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n°126 734 du 3 juillet 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 2013.

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 12 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. HABIYAMBERE, avocat, et

J. DESSAUCY, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutue. Vous

êtes né à Buhoma le 7 août 1986.

Arrivé sur le territoire belge le 15 novembre 2006, vous avez introduit une première demande d’asile le

lendemain. Vous invoquiez alors les faits suivants :

« En novembre 2003, trois militaires et deux local défense font irruption à votre domicile familial afin

d'arrêter votre père. Les autorités reprochent à celui-ci d'avoir milité en faveur de Faustin Twagiramungu

lors de la campagne pour l'élection présidentielle d'août 2003. Votre père étant absent, vous êtes

appréhendé à sa place et emmené au cachot communal. Vous êtes libéré le lendemain matin, après
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que votre père se soit présenté auprès des autorités de votre lieu de détention. Depuis cette date, vous

n'avez plus jamais revu votre père.

Dans le courant du mois d'avril 2004, vous êtes appréhendé à votre domicile, enrôlé de force par des

militaires du FPR (Front Patriotique Rwandais) et emmené au camp militaire de Gisenyi. Vous passez

successivement par des camps situés dans la forêt de Nyungwe ainsi qu’à Kanombe. A la fin du mois

de juillet 2004, vous vous évadez du camp de Kanombe et retournez vivre à votre domicile.

En juin 2005, un militaire vous reconnaît en rue et déclare savoir que votre père est un Interahamwe.

Après quoi, le militaire en question contacte le directeur de votre école dont vous êtes rapidement

renvoyé.

Après Noël 2005, vous êtes pris dans une rafle, enrôlé de force par des militaires et emmené au camp

de Mukamira. Vous parvenez à vous évader au début de l'année 2006. Le 20 janvier 2006, vous

retournez chez votre mère.

En août 2006, répondant à une convocation du bureau communal, vous êtes arrêté et accusé d'être un

déserteur. Vous êtes maltraité durant votre détention. Vous vous évadez le 10 septembre 2006.

Le 15 septembre 2006, vous fuyez le Rwanda et gagnez la Tanzanie où vous séjournez pendant deux

mois. Le 15 novembre 2006, vous embarquez à Dar es Salaam à destination des Pays-Bas puis de la

Belgique. »

Le 20 juin 2007, une décision de refus d’asile vous est notifiée par les services du Commissariat

général. Le 9 juillet 2007, vous introduisez un recours à l’encontre de celle-ci. Le 14 avril 2008, le

Conseil du contentieux des étrangers rend un arrêt confirmant la décision prise par le Commissariat

général (CCE, arrêt n°9863).

Le 3 juin 2008, sur base des mêmes faits, vous introduisez une deuxième demande d’asile à l’appui de

laquelle vous déposez les nouveaux éléments suivants : 2 convocations (respectivement datées du 4

octobre 2006 et du 9 octobre 2006) vous conviant, vous et votre mère, à vous présenter aux bureaux de

la Police Nationale (station de Buhoma et de Mukamira) ; 8 témoignages (un témoignage de

[T.R.]accompagné d’une attestation de [L.H.], un témoignage de [E.N.], une de [J.D.H.], de [P.C.M.], de

[L.K.M.], de [G.N.], de [I.T.]et de [K.D.B.]) ; 1 attestation de naissance ; 3 bulletins scolaires et 4 rapports

et/ou articles de presse (Des combattants rwandais se sont rendus aux Casques bleus ; Détenus

abattus par la police ; Congo : des enfants enrôlés de force par un groupe rebelle ; Rwanda : Aucun

suspect ne doit être transféré au Rwanda pour y être jugé tant qu’il n’a pas été prouvé que les procès

seront conformes aux normes internationales d’équité).

Le Commissariat général rend une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la

protection subsidiaire dans le cadre de votre deuxième procédure en date du 23 novembre 2011. Le

Conseil du contentieux des étrangers confirme cette nouvelle décision dans son arrêt n° 70 636 du 24

novembre 2011.

