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n° 110 746 du 26 septembre 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 janvier 2013 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 décembre 2012.

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 5 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. VAN REGEMORTER loco Me

V. LURQUIN, avocats, et J-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Le 25 janvier 2011, vous introduisez une première demande d’asile. A la base de celle-ci, vous invoquez

les faits suivants :

Vous êtes de nationalité rwandaise, de religion catholique, de père hutu et de mère tutsie.

Vous vivez depuis votre naissance à Muhima avec vos parents.
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Le 12 décembre 2006, une grenade est lancée contre votre domicile. Si elle ne tue personne, vous êtes

cependant blessé et hospitalisé. Vos parents demandent aux autorités de mener une enquête mais

celle-ci n’aboutira jamais.

Le 27 mars 2009, vos parents se rendent à la gacaca de CYAHAFI. Ils sont en effet mis en cause dans

l’assassinat de deux personnes et le pillage de biens pendant le génocide. Ils ne reviennent cependant

pas de la séance et vous restez sans nouvelle d’eux. Depuis leur disparition, vous êtes régulièrement

interpellé par les femmes qui avaient accusé vos parents de participation au génocide. Vous êtes

menacé et obligé de participer aux rondes organisées dans le quartier pendant la nuit. Vous vous en

plaignez à la responsable de cellule mais sans succès.

Le 24 décembre 2009 vos parents sont condamnés par défaut à 30 ans de prison et au payement

d’importants dédommagements des biens pillés. Vos biens familiaux sont mis aux enchères lors d’une

vente publique qui se tient le 10 juin 2010. Vous quittez la maison familiale et vous vous installez chez

votre oncle paternel à Kigali.

Le 24 juin 2010 vous vous rendez à une manifestation organisée par le parti PS-Imberakuri. La

manifestation est cependant empêchée par les autorités et vous êtes arrêté. Vous êtes emmené à la

brigade de Gitega où vous êtes maintenu dans des conditions difficiles.

Vous êtes libéré le 20 août 2010 à la condition de vous représenter à chaque convocation.

Le premier octobre vous êtes convoqué à la police de Gitega. L’officier qui vous reçoit vous demande de

témoigner contre [B. N.], le président du PSI.

Vous refusez de faire un tel témoignage et êtes à nouveau mis en détention. Vous êtes cependant

reconnu par un policier, ancienne connaissance de votre père, qui vous propose son aide. 1 Le 28

décembre, alors que vous êtes de corvée, ce policier vous offre la possibilité de vous enfuir. Vous vous

rendez en premier lieu dans la famille d’un condisciple avant de rejoindre le domicile de votre oncle

paternel. Celui-ci, au vu de votre situation, décide de vous faire quitter le pays.

Vous quittez le Rwanda le 29 décembre et rejoignez l’Ouganda. Vous séjournez à Kampala chez un ami

de votre oncle nommé [D.]. Vous prenez l’avion à l’aéroport de Kampala le 22 janvier 2011 en

compagnie d’un passeur et muni d’un passeport d’emprunt contenant votre photo. Vous arrivez le

lendemain en Belgique où vous introduisez une demande d’asile le 25 janvier.

En date du 2 février 2012, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) vous a notifié

une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire. Le 1er mars 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du

contentieux des étrangers (CCE) qui a confirmé la décision du CGRA dans son arrêt n°82216 du 31 mai

2012. Le 22 août 2012, vous introduisez une seconde demande d’asile. A la base de celle-ci, vous

maintenez les faits invoqués lors de votre première demande d’asile et vous déposez deux

convocations datées du 1er et 28 juin 2012, un avis de recherche, un témoignage de Monsieur [B. N.],

deuxième vice-président des FDU-Inkingi et coordinateur de la section locale de Bruxelles ainsi que des

photos de vous arborant des photos de Madame [I.] et des slogans réclamant sa libération lors d’une

manifestation.

Vous déclarez avoir adhéré au parti FDU-Inkingi en juillet 2012 et être membre actif de ce parti

d'opposition depuis lors.

B. Motivation

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. En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant

lui à l’appui de votre seconde demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été différente

s’ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance.

