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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 14.548 du 28 juillet 2008
dans l’affaire X /

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 8 mai 2008 par X qui se déclare de nationalité rwandaise, contre
la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 18 avril 2008 ;

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 12 juin 2008 convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me NTAMPAKA, , et          K. PORZIO,
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 de nationalité rwandaise et d’appartenance
ethnique hutu.

En 1995, votre père est tué dans le camp de Kibeho. Vous vivez dès lors seul avec votre
mère et vos deux soeurs.

En 1996, Josée, la femme de votre voisin Claude, accuse un groupe de Hutu, dont vous
faites partie, d’avoir tué des gens durant le génocide. Vous êtes détenu trois semaines.
Vous êtes finalement libéré sans explication.

Le 12 mars 1998, accusé par d’autres Voisins, vous êtes arrêté et détenu un jour è la
brigade de Butare, accusé de ne pas vouloir collaborer è la localisation des corps des
victimes du génocide.

Le 15 février 2002, vous êtes violemment agressé par des inconnus sur la route.
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Le 28 novembre 2003, Claude, votre voisin, fait irruption chez vous et exige la restitution
d’une armoire prétendument volée durant le génocide. Devant votre refus, il revient avec
un policier qui ordonne la restitution du meuble. Vous êtes incarcéré jusqu’au 30
novembre.

Le 10 avril 2004, vous êtes è nouveau détenu à la brigade de Butare, accusé de garder
des informations au sujet du meurtre d’un voisin, Jérôme. L’accusation est portée par son
frère. Pour finir, vous êtes libéré sans explication.

En juin 2005, vous êtes détenu deux mois à la brigade de Huye. En effet, suite une
accusation infondée proférée lors dune séance gacaca, vous avez perdu votre sang froid
et dénoncé la conspiration des Tutsi envers les Hutu. On vous accuse alors d’intimider les
rescapés qui témoignent.

Le 29 juin 2006 vous êtes détenu 4 heures à la brigade de Huye car vous avez osé, lors
dune réunion de la population, critiquer la manière dont le FARG attribue les bourses aux
rescapés du génocide. Vous êtes libéré par un officier qui vous conseille de ne plus
exprimer vos opinions de cette façon.

Alors que des cailloux sont jetés sur le toit de votre maison la nuit, vous téléphonez à votre
cousin Denis, un militaire du FPR, qui vient avec du renfort, Les personnes sont
appréhendées et avouent que Claude est derrière tout cela. II est détenu une semaine.

Le 15 juillet 2007, vous êtes détenu 3 jours à la brigade de Butare et 3 jours la prison de
Butare, accusé de cacher des informations la gacaca concernant la mort de deux oncles
paternels. Vous êtes libéré grâce à l’intervention de Denis.

En décembre 2007, vous êtes accusé d’avoir effectué des contrôles de cartes d’identité
aux barrières de votre cellule en 1994. Les personnes qui vous accusent sont: [C.], [K.] et
[K.], des voisins. Vous niez ces accusations et une dame vient confirmer votre innocence.
La séance gacaca est reportée sine die.

Vous expliquez vos problèmes à un ami de la famille, Charles. II Vous propose alors
d’obtenir un visa. Fin février 2008, vous recevez ce visa et décidez de quitter le Rwanda.
C’est ainsi que vous arrivez aux frontières belges le 2 mars 2008. Etant donné que le visa
est un faux, vous êtes incarcéré au centre 127 de Zaventem.

Vous avez été entendu à l’Office des étrangers le 4 mars 2008 dans le cadre du dépôt de
votre demande d’asile. L’analyse approfondie de vos craintes a nécessité une dernière
audition au Commissariat général le 27 mars 2008.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant
d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au
sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas
d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux
qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans
le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, relevons que vos déclarations sont incohérentes, imprécises et contredites par
l’information dont je dispose, dont copie est jointe au dossier administratif.

