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n° 138 633 du 16 février 2015

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 IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2014.

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 22 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 février 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MUBERANZIZA, avocat, et A.

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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’appartenance ethnique hutu

(mère tutsi). Vous quittez le Rwanda le 19 septembre 2006 et prenez un vol en direction de la Belgique

où vous introduisez une première demande d’asile le 29 septembre 2006. À l’appui de votre première

demande d’asile, vous avez invoqué des problèmes liés à votre lien de parenté avec votre père qui était

député du Mouvement Révolutionnaire National pour la Démocratie (MRND). Suite à la décision

d’irrecevabilité notifiée le jour même, vous introduisez le 2 octobre 2006 un recours urgent auprès du

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides qui vous entend dans ce cadre le 22 février 2007.

Suite à la décision de recevabilité de votre demande, vous faites parvenir au Commissariat général, le 3

avril 2007, le questionnaire joint à la demande de renseignements qui vous avait été adressée le 6 mars
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2007. Enfin, l’analyse approfondie de vos craintes a nécessité une dernière audition au Commissariat

général le 19 juin 2007. Le 13 juillet 2007, votre demande d’asile s’est clôturée par une décision de

refus de reconnaissance du statut de réfugié prise par le Commissariat général, décision confirmée par

le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), en son arrêt n°17397 du 21 octobre 2008.

Le 21 janvier 2011, suite à des problèmes rencontrés aux pays par votre frère [S.] et qui le poussent à

se réfugier en France et à y demander l’asile, vous introduisez une seconde demande d’asile. Celle-ci

s’est clôturée par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié prise en date du 30 avril

2012 par le Commissariat général, décision confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers

(CCE) en son arrêt n°106 849 du 17 juillet 2013.

Le 5 novembre 2013, vous introduisez une troisième demande d’asile. Dans le cadre de cette demande,

vous revenez sur votre identité et déclarez vous nommer Alphonse GISAGARA. Par ailleurs, vous ne

revenez plus sur les faits que vous avez invoqués lors de vos deux précédentes demandes à savoir

votre lien avec votre père et les problèmes rencontrés par votre frère [S.] mais exposez une nouvelle

crainte de persécution individuelle et personnelle.

Ainsi, vous déclarez que le 6 septembre 2008, vous intégrez un groupement religieux appelé « Les

Messagers du Christ Roi » établi en Belgique. En juin 2008, vous entrez en contact téléphonique avec

l’ancien roi du Rwanda, Kigeli V Ndahindurwa en exil aux Etats-Unis où il a une fondation à son nom. A

partir de 2010, vous recevez chez vous un certain [G.R.] qui fonde à l’époque « La Fraternité des

Chrétiens rwandais de Belgique ». En sa compagnie, vous organisez des rencontres religieuses dont

l’un des objectifs est d’atteindre la réconciliation des ethnies du Rwanda à travers la prière. Lors de

certaines de ces rencontres, [G.] invite des personnalités rwandaises et compte ainsi voir accorder des

subsides à vos groupements. Or, de votre côté, vous ne voulez pas mêler le régime rwandais à vos

actions et préférez plutôt rester neutre. Un jour, vous proposez à [G.] de lui donner l’occasion de parler

à Kigeli V par téléphone. Il refuse. Après le 20 novembre 2010, [O.] et [G.], deux membres du comité

d’organisation de "Fraternité des Chrétiens rwandais de Belgique", vous font part de leurs inquiétudes

après avoir appris par [G.] que vous étiez en contact avec l'ancien roi du Rwanda. Depuis, certain que

Kigali a été mis au courant de vos liens avec Kigeli V par [G.] ou encore via l’ambassade du Rwanda à

Bruxelles, vous craignez de rentrer au Rwanda sous peine d’être tué par les autorités rwandaises. Vous

liez à cela une crainte supplémentaire de persécution : être tué par votre frère Victor, militaire, qui

depuis votre départ du pays en septembre 2006, se méfie de vos projets politico-religieux et a menacé

de vous tuer si vous parliez à quiconque de vos projets.

