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n° 259 637 du 27 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NTAMPAKA

Place Jacobs 5

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 avril 2021 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mars 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 2 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 juillet 2021.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. ISHIMWE loco Me C.

NTAMPAKA, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique tutsi et de religion

protestante. Vous êtes née le 24 mai 1986 à Rusororo Gasabo, dans la province de Kigali. Vous y

habitez depuis 1994. Vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant.

Vous quittez le Rwanda le 12 août 2017 munie de votre passeport et d’un visa pour l’Allemagne afin de

suivre une formation intitulée Management program for professionals from Rwanda , prévue du 14 août

au 20 octobre 2017.
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Vous arrivez en Belgique le 18 septembre 2017 et y introduisez une première demande de protection

internationale le 5 octobre 2017. A l’appui de celle-ci, vous invoquez des menaces de la part des

autorités rwandaises en raison de votre participation au mouvement de [D. R.], et en particulier, par

rapport à la récolte de signatures en vue de la candidature de celle-ci aux élections présidentielles de

2017. Le 29 novembre 2019, 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° 243 332 du 29 octobre 2020.

Le 7 décembre 2020, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale. A l’appui de celle-ci, vous invoquez, pour partie, les mêmes

faits que ceux présentés lors de votre précédente demande. Vous invoquez également l’arrestation de

votre frère, [K. M.], accusé de complicité avec vous ainsi que la convocation de votre mère, [M. K.], à

comparaitre devant le tribunal de grande instance de Gasabo. Elle est également accusée de complicité

avec vous ainsi qu’avec des membres de sa famille exilés en Belgique. En outre, vous déclarez une

nouvelle implication politique au sein du parti « [A.] ». Vous déposez, à l’appui de cette dernière

demande, la citation à comparaitre de votre mère, un document mentionnant l’ajournement de

l’audience de votre mère au tribunal, le procès-verbal de l’arrestation de votre frère, un document de

mise en détention provisoire concernant votre frère, , un témoignage provenant de [D. R.] ainsi qu’une

copie de sa carte d’identité, une carte de membre de parti « [A.] » ainsi qu’une attestation délivrée par le

président du parti et une copie de sa pièce d’identité, le témoignage de [N. M.] accompagné d’une copie

de sa pièce d’identité, la convocation de [J. M.] à la Cour d’appel de Paris, un témoignage provenant de

l’avocat de votre mère, [E. T.] accompagné d’une copie de sa pièce d’identité et de sa carte

professionnelle, un témoignage provenant de [D. K. R.] ainsi qu’un rapport de l’Assemblée générale des

Nations Unies sur la situation au Rwanda.

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 seconde 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.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que

votre demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En l’occurrence, force est de constater que votre deuxième demande de protection internationale

s’appuie sur les motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demande précédente. Il

convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Le

Commissariat général estimait, en effet, que votre récit relatif aux craintes que vous nourrissez à l’égard

des autorités rwandaises en raison de votre soutien au mouvement de [D. R.], n’était pas crédible dès

lors que vous avez tenu des propos lacunaires, incohérents, peu étayés et peu convaincants sur votre

engagement politique allégué auprès de [D. R.] et ses prétendues conséquences sur votre personne.

Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous

n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’État.
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Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément ou fait nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.

Bien que vous invoquiez dans le cadre de la présente demande certains développements qui ne

se rapportent pas en soi aux motifs que vous avez présentés dans le cadre de votre demande

précédente, l’évaluation effectuée à l’occasion de celle-ci n’est pas sans intérêt pour l’évaluation

des nouveaux éléments. Le manque de crédibilité qui avait été constaté alors et au sujet duquel

vous n’avez toujours pas donné d’explication satisfaisante, remet en effet en cause votre

crédibilité générale.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites concernant ces événements, à savoir

les problèmes que vous alléguez dans le chef de votre frère et de votre mère, force est de

constater qu’elles n’emportent pas la conviction du Commissariat général.

Tout d’abord, s’agissant de l’arrestation et de la détention alléguées de votre frère en juillet 2020, le

Commissariat général constate que vous n’en faites nullement part durant votre audience au Conseil du

Contentieux des étrangers qui s’est tenue le 21 octobre 2020, soit 3 mois après l’arrestation présumée

de votre frère. Le Commissariat général considère que cette attitude de votre part affecte la réalité de

ces faits.

Ensuite, vous avancez que ces faits seraient en lien avec l’affaire vous concernant. En effet, vous

déclarez que l’on reproche à votre frère d’être votre complice et de répandre des rumeurs dans le but

d’inciter des gens à contester le pouvoir en place (NEP, p.2). A la question de savoir pour quelles

raisons les autorités lui en veulent en juillet 2020, vous répondez que vous aviez repris contact avec

votre famille en mars 2020 et que vous pensez donc que les autorités l’ont constaté (NEP, pp. 3 et 4).

Le Commissariat général constate que vous ignorez la raison de l’arrestation et la détention de votre

frère, vous bornant à émettre l’hypothèse selon laquelle vos contacts téléphoniques aurait été

interceptés par les autorités rwandaises.

Questionnée sur le contenu des appels avec votre famille, vous déclarez que « ce sont des nouvelles

ordinaires : comment nous nous portons. Il m’arrive de leur demander s’il y a quelque chose de nouveau

» (NEP, p.5). En outre, le Commissariat général vous demande si vous avez reparlé de ce qui s’était

passé au pays. Vous répondez que vous n’abordez pas beaucoup de sujets et que lorsque vous vous

parlez, les membres de votre famille ne s’expriment pas librement car on peut intercepter [vos]

communications (NEP, p.5). Dans le contexte que vous décrivez, le Commissariat général est dans

l’incompréhension des raisons menant à l’arrestation et la détention de votre frère et soulève le

caractère particulièrement disproportionné qui existe entre vos appels téléphoniques se limitant à

donner des nouvelles brèves à votre famille et les conséquences particulièrement graves de la mise en

détention de votre frère depuis juillet 2020.

Toujours à ce propos, le Commissariat général constate que vous tenez des propos divergents. Comme

mentionné ci-dessus, vous avancez d’abord ne pas évoquer de sujets compromettants lors de ces

conversations (NEP, p.5). Cependant, sous l’insistance du Commissariat général cherchant à

comprendre ce qui a provoqué l’arrestation de votre frère en juillet 2020, vous déclarez qu’un jour, vous

avez parlé de l’emprisonnement d’un jeune voisin pour « corruption ou raison politique » (Ibidem).

