine tutsie.

13. A la lumière de ce qui précède, le Conseil constate que la requérante bénéficie de la protection de

l’un des pays dont elle possède la nationalité et qu’elle ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une

protection internationale. La circonstance que des tensions existent entre le Rwanda et le Burundi ne

modifie pas ce constat.

14. Le moyen est non fondé.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