À l’appui de vos déclarations, vous déposez une série de nouveaux documents, à savoir : la copie de

votre passeport rwandais, la copie de votre carte d’identité nationale rwandaise, la copie de votre permis

de conduire, la copie de votre carte orange, une copie d’un diplôme, des lettres, des documents en

rapport avec le roi Kigeli V ou émanant de lui, un e-mail, divers travaux de recherche personnels ayant

trait à votre engagement religieux, un programme de retraite spirituelle, un document personnel dans

lequel vous exposez vos motifs d’asile, une attestation psychologique, ainsi que la copie du dossier

d’asile de votre frère [S.].

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas

parvenu à établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

D’emblée, il convient de souligner que le Conseil du contentieux des étrangers, dans sa jurisprudence,

entend rappeler que la production de déclarations mensongères ainsi que de documents frauduleux par

un demandeur d’asile « ne dispense pas les instances d’asile de s’interroger in fine sur l’existence d’une

crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments

certains de la cause. [Le Conseil] considère que de telles dissimulations justifient une exigence accrue

du point de vue de l’établissement des faits » (CCE, arrêt N° 19582 du 28 novembre 2008). Le

Commissariat général estime que votre récit n’est pas un élément suffisant pour pallier le manque de

crédibilité de vos propos engendré par la production d’une fausse identité et d’un faux document. À cet

égard, les raisons que vous invoquez pour avoir dissimulé votre identité ne peuvent être retenues. Ainsi,

vous déclarez avoir caché votre véritable identité dû à votre état de santé pendant cette période (voir
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déclarations faites à l'OE et document n°15 et n°16 versés à la farde verte du dossier administratif).

Cependant, le Commissariat général ne peut tenir compte des raisons que vous invoquez à l’origine de

vos propos mensongers dans la mesure où si l'attestation que vous déposez mentionne des épisodes

de décompensation psychotique, ceux-ci ont eu lieu en 2006 et en 2009. Or, vous avez introduit une

seconde demande d'asile en 2011 en maintenant une fausse identité.

En outre, vos déclarations ne permettent pas de conclure à une crainte fondée de persécution dans

votre chef. D’une part, concernant les faits que vous avez invoqués lors de vos deux précédentes

demandes d’asile, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande

d’asile basée, en tout ou en partie, sur les mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une

précédente demande, le respect dû à 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 n’apportez aucun élément nouveau susceptible d’en rétablir la crédibilité jugée défaillante tant par

le Commissariat général que par le Conseil du contentieux des étrangers. Partant, ces autorités

estimaient que les faits à la base des deux précédentes demandes ne pouvaient pas être tenus pour

établis et donc, que ni la crainte de persécution, ni le risque de subir des atteintes graves n’étaient

fondés dans votre chef.

Concernant vos nouvelles crainte de persécution, à savoir votre projet politico-religieux qui

comprend votre soutien au retour du roi Kigeli V au pays, le Commissariat général n’est pas

convaincu que ces faits puissent être à l’origine d’une crainte fondée de persécution dans votre

chef.

Ainsi, invité à préciser si vous avez fait partie ou faites partie d’un parti politique, vous répondez

fermement par la négative (voir dossier administratif et audition, p.9 et p.11). Par ailleurs, il ressort

clairement de vos déclarations que vous ne connaissez la politique rwandaise que de façon lacunaire

(audition, p.9). En effet, vous ignorez entre autre ce que signifie l’acronyme FDLR (Forces

Démocratiques de Libération du Rwanda) et si vous citez Twagiramungu, leader politique rwandais

important, vous n’êtes pas en mesure de citer le nom de son parti (audition, p.9). Une telle

méconnaissance contredit une quelconque volonté de s’impliquer dans la vie politique rwandaise. Vous

ajoutez être pour le retour du roi au Rwanda (audition, p.9). À la question de savoir en quoi le roi, selon

vous, constitue une alternative politique, vous répondez de façon laconique : « d’après ce qu’il propose

(…) de collaborer avec tous les partis politiques» (audition, p.9). Quant à savoir quels problèmes

rencontre le roi vis-à-vis des autorités rwandaises en place, vous répondez hésitant : « le roi a des

contacts oui mais…heu…je sais juste qu’il a envoyé une lettre à Paul Kagamé, ça c’est en 1996 (…) »

(audition, p.10), rien de plus.

