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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°13.845 du 8 juillet 2008  
dans l’affaire X /

En cause : X
Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 13/09/2007 par X, de nationalité rwandaise, contre la décision (X)
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 27/08/2007 ;

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 la note d’observation;

Vu l’ordonnance du 29 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 30 juin 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me C. NTAMPAKA, , et Mme S.
DAUBIAN-DELISLE, 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 de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes nationalité rwandaise et d’origine ethnique
hutue. Vous êtes originaire de Tambwe (Gitarama). Lors du génocide, alors que vous étiez
âgée de 15 ans, vous êtes restée avec votre famille à Tambwe où votre père occupait la
fonction de conseiller communal. Votre père aurait été sollicité pour commettre des
massacres mais il aurait toujours refusé. Après la prise de pouvoir du FPR, votre famille
n’aurait pas fui le pays. Vous seriez restés à Tambwe où vous auriez rapidement connu
des persécutions : votre père aurait été emmené et battu avant d’être relâché, à plusieurs
reprises jusqu’à ce qu’il finisse par être incarcéré à la prison centrale de Gitarama, en
mars 1995. Lorsque, en 1997, vous avez voulu lui rendre visite à la prison, vous y avez été
battue.

Depuis 2003, vous exerciez la fonction de secrétaire à la LIPRODHOR de Gitarama.

A la mi juillet 2003, durant la campagne électorale, vous avez été interpellée sur votre lieu
de travail par deux hommes en tenue civile qui vous ont emmenée à la brigade de
Gitarama où vous avez été interrogée au sujet de votre collaboration présumée avec
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Faustin Twagiramungu. Vous avez été accusée de soutenir Twagiramungu dans l’espoir
qu’une fois élu il ferait libérer votre père génocidaire. Vous avez été maintenue une nuit à
la brigade.

Vers le 22 juillet 2003, deux hommes en tenue civile sont à nouveau venus vous chercher
au bureau de la LPRODHOR pour vous emmener à la brigade de Gitarama. Vous y avez
été interrogée sur les élections et vous avez été menacée de mort en cas de défaite de
Kagame. Vous avez été relâchée directement après avoir reçu l’ordre de ne rien divulguer
de ces menaces.

Depuis ces « affaires », vous étiez la risée dans votre quartier. Un voisin qui fréquentait
les militaires se serait chargé de contrôler vos moindres faits et gestes.

Au mois de décembre 2003, la pression était telle que vous avez décidé de partir vivre
chez votre cousin, à Kigali.

Quelques semaines après votre arrivée, le domicile de votre cousin a été envahi par des
militaires qui s’en sont pris violement à votre cousin, l’accusant de connivence avec
l’ancien régime et avec les infiltrés. Vous aussi avez été battue. Vous avez ensuite tous
les deux été emmenés et incarcérés à la brigade de Gikondo. Vous avez été maintenue
en détention arbitraire jusqu’au mois de mars 2004, sans jamais avoir été interrogée et
sans jamais avoir été informée des motifs de votre détention. Votre cousin serait mort lors
de son incarcération. C’est un militaire prénommé Jean-Marie que vous aviez déjà
rencontré préalablement à Gitarama qui vous a proposé de vous faire évader si vous
acceptiez de venir vivre avec lui. Vous vous êtes donc installée chez Jean-Marie, dans
l’enceinte du camp militaire de Kigali (« Camp Kigali »). Contrainte de vivre cachée, vous
avez été abusée par Jean-Marie. Après quelques semaines dans ce camp vous avez été
approchée, devant la maison de Jean-Marie, par une policière ancienne camarde de
classe. Vous lui avez expliqué votre situation et la policière vous a promis de vous aider à
vous en sortir. Début avril 2004, elle est venue vous chercher et elle vous a cachée à
Kacyru. Elle a entrepris des démarches pour vous fournir un passeport et le 10 juin 2004
vous êtes parties ensemble en bus pour la Tanzanie. A Kalorena (Tanzanie), la policière
vous a confiée à un de ses amis. C’est ce dernier qui a organisé votre voyage vers la
Belgique (vous n’auriez pas pu séjourner en Tanzanie car les autorités tanzaniennes y
auraient procédé à la traque et au rapatriement des réfugiés rwandais).

