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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°14.653 du 29 juillet 2008   
dans l’affaire X /

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 3/08/2007 par X , de nationalité rwandaise, contre la décision (X)
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 20/07/2007 ;

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 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 J. D. HATEGEKIMANA, , et Mme 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

Le 31 août 2005, vous avez introduit une première demande d’asile à l’Office des
étrangers qui a pris, en septembre 2005, une décision de refus de séjour. Vous avez alors
introduit un recours urgent auprès du Commissariat général et ce dernier a confirmé, le 30
novembre 2005, la décision de refus de séjour qui avait été prise par l’Office des
étrangers. Bien que le Conseil d’Etat ne se soit pas encore prononcé sur le recours que
vous y avez introduit, vous avez fait une seconde demande d’asile le 11 septembre 2006.

Le 26 septembre 2006, l’Office des étrangers a déclaré cette demande manifestement
non fondée et a remis une décision de refus de séjour contre laquelle vous avez entrepris
un recours auprès du Commissariat général. Vous n’êtes pas retourné au Rwanda entre
vos deux demandes d’asile et vous n’avez pas quitté la Belgique.

Par ailleurs, vous maintenez l’ensemble des déclarations que vous avez faites dans le
cadre de votre première demande d’asile. A l’appui de votre seconde demande d’asile,
vous avez présenté un certain nombre de documents. Il s’agit notamment de plusieurs
convocations à comparaître devant la juridiction gacaca du secteur de Remera émises à
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votre nom ou à celui de votre mère et par lesquelles vous êtes amené à témoigner tantôt
comme témoin, tantôt comme prévenu.

Comme nouvel élément à la base de votre seconde demande d’asile, vous avez
également déposé votre contrat de travail en tant qu’agent de saisie pour l’Office national
des juridictions gacaca, deux courriers de votre mère datés respectivement du 13 février
2006 et du 12 juillet 2006, un témoignage en votre faveur rédigé par [J.-L. K.], une lettre et
deux emails de [J. M.], un document médical daté de juin 2007 et attestant de douleurs
vertébrales, un article Internet publié par l’agence Hirondelle intitulé « une année difficile
en vue pour les tribunaux gacaca », ainsi qu’une attestation de formation Arcada.

Vous avez également appris que votre mère et vos deux plus jeunes soeurs ont été
contraintes de fuir le Rwanda où elles étaient menacées suit à votre départ et de se
réfugier au Burundi. En effet, des militaires, des policiers ainsi que des agents des Local
Defence Forces se seraient à plusieurs reprises présentés à votre recherche au domicile
familial depuis votre fuite hors du Rwanda.

B. Motivation

Force est de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations quant aux nouveaux
éléments ayant justifié votre seconde demande d’asile n’a pas permis d’établir soit que
vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte 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, soit que vous encourez un risque réel de subir des
atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, les différents documents que vous avez remis au Commissariat général à l’appui de
votre seconde demande d’asile ne remettent aucunement en cause la décision
confirmative de refus de séjour prise par le Commissariat général dans le cadre de votre
première demande d’asile.

En effet, cette décision était basée sur le manque de crédibilité de vos déclarations et
notamment sur des contradictions relevées entre vos différentes auditions et non
explicitées. Or, les documents que vous avez présentés lors de votre seconde demande
d’asile ne permettent en rien de rétablir la crédibilité de vos déclarations. Ils ne prouvent
pas non plus les craintes de persécution que vous aviez invoquées.

