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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 26.911 du 4 mai 2009
dans l’affaire X / I

En cause : Monsieur X
Ayant élu domicile chez X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 19 décembre 2008 par Monsieur X - X, qui déclare être de
nationalité rwandaise, contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides prise le 2 décembre 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 (ci-après « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 26 février 2009 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2009 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART, président ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me VANDERMEERSCH,
loco Me B. BRIJS, avocats, et N. MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1. 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’origine ethnique
hutue.

Le soir du 14 juillet 2001, vous êtes chez vous en compagnie de votre mère et de votre
soeur lorsque vous entendez des coups de feu à l’extérieur. Votre père, [N. V.], vient
d’être tué. Une enquête est ouverte, votre mère se rend tous les mois à la brigade de
Nyanza pour prendre des nouvelles de l’enquête mais aucune information ne lui est
donnée. Le 10 avril 2002, cinq militaires attaquent votre domicile. Votre mère, votre soeur
et vous-même êtes battus. Votre soeur subit de graves atteintes à son intégrité physique
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sous vos yeux. Ensuite, vous êtes emmené avec votre mère et votre soeur à bord d’un
véhicule militaire en direction de Mayaga. Sur le chemin, vous et votre soeur êtes
débarqués du véhicule. Le lendemain, vous vous rendez à la brigade pour raconter ce qui
vous est arrivé. Vous entreprenez également des recherches en vue de retrouver votre
mère. Pour ce faire et avec l’aide de votre employeur, vous vous rendez à la prison de
Nyanza et de Butare ainsi qu’à la Croix-Rouge.

En janvier 2003, pour des raisons professionnelles, vous déménagez à Kigali. A la fin du
mois de juillet 2003, vers 17h, alors que vous rentrez chez vous, trois personnes vous
barrent la route. Ils vous bandent les yeux et vous jettent dans le coffre de leur voiture.
Après avoir roulé un certain temps, vous êtes débarqué et frappé à l’aide d’une tige en
bois. On vous enlève le bandeau. Vous vous rendez compte que vous êtes au bord d’un
précipice et décidez de sauter. En sautant vous vous blessez, mais parvenez tout de
même à fuir. Vous quittez le précipice et trouvez une maison surveillée par un veilleur de
nuit qui vous informe que vous vous trouvez dans le bois de Kimihurura. Vous passez la
nuit avec ce veilleur. Le matin du 20 août 2003, six hommes en tenue du FPR (Front
Patriotique Rwandais) se présentent à votre domicile. Ils vous proposent d’adhérer au
FPR. Vous refusez et ces personnes s’en vont. Le même jour, vers 19h30, les mêmes
personnes que celles venues le matin, se présentent chez vous en tenue militaire. Vous
et votre soeur êtes battus, votre soeur subit de graves atteintes à son intégrité physique.
Vous êtes conduit à la brigade de Muhima. Vous y êtes interrogé mais ne pouvez
répondre à cause du papier collant posé sur votre bouche. On vous accuse de rechercher
des signatures pour X. Vous êtes placé dans une cellule où vous êtes détenu pendant
deux semaines et êtes battu tous les matins. Votre employeur, [M.], apprend par l’un de
vos ex-codétenus que vous êtes détenu à Muhima. Il vient vous rendre visite. Etant donné
votre mauvais état, il demande l’autorisation de vous faire soigner à l’hôpital CHK. Un
policier est affecté à votre garde. Vous êtes hospitalisé durant un mois. Profitant de
l’absence de votre garde, vous vous enfuyez avec l’aide de [M.]. Ce dernier vous cache
alors chez un de ses amis à Kigali. Sur place, vous apprenez que votre soeur est
gravement malade et est à l’hôpital Faycal. Le 18 novembre 2003, [M.] vous conduit à
l’aéroport et vous confie à un passeur. Le lendemain (19 novembre 2003), vous arrivez en
Belgique et vous introduisez une demande d’asile le jour même.

Le 30 mars 2007, la Commission Permanente de Recours de Réfugiés vous signifie le
rejet de votre requête introduite le 7 février 2007 à l’issue de la décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié prise à votre égard par le Commissariat général,
en date du 23 mars 2005. Le 9 mai 2007, vous introduisez un recours auprès du Conseil
d’Etat contre cette décision. Le 14 décembre 2007, vous introduisez une seconde
demande d’asile fondée sur les éléments nouveaux suivants : une lettre de monsieur [A.
M.] (datée du 4 août 2007, attestant de la disparition et de l’assassinat de votre soeur
Françoise) et une lettre de monsieur [E. H.] (datée du 2 septembre 2007, confirmant que
vous êtes toujours recherché par les autorités).