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle
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a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers en

raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à

remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette

demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation

eût été différente, s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du

Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 82 216 du 31 mai 2012, le Conseil a rejeté le recours relatif à votre

première demande d’asile, en estimant que les faits que vous aviez invoqués n’étaient pas crédibles.

Ainsi, "le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature à établir la réalité

des poursuites dont le requérant se déclare victime, les incohérences, imprécisions et invraisemblances

constatées relatives aux poursuites visant ses parents, à son engagement politique et ses problèmes

d’ordre politique interdisent de tenir les faits invoqués pour établis."

Dès lors, il reste, d'une part, à évaluer la valeur probante des pièces que vous versez à l’appui de votre

seconde demande et à examiner si ces éléments permettent de rétablir la crédibilité de votre récit des

faits identiques fondant vos demandes d’asile successives et, d'autre part, à examiner si vos

déclarations relatives à votre adhésion au FDU justifient une autre évaluation de votre dossier.

Premièrement, en ce qui concerne les deux convocations datées du 1er et du 28 juin 2012 et le mandat

d’arrêt daté du 3 juillet 2012, il convient tout d’abord de souligner que ces documents sont déposés en

copies, ce qui place le CGRA dans l’incapacité de les authentifier. Notons à ce propos que vos

déclarations selon lesquelles vous avez déposé les originaux des convocations à l’Office des étrangers

qui les aurait égarés et vous aurait signifié ne pas avoir le temps de les chercher ne sont pas

convaincantes (audition du 3 décembre 2012, p. 2) et sont contredites par l'accusé de réception que

vous avez signé à l'Office des étrangers en date du 26 septembre 2009 et qui précise que ces

documents ont été versés sous forme de copies.

Aussi, le CGRA estime que les conditions dans lesquelles vous auriez obtenu ces convocations tout 2

comme l’avis de recherche manquent totalement de vraisemblance. Ainsi, vous déclarez que votre

amie, [N. A.], s’est présentée au bureau de secteur pour des affaires qui la concernaient et qu’elle a

aperçu une convocation datée du 1er juin 2012 et, après vous avoir identifié dessus, l’a subtilisée

(audition du 3 décembre 2012, p.3). Vous dites qu’elle y est retournée un mois plus tard et a constaté

qu’une seconde convocation avait été émise à votre nom, convocation qu’elle aurait également volée

(idem). Or, le CGRA considère qu’il n’est pas crédible que les convocations émises au nom d’une

personne soit affichée dans un bureau de l'administration et ne croit pas en la facilité déconcertante

avec laquelle votre amie, à deux reprises, se serait emparée de ces documents ainsi que de l’avis de

recherche dont elle aurait pris possession dans les mêmes circonstances. Le fait que ces convocations

aient été affichées au bureau de secteur est d’autant moins crédible que vous dites que les autorités

avaient connaissance du fait que vous viviez chez votre oncle avant votre départ du Rwanda, et vous

avaient recherché chez ce dernier (audition du 3 décembre 2012, p.5). Au vu de cet élément, il n’est pas

vraisemblable que les convocations n’aient pas été envoyées chez votre oncle, qui est la dernière

personne chez qui vous avez séjourné.

Relevons encore que ces convocations ne mentionnent aucun motif, ce qui empêche de les relier aux

faits que vous invoquez.

Enfin, le CGRA constate que ces deux convocations sont dépourvues de tout numéro alors qu’un

champ est prévu à cet effet. Cette irrégularité fait peser une lourde hypothèque sur l’authenticité de ces

deux documents.

Pour le surplus, le CGRA considère que l’avis de recherche, déposé en copie, n’offre aucune garantie

d’authenticité, ce document étant facilement falsifiable.

L’ensemble de ces irrégularités ainsi que l’invraisemblance de vos déclarations relatives à la manière

dont votre amie les aurait obtenus ôtent toute force probante à ces documents.

Deuxièmement, en ce qui concerne le témoignage qui atteste de votre appartenance au FDU, il convient

à nouveau de relever que ce témoignage est déposé en copie, ce qui en limite la force probante.
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Ensuite, ce témoignage vous décrit comme un membre actif depuis le 8 juillet 2012. Or, il ressort de vos

déclarations que vous êtes devenu membre de ce parti le 1er juillet 2012 (CGRA, p. 6).