Tout d’abord, les convocations à comparaître devant la juridiction gacaca du secteur de
Remera ne permettent en aucune façon d’établir la réalité des menaces dont vous disiez
être la victime lors de votre première demande d’asile. En effet, à cette occasion, vous
aviez déclaré avoir été accusé de faire disparaître des dossiers et de modifier des
données dans le cadre de votre travail d’agent de saisie pour l’Office national des
juridictions gacaca. Selon vos dires au Commissariat général lors de votre première
demande d’asile, vous étiez également accusé d’organiser des réunions de Hutu et d’être
l’organisateur de « Duceceke », soit d’inciter les Hutu à ne pas témoigner devant les
gacaca. Or, les convocations que vous avez présentées dans le cadre de votre seconde
demande d’asile permettent d’établir, dans le cas où elles sont authentiques, que vous
avez été convoqué à la gacaca du secteur de Remera afin d’y donner votre témoignage
dans l’affaire Mubiligi d’une part et parce que vous étiez amené à vous y présenter en tant
que prévenu d’autre part. Ainsi, rien ne permet de penser, comme vous souhaitez
toutefois le laisser entendre, que ces convocations sont un prétexte pour mettre la main
sur vous et qu’elles constituent de fausses accusations portées par les autorités
rwandaises à votre égard. En effet, la première convocation, datée du 4 octobre 2005,
vous mentionne comme témoin dans « l’affaire Mubiligi ». Ainsi, il vous était seulement
demandé de vous présenter à la gacaca du secteur de Remera afin d’y donner des
renseignements au sujet des circonstances dans lesquelles la famille d’un dénommé
Mubiligi a été tuée pendant le génocide de 1994. Notons ici que se présenter au gacaca et
y donner toutes les informations que vous possédez sur la période du génocide est une
obligation qui incombe à tous citoyens rwandais et ne peut en aucun cas être considéré
comme une crainte de persécution.
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Les autres convocations gacaca déposées au Commissariat général vous présentent
comme prévenu et laissent donc à penser que des plaintes concernant la période du
génocide ont été émises contre vous. Cependant, il ne nous est pas possible de tirer
d’autres conclusions de ces convocations.

Ainsi, rien ne nous permet d’établir qu’il s’agit là de fausses accusations portées contre
vous. Par ailleurs, ces convocations ne prouvent aucunement et ne permettent pas de
rétablir la crédibilité des propos que vous avez tenus lors de votre première demande
d’asile.

Ensuite, le document délivré par [S. M.], à savoir le document que vous présentez comme
votre contrat de travail comme agent de saisie de l’Office national des juridictions gacaca,
ne constitue pas non plus une preuve des accusations dont vous prétendez avoir été la
victime. En effet, ce contrat de travail permet tout au plus de prouver que vous avez
travaillé comme agent de saisie mais ne permet pas d’établir la réalité des accusations
dont vous auriez fait l’objet, alors que vous occupiez cette fonction. Dès lors, la
présentation de ce document ne permet pas d’établir la crédibilité des persécutions et des
craintes de persécution que vous avez présentées comme étant à la base de votre
première demande d’asile.

Vous avez également déposé, à l’appui de votre seconde demande d’asile, deux courriers
rédigés par votre mère et datés respectivement du 13 février 2006 et du 12 juillet 2006,
deux témoignages écrits en votre faveur par [J.-L. K.] et [J. M.], ainsi que les copies de
deux courriers électroniques émanant de [J. M.]. Le contenu de ces courriers fait état des
menaces pesant sur votre famille depuis votre départ du Rwanda ou des craintes que
vous encourriez dans le cas où vous prendriez la décision de retourner au pays.
L’ensemble de ces courriers ne peut être considéré comme une preuve des menaces que
vous dites courir au Rwanda. En effet, tous ces témoignages et courriers proviennent de
sources proches de vous et il ne nous est donc pas possible d’en déterminer la fiabilité. En
effet, ces lettres proviennent de membres de votre famille, à savoir votre mère [X. V. M.],
votre cousin [J. M.], et d’un de vos amis, [J.-L. K.] qui vous a aidé à organiser votre fuite
hors du Rwanda, de sorte qu’ils ne donnent aucune garantie quant à leur fiabilité.

Vous avez également versé au dossier une publication de l’agence d’information
Hirondelle titrée « une année difficile en vue pour les tribunaux gacaca ». Cet article est un
document d’intérêt général sur le Rwanda qui ne vous concerne pas directement et n’est
donc pas une preuve qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution.

L’attestation médicale présentée au Commissariat général mentionne le fait que vous êtes
en traitement depuis le mois de décembre 2005 en raison de douleurs vertébrales. Cet
état de faits ne peut mener à la conclusion que ces douleurs vous ont été causées lors de
mauvais traitements subis lors d’une hypothétique détention.