Confrontée à vos propos divergents, vous n’apportez pas de réponse convaincante avançant qu’ « […] il

vous arrive de parler de certaines situations mais évidemment [vous n’alliez] pas dans le détail » (NEP,

p.6). Vos déclarations manquent de consistance et de cohérence, et empêchent le Commissariat

général de croire en la réalité des faits allégués.

Le Commissariat général constate également que vos propos au sujet de l’arrestation alléguée de votre

frère sont lacunaires et peu étayés. A la question de savoir ce que vous savez de cette arrestation, vous

répondez brièvement : « les accusations » (NEP, p.2). Invitée à en dire plus, vous déclarez qu’on a

arrêté votre frère sur son lieu de travail à Nyamagabe et emmené à la police où on l’a gardé (NEP, p.3).

Le Commissariat général insiste une nouvelle fois sur ce que vous savez au sujet de son arrestation.

Vous déclarez que vous avez appris, par votre mère, qu’il a été interrogé mais ne savez pas sur quoi

(Ibidem). A la question de savoir à quand remontent les dernières nouvelles, vous répondez que votre

mère y est allée fin janvier (Ibidem).



CCE X - Page 4

A la question de savoir si elle a des contacts avec lui, vous répondez qu’au début elle en avait mais

elle n’en a plus (NEP, p.3). Le Commissariat général vous demande également quelle est la peine

encourue pour les chefs d’accusation portés à l’encontre de votre frère. Vous répondez que vous ne

maitrisez pas la loi et que vous craignez le pire (NEP, p.6). Que vous ne puissiez en dire plus sur

l’arrestation et la détention de votre frère alors que vous recevez des nouvelles de votre mère qui lui a

rendu visite en prison en janvier 2020, soit 7 mois après son arrestation ne permet pas de croire aux les

faits que vous alléguez.

Il convient de souligner que vos propos divergent également à ce sujet. En effet, le Commissariat

général vous demande si votre mère, après lui avoir rendu visite, n’a pas pu avoir plus d’informations

sur ce qui est reproché à votre frère. Vous répondez que « personne ne l’a reçue. Elle n’a parlé avec

personne au sujet des vrais motifs de l’arrestation de mon frère. Elle n’a pas pu dépasser l’entrée du

lieu de détention » (NEP, p.5). Le Commissariat général vous rappelle alors que vous avez évoqué, plus

tôt, que votre mère avait été en contact avec votre frère. Vous déclarez alors qu’à l’époque elle n’a reçu

que très peu d’informations, qu’elle a pu le voir mais pas lui parler directement (Ibidem). Vos

déclarations changeantes au sujet des visites de votre mère à la prison affectent davantage la crédibilité

des faits que vous alléguez.

Enfin, bien que vous avancez que votre frère ait pu parler à un avocat, Maître [A. M.] (NEP, p.3), vous

ignorez ce que celui-ci pense de l’affaire concernant votre frère. A la question de savoir ce que l’avocat

lui a dit, vous déclarez qu’il voudrait qu’on fixe une audience mais ça n’a pas été le cas (NEP, p.3). Le

Commissariat général vous demande ce que pense l’avocat des accusations portées contre lui, vous ne

répondez pas à la question et avancez qu’il est toujours en détention préventive et n’a pas encore eu

l’occasion de se défendre (Ibidem). Vous déclarez ensuite que l’avocat en question est décédé et que

vous êtes en train de lui chercher un remplaçant (Ibidem).

Compte tenu de vos propos lacunaires et incohérents, le Commissariat général ne croit pas que

votre frère ait été arrêté et détenu comme vous l’alléguez. Les documents que vous déposez à ce

sujet ne permettent pas de renverser le sens de l’analyse précitée.

En ce qui concerne le document intitulé « procès-verbal de mise en détention », le Commissariat

général relève que cette pièce est rédigée sur une feuille blanche et ne porte aucun élément

d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête facilement falsifiables. Ensuite, le

Commissariat général constate que l’article en vertu duquel ce document dit se baser dans le cadre de

l’arrestation de votre frère, à savoir, l’article 67 de la loi n °027/2019 relative à la procédure pénale, ne

correspond pas à la réalité que vous décrivez. En effet, l’article 67 de la loi n°027/2019 s’intitule «

Obligation de se conformer à certaines conditions au cours de l’acte d’instruction » et se lit

comme suit : « Au cours de l’acte d’instruction, l’enquêteur ou l’officier de poursuite judiciaire, même s’il

est d’avis qu’il y a des indices sérieux de culpabilité du suspect ou de tentative de commission d’une

infraction par ce dernier, peut libérer le suspect mais tout en lui obligeant de se conformer à certaines

conditions » (voir farde bleue). Or, selon vos propos mais également selon la suite de ce document,

votre frère aurait été arrêté et non remis en liberté sous certaines conditions. Face à cette constatation,

le Commissariat général estime que ce document est dépourvu de force probante.

Il en va de même du document intitulé « attestation de l’Officier du Ministère public de mise en détention

provisoire » dans lequel il est fait mention des articles 194 et 204 de la loi 68/2018 du 30/08/2018 qui

concernent respectivement l’acte de répandre des informations fausses ou des propagandes nuisibles

avec l’intention de provoquer une opinion internationale hostile à l’État rwandais et l’acte d’incitation au

soulèvement ou aux troubles de la population . Plus précisément, l’article 204 se lit comme suit : « Toute

personne qui, en public, soit par des discours, soit par des écrits de toute nature, des images ou

emblèmes quelconques, affichés, distribués, achetés ou mis en vente ou publiés par quelque moyen

que ce soit, soulève la population contre le pouvoir établi, provoque des troubles dans l’intention de

soulever les citoyens les uns contre les autres, ou agite la population dans l’intention de semer les

troubles sur le territoire de la République du Rwanda, commet une infraction. » Cependant, le

Commissariat général constate une nouvelle fois que ces accusations ne concordent pas avec la réalité

que vous décrivez selon laquelle, votre frère aurait été arrêté parce qu’il serait en contact téléphonique

avec vous. La force probante d'un tel document est dès lors fortement compromise.
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Enfin, lorsqu’il vous est demandé pour quelles raisons ces deux documents mentionnent des faits

présumés quelque peu différents, vous répondez que ce sont les mêmes accusations et qu’il n’y a pas

de différence (NEP, p.7). Cependant, l’un mentionne votre adhésion à la P5 tandis que l’autre fait

référence à votre adhésion au parti « [A.] ». Votre explication selon laquelle « concernant les

accusations de la police, on les retranscrit comme on le sent, tandis que le parquet se base sur la loi »,

ne convainc pas et empêche de donner du crédit à ces documents.