Aussi, vous déclarez avoir vous-même contacté Monsieur [N.], par téléphone, pour lui faire part de votre

intérêt d’intégrer ce parti, ce que ce dernier confirme dans l’attestation déposée. Toutefois, vous restez

en défaut de livrer son numéro de téléphone (CGRA, p. 7).

Par ailleurs, interrogé sur vos activités au sein du parti, vous répondez participer à des réunions

mensuelles qui ont lieu à la gare du midi, sur le lieu de travail de Monsieur [N.] (CGRA, p. 6). Toutefois,

vous ne savez pas révéler l’adresse exacte à laquelle ont lieu celles-ci.

En outre, vous dites qu’il y a deux vice-présidents en Belgique, Monsieur [N. B.], auteur de l’attestation

que vous déposez, et Monsieur [Nk.] dont vous ne connaissez pas le prénom (CGRA, p. 6). S’agissant

des personnalités du FDU les plus importantes sur le territoire belge, le CGRA estime que vous devriez

avoir connaissance de l’identité complète de ces dernières.

De même, vous certifiez que la devise du parti est Justice, Vérité et réconciliation alors que les

informations objectives stipulent que la devise est pour un Etat de Droit, la démocratie et l’Egalité de

chances (voir informations versées au dossier).

De plus, vous affirmez que le parti délivre des cartes de membres mais ne pas en avoir reçue une pour

la seule raison que vous n’avez pas l’ancienneté requise (CGRA, p. 5 et p.7). Or, des informations à la

disposition du CGRA, il ressort que le FDU ne délivre pas de cartes de membre, ni au Rwanda, ni en

Belgique (voir informations versées à la farde bleue).

Or, si comme vous le dites, vous participez à des réunions mensuelles du parti, le CGRA estime que

vous devriez avoir connaissance de l'ensemble de ces informations.

Encore, vous dites avoir participé à deux manifestations en Belgique aux côtés du FDU et déposez à ce

titre des photos de vous arborant des banderoles du parti. Interrogé sur le motif de ces manifestations

(CGRA, p. 8), vous expliquez que les manifestations étaient organisées en faveur de la libération de

trois prisonniers politiques à savoir [I. V.], [N. B.] et [M. D.] Toutefois, 3 interrogé sur ce dernier, vous

dites ignorez le parti politique dont il est issu ou les raisons pour lesquelles il a été emprisonné. De

même, vous ignorez qui est l’avocat de Madame [I.] (CGRA, p. 8 et p. 10). Ces méconnaissances

démentent la motivation réelle qui vous a poussé à aller manifester et votre intérêt réel dans la lutte pour

la liberté d’opinion politique au Rwanda.

A ce propos, il convient également de noter que vous avez intégré le FDU après la clôture de votre

première demande d’asile. En effet, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a confirmé la

décision du CGRA de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection

subsidiaire le 31 mai 2012 dans son arrêt n°82216. Or, l’attestation du FDU déposée à votre dossier

mentionne que vous avez pris contact avec son vice-président Monsieur [N.] en juin 2012. Au vu de cet

élément, le CGRA est en mesure de s’interroger sur les motivations réelles qui vous ont poussé à

intégrer ce parti. Votre explication selon laquelle vous n’étiez pas bien moralement et selon laquelle

vous ne saviez pas à qui vous adresser n’a pas convaincu le CGRA dès lors que vous vous êtes

adressé au parti dès la clôture de votre première demande d’asile (CGRA, p.7).

De surcroît, vous affirmez cotiser pour le FDU. Toutefois, interrogé sur le montant versé, vous dites

avoir fait don de 5 euros et de 10 euros et confirmez avoir versé 15 euros en l’espace de six mois

(CGRA, p.6), ce qui ne va pas dans le sens d’un appui réel au parti et ce, même si vos rentrées

financières sont faibles. Par conséquent, cela relativise fortement le danger que pourrait constituer votre

faible implication dans le FDU aux yeux des autorités rwandaises et les problèmes qui pourraient en

découler en votre chef.