Ces éléments vagues et laconiques amènent le Commissariat général à constater la faiblesse de votre

prétendue implication politique ou d’une quelconque volonté à collaborer avec les partis de votre pays

(audition, p.10 et p.11). Dans ces conditions, celle-ci apparaît telle une démarche opportuniste en vue

de créer de toutes pièces dans votre chef les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Ensuite, à supposer votre engagement politico-religieux et votre lien étroit avec le roi Kigeri V établi,

quod non, la question qui se pose est de savoir si vos autorités nationales sont précisément au courant

de votre engagement allégué et de vos contacts avec le roi, faits que vous ne démontrez aucunement.

Ainsi, expressément interrogé à ce propos lors de votre audition (audition, p. 10), vous faites au plus

état de suppositions selon lesquelles les sympathisants du roi ont des problèmes au Rwanda, sans plus

(audition, p.10), de telle manière que vous ne produisez dès lors aucun élément de nature à étayer que

vos autorités nationales sont au courant de votre engagement et de votre lien avec le roi Kigeli V. De ce

fait, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens précité.

Enfin, à tout ceci s’ajoute le fait que plusieurs de vos frères et sœurs vivent toujours en sécurité au

Rwanda (audition, p.14). Vous précisez que si certains ne trouvent pas d’emploi, ils peuvent toujours

compter sur les revenus de la location des maisons et terres familiales sises au Rwanda (audition, p.3 et

p.14). Concernant votre frère militaire, vous ne signalez rien de particulier, ce qui tend à indiquer qu’il

travaille toujours pour le gouvernement de Paul Kagamé (audition, p.3 et p.14).
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Ces éléments supplémentaires achèvent de convaincre le Commissariat général que la crainte de

persécution que vous invoquez à la base de votre troisième demande d’asile n’est pas fondée.

Quant aux documents que vous versez à l'appui de cette troisième demande d'asile, ils ne

permettent pas de se forger une autre conviction.

Les copies de votre passeport rwandais, de votre carte d’identité rwandaise et de votre permis de

conduire rwandais attestent de votre identité et de votre nationalité rwandaise. Toutefois, ces

documents ne présentent aucun lien avec la crainte de persécution que vous invoquez. Partant, ils ne

peuvent en rétablir la crédibilité défaillante.

La copie de votre carte d’inscription au Registre des étrangers atteste que vous êtes autorisé à

séjourner sur le territoire du Royaume de Belgique du 16 février 2006 au 31 octobre 2006. Il est sans

lien avec votre récit d’asile.

La copie de votre certificat supérieur de l’Enseignement Secondaire atteste que vous avez terminé ce

cycle d’étude au Rwanda en 2001-2002, rien de plus.

La lettre de l’archevêque de Kigali, Thadée Ntihinyurwa à votre attention et datée du 27 octobre 2005

corrobore vos déclarations en audition selon lesquelles vous avez été séminariste à Kigali en 2006 et

que vous vous étiez vu proposer une année d’étude en Belgique. Toutefois, ce document ne permet pas

de rétablir la crédibilité des faits qui fondent votre troisième demande. La lettre signée du Père

Christophe Liony datée du 7 octobre 2013 à l’adresse des personnes chargées d’analyser votre

demande d’asile ne peut, elle non plus, restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations.

Premièrement, son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre,

l'intéressé n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son

témoignage du cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids

supplémentaire. Enfin, comme son auteur l’indique, ce qu’il invoque dans sa lettre repose uniquement

sur vos propres déclarations ce qui enlève toute force probante à ce document.

La lettre en double exemplaire en provenance de la Fondation du roi Kigeli V tend à corroborer vos

déclarations en audition selon lesquelles vous entretenez des contacts avec le roi et sa fondation. En

admettant que ce document soit authentique, le Commissariat général constate qu’il se borne à évoquer

des problèmes rencontrés par les partisans ou sympathisants du roi, sans plus de précision et à signaler

que le roi vous a connu ainsi que votre famille durant une longue période, sans plus. Il ne témoigne en

rien de ce que vous auriez vécu au Rwanda ou en Belgique et qui pourrait fonder dans votre chef une

crainte de persécution individuelle et personnelle.

Le document relatant l’histoire du roi Kigeli V ne peut pas plus que l’ensemble des documents déjà

analysés rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile en ce qu’elle ne présente pas le moindre

lien avec les faits que vous invoquez à l’appui de votre crainte de persécution.