De plus, lorsqu’il vous est demandé, au cours de votre entretien, si les autorités de votre pays étaient au

courant de votre adhésion au parti « [A.] », vous avez déclaré qu’elles ne le sont pas mais qu’elles vous

associent à la P5 (NEP, p.14). Vos déclarations, en contradiction avec un document qui aurait été

rédigé par la « haute instance de Gasabo », remettent lourdement en doute la crainte que vous dites

éprouver à l’égard de vos autorités.

Compte tenu des constats énoncés ci-dessus ainsi que du caractère peu probant des documents que

vous présentez, le Commissariat général estime que l’arrestation et la détention de votre frère en juillet

2020 ne peuvent être considérées comme établies.

S’agissant de la citation à comparaître de votre mère, [M. K.], le Commissariat général constate que ce

document contient des irrégularités formelles. En effet, celui-ci fait notamment référence aux articles 98,

102 et 103 de la loi 027/2019 du 19/09/2019. Or, l’article 102 de la loi en question concerne la citation

d’une personne avec résidence ou domicile connus ou non-connus à l’étranger (voir farde bleue),

tel n’est pas le cas de votre mère qui, comme l’indique cette même citation, réside à Kigali. En outre, le

document mentionne également l’article 103 qui établit le délai de comparution de l’accusé ou de la

personne civilement responsable. L’article indique que le délai de comparution de l’accusé ou de la

personne civilement responsable est de huit (8) jours sans compter le jour de la réception de la citation

et le jour de comparution . Cependant, force est de constater que votre mère aurait reçu cette citation le

23 novembre 2020 et aurait été convoquée le 12 janvier 2021. Il est invraisemblable qu’un document

d’une telle importance se réfère à un article de loi tout en se refusant de l’appliquer.

Toujours selon ce document, votre mère serait accusée de complicité avec des membres de sa famille

au travers de contacts téléphoniques dans le but de créer des insurrections, le document faisant alors

référence à l’article 204 de la Loi 68/2018 du 30/08/2018. Comme développé plus haut, cet article

concerne « Toute personne qui, en public, soit par des discours, soit par des écrits de toute nature, des

images ou emblèmes quelconques, affichés, distribués, achetés ou mis en vente ou publiés par quelque

moyen que ce soit, soulève la population contre le pouvoir établi, provoque des troubles dans l’intention

de soulever les citoyens les uns contre les autres, ou agite la population dans l’intention de semer les

troubles sur le territoire de la République du Rwanda, commet une infraction. » (farde bleue). Or, ceci ne

coïncide pas avec la situation que vous décrivez. Compte tenu de ces irrégularités, le Commissariat

général considère ce document comme dénué de toute force probante.

Le Commissariat général souligne également que dans le cadre de votre première demande de

protection internationale, vous avez notamment déposé un document de « mise en liberté provisoire »

contenant des mentions légales erronées de sorte que le Conseil du contentieux des étrangers a

considéré que, par [sa] fausseté largement apparente, ce document contribue à décrédibiliser

davantage vos propos (voir arrêt du CCE n°243 332, p.10). Au vu des documents légaux analysés dans

le cadre de votre présente demande, le Commissariat général ne peut que réitérer ce constat.

Dès lors, celui-ci ne saurait accorder de crédit au document d’ajournement de l’audience de votre mère

qui aurait dû avoir eu lieu le 12 janvier 2021 mais a été annulée en raison du décès de son avocat

(NEP, p. 9). Ce document est d’ailleurs présenté en copie, rédigé sur une feuille blanche et ne porte

aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête facilement falsifiables. Par

ailleurs, le caractère particulièrement illisible du cachet figurant sur ce document place le Commissariat

général dans l’incapacité d’évaluer plus précisément l’authenticité de ce document. En tout état de

cause et vu les éléments présentés ci-dessus, la force probante de ce document est extrêmement

limitée et ce dernier ne pourrait donc pas augmenter de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire. Par ailleurs,

cette pièce ne vous cite pas et ne mentionne nullement l'objet de l'affaire traitée.
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La copie du témoignage de l’avocat de votre mère, Maître [E. T.], accompagnée d’une copie de sa carte

d’identité et d’une copie de sa carte professionnelle ne saurait restaurer la crédibilité des faits allégués.

Le Commissariat général constate que celui-ci s’avère particulièrement laconique et peu circonstancié,

se bornant à reprendre vos déclarations selon lesquelles l’avocat de votre mère étant décédé,

l’audience du 12 janvier 2021 n’a pas eu lieu. Son auteur évoque brièvement et sans apporter plus de

détail l’un des actes d’accusation. En outre, cette personne agit dans le cadre d’une relation

contractuelle avec votre famille, relation susceptible de complaisance, ce qui réduit la force probante de

ce document.

En ce qui concerne le témoignage de [D. R.] accompagné d’une copie de sa carte d’identité, ce

document ne peut, lui non plus, restaurer la crédibilité de vos déclarations. Premièrement, son caractère

privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En effet, vous avez déclaré lors de votre

premier entretien au Commissariat général que le mari de vote cousine, [B. R.], serait l’oncle de [D. R.]

(NEP du 5 avril 2019, p.2). Dans ce contexte, ce témoignage relève du cadre familial, susceptible de

complaisance. En outre, le Commissariat constate que vous versez cette pièce de manière tardive, plus

de trois ans après l’introduction de votre première demande internationale portant sur ces mêmes

motifs.

Concernant le contenu de ce témoignage, le Commissariat général relève qu’il contient des informations

générales. Ainsi, son auteure indique que vous l’auriez aidée à récolter des signatures et auriez subi

des intimidations de la part du pouvoir. Cependant, celle-ci se réserve de toute autre précision quant à

vos fonctions dans le mouvement et aux problèmes que vous soutenez avoir rencontrés dans ce cadre,

se bornant à évoquer des appels masqués, des descentes de la police et des fouilles illégales. Ces

éléments amènent le Commissariat général à relativiser fortement la portée et le crédit du témoignage

que vous déposez, ce d’autant plus que votre implication dans ce mouvement et les problèmes qui en

ont découlé n’ont pas été jugés crédibles par le Commissariat général ni par le Conseil du Contentieux

des étrangers. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, ce témoignage ne peut à lui seul permettre

de rétablir le crédit de vos allégations et ne justifient manifestement pas une crainte persécution ou un

risque d’atteintes graves au sens précité.