D’emblée, relevons que vous déclarez devant me services et à plusieurs reprises vous
rendre devant le siège de la juridiction gacaca de cellule Matyazo depuis le début de
l’année 2005 et ce jusqu’au mois de décembre 2007. Vous précisez vous y rendre
presque tous les mercredi et que les séances de cette juridiction gacaca se déroulent
devant le bureau de la cellule de Matyazo (audition du 27 mars 2008, p. 11, 12, 17 et
audition du 11 avril 2008, p. 3). Confronté lors de votre audition du 11 avril 2008 à
l’information dont je dispose (dont copie figure au dossier administratif) suivant laquelle
cette juridiction gacaca de cellule Matyazo n’existe pas et après la production par mes
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services de la liste des juridictions gacaca de l’actuel secteur de Ngoma (cf. document 1
du dossier administratif) , vous revenez sur vos déclarations et affirmez que la juridiction
gacaca devant laquelle vous vous êtes rendu et devant laquelle vous êtes accusé est la
juridiction gacaca de cellule Rurenda (audition du 11 avril 2008, p. 3).

Vous tentez d'expliquer l’incohérence de vos propos en déclarant que lors de la réforme
de la structure administrative au Rwanda, le secteur Matyazo est devenu la cellule
Matyazo et ajoutez que vous avez déduit du fait de la tenue du siège (l’endroit précis où se
tient le siège de la gacaca) de cette juridiction gacaca de cellule Matyazo devant le bureau
de cellule Matyazo que c’était la juridiction gacaca de cellule Matyazo (audition du 11 avril
2008, p. 3).

Vos explications n’emportent nullement la conviction car, d’une part, il n’est pas crédible
que vous vous soyez rendu pendant deux ans (du début de l’année 2005 jusqu’en
décembre 2007) devant une juridiction gacaca de cellule en ignorant son appellation
exacte — alors que vous êtes né dans le secteur dont elle est censée dépendre et que
vous y avez toujours vécu —, ou en supposant vous trouver devant la juridiction gacaca
de cellule Matyazo, a fortiori lorsque vous êtes accusé par cette même gacaca (de cellule
Rurenda cette fois) d’avoir participé aux barrières.

D'autre part, il n’est pas crédible que vous vous soyez rendu pendant deux ans devant une
juridiction gacaca de cellule en confondant son appellation exacte, car vous déclarez
devant mes services avoir reçu une convocation écrite du siège de cette juridiction gacaca
en vue de vous présenter devant celle-ci (audition du 11 avril 2008, p. 8). Confronté au fait
qu’il n’est pas crédible que vous vous trompiez quant à l’appellation de la juridiction
gacaca en question, puisque vous déclarez avoir été convoqué par écrit devant celle-ci,
vous déclarez que vous n’avez pas pris la peine de lire la convocation, que c’étaient des
mensonges (audition du 11 avril 2008, p. 8), explication dénuée de toute vraisemblance.

Par ailleurs, invité à préciser vos activités lors du génocide, vous déclarez lors de votre
audition du 11 avril 2008 devant mes services avoir été le témoin direct des assassinats
de nombreux membres de votre famille en avril 1994, et ajoutez avoir été blessé lors de
cette attaque alors que vous vous trouviez chez vos grands parents maternels (Tutsis) à
Gishamvu (situé selon vous à 30 km du domicile de vos parents). Vous précisez que les
assaillants étaient des Interahamwés, qu’ils étaient armés (audition du 11 avril 2008, p. 5,
6). Vous ajoutez qu’à cet égard, votre mère participe des séances de Ia gacaca de
Gishamvu, sans toutefois savoir si votre mère a parlé de votre cas ou non (audition du 11
avril 2008, p. 5, 7, 8). Outre le fait qu’il est surprenant que vous n’ayez nullement relaté
ces faits marquants lors de votre audition du 27 mars 2008, il n’est pas crédible que vous
ignoriez si votre cas a été soulevé ou non lors des séances gacaca de Gishamvu, et il est
invraisemblable que vous ne vous renseigniez pas auprès du siège de cette gacaca.