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
prouvant un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans
le cadre de la protection subsidiaire.

Plus précisément, soulignons tout d’abord que les faits que vous invoquez à l’appui de
votre seconde demande d’asile se révèlent être identiques à ceux que vous invoquiez à
l’appui de votre première demande. Ainsi, invité à exposer les faits à la base de votre
seconde demande, vous déclarez que les motifs à la base de votre fuite du Rwanda sont
toujours d’actualité, précisant que vous disposez aujourd’hui de deux nouvelles lettres
attestant des éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile
(pp. 8-10 du rapport d'audition au Commissariat général), à savoir une lettre de monsieur
[A. M.] (datée du 4 août 2007 et attestant de la disparition ainsi que de l’assassinat de
votre soeur Françoise) et une lettre de monsieur [E. H.] (datée du 2 septembre 2007 et
confirmant que vous êtes toujours recherché par les autorités). Toutefois, ces deux
nouveaux éléments que vous produisez à l’appui de votre demande (documents joints au
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dossier administratif) n’apparaissent pas en mesure de rétablir la crédibilité de vos propos
mise à mal à l’occasion de l’examen de votre première demande et, par la même, ne
permettent pas de remettre en cause la décision prise par le Commissariat général dans
ce cadre.

En effet, concernant les lettres de monsieur [A. M.] et de monsieur [E. H.], il s’agit là de 2
pièces de correspondance privées dont la sincérité, la fiabilité et la provenance sont par
nature invérifiables, et auxquelles aucune force probante ne peut être attachée. Puisque
pour avoir une valeur probante, rappelons qu’un document se doit de venir à l’appui d’un
récit lui-même cohérent et crédible ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs,
précisons que, invité à préciser les dates auxquelles vous avez reçu ces deux lettres,
vous déclarez avoir reçu la première (celle de [A. M.]) en août 2007 et la deuxième (celle
de [E. H.]) en septembre 2007. Or, concernant la première des deux lettres que vous avez
reçues (celle ce [A. M.]), le cachet apposé par la poste sur l’enveloppe stipule que cette
lettre vous a été envoyée le 5 octobre 2007. Quant à la deuxième lettre (celle de [E. H.]),
le cachet apposé par la poste sur celle-ci stipule qu’elle vous a été envoyée le 16 octobre
2007. Confronté à ce constat et invité à l’expliquer, vous déclarez être allé chercher cette
lettre quelques temps après qu’elle soit arrivée à destination. Plus précisément, vous
déclarez que l’on vous aurait appelé en octobre 2007 pour que vous alliez chercher ces
lettres. Ayant alors constaté que une des lettres avait été rédigée en août 2007, vous
auriez gardé à l’esprit l’idée selon laquelle vous aviez reçu ces lettres en août 2007 (tout
en les ayant reçues en octobre 2007). Toutefois, cette explication s’avère insuffisante.
Puisque, invité quelques temps plus tôt à préciser si vous distinguiez bien les dates
d’envoi et de réception de ces deux lettres, vous avez répondu par l’affirmative (pp. 8-10
du rapport d’audition au Commissariat général). Ainsi, l’incohérence de vos propos
alimente un doute quant à la véracité des deux témoignages que vous produisez à l’appui
de votre deuxième demande.

Par ailleurs, en admettant que vous ayez reçu ces deux lettres au mois d’octobre, l’étude
de votre dossier révèle également que vous avez introduit votre deuxième demande
d’asile le 14 décembre 2007. Ainsi, vous auriez attendu environ deux mois suite à la
réception de ces deux lettres avant d’introduire votre deuxième demande d’asile. Or, on
ne peut raisonnablement croire qu’une personne craignant d’être persécutée en cas de
retour dans son pays ne fasse pas tout ce qui est nécessaire pour obtenir au plus vite la
protection des autorités de son pays d’accueil.

En outre, vous produisez, en date du 8 février 2008, deux copies de FAX, qui
émaneraient du Rwanda. Il s’agit d’un document intitulé « Hospitalisation d’urgence- CHK
» (pièce 6 bis de l’inventaire) et d’un document intitulé « Ordonnance médicale –CHUK »
(pièce 6 ter de l’inventaire). Relevons d’emblée que l’ « Ordonnance Médicale –CHUK
porte le n° 38976/2007, alors que cette ordonnance porte sur l’année 2003, date de votre
hospitalisation.