S’agissant du témoignage de [N. M.] daté du 17 décembre 2019 et accompagné d’une copie de sa carte

d’identité, le Commissariat général souligne que ce document a déjà été déposé et analysé lors de votre

première demande de protection internationale. En effet, ce document a été présenté au Conseil du

Contentieux des Etrangers pour faire suite à un précédant témoignage contenant des contradictions

avec vos propres déclarations. Le Conseil du contentieux des étrangers avait estimé que «

Contrairement à ce que soutient la requête, ce nouveau document ne certifie pas que son signataire

s’est précédemment trompé et se contente d’affirmer « avoir rédigé et signé un document intitulé « A

QUI DE DROIT » daté du 15/07/2017 délivré à Madame [U.] comme aux autres bénévoles du PSM

Itabaza » (document joint à la requête). Loin de constater une erreur dans le précédent document, celui-

ci le confirme au contraire de sorte que les réserves effectuées par rapport à la force probante du

premier document, peuvent être émises quant à celui-ci également. En tout état de cause, le contenu de

celui-ci, général et peu individualisé, ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante des propos de la

requérante » (Arrêt n°243 332 du 29 octobre 2020, p. 11) . Ce document ne pourrait donc constituer un

élément susceptible d’augmenter significativement la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance du statut de réfugié ou à la protection subsidiaire.

Enfin, concernant votre nouvelle implication politique au sein du parti « [A.] », vous déposez la

copie d’une carte de parti ainsi qu’un témoignage rédigé le 14 octobre 2020 par [E. M.]. Le

Commissariat général constate que ce dernier a également été versé au dossier de votre première

demande de protection internationale et que le Conseil du contentieux des étrangers estimait que « le

dépôt d’un tel document, qui tout au plus permet de constater la versatilité des adhésions politiques de

la requérante, renforce encore l’absence totale de fondement de ses craintes liées à son implication

politique » (Arrêt n°243 332 du 29 octobre 2020, p. 10).

En outre, interrogée au sujet de votre implication politique, vos propos ne permettent pas de tirer

d’autres conclusions. En effet, invitée à quatre reprises à faire part des raisons de votre engagement en

janvier 2020, vos propos généraux selon lesquels « [vous avez] été convaincue qu’il fallait faire quelque

chose en tant que rwandaise qui aspire au changement » (NEP, p.11) n’emportent aucune conviction.

Par ailleurs, vous ne connaissez aucun autre membre à l’exception des cadres du parti vivant au

Canada (NEP, p.13), et n’avez participé à aucune activité (Ibidem).
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Ainsi, votre faible profil politique ne vous confère aucune visibilité particulière, ni ne démontre que vos

autorités soient au courant de votre adhésion ou encore qu’elles s’y intéressent.

Vous déposez également la copie d’une convocation de [J. M.], votre oncle, à la Cour d’appel de Paris.

Cette convocation tend à attester que votre oncle a été convoqué à la Cour d’appel de Paris dans le

cadre d’une affaire qui l’oppose à son employeur en raison de son licenciement. Il ne peut être tiré de

conclusions quant aux faits que vous relatez.

Il en va de même de l’ « à qui de droit » rédigé par [D. K. R.] qui a déjà été analysé par le Commissariat

général lors de votre première demande. Pour rappel, ce document relatif à votre engagement à la […]

[[P. T. C.]] atteste de votre emploi au sein de la société ce qui n'est pas contesté mais n’apporte pas non

plus d’éléments de nature à renverser l’appréciation du Commissariat général.

Enfin, le Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme daté du 13 novembre

2020 sur la situation au Rwanda concerne une situation générale et ne permet pas de démontrer les

faits que vous invoquez. Par conséquent, ce document n’augmente pas 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 conclusion, le Commissariat général constate que les nouveaux éléments ont trait, pour l’essentiel, à

des motifs exposés lors de votre demande précédente, mais ne remettent manifestement pas en cause

l’évaluation effectuée quant à l’absence constatée de fondement de votre crainte.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressée et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressée vers son pays de nationalité ou de résidence habituelle

constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. »

2. Les faits et les rétroactes

2.1. En l’espèce, la requérante, de nationalité rwandaise et d’ethnie tutsi, a introduit une deuxième

demande de protection internationale en Belgique le 17 décembre 2020, après le rejet de sa précédente

demande par un arrêt du Conseil n° 243 332 du 29 octobre 2020. À l’appui de sa première demande de

protection internationale, la requérante invoquait une crainte en raison de sa proximité avec des

opposants et de ses activités au sein du mouvement de D. R.
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Elle n’a pas regagné le Rwanda depuis lors et invoque, en substance, à l’appui de sa deuxième

demande, les mêmes faits que ceux présentés à l’appui de sa précédente demande. Elle fait également

état de l’arrestation de son frère ainsi que de poursuites judiciaires menées à l’encontre de sa mère en

lien avec sa qualité d’opposante. Elle invoque encore son implication politique au sein du parti A.

2.2. Le 23 mars 2021, après avoir entendu la requérante, la partie défenderesse a pris une décision qui

déclare irrecevable sa demande de protection internationale ultérieure en application de l'article 57/6/2,

§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La thèse de la requérante

3.1. Dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. Elle apporte néanmoins une

rectification quant à la date d’introduction de sa seconde demande de protection internationale qui a été

introduite le 17 décembre 2020 et non le 7 décembre 2020.

3.2. La requérante conteste la motivation de ladite décision.

Elle invoque un moyen unique qu’elle libelle comme suit :

« […] - Pris de la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés modifié par l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier

1967 ;

- des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs ;

- de l’article 57/6/, § 3 de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement

et l'éloignement des étrangers

- du principe général de prudence et de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause, combinés à l’erreur d’appréciation. »

3.3. En conclusion, la requérante demande au Conseil de :

« Recevoir le présent recours ;

Le déclarer recevable et fondé ;

Annuler la décision attaquée prise 23 mars 2021 par le Commissaire général, notifiée le 26 mars 2021 ;

Ou réformer la décision attaquée, [lui] reconnaître […] la qualité de réfugié au sens de l’Article 1er, par.