L’attestation de formation Arcada présentée dans le but de prouver votre volonté
d’intégration en Belgique ne constitue pas un élément de preuve des persécutions que
vous prétendez avoir rencontrées au Rwanda.

D’une manière générale, ces documents ne permettent pas de pallier au manque de
crédibilité de votre première demande d’asile. D’après les déclarations que vous avez
faites au Commissariat général dans le cadre de votre seconde demande d’asile, votre
mère et vos deux soeurs ont quitté le Rwanda après votre fuite du pays et elles se sont
installées au Burundi (CGRA, 11/07/2007, pp.3-4). Selon vos dires, ce serait les diverses
visites des policiers, des militaires et des agents des Local Defense Forces qui les
auraient contraintes à la fuite.

Toutefois, vos seules déclarations ne permettent pas d’établir la crédibilité de ces visites et
menaces supposément vécues par votre famille. Au vu de ce qui précède, il nous est
permis de conclure que les éléments que vous avez développés au cours de votre
deuxième demande d’asile ne permettent pas d’établir qu’il existe en ce qui vous concerne
une crainte fondée de persécution au sens prévu par la Convention de Genève du 28
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juillet 1951, ou que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que
définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Les éléments que vous avez présentés à l’occasion de cette seconde demande d’asile ne
permettent pas non plus de pallier au manque de crédibilité constaté dans le cadre de
votre première demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu de remettre en question la décision
confirmative de refus de séjour rendue par le Commissariat général en novembre 2005
dans le cadre de votre première demande d’asile.

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 moyen unique de la violation de 62, al. 1er 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 »), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs, et de la violation du principe général du
droit selon lequel l’autorités administrative est tenue de statuer en prenant
connaissance de tous les éléments pertinents de la cause.

2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

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

1. Conformément à l’article 48/3, paragraphe premier, de la loi « Le statut de réfugié est
accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par
le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de
Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays».

2. Dans la présente affaire, la partie requérante s’est déjà vu refuser la qualité de réfugié
à l’issue d’une première procédure. La décis confirmative de refus de séjour prise par
le Commissaire Général dans le cadre de cette procédure a fait l’objet d’un recours
devant le Conseil d’Etat. La première décision relevait une série de contradictions et
d’imprécisions dans les dépositions du requérant.

3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une
deuxième demande d’asile en invoquant les mêmes faits que lors de sa première
demande, mais en les appuyant par la production de nouveaux éléments, dont
notamment cinq convocations à la gacaca de Remera, des témoignages de la mère,
du cousin et d’un ami du requérant, une copie de son contrat de travail, un document
médical certifiant de douleurs dans le dos et un article Internet de portée générale de
l’agence Hirondelle sur les tribunaux gacaca. Elle produit après le dépôt de sa requête
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introductive d’instance une photo de M. J., ainsi que le témoignage d’une
connaissance du requérant.

4. Il y a lieu de rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande
sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une
précédente demande, le respect dû à la chose jugée ou décidée 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 de manière certaine que la
décision eût été différente si cet élément avait été porté en temps utile à la
connaissance du juge ou de l’autorité qui a pris la décision définitive. Le cas échéant,
en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil tient également compte de
toute évolution du contexte général dans le pays d’origine du demandeur si celle-ci
paraît de nature à influer sur le bien-fondé de sa crainte. 

5. En l’espèce, le Conseil ne dispose pas d’information sur l’état de la procédure
engagée par la partie requérante devant le Conseil d’Etat. Il considère donc que, sous
réserve de l’issue de cette procédure, la décision prise par le Commissaire général
dans le cadre de la première demande est investie de l’autorité de la chose décidée.
La question se pose dès lors de savoir si les éléments de preuve énumérés au point
3.3. possèdent une force telle que le Commissaire général aurait pris, s’il en avait eu
connaissance, une décision différente à l’issue de l’examen de la première demande
d’asile.

1. Concernant les cinq convocations à comparaître devant la juridiction gacaca de
Remera, leur fiabilité a été remise en cause par le Commissaire adjoint, qui
relève que le requérant est tantôt appelé comme témoin, tantôt appelé comme
prévenu. Le Conseil considère en outre que c’est à bon droit que la décision
attaquée relève que ces convocations ne démontrent pas la réalité des craintes
de persécutions, et rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle rappelle que
l’obligation de donner des informations sur des événements survenus en 1994
est une obligation qui incombe à tous les Rwandais.