L’ensemble de documents ayant trait à l’action politique du roi Kigeri V et à ses prises de position depuis

1960 ne présentent pas davantage de lien avec les faits personnels et individuels de persécution que

vous invoquez à l’appui de votre troisième demande. Partant, il n’en rétablit pas la crédibilité défaillante.

L’e-mail signé [B.B.] et [J.-M. G.] du bureau du roi, s’il s’agit d’un document authentique, tend à prouver

que vous connaissez ces personnes qui soutiennent le retour du roi, sans plus.

Un dossier intitulé « Les Messagers du Christ-Roi » est un fascicule qui reprend l’action et les

informations pratiques du groupe « Les Messagers du Christ-Roi » dont vous déclarez être membre.

Tout d’abord, le Commissariat général constate à la lecture du document qu’il ne se réfère nullement

aux faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile. Par ailleurs, à propos de ce

groupement, vous déclarez en audition que vos problèmes ne sont pas liés à ce groupement mais bien

à votre projet personnel (audition, p.12). Partant, ce document ne rétablit pas la crédibilité défaillante de

votre récit.

Vous présentez alors un second dossier qui porte sur la canonisation de Pierre Goursat. Tout d’abord,

le Commissariat général relève que ce document a été rédigé par vous-même. Partant, il ne peut revêtir

qu’une force probante extrêmement limitée. Par ailleurs, interrogé sur les raisons qui vous ont poussé à

présenter ce document dans le cadre de votre demande d’asile, vous déclarez qu’il contient



CCE X - Page 5

précisément les éléments de votre engagement politique, susceptible d’inquiéter le régime de Kigali

(audition, p.12). Invité à localiser ces éléments à travers le document, vous pointez un titre « Pastorale

dans le monde politique », et ses trois sous-titres ainsi qu’une ancienne photographie du roi en

vêtement traditionnel. Force est de constater à l’analyse de ces éléments qu’ils sont tous de nature

vague et générale et qu’ils n’expriment aucunement une opinion contraire au régime rwandais en place.

Ainsi, ce document n’est-il pas plus que les autres documents déjà analysés susceptible de rétablir la

crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Le programme d’une retraite intitulée « Evangélisation des jeunes » est sans lien avec votre demande

d’asile. En substance, elle indique que vous étiez inscrit sur la liste des participants à cette retraite

spirituelle, rien de plus.

Un document typographié intitulé « Demande d’asile en Belgique » dans lequel vous déclinez votre

identité et exposez les raisons qui vous poussent à rester en Belgique, à savoir : poursuivre votre travail

thérapeutique entrepris depuis votre arrivée en Belgique, poursuivre vos contacts avec le roi Kigeli V et

œuvrer à son retour au Rwanda et continuer à évoluer professionnellement et socialement en Belgique.

A propos de ce document, le Commissariat général relève qu’étant vous-même l’auteur de ce

document, il ne revêt pas la moindre objectivité et, donc, pas la moindre force probante. Ainsi, il n’est

pas en mesure de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Quant à l’attestation psychologique, celle-ci fait état d’épisodes de décompensation psychotique que

vous auriez connus en 2006 et en 2009 et mentionne que vous avez actuellement recouvré la santé et

êtes en thérapie. Par ailleurs, le Commissariat général relève que la spécialiste qui a rédigé ce

document est une pédopsychiatre. Or, vous aviez déjà atteint l’âge minimum de 26 ans quand vous êtes

arrivé sur le territoire belge, en 2005. Aussi est-il permis de douter que l’auteur de ce document ait bien

été votre thérapeute. Partant, cet élément remet en cause l’authenticité du document. Quoiqu’il en soit,

cette attestation ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.

Enfin, vous fournissez le dossier d’asile de votre frère [S.], reconnu réfugié en France et qui vit

actuellement à Paris avec sa famille. Or le simple fait d’être issu d’une famille dont des membres ont

obtenu le statut de réfugié ne constitue pas à lui seul un critère suffisant pour se voir obtenir une

protection internationale. En effet, votre frère [S S.] a été reconnu réfugié, car, dans son cas particulier,

il a exposé de manière crédible et circonstanciée qu’il éprouvait une crainte personnelle de persécution.