Le 10 janvier 2012, sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une troisième demande d’asile.

Le 23 février 2012, cette demande fait l’objet d’une décision de l’Office des étrangers qui refuse de la

prendre en considération en raison du manque de force probante des nouveaux éléments que vous

présentez (13 quater). Le Conseil du contentieux des étrangers annule cette décision par son arrêt n°

89 942 du 18 octobre 2012. L’Office des étrangers transmet alors votre troisième demande d’asile au

Commissariat général en date du 4 décembre 2012.

Dans le cadre de votre nouvelle demande, vous invoquez les mêmes faits que lors de vos deux

premières procédures et vous versez cinq nouvelles pièces à l’appui de vos déclarations : un

témoignage de votre oncle, [M.A.], daté du 30 janvier 2012, une lettre de ce dernier envoyée au

procureur de Kigali le 28 septembre 2000, une lettre envoyée toujours par cet oncle au Ministre de la

sécurité le 10 mai 2008, un témoignage de votre cousin [U.I.]datée du 9 février 2012 ainsi qu’une

convocation de police adressée à votre mère le 30 septembre 2011.

Vous ajoutez également avoir rejoint depuis un an les rangs du parti d’opposition FDLR. Vous militez

pour ce parti sans en être officiellement membre et prônez la lutte armée contre le régime du FPR.
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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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

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

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors de précédentes demandes, le respect

dû au principe de l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà

tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve

démontrant que si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la

décision définitive, la décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. Dans le cas d’espèce,

vous invoquez principalement les mêmes faits à savoir une accusation de génocide portée à l’encontre

de votre père et une tentative d’enrôlement forcé de votre personne au sein de l’armée du FPR. Or, vos

déclarations relatives à ces événements ont été considérées non crédibles à deux reprises, tant par le

Commissariat général que par le Conseil du contentieux des étrangers. Dès lors, il reste à évaluer la

valeur probante des éléments que vous versez à l’appui de votre troisième requête et d’examiner si

ceux-ci permettent de rétablir la crédibilité de votre récit des mêmes faits qui fondent vos trois

demandes d’asile.

Ainsi, l’examen attentif de ces divers éléments amène à conclure qu’aucun d’entre eux ne parvient à

rétablir la crédibilité des faits invoqués dans le cadre de vos deux premières demandes d’asile et qui

fondent principalement la présente demande.

Tout d’abord, dans la mesure où vous ne produisez aucun commencement de preuve à l’appui de votre

identité – l’acte de naissance versé dans le cadre de votre deuxième demande d’asile ne présentant pas

une force probante suffisante (voir CCE arrêt n°70 636 du 24 novembre 2011), cette dernière ne peut

pas être considérée comme établie. Partant, le Commissariat général relève que vous le mettez dans

l’incapacité d’établir un lien formel entre votre personne et les différents documents que vous versez

dans le cadre de votre troisième demande d’asile.

Ensuite, la convocation datée du 30 septembre 2011 et adressée à votre mère alléguée ne peut pas se

voir accorder une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos

déclarations. Ainsi, ce document ne mentionne pas le motif de la convocation. A considérer cette pièce

comme authentique, l’absence de motif empêche d’établir un lien entre cette invitation faite à la

personne que vous désignez comme votre mère à se présenter devant les autorités rwandaises et les

faits que vous invoquez à l’appui de vos trois demandes d’asile.

Notons en outre, concernant votre mère, que vous affirmez, sans étayer cette information, qu’elle a fui le

Rwanda pour se réfugier en Ouganda en 2011 (CGRA 15.05.13, p. 7). Vous indiquez toutefois qu’elle

n’a pas jugé nécessaire d’y introduire une demande d’asile et qu’elle y est établie dans une ferme que

votre famille a acquise (ibidem). Vous ne démontrez dès lors pas que l’émigration de votre mère en

Ouganda est liée aux événements que vous invoquez à l’appui de vos demandes d’asile successives et

non pas à un motif économique ou autre étranger à l’asile.