En date du 26 août 2008, vous envoyez un nouveau courrier au Commissariat général en
indiquant que vous êtes inquiet de la date indiquée sur l’ordonnance et vous produisez
trois nouveaux documents médicaux, à savoir une « Consultation » (pièce 7 bis de
l’inventaire), une « Ordonnance médicale CHK » (pièce 7 ter de l’inventaire) et une
attestation d’un médecin (pièce 7 quater de l’inventaire), qui indique que « l’infirmière qui
a rempli le premier dossier médical (celui que vous envoyez le 8 février 2008) n’a pas
tenu compte de l’année, raison pour laquelle il y a une erreur pour le premier dossier
médical que Mr [R.] vous a présenté […] je vous ai envoyé la copie médicale qui est
correcte de Mr [R.] […] ».

L’analyse de ces documents appelle plusieurs remarques. Ainsi, la première «
Hospitalisation d’urgence » (celle que vous avez envoyée le 8 février 2008) porte le n° de
référence 10077007 alors que la « Consultation » (celle que vous avez envoyée en août
2008) porte le n° de référence 10077003. Il n’est pas plausible qu’alors que vous
déclariez qu’il s’agit d’un même dossier médical, le n° de référence ne soit pas identique.

De plus, alors qu’il ressort du courrier du Dr [L.] qu’il s’agit de votre dossier médical (du
même dossier médical, sauf l’erreur de date, à supposer celle-ci avérée, quod non en
l’espèce), l’analyse de ces documents montre, à suffisance, qu’ils ne portent pas sur la
même personne. Ainsi, dans le dossier médical que vous présentez en février 2008, et qui



CCE n° X Page 4 sur 6

porte sur votre hospitalisation du 4 septembre 2003, votre tension est de 13/6 et votre
pouls est de 75 ‘ tandis que dans l’autre document médical que vous produisez en août
2008, et qui porte sur la même hospitalisation et consultation, votre tension est de 12/6, et
votre pouls est de 65’. Dès lors, il n’est pas plausible qu’une même consultation médicale,
établisse un diagnostique différent, puisqu’il s’agit selon vous et le Dr [L.] du même
dossier médical.

Par ailleurs, ces attestations médicales attesteraient d’une hospitalisation, mais en aucun
cas des craintes de persécutions alléguées à l’appui de votre demande d’asile. En effet,
ces attestations médicales n’établissent nullement que vos autorités vous ont maltraitées
ou sont à l’origine de ces blessures, contrairement à ce que votre conseil allègue, en
considérant qu’il s’agit là de « preuve des coups et blessures subis par la police ». De
même, ces attestations médicales, ne peuvent, à elles seules, rétablir la crédibilité
défaillante de vos déclarations dans le cadre de votre première demande d’asile.

Quant à votre permis de conduire belge, relevons qu'il ne constitue en rien, un indice des
craintes de persécutions, alléguées à l'appui de votre demande.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans
l’ignorance quant aux motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Ainsi, je me
trouve dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une
crainte fondée de persécution au sens de l'article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la
Convention de Genève. De plus, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible
l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la
définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture
ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays
d'origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une
violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu(e) comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.
Vous n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au
sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour
l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque en substance une violation des principes de bonne administration et de
motivation formelle des actes administratifs ainsi que des articles 48/3 et 48/4 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).

3. Discussion

3.1. La présente demande d’asile est la deuxième qu’introduit le requérant. Une première
demande avait été refusée par le Commissaire général qui avait relevé diverses
contradictions et invraisemblances dans le récit du requérant. Un recours introduit
auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés contre cette décision
s’est clôturé par une décision de rejet par défaut, le requérant n’ayant pas comparu ni
été représenté à l’audience. La partie requérante semble soutenir que son défaut
serait dû à une erreur de la poste.

3.2. Le Conseil rappelle qu’il n’est pas l’instance d’appel de ses propres arrêts ou des
décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés. Si le défaut du
requérant à l’audience était dû à une circonstance de force majeure, il lui incombait
dans ce cas de le faire valoir devant le Conseil d’Etat dans le cadre d’un pourvoi en
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cassation administrative. Il s’en déduit que la décision initiale du Commissaire
général a acquis autorité de chose décidée et que le Conseil examine la présente
demande dans les limites de ce que permet l’examen d’une deuxième demande.
Dans ce cadre, il ne remet en cause les points déjà tranchés dans la première
demande que dans la mesure où les nouveaux éléments produits sont de nature à
l’amener à la conclusion que la décision eût été différente si ces éléments avaient été
connus.