2. En ce que la requête relève que le contrat de travail établi que le requérant a
effectivement travaillé pour le Ministère de la justice, le Conseil rejoint la
décision entreprise qui relève que ce document n’établit pas les accusations
dont il aurait fait l’objet par la suite. 

3. En ce qui concerne les témoignages déposés, le Conseil estime que c’est avec
raison que le Commissaire adjoint les a rejetés en raison de leur caractère trop
privé, les témoignages de la mère et d’un cousin du requérant ne pouvant pas
constituer des éléments fiables et objectifs. En outre, le Conseil considère que
la photo du cousin du requérant le représentant avec une jambe plâtrée ne
peut constituer un élément de preuve de la réalité des craintes de persécutions
alléguées par le requérant.

4. La requête revient sur la mauvaise interprétation du Commissaire adjoint dans
l’évaluation de la crainte du requérant et attire l’attention du Conseil sur
l’existence au Rwanda de syndicats de délateurs. A cet égard, le Conseil
constate que la partie requérante se contente d’évoquer des faits généraux,
sans démontrer un éventuel lien direct avec le requérant, ce qui ne permet pas
de renverser la conclusion de l’acte attaqué.

5. Enfin, le Conseil constate, avec la partie défenderesse, que ces documents
n’étayent en rien les déclarations de la première demande d’asile, et
n’expliquent absolument pas les nombreuses contradictions relevées dans la
première décision. Par conséquent, ces convocations ne peuvent être tenues
pour des preuves établissant les craintes de persécution du requérant car outre
qu’elles n’offrent aucune garantie d’authenticité, leur contenu n’est pas de
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nature à influer sur le constat de manque de crédibilité du récit du requérant
qu’avait à l’époque fait le Commissariat général dans sa première décision.

6. Au vu des développements repris aux paragraphes 3.5.1 à 3.5.5 ci-dessus, l’analyse
des éléments nouveaux déposés par le requérant conduit à la conclusion que ces
pièces ne possèdent pas une force probante telle qu’elles démontrent de manière
certaine que la décision eût été différente si ces éléments avaient été portés en temps
utile à la connaissance du Commissaire général lors du traitement de la première
demande d’asile du requérant. Le respect dû à l’autorité de la chose décidée impose
donc de tenir pour établi le manque de crédibilité du récit fait par le requérant des
événements qui l’auraient amené à quitter son pays.

7.  Concernant la crédibilité du récit du requérant, la motivation de la décision attaquée
complète les développements déjà contenus dans la première décision du
Commissaire général. 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.  Elle est également adéquate en ce qu’elle explique de manière
argumentée et pertinente pour quelle raison les éléments nouveaux produits par la
partie requérante ne justifient pas une décision différente de celle qui avait été prise
dans le cadre de la première demande.

8.  La partie requérante ne démontre pas que le Commissaire adjoint n’aurait pas statué
en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause.

9. 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. Le moyen est
non fondé en ce qu’il est pris d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que
d’une violation du principe de bonne administration au regard de l’application de cette
disposition et de l’article 48/3 de la loi.

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

1. Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection
subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui
ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de
croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de
subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu
de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour
autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».
Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. En l’espèce, dans sa requête, la partie requérante sollicite le statut de protection
subsidiaire, sans toutefois préciser celle des atteintes graves que le requérant
risquerait de subir. Une lecture bienveillante de la requête permet toutefois au Conseil
de déduire qu’elle vise implicitement le risque réel pour le requérant d’être victime de
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays
d’origine.
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3. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection
subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa
demande de protection internationale et n’invoque pas expressément de moyen ou
d’argument spécifique à cet effet.

4. Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, le
Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base
des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour
dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980. Le requérant
n’invoque par ailleurs pas que la situation au Rwanda correspondrait actuellement à un
contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la
loi.

5. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante
aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

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

Article 1er.

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

Article 2.

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

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

 , 

  A. SPITAELS,   .

Le Greffier,   Le Président,

 A. SPITAELS. .