En ce qui concerne les témoignages de deux personnes que vous désignez comme étant des membres

de votre famille, ils ne peuvent, eux non plus, restaurer la crédibilité de vos déclarations. Premièrement,

leur caractère privé limite considérablement le crédit qui peut leur être accordé. En outre, les auteurs

n'ont pas une qualité particulière et n'exercent pas davantage une fonction qui puisse sortir leur

témoignage du cadre privé de la famille, susceptible de complaisance, en leur apportant un poids

supplémentaire. De plus, vous reconnaissez que ces deux personnes ne sont pas des témoins directs

des événements que vous dites avoir vécus, mais qu’ils ont été informés de ces faits par votre mère

(idem, p. 7). Partant, leur témoignage indirect ne peut se voir accorder aucune force probante dans le

cadre de votre demande d’asile.

Les deux copies de lettres adressées par votre oncle [A.M.] à différentes autorités rwandaises ne

constituent pas davantage un élément de preuve des faits que vous invoquez à l’appui de vos

demandes d’asile successives. En effet, ces documents, dont le Commissariat général ne peut pas

vérifier l’authenticité en raison du fait qu'il s'agit de copies, émanent d’un membre de votre famille et

concernent sa propre affaire indépendamment des faits que vous invoquez à l’appui de vos demandes
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d’asile (CGRA 15.05.13, p. 7). De plus, aucun élément ne permet d’affirmer que les arguments de votre

oncle sont fondés dans la mesure où ils ne sont appuyés par aucun élément objectif complémentaire.

Le Commissariat considère dès lors qu’il n’est pas nécessaire de traduire ces deux pièces que vous

avez versées au dossier en kinyarwanda, contrairement à l’indication qui vous a été faite depuis votre

première demande d’asile de fournir une traduction en français ou en néerlandais de tout document que

vous désirez apportez à l’appui de votre demande d’asile (voir chaque convocation à une audition du

CGRA).

Enfin, en ce qui concerne les nouveaux faits que vous invoquez à l’appui de votre troisième demande

d’asile, à savoir votre militantisme pour les FDLR, le Commissariat général estime qu’ils ne peuvent pas

être considérés comme établis.

Ainsi, vos déclarations sur ce mouvement sont vagues, dénuées du moindre détail concret et ne

reflètent dès lors en aucune manière le sentiment de faits vécus dans votre chef. En effet, vous ignorez

la signification des lettres FDLR et vous ne connaissez pas le nom complet des deux seules personnes

que vous citez comme étant vos contacts au sein de ce parti (CGRA 15.05.13, p. 3 et 4). Vous ne

parvenez pas à expliciter les éléments de ce mouvement qui vous ont séduit, vous limitant à dire que

vous préférez les idées des FDLR à celles des autres partis d’opposition (ibidem). Vous restez pourtant

incapable de préciser quel est le contenu desdites idées (ibidem). Enfin, vous n’êtes pas en mesure

d’expliquer concrètement et en détail les différentes activités que vous avez accomplies dans le cadre

de votre militantisme pour ce mouvement. Vous vous limitez ainsi à indiquer que vous cotisez pour le

parti et que vous assistez à des conférences dont vous ne pouvez ni citer le lieu, ni la date de leur

tenue, ni l’identité des différents intervenants et/ou participants, ni même détailler le contenu des sujets

abordés (idem, p. 4 et 5). Un tel désintérêt jette le discrédit sur la réalité de votre engagement au sein

de ce parti. Partant, le Commissariat général considère que votre simple militance, par ailleurs non

établie, ne constitue ni la continuation d’activités politiques d’opposition entamées dans votre pays

d’origine, ni un motif sérieux de crainte de persécution vis-à-vis des autorités rwandaises.

Il ressort de l’ensemble des constatations supra que les nouveaux éléments produits à l’appui de votre

troisième demande d’asile ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits de persécutions que vous

invoquez à l’appui de votre crainte depuis votre première procédure.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; 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.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 1 A 2 de la convention

de Genève du 28 juillet 1951, la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative

à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la
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loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation du principe

général de bonne administration ; l’erreur manifeste d’appréciation »

3.2. En conséquence, elle demande de « reconnaitre à la partie requérante la qualité de réfugié au sens

de l’Article 1er, par.À, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et, à titre subsidiaire, lui

accorder la protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, lui accorder la protection subsidiaire ».