II n’est également pas du tout plausible que vous ne déclariez pas, face à vos accusateurs
de la juridiction gacaca de cellule Rurenda (juridiction gacaca de cellule Matyazo suivant
vos précédentes déclarations) supposer que les faits soient établis, quod non en l’espèce,
que vous étiez à Gishamvu au début du génocide et que vous avez été blessé par des
Interahamwés à cette époque.

En outre, relevons que vous déclarez lors de votre audition du 27 mars 2008 devant mes
services avoir falsifié votre carte d’identité (versée au dossier administratif) et avoir perdu
l’original (audition, p. 9, 10). Vous précisez l’avoir fait dans le but d’obtenir un emploi, car
seuls les personnes àgées de moins de 25 ans pouvaient postuler à cet emploi et vous
situez cette vacance d’emploi en février ou en mars 2007 (audition, p. 9). Cette explication
n’est pas crédible, puisque vous déclarez être né le 28 novembre 1982, donc en février ou
en mars 2007, lors de la vacance d’emploi, vous n’étiez pas encore âgé de 25 ans. Nous
relevons donc qu’il y a un doute sérieux quant à cette copie de carte d’identité, ce qui nous
permet raisonnablement de douter quant à votre identité et votre date de naissance.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre requête, à savoir un acte de
décès de votre père, et divers articles de l’Internet (versés au dossier administratif),
ceux-ci ne permettent pas de restaurer la crédibilité de Vos déclarations. En effet, acte de
décès n’atteste en rien des craintes de persécution, individuelles et personnelles,
alléguées à l’appui de votre requête. Quant aux articles de l’lnternet, ceux-ci nous
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renseignent quant è la situation générale qui prévaut au Rwanda, et n’attestent en rien des
craintes de persécution, individuelles et personnelles, alléguées à l’appui de votre requête.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je reste dans l’ignorance des
motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Je suis dés lors dans l’impossibilité
de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, dune crainte fondée de persécution au
sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève.

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 dune 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 comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la bi 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 bi sur les étrangers. »

2. La requête

1. La partie requérante prend un moyen de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(ci-après « la loi »), en ce qu’elle considère que la décision attaquée ne tient pas
compte de toutes les craintes raisonnables exprimées par le requérant et relève
exclusivement les éléments défavorables à la reconnaissance sollicitée, alors que le
Commissaire général se doit de prendre en compte l’ensemble des éléments du
dossier, notamment la souffrance dur à l’assassinat non sanctionné de son père, les
persécutions des voisins et les informations pertinentes sur les menaces pesant sur les
Hutu convoqués devant les gacaca par des délateurs.

2. Elle dépose à l’appui de sa requête un article sur le massacre des réfugiés du camp de
Kibeho, paru dans la revue « Les temps modernes » (n° 627, avril-juin 2004), un
communiqué de l’agence de presse « hirondelle » du 16 janvier 2006, au sujet des
suicides de personnes devant comparaître devant les juridictions gacaca, une
attestation d’identité complète, une attestation d’inscription à l’université nationale du
Rwanda et un document anonyme sur l’exil des Rwandais en Tanzanie. 

3. Elle se réfère à l’article 46 de la loi rwandaise sur l’immigration de 1999 édictant une
peine de trois mois d’emprisonnement en cas de sortie du territoire sans visa de sortie
pour demander l’octroi de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi du 15
décembre 1980.

3. Examen de la requête sous l’angle de l’article 48/ 3 de la loi

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



CCE n° X / Page 5 sur 8

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».

2.  Les arguments des parties au regard de l’article 48/3 de la loi portent en grande
partie sur la question de la crédibilité du récit produit, en particulier en ce qui
concerne les accusations de participation au génocide portées contre  le requérant
et la vraisemblance de sa comparution devant une juridiction gacaca.  Le
Commissaire général base sa décision sur la méconnaissance dont fait preuve le
requérant de la structure des gacacas et de la dénomination de celle devant laquelle
il aurait comparu, sur le manque de vraisemblance de son ignorance concernant
d’éventuelles suites réservées aux violences dont lui-même aurait été victime durant
le génocide et sur le doute pesant sur sa véritable identité. La partie requérante
reproche à la décision attaquée de tirer des conclusions abusives de la
méconnaissance du requérant de la structure complexe et des dénominations
changeantes des gacacas, de méconnaître elle-même les compétences réelles de
ces juridictions et produit de nouvelles pièces visant notamment à établir l’identité du
requérant.