Or, dans votre cas, les différentes constatations énumérées supra démontrent au contraire que vous

n’en avez pas. En effet, si certes le fait d'avoir un membre de votre famille reconnu en France est un

élément important dans l'appréciation d'une crainte, le fait que votre frère lors de son audition à l’OPFRA

ne vous allie pas aux faits de persécution dont il a été victime au pays et le fait que plusieurs de vos

frères et sœurs vivent toujours au Rwanda sans problème contredit l'existence d'une crainte personnelle

dans votre chef. Le Commissariat général ne peut considérer, in abstracto, que vous éprouvez une

crainte personnelle de persécution.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général estime que la décision n’aurait pas été différente si

vous les aviez exposés lors de vos demandes d’asile précédente.

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 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 ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
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actes administratifs ; la violation du principe général de bonne administration ; l’erreur d’appréciation »

(requête, page 5).

3.2. En conséquence, elle demande « de [lui] reconnaître […] la qualité de réfugié au sens de l’Article

1er, par. À, al. 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à défaut, de lui attribuer le statut de

protection subsidiaire » (requête, page 10).

4. Eléments nouveaux

4.1. La partie requérante verse au dossier, en annexe à sa requête, un document, daté du 16 mars

2014, et intitulé « L’affaire KAREGEYA se téléporte au Canada ».

4.2. Par un courrier du 16 janvier 2015 assimilé à une note complémentaire, la partie requérante a

encore versé au dossier deux pièces supplémentaires, à savoir une carte de membre du parti Rwanda

National Congress (RNC), et une attestation de ce même parti du 1er novembre 2014.

4.3. A l’audience, à la demande du Conseil, la partie requérante dépose à nouveau une copie de la carte

de membre, celle jointe au courrier du 16 janvier 2015 étant illisible.

5. Rétroactes

5.1. La première demande d’asile de la partie requérante a été refusée par une décision de la partie

défenderesse du 12 juillet 2007. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la juridiction de céans n°

17 397 du 21 octobre 2008 dans l’affaire 12 292.

5.2. Le 30 avril 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus à l’encontre de la

seconde demande d’asile de la partie requérante. A l’instar de la première, cette décision a été

confirmée par la présente juridiction dans un arrêt n° 106 849 du 17 juillet 2013 dans l’affaire 99 901.

5.3. Le 5 novembre 2013, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile. Celle-ci a été

refusée par une décision du 28 février 2014. Il s’agit en l’espèce de l’acte attaqué.

6. L’examen du recours

6.1. 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 exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le Conseil

en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur base des

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

6.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre du requérant,

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

Elle rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un certain nombre

d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour ce faire, elle relève que, dans le cadre de ses deux premières demandes, le requérant a fait des

déclarations mensongères et a déposé des documents frauduleux, sans fournir d’explications

satisfaisantes à cette attitude, en sorte qu’il y a désormais lieu d’avoir une exigence accrue du point de

vue de l’établissement des faits. S’agissant des événements initialement invoqués par le requérant, elle

rappelle que le Conseil a confirmé les décisions de refus par deux arrêts qui ont autorité de la chose

jugée, et qu’à ce stade, il n’est apporté aucun élément nouveau de nature à rétablir la crédibilité de ses

déclarations. Concernant la nouvelle crainte invoquée, la partie défenderesse souligne que le requérant

n’a aucun profil politique, et fait preuve de méconnaissances en la matière, en sorte que sa volonté de

s’impliquer à ce niveau n’est pas crédible. Par ailleurs, elle souligne que la connaissance que les

autorités rwandaises pourraient avoir de son activisme est hypothétique, et que plusieurs de ses frères
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et sœurs résident toujours au Rwanda. Enfin, elle estime que les documents versés au dossier

manquent de pertinence ou de force probante.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés.

6.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque

des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de

celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de loi réformant

le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc

formellement correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments

essentiels de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder valablement la décision entreprise.