4. Nouveaux éléments

La partie requérante a également annexé à sa requête introductive d’instance un article Internet intitulé

« ‘affaire 16 étudiants Rwandais exilés en Ouganda’ : Une preuve de plus contre Kagamé ! » et a fait

parvenir au Conseil des informations complémentaires rédigées par le requérant en date du 25

septembre 2013.

5. Rétroactes

5.1. La partie requérante a introduit une première demande d’asile en faisant état des accusations de

génocide qui ont été portées à son encontre ainsi qu’une tentative d’enrôlement forcé de sa personne

au sein du FPR. Cette demande de protection a été refusée par une décision du Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides du 20 juin 2007. L’appel interjeté contre celle-ci a fait l’objet d’un arrêt

confirmatif nº 9 863 du 14 avril 2008 de la présente juridiction.

5.2. Le 3 juin 2008, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile sur base des mêmes

faits qui, le 23 novembre 2011, a également fait l’objet d’une décision de refus de la part du

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. L’appel interjeté contre celle-ci a fait l’objet d’un

arrêt confirmatif n°70 636 du 24 novembre 2011 de la présente juridiction.

5.3. Le 10 janvier 2012, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile qui a fait l’objet «

d’un refus de prise en considération d’une demande d’asile » de la part de l’office des étrangers. Cette

décision a été annulée par le Conseil de céans par un arrêt n° 89 942 du 18 octobre 2012. L’office des

Étrangers a alors transmis cette demande d’asile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

le 4 décembre 2012. Cette demande a également fait l’objet d’une décision de rejet de la partie

défenderesse en date 27 mai 2012. Il s’agit en l’occurrence de l’acte attaqué dans le recours introductif

d’instance.

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

6.1. 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 ».

6.2. La partie requérante déclare ne pas avoir regagné son pays et a introduit une troisième demande

d’asile le 23 février 2012. À l’appui de sa troisième demande, la partie requérante fait valoir les mêmes

faits que ceux qu’elle a déjà invoqués lors de ses précédentes demandes d’asile et, à cet effet, elle

dépose :

- un témoignage de l’oncle du requérant daté du 30 janvier 2012

- Une lettre de son oncle envoyée au procureur de Kigali le 28 septembre 2000

- Une lettre envoyée également par son oncle au ministre de la Sécurité le 10 mai 2008

- Un témoignage de son cousin daté du 9 février 2012

- Une convocation de police adressée à la mère du requérant le 30 septembre 2011

La partie requérante a également annexé à sa requête introductive d’instance un article Internet intitulé

« ‘affaire 16 étudiants Rwandais exilés en Ouganda’ : Une preuve de plus contre Kagamé ! » et a fait

parvenir au Conseil des informations complémentaires rédigées par le requérant en date du 25

septembre 2013.
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6.3. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, 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 Conseil.

En l’espèce, le Conseil a rejeté les précédentes demandes d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves

allégués n’était pas établie.

6.4. Dans sa dernière décision, la partie défenderesse développe longuement les motifs qui l’amènent à

estimer que les nouveaux documents déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité du récit. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa nouvelle

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

6.5. Par ailleurs, les motifs de l’acte attaqué sont établis à suffisance par la partie défenderesse dans la

mesure où ils se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont

pertinents puisqu’ils portent sur la valeur probante qui peut être accordée aux éléments nouveaux, et

suffisent à fonder valablement la décision entreprise.

6.6. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). C’est donc au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité que les éléments qu’il dépose à l’appui de sa deuxième demande

d’asile apportent un éclairage nouveau sur les faits déjà jugés.

6.7. Toutefois, la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre en cause les

motifs pertinents de la décision attaquée.