L’ensemble de ces éléments empêche de croire à l’intérêt réel que vous portez au parti ou à la

motivation réelle que vous nourrissez en faveur de sa lutte. Il n’est donc pas permis de croire que vous

ayez une activité telle qu’elle pourrait, en votre chef, fonder une crainte de persécution.

Le fait que vous ayez participé à des manifestations aux côtés de partis d’opposition dont le FDU, ne

peut suffire à vous octroyer la qualité de réfugié. En effet, le CGRA ne dispose d’aucun élément voire

d’indice qui laisserait conclure que les autorités rwandaises aient été tenues au courant de votre
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participation à celles-ci. Les photos que vous déposez à ce sujet ne peuvent donc suffire à rétablir la

crédibilité défaillante de vos déclarations.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition 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 ».

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par

l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après

dénommés « la Convention de Genève »), des articles 48/2, 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 (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). Elle fait également état de la violation du devoir de soin et

de minutie ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

3. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer la

protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile 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 en raison de l’absence de crédibilité du récit, 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
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connaissance du Commissaire général ou du Conseil. Dès lors, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux

éléments invoqués possèdent une force probante telle que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu

connaissance, une décision différente à l’issue de l’examen de la première demande d’asile.

4.4. A l’appui de sa seconde demande d’asile, la partie requérante apporte de nouveaux éléments, à

savoir deux convocations datées respectivement des 1er et 28 juin 2012, un avis de recherche daté du 3

juillet 2012, un témoignage émanant de Monsieur [B. N.] daté du 14 septembre 2012 ainsi que des

photographies.

4.5. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents aux nouveaux documents et à la
crédibilité des activités politiques du requérant, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont
pertinents et permettaient légitimement au commissaire adjoint de conclure que le requérant n’établit
pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe
2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

4.6. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément de nature à énerver les motifs
déterminants de l’acte attaqué ou à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes
alléguées. Elle considère à tort que les nouveaux documents fournis par le requérant sont de nature à
démontrer le caractère fondé de ses craintes et à appuyer les faits invoqués lors de sa première
demande d’asile. Le requérant affirme, sans aucunement en convaincre le Conseil, nourrir des craintes
de persécution en raison de son adhésion au PSI, au FDU et de la condamnation de ses parents qui
aurait été mis en cause dans un assassinat et dans le pillage de biens pendant le génocide au Rwanda.

4.7. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif que les

divers documents fournis par le requérant à l’appui de sa seconde demande d’asile ont été déposés en

copie. La seule affirmation du requérant selon laquelle ces documents, excepté l’avis de recherche,

auraient été envoyé en original à l’Office des Etrangers ne peux suffire à contredire les informations

disponibles à ce sujet dans le dossier administratif. En outre, la circonstance que le témoignage et les

photographies auraient été obtenus en Belgique ne permet pas d’attester du fait que ceux-ci ont été

déposés en original. Dès lors, n’étant pas en possession des documents originaux, le commissaire

adjoint pouvait tirer grief de ce que ces documents ne sont produits qu’en copie et en conclure qu’ils

disposent donc, pour ce motif, d’une force probante limitée.

4.8. Le Conseil constate en outre que d’autres éléments affectent la force probante de ces pièces.

4.8.1. En ce qui concerne les convocations ainsi que l’avis de recherche, le Conseil estime que la partie

défenderesse peut, sans devoir nécessairement s’inscrire en faux contre un document, lui dénier toute

force probante pour des motifs qu’elle expose. Ces motifs peuvent être liés au contenu du document

mais également à des éléments externes à celui-ci comme les modalités de sa rédaction, la manière

dont la partie requérante affirme être entrée en sa possession, et les circonstances de sa production

devant les instances chargées de l’examen de la demande d’asile. En l’espèce, les propos du

requérant, relatifs à la façon dont son amie se serait procuré les convocations et l’avis de recherche,

sont invraisemblables. Le fait qu’une incohérence ou une invraisemblance soit liée au comportement

d’un tiers, en l’espèce l’amie du requérant, ne peut priver de pertinence le grief épinglé par la partie

défenderesse.