Le 13 août 2004, vous avez embarqué avec l’ami tanzanien à bord d’un avion qui vous a
menés en Belgique où vous avez débarqué le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater que les motifs personnels que vous invoquez pour justifier le bien
fondé de votre demande d’asile ne résistent pas à une analyse approfondie de vos
déclarations, laquelle analyse laisse apparaître des invraisemblances, des inconsistances
et des contradictions telles qu’il ne nous est plus permis d’accorder le moindre crédit aux
faits de persécution que vous déclarez avoir vécu à titre individuel.

Pour commencer relevons que vous situez les problèmes personnels qui ont induit votre
départ du Rwanda dans le cadre de vos activités professionnelles au sein de la Liprodhor
en 2003. Vous déclarez en effet avoir été engagée en tant que secrétaire attachée au
responsable de la Liprodhor à Gitarama, et c’est dans le cadre de votre travail que vous
auriez été interpellée par des individus qui vous auraient placée en garde à vue à la
brigade de Gitarama où ils vous auraient soumise à un interrogatoire musclé concernant
votre prétendu soutien à l’idéologie génocidaire et au candidat de l’opposition, Faustin
Twagiramungu. Cependant, force est de constater le manque de consistance et de
précision qui caractérise les rares informations que vous avez été capable de nous fournir
au sujet de la liprodhor. Ce manque total de connaissances dont vous avez fait preuve au
sujet de l’association dont vous déclarez par ailleurs avoir été la secrétaire est pour le
moins surprenant, de même d’ailleurs qu’il apparaît fort étonnant que vous vous soyez
montrée si peu impliquée et si peu concernée par les problématiques traitées par la
liprodhor alors même que celles-ci, au vu du statut personnel de fille de détenu politique
dont vous prétendez pouvoir vous faire valoir, sont sensées vous concerner au premier
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chef. Or, l’ampleur de vos lacunes dans ce domaine ressort clairement des réponses aux
questions que nous vous avons posées, en page 2 et en pages 7, 7’, 7’’ et 7’’’ du rapport
d’audition en recevabilité, ainsi qu’en pages 4 et 5 du rapport d’audition en éligibilité.
Relevons notamment que vous ignorez jusqu’au nom complet auquel renvoie l’acronyme «
LIPRODHOR » (voir p. 7 du rapport d’audition en recevabilité et p.5 du rapport en
éligibilité). L’ampleur de vos lacunes est ainsi telle qu’elle nous permet d’en conclure que
vos déclarations concernant vos activités au sein de la Liprodhor sont mensongères. Cette
conclusion, qui revient à nier l’effectivité des persécutions que vous auriez subies dans le
cadre de votre travail à la liprodhor, s’appuie également sur l’importante contradiction que
nous avons pu relever au sujet de l’implication du responsable de la liprodhor de Gitarama
et sur le manque de précision avec lequel vous nous avez décrit quelle était sa position
face à cette affaire (voir pp.14-15 du rapport d’audition en recevabilité et pp.6-8 du rapport
d’audition en éligibilité). En effet, alors qu’à l’Office des étrangers vous déclariez avoir vu,
lors de votre interpellation à la brigade de Gitarama, le responsable de la Liprodhor lequel
y aurait également été incarcéré mais dans une cellule différente de la vôtre (pp.18-19 du
rapport de l’Office des étrangers), lors de vos auditions devant le Commissariat général
par contre vous commencez par déclarer avoir effectivement aperçu votre supérieur à
cette brigade mais sans savoir pour quelle raison il s’y trouvait ni si il avait lui aussi été mis
en cause et incarcéré (voir rapport d’audition en recevabilité pp.14-15 et rapport d’audition
en éligibilité p.6), avant de revenir sur vos propres déclarations au sein de la même
audition, en éligibilité, pour affirmer que lui aussi aurait subit le même type d’interrogatoire
que vous (ibid., p.8).