6.7.1. Ainsi, s’agissant de l’acte de naissance que le requérant a déposé dans le cadre de sa seconde

demande d’asile, le Conseil rappelle qu’un tel document ne saurait attester de l’identité d’une personne.

En effet, si ce type de document est susceptible d’établir l’existence d’un individu et, éventuellement un

lien de filiation, il ne s’agit nullement d’un document d’identité – il ne comporte d’ailleurs aucune

photographie : rien n’indique que celui qui s’en prévaut est bien la personne dont le nom figure sur ce

document. Partant, si le Conseil concède à la partie requérante qu’il s’agit bien d’un commencement de

preuve de sa nationalité, il estime néanmoins qu’il lui est impossible d’établir un lien formel entre sa

personne et les différents documents présentés par le requérant dans le cadre de sa troisième demande

d’asile.

6.7.2. S’agissant de la convocation de police adressée à la mère du requérant datée du 30 septembre

2011, la requête reproche en substance à la partie défenderesse de s’être uniquement fondée sur

l’absence de motif appelant la partie requérante à se présenter. Elle ajoute qu’il pourrait s’agir « d’une

stratégie adoptée par les autorités pour empêcher les personnes suspectées de se soustraire à la

justice ou d’éviter la disparition des preuves ». Le Conseil n’est pas convaincu par cet argument et

rappelle le principe de la charge de la preuve. Le Conseil considère ensuite que c’est à la partie

requérante qu’il revient d’appuyer sa nouvelle demande par des documents probants et de nature à

restituer à son récit la crédibilité lui faisant défaut. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque, comme l’a

valablement relevé la partie défenderesse, le fait que la convocation produite par la partie requérante ne

mentionne aucun motif d’invitation à se présenter, que ce fait soit normal ou habituel ou non étant ici

sans importance, et ne permet pas au Conseil d’établir un lien direct entre les faits invoqués et ladite

pièce. Partant, ce constat empêche d’accorder à ladite convocation une valeur probante quelconque

pour renverser le sens de la décision attaquée dans un contexte de récit jugé antérieurement non

crédible.

6.7.3. De même, le Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse en ce qu’elle estime que le

requérant ne démontre pas que l’émigration de sa mère en Ouganda est liée aux événements invoqués

par le requérant dans le cadre de ses précédentes demandes d’asile et estime qu’en se bornant à

affirmer que la partie défenderesse a fait une évaluation erronée du départ de sa mère en Ouganda, la

partie requérante reste toujours en défaut de fournir de quelconques indications susceptibles de

démontrer le bien-fondé de ses déclarations quant à ce.
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6.7.4. S’agissant des deux témoignages émanant des membres de la famille du requérant, le Conseil

constate à la suite de la partie défenderesse que ces documents ne permettent pas de rétablir la

crédibilité défaillante de son récit. En effet, outre le fait que leur caractère privé limite le crédit qui peut

leur être accordé et que leur auteur ne bénéficie pas d’une qualité ou d’une fonction particulière

permettant de considérer que ces témoignages ne s’inscrivent pas uniquement dans le cadre de la

sphère familiale, ils ne contiennent pas d’élément qui permette de renverser le sens de la décision

attaquée dans un contexte de récit jugé antérieurement non crédible, et ce d’autant plus que le

requérant a lui-même affirmé qu’ils n’ont pas été témoins directs des événements relatés (rapport

d’audition page 7).

6.7.5. En ce qui concerne les copies des lettres adressées par l’oncle du requérant envoyées

respectivement au procureur de Kigali le 28 septembre 2000 et au ministre de la Sécurité le 10 mai

2008, la partie défenderesse a tout d’abord estimé qu’il était impossible d’en vérifier l’authenticité, car il

s’agit de copies et a ensuite considéré qu’il n’était pas nécessaire de faire traduire ces documents dans

la mesure où le requérant a déclaré qu’ils concernent les problèmes que son oncle a lui-même

rencontrés avec les autorités rwandaises.