6.7. Il convient en premier lieu de rappeler 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). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

6.8. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

6.8.1. Ainsi, s’agissant des explications concernant ses dissimulations passées, la partie requérante,

après avoir rappelé que « le CGRA refuse d’admettre les raisons fournies par le requérant pour avoir

dissimulé son identité sous le prétexte que celui-ci a maintenu la fausse identité dans le cadre de sa

seconde demande d’asile introduite en 2011 », estime cependant que « cet argument n’est

manifestement pas adéquat dans la mesure où le requérant plaide actuellement sa troisième demande

d’asile dans laquelle sa véritable identité a été révélée avec preuve à l’appui » (requête, page 5). Il est

encore ajouté que « le requérant garde toujours des troubles psychologiques même actuellement » en

s’appuyant sur une attestation médicale du 30 septembre 2013.
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Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement une telle argumentation qui ne répond en rien au

motif correspondant de la décision attaquée. En effet, si le requérant tente d’expliquer son attitude

passée par un état psychologique troublé, et produit à cet effet une attestation médicale, force est

toutefois de constater, à la suite de la partie défenderesse, que cette pièce n’évoque des

décompensations psychotiques du requérant qu’ « en 2006 et en 2009 », alors qu’elle a été rédigée en

septembre 2013. Partant, il peut en être inféré que, entre 2009 et septembre 2013, le requérant n’a plus

connu ces mêmes troubles, ce qui est expressément affirmé dans ladite attestation. Quant à la

persistance de sa symptomatologie, le Conseil ne peut que constater l’absence du moindre élément

probant, ou d’un quelconque commence de preuve, qui serait de nature à l’établir. En conséquence, ces

troubles psychotiques ne sauraient expliquer que le requérant ait fait des déclarations mensongères lors

de l’introduction de sa seconde demande d’asile le 21 janvier 2011. Il en résulte que la partie

défenderesse a légitimement pu constater une tentative de fraude dans le chef du requérant, et en

déduire une exigence accrue du point de vue de l’établissement des faits.

6.8.2. Concernant ses deux précédentes demandes d’asile, la partie requérante estime que « la partie

adverse n’a pas à invoquer l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure d’asile

dans la mesure où cette invocation contredit ses propres propos ».

Le Conseil estime cependant que la motivation de la décision entreprise sur ce point est correcte dès

lors que la partie défenderesse n’a nullement invoqué ce principe de l’autorité de la chose jugée pour se

dispenser d’examiner sa nouvelle crainte et les éléments y invoqués, mais a simplement estimé, en

vertu de ce principe, que son examen porterait sur la pertinence desdits éléments pour justifier une

autre décision que celles prises précédemment vis-à-vis des faits initialement invoqués. À cet égard,

force est de constater que le nouveau fondement de la demande d’asile du requérant est étranger à ce

qui avait été invoqué lors de ses précédentes demandes. Il en résulte que, sans préjudice de sa

nouvelle crainte à laquelle aucune autorité de la chose jugée ne s’applique, il ne saurait être réservé un

sort différent aux constats qui avaient conduit aux précédents arrêts du Conseil.

6.8.3. Pour contester le motif tiré du manque de crédibilité de l’implication politique du requérant dès lors

que ce dernier fait preuve de méconnaissances en la matière et n’a jamais eu de rapport avec un parti, il

est en substance avancé que le requérant « travaille sur la politique de son pays », que « si le projet du

requérant n’a pas encore atteint une phase telle que les actions politiques soient prédominantes, cela

expliquerait qu’il y a encore des lacunes dans la maîtrise de l’environnement politique rwandais.

Cependant, ces lacunes ne signifient en rien que le requérant n’est pas impliqué dans la politique

rwandais ». Quant au caractère opportuniste de sa démarche, la partie requérante souligne que son

engagement est ancien, et qu’il n’en a pas fait mention lors de sa seconde demande d’asile ce qui

contredit la conclusion de la partie défenderesse.

Cependant, en articulant de la sorte son argumentation, force est de constater le caractère

contradictoire de la thèse défendue par la partie requérante. En effet, si l’engagement du requérant est à

ce point ancien, le Conseil estime qu’ il pouvait être attendu de lui plus de précision quant à la politique

rwandaise, ou encore l’homme qu’il soutient. Par ailleurs, à l’inverse de démontrer son absence de

démarche opportuniste, le Conseil estime que la non-invocation de cette crainte spécifique lors de la

seconde demande d’asile du requérant décrédibilise celle-ci. En effet, dans la mesure où le requérant

soutient avoir débuté ses relations avec le Roi KIGELI V dès 2008, et avoir commencé à craindre une

dénonciation auprès de ses autorités à partir de novembre 2010, le Conseil juge improbable qu’il n’ait

pas évoqué ce point dans le cadre de sa seconde demande d’asile débutée à l’Office des étrangers le

21 janvier 2011 et clôturée par un arrêt du Conseil le 17 juillet 2013, soit quelques mois seulement avant

l’introduction de sa troisième demande le 5 novembre 2013.