Et, toujours concernant cette première incarcération à la brigade de Gitarama, notons que
si lors de votre audition en recevabilité vous déclariez avoir été placée dans une cellule
pour y passer la nuit (p.13), lors de l’audition au fond par contre vous affirmiez avoir passé
la nuit dans le même bureau que celui où vous aviez préalablement été interrogée (p.6).
Confrontée à cette contradiction vous n’avez pas été en mesure de fournir une explication
valable puisque vous vous êtes contentée d’accentuer encore la contradiction en revenant
sur votre propre déclaration spontanée : « j’ai passé une nuit à la brigade, dans cette
même pièce où l’on m’avait interrogée » (ibid.), affirmant désormais « oui, j’ai en effet été
placée dans une autre pièce »(ibid.). Pourtant, force est de constater qu’une première nuit
passée en garde à vue n’est pas un évènement anodin et qu’il s’agit bien là plutôt d’un
évènement de nature à marquer votre mémoire.

Ensuite, et toujours au registre des contradictions, relevons que vous avez déclaré à
l’Office des étrangers que lors de votre arrestation à la brigade de Gikondo vous y auriez
été interrogée sur plusieurs sujets (p .20 du rapport de l’OE). Pourtant, lors de vos
auditions devant le CGRA vous affirmez le contraire, à savoir que vous n’auriez jamais été
interrogée à la brigade de Gikondo (rapport en recevabilité pp.17-18). Confrontée à cette
contradiction, vous précisez qu’il ne s’agissait pas d’un réel interrogatoire, mais plutôt
d’échanges de propos, d’affirmations faites par les militaires du style « mais oui, tu sais,
c’est celle-là de la Liprodhor qui a déjà été arrêtée à Gitarama, etc… », mais cette
précision ne permet nullement de lever la contradiction : en effet, vos déclarations à
l’Office des étrangers sont sans équivoque puisque vous y déclarez explicitement ceci : «
A la Brigade nous sommes interrogés séparément. Je suis d’abord interrogée sur mon
identité, sur mon lien de parenté, sur ma visite à Kigali et sur mon arrestation à Gitarama.
»(voir rapport de l’OE, p.20).

Et, toujours au sujet de votre arrestation à la brigade de Gikondo, notons qu’il apparaît
invraisemblable qu’alors que vous affirmez y avoir été maintenue dans une cellule durant 3
mois en compagnie de sept codétenues, vous soyez à peine capable d’identifier l’une
seule d’entre elle, ne nous précisant que son seul prénom, sans rien savoir de plus à son
sujet ni rien du tout au sujet des six autres de vos compagnes d’infortunes (voir p.9 du
rapport d’audition en éligibilité). Par ailleurs, le récit que vous nous avez livré de votre
évasion de la brigade de Gikondo est invraisemblable et il n’a pas permis d’emporter la
conviction du CGRA (voir p.18 et suivantes du rapport d’audition en recevabilité et pp.9-10
du rapport en éligibilité). De plus, vous vous contredites lorsque vous relatez cette
évasion, puisque vous commencez par préciser que ce militaire vous a fait sortir le jour
même où il vous a retrouvée à la brigade (pp.18-19 du rapport en recevabilité) mais vous
finissez par expliquer qu’il serait en fait venu vous libérer l’un des soirs qui ont suivi vos
retrouvailles,dès qu’il avait pu s’organiser (p.9 du rapport d’audition en éligibilité). Notons,
en outre, qu’il apparaît pour le moins surprenant que vous ignoriez le grade de ce militaire
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qui vous a fait évader, alors que pourtant vous déclarez avoir été contrainte, par la suite, à
cohabiter avec lui dans l’enceinte du camp Kigali durant plusieurs semaines (ibid. p.10).