3.  Le Conseil se rallie à la partie requérante en ce qu’elle souligne que la complexité
de  l’organisation des gacaca doit amener faire preuve de prudence dans les
conclusions qui peuvent être tirées de l’ignorance par le requérant de certaines
données relativement techniques. Toutefois, dans le présent cas d’espèce, il
n’apparaît pas que le Commissaire général ait manqué de cette prudence. Le
Commissaire général base, en effet, son raisonnement sur la circonstance que
l’ignorance du requérant porte sur une gacaca devant laquelle il dit s’être rendu tous
les mercredi durant près de deux ans, devant laquelle des accusations graves
auraient été portées contre lui et devant laquelle il dit avoir été convoqué à
comparaître par écrit. Le Commissaire général a, en l’espèce, légitimement pu
déduire de cet ensemble de circonstances que le requérant ne pouvait
raisonnablement ignorer devant quelle instance il comparaissait. Le Conseil estime,
à la suite de la décision attaquée, qu’en l’occurrence, la confusion qui se dégage
des réponses constitue un indice sérieux soit du caractère inventé du récit, en tout
ou en partie, soit encore de la volonté du requérant de dissimuler certaines
informations.   

4.  Le Conseil attache également, avec la partie adverse, de l’importance à la
circonstance que le requérant a non seulement produit un document d’identité
falsifié, mai encore qu’il donne de son comportement une explication qui ne résiste
pas à l’analyse comme le montre avec pertinence la décision attaquée. Le fait que le
requérant tente de dissimuler des informations concernant sa vraie identité ou son
âge réel revêt, en effet, une importance particulière puisqu’elle ne permet pas de
tenir pour raisonnablement établi que le requérant est la personne qu’il prétend être.

5. La partie requérante dépose devant le Conseil la photocopie d’une attestation
d’identité complète et une photocopie d’une attestation d’inscription à l’université.
Elle insiste également sur le fait que le requérant est arrivé en Belgique muni d’un
passeport, dont une copie figure au dossier et dont l’authenticité n’a pas été mise en
doute lors du contrôle par la police aéroportuaire.

6. Le Conseil estime que dans la mesure où le requérant admet lui-même avoir falsifié
ou fait falsifier sa carte d’identité, la force probante qui peut encore être accordée à
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des photocopies, de mauvaise qualité de surcroît, est nulle. En revanche,
l’authenticité du passeport ne semble effectivement pas avoir été mise en doute par
les services spécialisés, seul le visa qui y est apposé ayant été falsifié. Le Conseil
est cependant d’avis que loin de rétablir la crédibilité du requérant cette circonstance
est de nature à contredire la réalité des poursuites dont il se prétend l’objet depuis
plusieurs années.  En effet, il paraît peu vraisemblable que le requérant ait pu se
faire délivrer un passeport à son nom en avril 2007 et qu’il ait pu franchir sans
encombre les contrôles à l’aéroport de Kigali-Kanombe, s’il était, comme il le
soutient, en butte à l’hostilité des autorités depuis plusieurs années et s’il faisait
l’objet d’accusations répétées de participation au génocide.

7. La décision attaquée a également pu constater à bon droit que le caractère flou des
déclarations du requérant concernant l’évocation possible par une gacaca des
violences dont il dit lui-même avoir été victime en 1994 est de nature à jeter le
discrédit sur son récit. Il n’apparaît, en effet, pas vraisemblable qu’il ne se soit pas
soucié de faire constater sa qualité de victime du génocide au moment où des
accusations graves étaient portées contre lui. L’explication fournie en termes de
requête, selon laquelle les rescapés hutu du génocide n’auraient pas accès aux
gacaca, outre qu’elle n’est nullement documentée, n’apporte en réalité aucune
réponse à ce motif de la décision, dès lors que la question est de savoir pourquoi le
requérant ne s’est pas inquiété de savoir si sa mère, qui est selon lui d’ethnie tutsi,
avait fait état de ces violences lors de son témoignage. 