6.8.4. Vis-à-vis des difficultés rencontrées par les partisans du Roi KIGELI V, il est avancé que ces

derniers « sont obligés de faire profil bas, évitant d’apparaître, car certains autres ont connu des

problèmes » (requête, page 7).

Toutefois, cette seule affirmation, non étayée par des éléments circonstanciés faisant état de

persécutions, ne saurait suffire à établir un quelconque fondement objectif à la crainte du requérant en

cas de retour au Rwanda.

6.8.5. Cette dernière conclusion est encore renforcée, quant à sa dimension subjective, par le caractère

hypothétique de la connaissance que pourrait avoir les autorités rwandaises de son activisme. Sur ce
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point, la partie requérante se réfère exclusivement à ses déclarations lors de l’audition du 17 décembre

2013 en estimant qu’ « il n’y a aucun doute là-dessus » (requête, page 7).

Le Conseil ne peut cependant que faire sienne la motivation de la partie défenderesse. En effet, les

propos non étayés ou non circonstanciés du requérant sont insuffisants pour démontrer qu’il serait

effectivement pris pour cible par les autorités rwandaises. Le requérant ne démontre pas plus les liens

qui pourraient exister entre celles-ci et ses accusateurs.

6.8.6. Concernant la présence de plusieurs de ses frères et sœurs au Rwanda, la partie requérante

estime en substance que ce facteur « ne signifie pas que si le requérant devait rentrer dans son pays

d’origine il ne connaîtrait pas des problèmes ». Afin d’illustrer son propos, il est rappelé que le frère du

requérant l’aurait menacé en raison de son engagement politique « pour éviter que ses problèmes ne

déteignent sur lui ou sur le reste de la famille ». Enfin, il est avancé que « ses persécuteurs veulent

d’abord éliminer les piliers de sa famille [raison pour laquelle] son autre frère [a] été gravement

persécuté qu’il a dû fuir le pays. Il est actuellement réfugié en France [sic] » (requête, page 7).

Si la présence paisible de plusieurs membres de la famille du requérant sur le territoire rwandais n’est

pas un facteur en soit déterminant dans l’analyse de sa crainte, le Conseil estime cependant qu’il

contribue à alimenter un faisceau d’éléments convergents permettant de douter de la crédibilité de cette

même crainte. Concernant les menaces de mort proférées par l’un de ses frères s’il persiste dans son

engagement, le récit n’est en rien consistant et circonstancié, en sorte que ce point demeure totalement

hypothétique. Enfin, s’il n’est pas contesté que le frère du requérant réside actuellement en France où il

a été reconnu réfugié le 18 août 2010, le Conseil rappelle toutefois que cet élément lui avait déjà été

soumis dans le cadre de l’arrêt précité du 17 juillet 2013 qui revêt l’autorité de la chose jugée. À ce

stade de la procédure, il n’est apporté aucun élément nouveau, comme rappelé supra (voir point 6.8.2.

du présent arrêt), qui serait de nature à renverser le constat selon lequel « les ennuis rencontrés par le

frère du requérant ne présentent, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante en termes de

requête, aucun lien avec ceux allégués par le requérant » (arrêt n° 106 849 du 17 juillet 2013 dans

l’affaire 99 901, point 4.9.).

6.8.7. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la décision attaquée vis-à-vis

des pièces déposées au dossier et qui n’ont pas encore été rencontrées supra.

En effet, le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire, le courrier du 27 octobre 2005, et le

certificat du cycle supérieur de l’enseignement secondaire sont de nature à établir l’identité, la

nationalité, l’admission comme séminariste, et le niveau d’étude du requérant, points qui ne sont

nullement contestés, mais sont sans pertinence pour établir ses craintes.

La carte d’inscription au Registre des étrangers est relative à la procédure d’asile initiée en Belgique, et

ne revêt donc aucune pertinence pour établir le fondement de celle-ci.

Le courrier du 7 octobre 2013, outre son caractère purement privé, ce qui empêche le Conseil de

s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé et de la sincérité de son auteur, ne se limite

qu’à rapporter des propos tenus par le requérant lui-même, en sorte qu’il n’est pas de nature à appuyer

la demande.