A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et, à titre subsidiaire, lui accorder la protection

subsidiaire. »

3.4. Outre une copie de la décision entreprise et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, la

requérante joint à sa requête plusieurs documents qu’elle inventorie comme suit :

« […] 3. Communiqué du Procureur général

4. Lettre du Ministry of Finances and economic planning ».

3.5. À l’audience, la requérante verse au dossier une note complémentaire à laquelle elle annexe deux

documents intitulés « A QUI DE DROIT » renseignés comme émanant de E. M. pour le premier, et de

D. R. pour le second.

4. La thèse de la partie défenderesse

4.1. Dans sa décision d’irrecevabilité, la Commissaire adjointe estime, pour les motifs qu’elle développe,

que la requérante n’a présenté, à l’appui de sa demande ultérieure, aucun nouvel élément ou fait qui

augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme

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. En conséquence, elle déclare irrecevable sa deuxième demande de

protection internationale.



CCE X - Page 9

4.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse réfute en substance les divers arguments de la

requête, et maintient les motifs et constats de sa décision.

5. Appréciation du Conseil

5.1. En ce que la requérante déplore, dans la première branche du moyen unique de sa requête, que la

partie défenderesse n’ait pas pris sa décision dans le délai de dix jours ouvrables prévu par l’article

57/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil souligne, d’une part, que ce délai est un simple

délai d’ordre qui n’est assorti d’aucune sanction particulière et, d’autre part, que la requérante ne

démontre pas concrètement en quoi le dépassement de ce délai pourrait lui avoir causé préjudice.

Ainsi, aucun des termes de l’article 57/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 - cité en termes de requête

- n’exprime une quelconque volonté du législateur de limiter la compétence ratione temporis de la partie

défenderesse en ne l’habilitant à statuer sur la recevabilité d’une demande de protection internationale

que dans le strict délai de dix jours ouvrables prévu dans cette disposition, et encore moins une

quelconque volonté de créer la présomption que le dépassement de ce délai emporte automatiquement

et irrévocablement la recevabilité de la demande.

Le moyen est, en conséquence, inopérant en ce qu’il est pris de la violation de l’article 57/6, § 3, de la

loi du 15 décembre 1980.

5.2. Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire

apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre à

son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer

son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision, fournir au demandeur une

connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée, en sorte que

ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester

utilement.

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément à l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la

loi du 15 décembre 1980 et estimant que, dans le cadre de sa deuxième demande de protection

internationale, la requérante n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme 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,

considère que la requérante ne l’a pas convaincue qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure

éloignée par crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes

graves.

Il en découle que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la

deuxième demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et lui

permet de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

Le moyen est donc également inopérant en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif et de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980.

5.3. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que la présente demande de protection internationale

constitue une demande ultérieure au sens de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre

1980.

5.4. Cette disposition légale est libellée de la manière suivante :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable. »
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5.5. Le Conseil observe que « de nouveaux éléments ou faits » au sens de la disposition légale précitée

ont été produits par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale ultérieure, ce qui

n’est pas non plus remis en cause par les parties.

En effet, la requérante met en avant, à l’appui de sa nouvelle demande, d’une part, l’arrestation de son

frère ainsi que les poursuites judiciaires menées à l’encontre de sa mère au Rwanda et, d’autre part, les

problèmes qu’elle pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays d’origine au vu de ses activités au

sein du parti A. en Belgique. Elle dépose également plusieurs nouveaux documents à l’appui de sa

deuxième demande de protection internationale.

Cette circonstance ne contraignait toutefois pas la partie défenderesse à déclarer sa demande

recevable. Elle se devait encore, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, d’apprécier si ces

nouveaux éléments ou faits augmentent de manière significative la probabilité que la 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.

Or, la partie défenderesse expose clairement dans la décision attaquée pourquoi elle considère que tel

n’est pas le cas en l’espèce.

5.6.1. En l’occurrence, comme la Commissaire adjointe, le Conseil considère que les nouveaux

éléments et faits présentés en l’espèce par la requérante n’augmentent pas de manière significative la

probabilité qu’elle puisse prétendre à une protection internationale. Le Conseil se rallie à l’ensemble des

motifs de la décision attaquée qu’il estime pertinents et qui suffisent à déclarer irrecevable sa demande

de protection internationale ultérieure.

5.6.2. Premièrement, s’agissant de l’arrestation alléguée de son frère au Rwanda, le Conseil rejoint la

partie défenderesse en ce qu’il est étonnant que la requérante n’y ait fait aucune allusion lors de

l’audience du 21 octobre 2020 qui s’est tenue dans le cadre de sa première demande de protection

internationale si, comme elle le prétend, celui-ci aurait été interpellé en juillet 2020. Par ailleurs, lors de

son entretien personnel, la requérante a tenu des propos vagues, peu étayés voire divergents en ce qui

concerne cet événement (notamment s’agissant des raisons pour lesquelles les autorités rwandaises

s’en seraient prises à son frère en juillet 2020, du contenu des interrogatoires qu’il aurait subis en

prison, de la peine encourue pour les chefs d’accusation portés à son encontre ou des éventuels

contacts que sa mère aurait eus avec lui lors de sa détention - v. Notes de l’entretien personnel du 25

février 2021, pp. 2, 3, 4, 5 et 6). Le Conseil pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la requérante

apporte un minimum d’informations précises et cohérentes au sujet de ce fait marquant qui constitue un

élément central de sa seconde demande en Belgique, d’autant plus qu’elle déclare être en contact avec

sa mère au pays.

Pour ce qui est des deux nouveaux documents que la requérante a produits en lien avec cet

événement, à savoir « le procès-verbal de mise en détention » et « l’attestation de l’officier du Ministère

public de mise en détention provisoire », le Conseil rejoint la Commissaire adjointe en ce que leur force

probante est particulièrement limitée. Ainsi, le Conseil observe, avec la Commissaire adjointe, que le

« procès-verbal de mise en détention » ne comporte aucun élément d’identification formel en dehors

d’un cachet et d’une entête aisément falsifiable et que certains des articles de loi cités dans ces

documents ne correspondent pas à la réalité décrite. Par ailleurs, il est également surprenant que les

chefs d’accusations qui y sont indiqués divergent quelque peu dans l’une et l’autre pièce. De même, il

est étonnant que « l’attestation de l’officier du Ministère public de mise en détention provisoire » précise

que la requérante est membre du parti A. alors que lors de son entretien personnel, celle-ci a affirmé

que personne n’était au courant de son engagement pour le compte de ce parti (v. Notes de l’entretien

personnel du 25 février 2021, pp. 13 et 14).