Face à cette démonstration de l’absence de crédibilité qui se dégage du récit que vous
nous avez livré de vos persécutions, force est de constater que vous n’avez pas, depuis
l’incarcération de votre père, fait l’objet de persécution. Au vu de la longueur du temps
écoulé depuis cette incarcération, il convient d’interpréter cette absence de persécution à
votre égard comme un indice sérieux que vous-même n’êtes pas visée, à titre personnel,
du fait que votre père se retrouve en prison. Par ailleurs, le peu d’empressement que vous
avez mis à quitter votre pays après cette incarcération de votre père (plus de dix ans !)
nous indique que cet élément n’est pas de nature à nourrir en vous un sentiment de
crainte subjective tel qu’il justifierait l’octroi d’une forme internationale de protection. En
d’autres termes, si le document que vous avez joint à votre dossier atteste bien du
maintien en détention provisoire de celui que vous présentez comme votre père, cela ne
justifie pas l’octroi d’un statut de réfugié à votre égard car vous n’avez pas pu nous
démontrer qu’il existe, dans votre propre chef, une crainte raisonnée d’être persécutée au
sens de la Convention de Genève de 1951. Notons en outre qu’il y a bien lieu de parler de
« celui que vous présentez comme votre père » car vous n’avez pas joint la moindre pièce
d’identité à votre demande d’asile, ce qui ne nous permet pas d’établir fermement votre
lien de parenté avec [E. M.], (ex ?)détenu à la prison de Gitarama ni avec [U. J.] et [N.
J.-D.], ayant obtenu le statut de réfugié en Belgique. En pareilles circonstances, le seul fait
que ceux que vous déclarez être vos frère et soeur aient obtenu, dans le cadre d’une
demande d’asile qu’ils avaient introduite en 1998, il y a près de dix ans, le statut de
réfugié, ce simple fait ne nous contraint nullement à vous reconnaître également le même
statut.

Cela d’autant que, au-delà de l’absence de documents pertinents pour établir fermement
votre identité, certains indices sont apparus dans vos déclarations qui nous permettent de
douter de votre lien de parenté avec les deux réfugiés cités ci-dessus. En effet, des
contradictions majeures apparaissent entre les déclarations que vous avez faites au sujet
de vos parents en particulier et celles que vos frère et soeur, [J-D N.] (voir rapport
d’audition au CGRA dossier 98.12658) et [J. U.] (voir rapport d’audition au CGRA dossier
98.11721), ont faites à ce sujet, dans le cadre de leur demande d’asile.

Ainsi, alors que ces derniers affirment tous les deux que votre père aurait perdu ses
fonctions de conseiller communal après la guerre (en 1994) et qu’il aurait été arrêté en
1998, lors d’une visite des militaires au domicile familial, votre soeur précisant de surcroît
que lors de cette visite votre mère aurait été tuée et elle et ses soeurs (dont vous même)
violées, vous-même par contre affirmez que votre père aurait continué d’exercer la
fonction de secrétaire communal après la guerre, et que c’est dans l’exercice de ses
fonctions, alors qu’il percevait les taxes sur un marché, qu’il aurait été arrêté, en mars
1995. Et vous affirmez par ailleurs que votre mère serait décédée d’un cancer en 1986
(voir rapport d’audition en recevabilité p.2, p.4, pp.8-9 et pp.31-32. Et rapport en éligibilité,
p.2). De surcroît, vous ne mentionnez rien spontanément concernant la terrible visite des
militaires en février 1998 ( ibid.) qui semble pourtant avoir fortement marqué votre frère et
votre soeur et à laquelle, selon leurs déclarations, vous auriez assisté, pas plus que vous
ne faites référence au viol dont, selon les déclarations de votre soeur, vous auriez été
victime (voir rapport d’audition au CGRA dossier 98/11721, p.3). Confrontée à ces
contradictions, vous n’avez fourni aucune explication valable. Vous vous êtes contentée
de confirmer vos dires et de préciser qu’après la mort de votre mère, en 1986, votre père
aurait eu une liaison avec sa tante maternelle et que c’est elle qui aurait été tuée en 1998.
Or, dans leurs déclarations, vos frère et soeur parlent bien de votre mère, dont ils donnent
le nom, lequel correspond effectivement à celui que vous attribuez à celle que vous
présentez comme étant décédée en 1986 ([F. N.]). En outre, cette explication n’éclaire en
rien le reste de la contradiction (arrestation de votre père, omission de la visite des
militaires en février 1998). De plus, nous avons été surpris de constater, lors de la dernière
audition devant le CGRA, que vous n’aviez absolument pas cherché à comprendre les
raisons qui auraient, selon vous, poussé vos frères et soeurs à nous fournir ces
déclarations différentes de celles que vous-même présentez comme conformes à la
réalité (voir p.2 du rapport en éligibilité).