La partie requérante conteste cette analyse et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

« sommé le requérant de traduire ces documents lors de l’audition » (requête page 8). Pour sa part, le

Conseil estime qu’il ne peut se rallier à cette argumentation dans la mesure où le recours devant lui est

un recours de pleine juridiction qui donne à la partie requérante la possibilité d’invoquer dans sa requête

tous ses moyens de fait et de droit. Dès lors, le requérant a eu l’occasion de pouvoir apporter une

traduction à ces deux courriers, quod non en l’espèce.

En tout état de cause, le Conseil constate que le requérant a explicitement indiqué lors de son audition

du 15 mai 2013 qu’il s’agit de la preuve que son oncle a été « emprisonné à cause des biens qu’il

possédait et qu’on l’accuse de génocidaire » (rapport d’audition page 7). Ainsi, à la suite de la partie

défenderesse, le Conseil estime que ces lettres ne présentent pas de lien direct avec les allégations du

requérant qui a fui son pays après que son père ait été accusé d'avoir milité en faveur de Faustin

Twagiramungu lors de la campagne pour l'élection présidentielle d'août 2003 et après que le requérant

ait été enrôlé de force par des militaires du FPR.

6.8. En ce qui concerne les nouveaux faits invoqués par le requérant à l’appui de sa troisième demande

d’asile, à savoir son militantisme pour les FDLR, le Conseil se réfère entièrement à l’analyse de la partie

défenderesse et constate que les imprécisions épinglées par elle se vérifient à la lecture du dossier

administratif. En effet, il appert que le requérant ne connaît pas la signification des lettres FDLR, ne

connaît pas le nom des deux seules personnes avec qui il entretient un contact au sein de ce parti, ne

connaît pas le contenu du programme de ce parti, et enfin n’est pas en mesure d’expliquer

concrètement les activités qu’il a pu accomplir dans le cadre de mouvement (rapport d’audition du 15

mai 2013 pages 3 et 4). Ainsi, le Conseil estime que ces motifs suffisent à conclure que les déclarations

de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de

persécution.

6.8.1. Par ailleurs, la partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur

ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, elle soutient en substance que ce parti opère dans la clandestinité ce qui justifierait les

méconnaissances du requérant, mais reste en défaut d’apporter un quelconque commencement de

preuve à l’appui d’une telle affirmation, qui, en l’état, relève par conséquent de la pure hypothèse.

6.8.2. Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications

circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la

réalité de son engagement au sein des FDLR. Le Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à

l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient

au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure

éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce.

6.9. S’agissant en outre des informations complémentaires rédigées par le requérant en date du 25

septembre 2013, le Conseil estime que ce document ne saurait être invoquées utilement dans la

mesure où il a été rédigé par le requérant lui-même en réponse à la décision attaquée et ne permet pas

en conséquence d’inverser le sens de la décision entreprise par la partie défenderesse.
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6.10. De même, s’agissant de l’article Internet annexé à la requête, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports 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 encourt un risque d’être soumis à la torture

ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays.

6.11. À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 - ci-après dénommé Guide

des procédures et critères) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les

éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibidem, § 204). Le Conseil estime qu’en l’espèce,

ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui

précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

6.12. De même, le Conseil constate qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie

requérante, en ce qu’elle demande l’application de l’ancien article 57/7 bis de la loi, remplacé par

l’article 48/7 nouveau de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à cet article, le fait qu'un

demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il

existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas. En l’espèce, le requérant n’établit nullement qu’il répond à ces conditions : il n’établit pas qu’il « a

déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une

telle persécution ou de telles atteintes »

6.13. En conclusion, la partie requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause

l’autorité de la chose jugée liée à l’arrêt précité du Conseil de céans, lequel n’a pas jugé crédibles les

craintes invoquées par le requérant à l’appui de sa première demande. Ces motifs sont pertinents et

suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée

par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés. Cette constatation rend 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.

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

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays, et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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

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 ».

7.2. 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 ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles 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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à
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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.

7.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier

de procédure, aucune indication de l’existence d’une telle situation.

7.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante 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 trois juillet deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. HOBE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. HOBE S. PARENT