Les nouvelles pièces versées au dossier administratif qui concernent les poursuites judiciaires qui

auraient été entamées par les autorités rwandaises à l’encontre de la mère de la requérante ne

disposent pas davantage de force probante. Ainsi, le Conseil estime pouvoir faire sienne

l’argumentation de la partie défenderesse au sujet de la citation à comparaître au nom de la dénommée

K. M. sur laquelle figurent des articles de loi qui, à nouveau, ne coïncident pas avec la situation relatée.
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Pour ce qui est du procès-verbal de l’audience du 12 janvier 2021 du Tribunal de grande instance de

Gasabo, le Conseil ne peut que constater, avec la Commissaire adjointe, que ce document n’est

présenté qu’en copie, qu’il ne comporte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et

d’une entête aisément falsifiable, qu’il ne cite pas la requérante nommément et ne mentionne pas l’objet

de l’affaire en cause. Quant à l’attestation « A QUI DE DROIT » établie à Kigali par Me T. E. le 18 février

2021 (accompagnée d’une copie de la carte d’identité rwandaise et de la carte professionnelle de son

signataire), le Conseil souligne, à la suite de la Commissaire adjointe, outre le fait qu’il ne peut s’assurer

de la sincérité de son auteur qui agit dans le cadre d’une relation contractuelle avec la famille de la

requérante, qu’elle est peu circonstanciée. Ce document ne fait en effet qu’évoquer brièvement que

« […] la cliente est, d’une part, poursuivie pour des faits commis en complicité avec sa fille […] résidant

à l’étranger (Belgique), notamment d’avoir entretenu au téléphone avec celle-ci des sujets susceptibles

d’inciter la population au soulèvement ou aux troubles, et d’autre part, de ses propres chefs

d’accusation », sans plus de détails. Le Conseil estime aussi très peu plausible que la mère de la

requérante, une femme âgée et peu instruite, soit poursuivie pour de tels chefs d’accusation, d’autant

plus que la requérante a clairement déclaré que lors de leurs conversations téléphoniques, elles « n’ont

pas abordé beaucoup de sujets » au vu du risque que celles-ci soient interceptées (v. Notes de

l’entretien personnel du 25 février 2021, pp. 4, 5 et 8).

5.6.3. Deuxièmement, pour ce qui est de l’implication de la requérante en Belgique au sein du parti A.,

le Conseil constate que celle-ci avait déjà fait allusion à cet élément lors de son recours dans le cadre

de sa première demande de protection internationale et déposé le témoignage rédigé le 14 octobre

2020 par le sieur E. M.

Le Conseil rappelle qu’il s’était exprimé en ces termes à cet égard dans son arrêt n° 243 332 du 29

octobre 2020 :

« […] En outre, la partie requérante dépose au dossier de la procédure un document évoquant son

adhésion à un autre parti politique depuis janvier 2020 […]. Invitée à s’exprimer à cet égard, lors de

l’audience du 21 octobre 2020, la requérante a tenu des propos particulièrement vagues qui

n’expliquent nullement ce récent revirement. Le Conseil estime donc que le dépôt d’un tel document, qui

tout au plus permet de constater la versatilité des adhésions politiques de la requérante, renforce

encore l’absence totale de fondement de ses craintes liées à son implication politique. En outre, ce

document, s’il déclare que l’ambassade du Rwanda en Belgique, " informée des activités de [la

requérante] […] a transmis l’information aux services du renseignement du Rwanda ", n’étaye nullement

son assertion de sorte qu’il ne permet pas d’établir à suffisance l’existence d’une crainte fondée de la

requérante liée à cette nouvelle affiliation politique. La requérante n’apporte d’ailleurs aucun autre

élément en ce sens ».

Le Conseil observe que la requérante ne fournit, à l’appui de sa deuxième demande, aucun élément

concret réellement neuf en lien avec cette adhésion au parti A. en Belgique qui permettrait d’inverser le

sens des constats posés par le Conseil dans son précédent arrêt. Même à supposer que la requérante

ait effectivement eu des activités de sensibilisation pour le compte de ce parti, le Conseil relève, comme

la Commissaire adjointe, qu’il ressort de ses déclarations lors de son entretien personnel qu’elle a en

tout état de cause un très faible profil politique qui ne lui confère aucune visibilité particulière et que rien

ne démontre en l’état que les autorités rwandaises auraient connaissance de son engagement dans le

Royaume ni même qu’elles s’y intéressent ou la considéreraient comme une opposante au régime en

place à Kigali (v. Notes de l’entretien personnel, pp. 10, 11, 12, 13 et 14). Quant à sa carte de membre

du parti A. jointe au dossier administratif, elle constitue tout au plus un commencement de preuve

qu’elle s’est affiliée au parti A. en Belgique mais n’apporte aucune information relativement à l’intensité

de son engagement en son sein ou à sa visibilité ni en ce qui concerne les éventuelles poursuites qui

pourraient être engagées à son encontre par les autorités rwandaises en cas de retour dans son pays

d’origine.

5.6.4. Troisièmement, relativement aux autres documents versés au dossier administratif, il s’agit tantôt

de documents déjà produits dans le cadre de la première demande (soit le témoignage du sieur M. N.

daté du 17 décembre 2019 qui a fait l’objet d’une analyse approfondie par le Conseil dans son arrêt

précité du 29 octobre 2020 (v. p. 11) et un « A QUI DE DROIT » de Madame D. K. R. fait à Tubize le 17

février 2019) - qui ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments nouveaux - tantôt d’une

convocation au nom de Monsieur J. M., que la requérante présente comme son oncle - dont il ne peut

être tiré de conclusion particulière dès lors qu’il ne se rapporte pas aux faits allégués - tantôt d’une

« recommandation » de Madame R. S. D., accompagnée d’une copie de sa carte d’identité.
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Par rapport à cette « recommandation », le Conseil constate qu’elle est rédigée sur une simple feuille

blanche sans entête et qu’elle n’est pas datée, ce qui relativise déjà sa force probante. De plus, elle est

très sommaire.

Son auteure se borne en effet à y mentionner que la requérante l’a aidée à récolter des signatures dans

le cadre de sa candidature aux présidentielles de 2017, qu’elle a fait partie du « Mouvement pour le

Salut du Peuple - Itabaza » (ci-après dénommé « MSP ») et qu’elle « […] a subi des intimidations de la

part du pouvoir, notamment des appels masqués, des descentes de la police et des fouilles illégales

dans sa maison », sans plus de détails. Cette pièce ne saurait donc, à elle seule, modifier les constats

posés par le Conseil dans son précédent arrêt du 29 octobre 2020 pris dans le cadre de la première

demande de protection internationale dans lequel celui-ci avait en substance considéré que tant

l’implication de la requérante dans la collecte de signatures en faveur de Madame D. R. et son

engagement au sein du mouvement MSP que les problèmes qui en auraient découlés ne pouvaient être

tenus pour établis.