4.8.2. L’explication selon laquelle les convocations ne seraient pas numérotées en raison du fait qu’elles

étaient toujours en cours de traitement relève de la pure conjecture et n’est donc pas convaincante. Par

ailleurs, ces convocations mentionnent uniquement que le requérant doit se présenter au Commissariat

de Police « pour être informé de l’objet de cette convocation » (voir dossier administratif, farde

« Documents – Inventaire », pièces 1), de sorte qu’aucun lien ne peut être fait entre ces documents et

les faits invoqués par le requérant. La circonstance que les convocations rwandaises ne comporteraient

jamais de motif n’énerve pas ce constat.

4.8.3.Quant à l’avis de recherche, outre le fait qu’il n’est produit qu’en copie et que la façon dont le

requérant l’a obtenu est invraisemblable, il paraît peu crédible qu’un tel document ait été délivré un an et

demi après le départ du requérant de son pays d’origine.

4.9. Le Conseil est également d’avis que l’engagement politique allégué du requérant n’est pas de

nature à induire une crainte de persécution dans son chef.



CCE x - Page 7

4.9.1. En ce qui concerne le témoignage émanant de Monsieur [B. N.], vice-président du FDU, le

Conseil constate que celui-ci est en contradiction avec les propos tenus par le requérant. En effet, alors

que Monsieur [B. N.] affirme que le requérant est membre actif du parti depuis le 8 juillet 2012, le

requérant affirme qu’il est membre actif depuis le 1er juillet 2012. Le requérant n’est nullement convaincu

par l’explication selon laquelle le requérant aurait assimilé sa participation à une réunion à son adhésion

au parti.

4.9.2. A défaut d’indications plus précises de la part du requérant, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le

simple renvoi au site Internet du parti FDU permettrait d’appuyer la thèse du requérant au sujet des

termes exactes de la devise du parti FDU. En tout état de cause, le Conseil observe que la devise

invoquée en terme de requête diffère sensiblement de celle invoquée par le requérant lors de son

audition au Commissariat général réalisée en date du 3 décembre 2012 (rapport d’audition, p. 5). Ces

éléments ne permettent dès lors pas de contredire valablement les informations exhibées par le

commissaire adjoint selon lesquelles la devise est « Pour un Etat de droit, la Démocratie et l’Egalité des

chances ».

4.9.3 Contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête, le Conseil estime que

les motifs de la décision attaquée relatifs à l’identité des personnalités du parti FDU, aux carte de

membre du parti FDU, aux cotisations en faveur du FDU et à l’absence d’informations au sujet des

manifestations auxquelles aurait participé le requérant ont légitimement pu conduire le commissaire

adjoint à douter de son adhésion à ce parti ou, à tout le moins, de l’intérêt et de l’implication du

requérant au sein du partir FDU, et dès lors à conclure à l’absence de crédibilité des craintes alléguées.

4.9.4. Le Conseil étant dans l’impossibilité de s’assurer des conditions dans lesquelles les

photographies ont été prises, celles-ci ne sont pas de nature à rétablir la réalité des faits allégués.

4.9.5. Les incohérences relevées dans les dépositions du requérant, relatifs à son engagement

politique, et la circonstance que, dans le cadre de sa première demande d’asile, le requérant ait affirmé

lors de l’audience du 8 mai 2012 ne pas avoir d’activités politiques en Belgique, permettent de douter

dudit engagement ou, à tout le moins, de la sincérité et de l’ampleur dudit engagement. En tout état de

cause, la partie requérante n’établit pas que le seul fait d’être membre du partie FDU ou d’avoir participé

à des manifestations suffirait à induire une crainte de persécution dans le chef du requérant. La mention

du procès de Victoire INGABIRE et de la revendication de la reconnaissance d’un « génocide à l’égard

d’hutus » ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. A cet égard, le Conseil rappelle qu’il incombe

au requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement une telle crainte. Or, en l’espèce, le

requérant ne formule aucun moyen donnant à croire que tel serait le cas.

4.10. En conséquence, le Conseil estime que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à rétablir la
crédibilité du récit du requérant et ne permettent pas de croire que le requérant a réellement une crainte
fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

4.11. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens de

la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

4.12. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste
éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève relative
au statut des réfugiés.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme

atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou
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c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ne sont pas établis et que ces motifs

manquent de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine, le requérant 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.

5.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


