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n° 257 492 du 30 juin 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. UFITEYEZU

Avenue Broustin 37/1

1090 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mars 2021 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 février 2021.

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 24 mars 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 mars 2021.

Vu l’ordonnance du 31 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 28 juin 2021.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me B. MBARUSHIMANA loco Me J.

UFITEYEZU, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie requérante a introduit une demande ultérieure de protection internationale en Belgique

après le rejet d’une précédente demande par le Conseil (arrêt n° 224 705 du 7 août 2019 dans l’affaire

X). Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande,

les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux documents. Elle ajoute

qu’un ancien collègue l’a informée que les autorités rwandaises l’accusaient de divulguer des secrets à

l’étranger et la recherchaient activement dans son pays.

2. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la demande ultérieure de protection internationale de la

partie requérante.
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Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

Elle rappelle notamment l’absence de crédibilité du récit produit par la partie requérante à l’appui de sa

précédente demande, estime que les nouveaux documents déposés n’ont pas de force probante

suffisante pour établir qu’elle aurait exercé de manière ininterrompue la fonction de procureure à partir

de 2011, et constate que les craintes liées à la détention et à la divulgation de secrets d’Etat reposent

sur des affirmations lacunaires, laborieuses et dénuées de tout commencement de preuve quelconque.

3. Cette analyse de la partie défenderesse se vérifie à la lecture du dossier administratif et est

pertinente, et le Conseil la fait sienne.

4. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion.

4.1. S’agissant de sa carrière au sein du parquet, elle rappelle en substance son engagement comme

assistante du procureur en décembre 2009, sa promotion comme officier de protection judiciaire en

novembre 2011, sous contrat temporaire reconduit par la suite, et finalement sa prestation de serment

« pour occuper la fonction de procureur de grande instance » jusqu’aux ennuis ayant provoqué son

départ du pays.

En l’espèce, le Conseil observe que ces rappels laissent entier le constat, déjà souligné par le Conseil

dans son arrêt précité (point 4.5.) qu’hormis des fonctions d’assistante du procureur, puis des fonctions

d’officier de poursuite judiciaire contractuel du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012, la partie requérante

est dans l’incapacité d’établir, par des déclarations crédibles et/ou des commencements de preuve

concrets, qu’elle a exercé des fonctions de procureure de manière ininterrompue jusqu’à son départ du

pays. Les allégations de la requête faisant état de la reconduction de la partie requérante dans de telles

fonctions postérieurement au 31 mai 2012, de même que celles faisant état de sa prestation de

serment ultérieure « pour occuper la fonction de procureur de grande instance jusqu’aux ennuis qu’elle

a eus avec les autorités » ne sont en effet étayés d’aucun commencement de preuve quelconque et ne

reposent que sur de simples affirmations dont le déficit de crédibilité est patent.

4.2. S’agissant de l’appel téléphonique de son ancien collègue l’informant d’accusations de divulgation

de secrets d’Etat et de recherches dans ce cadre, elle souligne en substance que l’exigence d’apporter

la preuve de cet entretien téléphonique est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 48/6, § 4, de la loi

du 15 décembre 1980, dont elle rappelle les termes.

En l’espèce, cette argumentation laisse entier le constat qu’interrogée sur la teneur de cet entretien

téléphonique et sur l’existence d’autres indications corroborant la réalité des accusations de divulgation

de secrets d’Etat et de recherches lancées à son encontre de ce chef (témoignage écrit dudit collègue ;

informations fournies par sa mère ; démarches au pays), la partie requérante tient des propos à ce

point évasifs, laborieux, voire inconsistants, qu’ils empêchent de prêter foi à de telles accusations et

recherches.

4.3. S’agissant des nouveaux documents produits, elle n’oppose aucune critique quelconque aux

constats que ces documents consistent en de simples « retranscriptions sur Word » dépourvues de tout

cachet, en-tête et signature, de sorte que leur force probante est significativement réduite.

Le Conseil note, pour sa part, que les quatre documents visés remontent à mars 2012, époque à

laquelle la partie requérante occupait temporairement la fonction d’officier de poursuite judiciaire, ce qui

n’a jamais été contesté. Ils concernent en outre des affaires de drogue ou encore de coups et

blessures, qui sont sans liens apparents ou déclarés avec des membres influents du FPR, et dont rien

n’indique qu’elles contiendraient des informations relevant du secret d’Etat.

4.4. S’agissant des informations succinctes sur la surveillance et sur la répression des opposants par

les autorités rwandaises, le Conseil constate qu’elles sont d’ordre général, et n’établissent pas la réalité

des problèmes spécifiques que la partie requérante invoque dans son chef personnel.



CCE X - Page 3

4.5. Au demeurant, la partie requérante n’explicite pas en quoi, concrètement, la partie défenderesse,

qui a valablement constaté l’absence d’éléments crédibles, avérés et probants, pour fonder une crainte

de persécutions ou un risque d’atteintes graves au Rwanda, aurait violé l’article 3 de la CEDH au

regard des critères visés aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.6. Le Conseil rappelle encore que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le

bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur

d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce.

Par ailleurs, aucune application de l’article 48/7 de la même loi ne saurait être envisagée à ce stade,

cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non en l’espèce.

5. Il en résulte que la demande ultérieure de protection internationale introduite par la partie requérante

est irrecevable.

Le recours doit dès lors être rejeté.

6. 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 sort de la

demande.

7. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté le recours. La demande d’annulation formulée

en termes de requête est dès lors sans objet.

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

Article unique

Le recours est rejeté.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