Quant à l’autre document que vous avez joint à votre dossier (outre l’attestation
d’incarcération à laquelle nous nous sommes référés ci-dessus), à savoir la photocopie
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(dénuée de tout témoignage) de la carte d’identité belge de celui que vous déclarez être
votre frère : [J-D N.], il s’agit là d’un document qui n’a aucune valeur probante à l’égard
des faits que vous déclarez avoir vécu et qui, puisqu’il n’est pas assorti de la moindre
déclaration de l’intéressé, ne permet pas non plus de confirmer votre lien de parenté. A ce
titre, ce document ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Nous en conclurons donc que, de l’ensemble des éléments susmentionnés, il ressort que
vos déclarations sont dénuées de crédibilité. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir
l’existence, dans votre chef, d’une crainte de persécution au sens prévu par la Convention
de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que
définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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

1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 1er, section
A, §2 de la Convention de Genève, en ce qu’elle estime que la décision attaquée ne
tient pas compte de toutes les craintes raisonnables exprimées par la requérante, et
relève exclusivement les éléments défavorables à la reconnaissance sollicitée.

2. Elle prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers (ci-après « la loi »), en ce qu’elle considère que la partie
défenderesse s’est limitée à relever des invraisemblances, des faits jugés non
crédibles sans répondre aux inquiétudes exprimées, notamment sur la détention de
son père sans jugement, le fait que son père exerçait des responsabilités politiques,
et le fait que des membres de sa famille ont fui le pays et trouvé asile en Belgique.

3. Elle prend un troisième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH) et du principe général de bonne administration ainsi que de l’erreur
manifeste d’appréciation, en ce que la requérante a invoqué le fait que beaucoup de
membres de sa famille proche sont réfugiés reconnus en Belgique, et que la
candidate peut par conséquent invoquer l’article 8 de ladite Convention européenne
pour bénéficier du principe de l’unité familiale. 

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi 

1. En ses premier et deuxième moyens, la partie requérante fait grief à la décision
attaquée d’avoir relevé uniquement les éléments défavorables à la requérante et
non ceux qui pouvaient lui être favorables, en particulier la situation de son père et
de ses frère et sœur reconnus réfugiés en Belgique.

2. Le Conseil observe cependant que la lecture de la motivation de la décision
attaquée révèle que ces éléments présentés comme favorables à la demande ont
bien été pris en considération. Concernant le père de la requérante, la décision
attaquée, bien que relevant que ce lien de parenté n’est pas établi, procède
néanmoins à l’examen du bien-fondé de la crainte au regard de cet aspect de la
demande et constate qu’à supposer ce lien établi, la requérante n’a pas fait l’objet
de persécution en raison de celui-ci durant les dix années qui se sont écoulées entre
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l’arrestation de son père et son propre départ du pays. Concernant les frère et sœur,
la décision attaquée met en doute, de manière motivée, la réalité de leur lien de
parenté.