3.3. La partie requérante sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Elle sollicite à titre subsidiaire le statut de protection visé à l’article 48/4 de la
loi mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition et
n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut
qu’elle fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que ceux
exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation
au regard de l’article 48/4 de la loi se confond avec celle qu’elle développe au regard
de l’article 48/3 de la loi. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

3.4. Dans sa première décision, le Commissaire général relevait notamment que les
dépositions du requérant étaient contradictoires concernant les circonstances de son
incarcération et manquaient de vraisemblance sur plusieurs points, en particulier sur
les circonstances de sa fuite après un enlèvement en juillet 2003. A l’appui de sa
deuxième demande, le requérant produit des documents médicaux relatifs à des
soins reçus en septembre 2003 et deux lettres faisant état du décès de sa sœur.

3.4.1. La décision attaquée observe que les documents médicaux produits par la partie
requérante soulèvent plusieurs observations de nature à mettre en doute leur
authenticité ou leur sincérité. Elle relève ainsi une incohérence chronologique
dans les premiers documents déposés, qui datent de 2007 et portent des
références de cette année, alors qu’ils portent sur des soins délivrés en 2003. La
partie requérante répond qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans la référence de
l’année du dossier et que pour le reste, il s’agit de la copie manuscrite fidèle de
son dossier médical ; elle a produit une nouvelle copie manuscrite de ce dossier
où les références sont rectifiées, ainsi qu’une attestation rédigée par un docteur
L. qui confirme l’erreur matérielle dans les premiers documents et la conformité
au dossier médical original du requérant, sous réserve de cette erreur, des deux
séries de documents. La décision attaquée ne se satisfait cependant pas de cette
explication et relève que contrairement à ce qu’affirme la partie requérante
d’autres différences apparaissent entre les documents présentés comme des
copies du même dossier. La partie requérante admet en terme de requête ne pas
avoir d’explication sur ce point.

3.4.2. Le Conseil constate que l’explication fournie par la partie requérante ne dissipe
pas la suspicion qui pèse sur l’authenticité des documents médicaux produits par
le requérant. Outre le caractère troublant des erreurs d’année dans les références
des premiers documents déposés, les divergences constatées par la partie
défenderesse entre les deux documents censés être les copies d’un même
rapport médical justifient, au minimum, le constat de l’absence de fiabilité de ces
copies. Il observe, en outre, que ces documents contiennent des informations qui
ne sont pas conciliables avec les déclarations faites par le requérant dans le
cadre de sa première demande d’asile. Ainsi, le Conseil constate, en premier lieu,
que l’ordonnance médicale-CHK portant la référence 13834/2003 indique une
hospitalisation de trois jours, alors que le requérant avait déclaré avoir été
hospitalisé un mois. Il note ensuite qu’aucun des deux documents censés être
une copie du rapport médical du requérant ne relève un antécédent grave de ce
dernier, à savoir une fracture du bassin survenue selon lui dans sa fuite fin juillet
2003, soit à peine plus d’un mois avant son hospitalisation. Il n’apparaît pas
plausible qu’un tel traumatisme soit passé inaperçu aux yeux des médecins qui
l’ont examiné le 4 septembre 2003. Il s’en déduit que soit ces documents sont
falsifiés ou de pure complaisance, soit ils sont sincères et alors les faits ne se
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sont pas produits de la manière dont le requérant les relate. Dans les deux cas, le
Conseil constate que ces pièces ne viennent pas démontrer la matérialité des
faits allégués par le requérant.

3.4.3. Concernant les lettres produites par la partie requérante, le Conseil observe
d’abord que c’est à tort que la décision attaquée semble poser pour règle
qu’aucun témoignage privé ne pourrait se voir reconnaître de force probante. La
preuve peut, en effet, s’établir en matière d’asile par toute voie de droit. Il revient
cependant à l’autorité compétente et à la juridiction de fond d’apprécier, dans
chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve qui sont produits. En
l’occurrence, le Conseil constate que ni la sincérité, ni la fiabilité, ni la provenance
des témoignages écrits visés au point 3.3 supra ne peut être vérifiée, en sorte
que la force probante qui peut leur être accordée est effectivement limitée.

3.5. Au vu de ce qui précède, les nouveaux éléments que produit la partie requérante
pour étayer les motifs de crainte de persécution ou de risque réel d’atteintes graves
qu’elle avait déjà formulés dans le cadre de sa précédente demande ne permettent
donc pas de rétablir la crédibilité de son récit. Ils ne possèdent dès lors pas une force
probante telle qu’ils soient de nature à justifier une décision différente que celle qui a
été prise à l’issue de l’examen de la précédente demande d’asile.

3.6. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine
ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de
la loi, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de
retour dans son pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.
Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,
cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant
au fond de la demande.

3.7. Le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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 quatre mai deux mille neuf par :

M. S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,

M. J. F. MORTIAUX greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. F. MORTIAUX S. BODART,