8. La partie requérante conteste la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire
général de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, en définitive,
aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués. Or, le Conseil
constate, à la suite de la décision attaquée, que les dépositions du requérant ne
possèdent ni une consistance, ni une cohérence telles qu’elles suffiraient par elles
mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements
réellement vécus par lui.

9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une
évaluation incorrecte de l’absence de crédibilité du récit produit. Il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée concernant cette
absence de crédibilité et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen
ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

10. Concernant l’origine mixte du requérant, la partie requérante semble indiquer que
cette circonstance serait à elle seule de nature à fonder une crainte d’être persécuté
au Rwanda. Le Conseil observe, en premier lieu, que la mixité ethnique du
requérant n’est pas davantage établie que les autres aspects de son récit. Le
Conseil estime, en outre, qu’il n’est pas démontré que le simple fait d’être issu d’un
couple d’origine ethnique mixte exposerait le requérant, à supposer même cette
mixité ethnique établie, à un risque de persécution ou d’atteinte grave.

11. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il
en reste éloigné par crainte d’être persécuté 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.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article  48/4 de la loi
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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 sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la
base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de
réfugié. Elle n’expose pas précisément la nature des atteintes graves qu’elle redoute
mais se réfère en substance à un risque de subir la torture ou les traitements
inhumains ou dégradants au sens  de l’article 48/4, §2 b) de la loi. Elle se réfère à
un rapport d’Amnesty International de 2004 invitant les Etats de la région des grands
lacs à protéger les réfugiés rwandais et à un autre, de 2007, faisant état des
mauvais traitements infligés dans des centres de détention rwandais.

3. 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 des atteintes
graves. 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. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

4. 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 motif sérieux de croire que le requérant
pourrait encourir en raison de ces faits un risque réel d’être soumis à la torture ou à
des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.
D’autre part, comme déjà indiqué plus haut, la partie requérante n’établit pas que le
seul fait d’être d’origine ethnique mixte, à supposer ce fait établi, l’exposerait à un
quelconque risque d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, de la loi.

5. En ce que la partie requérante se réfère à l’article 46 de la loi rwandaise sur
l’immigration de 1999, édictant une peine de trois mois d’emprisonnement en cas de
sortie du territoire sans visa de sortie, elle semble indiquer que le seul fait d’être
détenu au Rwanda constituerait un traitement inhumain et dégradant. La partie
requérante cite à cet égard un rapport d’Amnesty International de 2007 faisant état
de possibles cas de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au Rwanda.

1. Le Conseil observe à cet égard, en premier lieu, que si la source citée par la
partie requérante évoque la possibilité de cas de traitements inhumains et
dégradants dans des centres de détention au Rwanda, elle n’établit pas que
tout détenu risquerait d’être soumis à de tels traitements.

2. Il constate, ensuite et surtout, que la partie requérante ne démontre pas qu’elle
tomberait sous le coup de la disposition légale rwandaise sanctionnant le départ
illégal du pays. En effet, comme indiqué plus haut (§§ 3.5 et 3.6), le requérant
soutient avoir quitté son pays muni d’un passeport rwandais à son nom et
authentique. La circonstance qu’il ne satisfait pas aux conditions pour pénétrer
sur le territoire Schengen est sans incidence, en soi, sur la légalité de son
départ du Rwanda. 
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3. Le requérant n’établit en conséquence pas qu’il y a des sérieux motifs de croire
qu’il encourrait, s’il devait retourner au Rwanda, un risque réel d’être
emprisonné ni, a fortiori, d’être soumis à des traitements inhumains et
dégradants, en application de la disposition de droit rwandais qu’il invoque. 

6. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante
de bénéficier 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.

Article 2.

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

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

 , ,

  J. F. MORTIAUX   .

Le Greffier,   Le Président,

 J. F. MORTIAUX     S. BODART