5.7.1. La requête n’oppose aucune argumentation pertinente à ces motifs de la décision attaquée.

5.7.2. Dans son recours, la requérante réitère tout d’abord certains éléments du récit qu’elle a fait à

l’appui de sa première demande de protection internationale qui n’avait pu être considéré comme

crédible par la partie défenderesse et le Conseil ainsi que le contexte général régnant au Rwanda vis-à-

vis des opposants politiques. Elle souligne en substance à cet égard que nul « […] n’ignore les

persécutions subies par [D. R.] et tous ceux qui ont été impliqués de prêt ou de loin dans sa campagne

électorale qui ont été accusés de falsification de signatures ou d'incitation au soulèvement de la

population », « […] qu'un simple lien ou une remarque allant contre l'idéologie du régime en place suffit

pour faire [d’elle] une cible des autorités nationales », qu’elle « […] est non seulement un proche de la

famille [R.] [mais] qu’elle a participé et soutenu la campagne électorale de Madame [S. R.] » et que

« […] la partie adverse n’est pas sans ignorer le sort des opposants politiques du Président Paul

Kagame ». Ces considérations n’apportent aucun éclairage neuf en la matière. Le Conseil rappelle que

dans son précédent arrêt du 29 octobre 2020, il avait notamment jugé en substance que « […] quoi qu’il

en soit de la nature de son lien professionnel et familial avec la famille [R.], la requérante n’est pas

parvenue à étayer de manière crédible et convaincante que celui-ci est de nature à faire naître une

crainte de persécution dans son chef ». Le Conseil relevait, dans le même sens qu’ « [e]n outre, la

requérante ne fait état d’aucun élément convaincant de nature à indiquer que toute personne,

apparentée ou liée, de près ou de loin à cette famille, est susceptible d’être ciblée par les autorités de ce

seul fait ».

5.7.3. Pour ce qui est des problèmes rencontrés par sa famille, la requérante se contente tantôt de

préciser que « […] rien n'indique précisément la date à laquelle [elle] a appris que son frère avait été

arrêté et qu'elle aurait été au courant lors de son audience devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers en date du 21 octobre 2020 » - ce qui ne convainc pas le Conseil dès lors que cet événement

aurait eu lieu trois mois environ auparavant, période au cours de laquelle elle était en contact avec sa

mère -, tantôt de tenter de minimiser les lacunes de ses propos par des explications purement factuelles

qui manquent de pertinence. Ainsi, en ce qui concerne l’arrestation de son frère, elle se justifie en

soutenant qu’elle ne se trouvait pas au Rwanda à cette période, qu’elle n’a donc « pas pu suivre avec

précision » son déroulement, qu’elle ne s’est pas « entretenue » avec l’avocat de son frère et que sa

mère âgée n’a « aucune formation juridique », explications dont le Conseil ne peut se satisfaire. Comme

déjà mentionné précédemment, la requérante se devait d’apporter un minimum d’informations précises

et détaillées au sujet de cet événement important et central de sa nouvelle demande. Par ailleurs,

s’agissant des irrégularités formelles contenues dans les différentes nouvelles pièces produites, la

requérante fait notamment valoir que la partie défenderesse « […] ne devrait pas examiner [celles-ci]

selon les critères et le formalisme exigé dans son propre pays […] ». Pour ce qui est de l’article de loi

mentionné dans le « procès-verbal de mise en détention », elle invoque une « erreur de plume »,

regrette qu’aucune question ne lui ait été posée à ce sujet et estime que cette erreur pourrait « […]

résulter de la vitesse dans la dactylographie d’autant plus que les chiffres 6 et 7 se suivent sur le clavier

d’une machine ». Elle rappelle aussi, de manière plus générale, « […] qu’il revient uniquement au juge

rwandais de qualifier pénalement l'infraction et d'indiquer les dispositions pénales correspondantes ».

Ces justifications ne sont pas de nature à convaincre le Conseil dès lors qu’elles laissent en tout état de

cause entières les importantes et multiples anomalies qui émaillent les documents produits et entament

sérieusement leur force probante.
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5.7.4. S’agissant de son implication en Belgique au sein du parti A., la requérante insiste en termes de

requête sur le fait qu’elle « […] est engagée en tant que responsable de la sensibilisation des jeunes,

membres de la Diaspora en Belgique, aux dangers de l'endoctrinement par le FPR […] » ainsi que sur

sa « fonction de recruteur » tout en regrettant que celle-ci n’ait pas été évoquée dans la décision

attaquée. Elle se réfère à des documents généraux qui dénoncent plus particulièrement « les activités

d’espionnage des autorités rwandaises à Bruxelles » et considère « […] qu’en cas de retour, elle serait

certainement arrêtée, incarcérée, torturée voire tuée en raison de son adhésion à l’opposition

politique ». Elle estime que « [… ] la partie adverse aurait dû tenir compte de toutes les craintes

raisonnables exprimées […] et ne pas se contenter de relever exclusivement les éléments défavorables

à la reconnaissance sollicitée ». Elle soutient enfin que le simple fait de détenir une carte de membre et

une attestation du parti « […] si elles tombent entre de mauvaises mains, représentent un grand danger

puisqu’elles sont la preuve écrite de la trahison dont [elle] s’est rendue coupable […]. »

Le Conseil ne peut toutefois suivre la requête dans ce sens.