3. La partie requérante n’apporte aucune réponse utile à ces deux motifs de la décision
attaquée. Concernant le père de la requérante, elle se borne à affirmer que
l’arrestation arbitraire de ce dernier constitue le « meilleur exemple de persécution
contre une famille ». Elle n’étaye cependant en rien son affirmation concernant ce
caractère prétendument arbitraire de l’arrestation. Concernant les frère et sœur, la
partie requérante s’engageait dans la requête à déposer un dossier médical
établissant le lien de parenté entre la requérante et ces deux personnes. Or,  à ce
jour, près de dix mois plus tard, ni ce dossier médical, ni aucun autre
commencement de preuve n’ont été produits.

4. Au vu de ce qui précède, les premier et deuxième moyens manquent en fait et en
droit en ce qu’ils reprochent à la partie adverse d’avoir statué sans prendre en
considération l’ensemble des éléments du dossier.

5. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales  et
du principe de l’unité de famille, le Conseil constate que la partie requérante étant
en défaut d’apporter la preuve de son lien de parenté avec les personnes qu’elle
présente comme son frère et sa sœur, elle ne démontre a fortiori pas non plus
l’existence d’une vie familiale avec ces personnes, ni encore moins qu’elle serait à
leur charge. Ce moyen manque donc en fait et en droit. 

6. Pour le surplus, la partie requérante fonde sa demande sur un récit qui n’est étayé
par aucun commencement de preuve, sous réserve du document relatif à
l’incarcération de son père ou de la personne qu’elle présente pour tel. Il est
toutefois généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des faits et du
bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du
demandeur pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance
suffisante pour emporter la conviction. En l’occurrence, dès lors que les prétentions
de la requérante ne reposent que sur ses propres déclarations, le Commissaire
général a donc légitimement pu faire reposer sa décision sur l’examen de la
crédibilité de ses propos.

4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs
qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument
amené la requérante à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la
partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est
donc formellement motivée. 

5  Le Conseil constate que la motivation est également adéquate et se vérifie à lecture
du dossier administratif. La Commissaire général a, en effet, légitimement pu
conclure du caractère lacunaire ou contradictoire des propos de la requérante
concernant son emploi pour la LIPRODHOR, sa garde à vue en 2003 et sa détention
en 2003-2004 que ceux-ci ne possédaient ni la cohérence, ni la consistance requise
pour suffire à établir la réalité des faits allégués.

6  Sur ce point, la requête se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de
l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit de la requérante,
mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des
faits qu’elle allègue, ni a fortiori, le bien fondé de ses craintes. Or, le Conseil
constate, à la suite de la décision attaquée, que les dépositions de la requérante ne
possèdent ni une consistance, ni une cohérence telles qu’elles suffiraient par elles
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mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements
réellement vécus par elle.

7  En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou
qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,
section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés. Partant, le moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette
disposition et de l’article 48/3 de la loi ainsi que de l’obligation de motivation au
regard de ces dispositions.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article  48/4 de la loi

1. L’article 48/4 de la loi 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, « 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 ».

2.  La partie requérante, qui ne s’exprime en rien quant à la protection subsidiaire,
n’expose par définition pas que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à
des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, a, b et/ou c de la loi.

3.  Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du
dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de
croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la requérante encourrait un
risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de
la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de sérieux
motifs de croire que la requérante encour rait, suite à ces faits, un risque réel de
subir la peine de mort ou l’exécution ou la torture ou les traitements ou sanctions
inhu mains ou dégradants au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi. D’autre
part, aucun élément n’autorise à considérer que la situation au Rwanda correspond
à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)
de la loi.

4.  Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier la requérante de la protection
subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1er.

 La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2.

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille huit par :

 , 

  A. SPITAELS,   .

Le Greffier,   Le Président,

 A. SPITAELS. .