Le courrier en double exemplaire du 15 octobre 2013 tend à établir l’existence de liens entre le

requérant et le Roi KIGELI V, mais son contenu est à ce point général et non étayé concernant les

difficultés rencontrées par ses partisans en général, et le requérant en particulier, qu’il ne permet pas de

renverser le sens de la présente décision.

Les documents relatifs à l’histoire et à l’action du Roi KIGELI V ne se rapportent en rien à la personne

du requérant, et ne sont pas de nature à établir que tous ses partisans encourent un risque au Rwanda

pour ce seul motif.

Le courriel du 14 décembre 2013 tend à établir le soutien du requérant au Roi KIGELI V, mais ne

modifie en rien le sens de la présente décision.

Le dossier intitulé « Les Messagers du Christ-Roi » ne concerne en rien la personne du requérant,

lequel n’invoque aucune crainte vis-à-vis de cette organisation ni en raison de son appartenance à celle-

ci.
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Le dossier qui porte sur une canonisation a été rédigé par le requérant lui-même ce qui en amoindrit la

force probante. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il contient les éléments de son engagement

susceptibles de lui créer des problèmes avec les autorités rwandaises, le Conseil constate, à la suite de

la partie défenderesse, que le contenu de ce document est particulièrement général et n’exprime

aucune opinion ouvertement dissidente.

Le programme de la retraite religieuse ne se rapporte pas au fondement de la demande d’asile du

requérant.

Le document intitulé « demande d’asile en Belgique » a pour auteur le requérant, en sorte que sa force

probante est limitée. En toutes hypothèses, il n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à

renverser les constats qui précédent.

Le document annexé à la requête, daté du 16 mars 2014, et intitulé « L’affaire KAREGEYA se téléporte

au Canada » (voir supra, point 4.1.), outre que la version mise à disposition du Conseil ne permet pas

d’en déterminer la provenance, son contenu ne permet pas d’établir un quelconque lien avec la nouvelle

crainte invoquée dans la mesure où il n’y est pas question de la personne du requérant, pas plus que du

Roi KIGELI V ou de n’éventuelle persécution des partisans de ce dernier.

Finalement, concernant les deux pièces versées au dossier par le courrier du 16 janvier 2015 (voir

supra, point 4.2.), à savoir une carte de membre du RNC et une attestation de ce même parti, le Conseil

estime qu’elles ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision. En effet, d’une part, la

carte de membre du parti RNC, dont il est allégué qu’elle appartiendrait au requérant, n’est

communiquée au Conseil que sous la forme d’une copie et il ne figure aucune mention permettant

d’établir qu’elle appartient au requérant. Quant à l’attestation du 1er novembre 2014, elle se limite à

mentionner que le requérant est membre de ce parti, sans toutefois préciser la date de son adhésion, et

le fait qu’il participe « régulièrement aux manifestations, réunions politiques ainsi qu’à d’autres activités

organisées par le RNC », sans dénombrer ces événements, les dater ou encore en préciser l’éventuelle

portée médiatique. Ce même document conclut que l’engagement actif du requérant au sein du RNC

« fait de lui une personne susceptible d’être menacée par le régime au pouvoir au cas où il retournerait

au Rwanda […] ». Cependant, cette affirmation n’est étayée par aucun élément circonstancié, en sorte

qu’elle demeure hypothétique. La partie requérante reste également en défaut de verser un quelconque

élément de nature à établir l’existence d’un risque objectif pour les membres de ce parti sur le territoire

rwandais, ou même que ses activités en Belgique auraient été portées à la connaissance de ses

autorités. Partant, cet élément du dossier, invoqué pour la première fois à ce stade de la procédure, ne

saurait justifier l’octroi d’une protection.

6.9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit du requérant

et de fondement des craintes alléguées.

6.10. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, 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 l’article 48/4, §2 a)

et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou

dégradants.

Par ailleurs, au sujet de l’article 48/4, § 2, c, de la loi, le Conseil ne peut que constater que la partie

requérante ne fournit pas les arguments qui permettraient d’établir que la situation qui prévaut

actuellement au Rwanda puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit

armé » au sens de cette disposition. Le Conseil n’aperçoit, en tout état de cause, ni dans les

déclarations ni dans les écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence d’une pareille

situation.
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6.11. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 seize février deux mille quinze par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