En effet, la requérante n’a jamais évoqué, lors de son entretien personnel du 25 février 2021, une

« fonction de recruteur » qu’elle aurait endossée pour le compte du parti A. Elle s’est en effet limitée à

préciser qu’elle est membre de ce parti, qu’elle se charge de la sensibilisation et que quand elle

approche des personnes, elle ne leur dit pas qu’elle en est membre ni ne leur demande d’adhérer mais

qu’elle leur parle de « ce qui […] devrait changer » au pays (v. Notes de l’entretien personnel du 25

février 2021, pp. 11, 12 et 13). Elle n’a pas non plus fait allusion à une fonction de cet ordre lors de

l’audience. Pour ce qui est des éventuels problèmes qu’elle pourrait rencontrer au Rwanda du fait de

ses activités sur place, elle n’apporte aucun élément tangible et convaincant qui démontrerait qu’un

militantisme aussi restreint (elle n’aurait fait que sensibiliser trois ou quatre personnes) serait

susceptible de lui valoir des poursuites en cas de retour. Ce constat est encore corroboré par le fait

qu’elle a indiqué lors de son entretien personnel que les autorités n’étaient pas au courant de son

adhésion à ce parti, qu’elle ne sait pas comment elles pourraient en être informée et que les « gens »

croient plutôt qu’elle est membre du Rwanda National Congress au vu de sa situation familiale (v. Notes

de l’entretien personnel du 25 février 2021, pp. 12 et 13). Lors de l’audience, elle fournit une nouvelle

version des faits à cet égard afin de justifier l’incohérence de ses dires lors de son entretien personnel

par rapport au contenu de « l’attestation de l’officier du Ministère public de mise en détention

provisoire » qui mentionne expressément son appartenance au parti A., ce qui discrédite encore

davantage ses propos. Elle déclare, lors de cette audience, que ses autorités ont été mises au courant

de ses activités politiques en Belgique parce qu’elle a parlé de son adhésion au parti A. à une copine -

une dénommée L. B. - qui, d’après ce que sa mère lui a dit, faisait un stage à l’Ambassade, élément

auquel elle n’avait jamais fait allusion auparavant.

Quant aux craintes et risques que la requérante déclare courir de par la simple possession d’une carte

et d’une attestation du parti A., le Conseil constate que celles-ci ne reposent sur aucun élément concret

et demeurent purement hypothétiques.

Le Conseil estime, contrairement à ce que semble soutenir la requête, qu’il n’est pas permis de

conclure, sur la base des informations qui lui sont soumises, à l’existence d’une forme de persécution

de groupe qui viserait systématiquement tous les membres et militants de partis et mouvements

d’opposition, 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.

5.7.5. S’agissant in fine des arrêts du Conseil auxquels se réfère la requête (v. notamment requête, pp.

9, 17 et 18), le Conseil estime nécessaire de rappeler que, s’il attache une importance particulière à la

cohérence et l’unité de sa jurisprudence, il n’est cependant pas tenu par une forme de règle du

précédent. Quoi qu’il en soit, le Conseil n’aperçoit, de surcroît, pas dans les arrêts cités d’éléments de

similarité suffisants justifiant que leurs enseignements s’appliquent dans la présente affaire.

5.8. Le Conseil relève, au surplus, comme le souligne pertinemment la partie défenderesse dans sa

note d’observations, que l’acharnement des autorités rwandaises vis-à-vis du frère de la requérante qui

n’a jamais eu de problèmes avec ces dernières auparavant et qui est, de surcroît, « fonctionnaire de

l’Etat » ainsi que la durée relativement longue de sa détention (il serait toujours écroué actuellement

selon ses dires lors de l’audience) apparaissent peu plausibles dans le contexte décrit.
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De la même manière, les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de sa mère, qui comme

mentionné précédemment est une femme âgée et peu instruite, plus de trois années après la fuite de la

requérante du Rwanda, ont également un caractère totalement disproportionné.

5.9. Les documents cités en termes de requête et qui y sont joints ne permettent pas d’inverser le sens

des constats posés ci-avant, dès lors qu’ils ne concernent pas la requérante personnellement ni les faits

qu’elle invoque à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale en Belgique.

En ce que la requête fait référence à des articles et des rapports sur la situation générale régnant au

Rwanda notamment en ce qui concerne les opposants politiques, le Conseil rappelle que la simple

invocation d’articles faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’Homme dans un pays

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 du présent arrêt, 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.

S’agissant des deux documents rwandais qu’elle a annexés à son recours afin de fournir des exemples

d’erreurs matérielles présentes dans les actes officiels au Rwanda (v. pièces 3 et 4 annexées à la

requête), ils n’ont aucun lien avec la demande de protection internationale de la requérante et ne

peuvent suffire à justifier les importantes irrégularités relevées par la partie défenderesse dans certaines

des pièces jointes au dossier administratif.

5.10. Les deux documents transmis au Conseil lors de l’audience par le biais d’une note

complémentaire ne sauraient davantage modifier les considérations qui précèdent.

Pour ce qui est de l’attestation « A QUI DE DROIT » rédigée à Ottawa le 14 juillet 2021 par le sieur E.

M. , qui se présente comme le président du parti A., le Conseil constate que ce document est rédigé sur

une simple feuille blanche sans entête, sur laquelle ne figure même pas le cachet du parti et, qu’au

niveau de son contenu, il s’avère très laconique. Il se contente d’indiquer que la requérante « […] est

chargée de sensibiliser les jeunes de la diaspora rwandaise à Bruxelles […] », que « [ce] travail lui a

attiré des ennuis avec les autorités rwandaise[s] » et qu’ « […] [u]ne connaissance au sein des services

de sécurité du Rwanda [lui] a confié que [la requérante] figure sur la liste des personnes recherchées en

raison de son engagement politique ». Cette pièce n’apporte toutefois pas la moindre information

précise et concrète au sujet des présumés « ennuis » qu’aurait rencontrés la requérante en raison de

son « travail » pour le parti ni en ce qui concerne la « connaissance » qui serait au courant des

recherches menées à son encontre ou quant à la manière dont cette dernière en aurait été informée.

S’agissant de l’ « A QUI DE DROIT » établi à Kigali le 10 juillet 2021 par Madame D. S. R., elle est

également rédigée sur une simple feuille blanche qui ne comporte aucun signe d’identification formel et

n’est pas plus circonstanciée. Elle n’apporte, en outre, rien de neuf par rapport à la « recommandation »

de cette même personne versée au dossier administratif et qui a été analysée supra au point 5.6.4. Elle

se réfère d’ailleurs à cette dernière pour ce qui est des « actes d’intimidations » que la requérante aurait

subis du fait de sa participation à la collecte de signatures de 2017.

5.11. Il en découle que les nouveaux éléments et faits invoqués par la requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale ultérieure n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’elle puisse prétendre à la protection internationale.

5.12. S’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

la qualité de réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter de manière significative la

probabilité que la requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas davantage

d’augmenter de manière significative la probabilité que la requérante puisse prétendre à la protection

subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.
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5.13. D’autre part, la requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication

de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour au Rwanda, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.14. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la

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

demande.

6. En conclusion, le Conseil considère que la partie défenderesse a valablement pu conclure que la

requérante n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité

qu’elle 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 l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

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

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille vingt et un par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


