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n° 96.275 du 31 janvier 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2012.

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 2 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Innocent TWAGIRAMUNGU,

avocat, et R. MATUNGALA MUNGOO, 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 du statut de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes né le 22 octobre 1962 à Uvira en République Démocratique

du Congo. Vous êtes de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutue. Vous êtes marié et avez 4

enfants.

Le 26 février 2011, tandis que vous venez de terminer les travaux communautaires, le responsable de la

zone de Rubwiza, [G.U.], s’approche de vous en compagnie d’un certain [M.]. Ils veulent savoir pourquoi

vous ne participez pas aux réunions du FPR (Front Patriotique Rwandais). Vous répondez que vous

n’avez jamais fait partie d’aucun parti, que vous êtes trop vieux aujourd’hui pour vous affilier et que par
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ailleurs, vous n’avez jamais voulu être utilisé par aucun parti. Ils se mettent en colère et, à partir de ce

jour, ne vous accordent plus leur confiance.

Le 26 mars 2011, à l’occasion de nouveaux travaux communautaires, les deux mêmes personnes

accompagnées par un représentant local du FPR, un certain [K.], vous approchent à nouveau. Elles

vous posent les mêmes questions que précédemment et, cette fois, vous demandent en plus de prêter

serment au FPR. Vous refusez déclarant que vous êtes absorbé par votre travail et que celui-ci ne vous

laisse pas assez de temps pour d’autres activités. Ils vous interrogent alors sur votre travail. Vous dites

que vous vendez des véhicules importés de Dubaï et de la Belgique et que vous vendez également des

matériaux de construction provenant de Chine. Ils vous proposent alors des personnes afin de vous

aider dans vos activités. Vous refusez. Ils vous demandent si vous avez déjà cotisé pour le FPR. Vous

répondez par la négative. Ils vous demandent alors si vous êtes prêt à le faire pour vous dédouaner de

votre dette envers le parti, à savoir que vous n’y avez jamais souscrit jusque-là. Vous acceptez et

promettez 500 000 francs rwandais. Ils exigent 2 millions. Vous répondez ne pas être en mesure de

réunir une telle somme. Ils vous laissent un sursis et repartent.

Le 20 juillet 2011, le colonel [G.] vient vous voir. Il vous demande d’acheter une série de camion pour lui

lors de votre prochain voyage commercial à Dubaï. Etant militaire, il ne peut pas effectuer de tels achats

et vous propose de les inscrire au nom de votre entreprise. Vous répondez que vous ne pourriez pas

justifier un versement aussi important auprès de l’Office Rwandais des Recettes (Rwandan Revenue

Authority) et vous refusez. Vous constatez qu’il n’est pas satisfait.

Début octobre 2011, le lieutenant général [I.] vous demande à son tour de lui acheter des véhicules sur

le compte de votre entreprise. Vous refusez pour la même raison que précédemment. Il repart,

mécontent.

Chaque année en janvier, les cotisations pour le FPR doivent être versées. Dans ce cadre, une

convocation parvient à votre domicile le 10 janvier 2012. Vous ne pouvez la réceptionner car ce jour-là,

vous partez en Chine dans le cadre de votre travail.

De retour de Chine, le 17 janvier 2012, vous êtes intercepté à la descente de l’avion, arrêté et incarcéré

à la brigade de Kicukiro. Désormais, les autorités vous comptent parmi les opposants au pouvoir. Vous

niez et cherchez une solution. Vous appelez alors [T.R.] que vous aviez connu lorsque vous travailliez à

la préfecture de Gikongoro. Vous lui demandez de l’aide. Il contacte alors le colonel [T.] pour

qu’ensemble, ils puissent vous sortir de prison. Vous payez 5 millions et êtes provisoirement libéré.

Une semaine plus tard, une seconde convocation vous parvient. Comprenant que la situation est grave,

vous décidez de fuir le pays. Vous vous rendez en voiture dans le Mutara. Le fils de votre oncle vous

rejoint et vous met en contact avec un motard susceptible de vous faire traverser la frontière avec

l’Ouganda via des petits chemins.

Vous quittez le Rwanda le 2 février 2012 et arrivez en Ouganda le 3 février 2012 où le motard vous

dépose directement dans une station de bus d’où vous vous rendez à Kampala.

Sans argent, vous trainez un peu avant de prendre l’avion en direction de la Belgique le 16 février 2012.

Vous arrivez en Belgique le 17 février 2012 et introduisez votre demande d’asile auprès des autorités du

Royaume le 21 février 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez des persécutions liées à vos refus répétés de prêter

serment au parti du FPR et de travailler avec des personnes que le FPR vous impose (audition, p.11-

14), ce qui vous vaut d’être considéré comme un opposant au pouvoir. Or, le Commissariat général ne

peut pas croire que les autorités aient voulu vous contraindre à adhérer au parti.
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Premièrement, il est invraisemblable que ce ne soit que 15 ans après votre retour d’exil en 1996 que le

parti au pouvoir découvre que vous n’en êtes pas membre (audition, p. 11).

Vous expliquez que ceux qui prêtent serment au FPR sont inscrits sur une liste mais que « globalement,

on considère que les anciens réfugiés rentrés au Rwanda sont tous membres du FPR. » (audition,

p.15). Vous ajoutez qu’une fois rentré d’exil, vous avez par ailleurs contribué à ce que des réfugiés

puissent à leur tour rentrer au pays, ce qui dans votre cas a dû conforter les responsables du FPR dans

leur conviction que vous étiez membre (audition, pp.14-15). Par la suite, vous déclarez que ce sont vos

absences systématiques aux réunions du parti depuis votre retour d’exil qui ont finalement attiré

l’attention des autorités sur vous (audition, p.16). Or, vos propos n’expliquent pas pourquoi, si vous ne

participez pas aux réunions du parti, les responsables du parti mettent 15 années pour s’en rendre

compte. Votre explication complémentaire selon laquelle vous ignorez tout sur les réunions et que, dès

lors, vous ne pouvez fournir davantage d’explication (audition, p.17) n’énerve pas le constat. Par

ailleurs, le fait que vous déclariez qu’en 1996, le parti vous a fourni une aide financière et qu’il vous a

employé un temps à la préfecture de Gikongoro sans jamais s’être assuré que vous ayez au préalable

prêté serment (audition, p.14) conforte le Commissariat général dans sa conviction que le motif que

vous invoquez n’est pas celui qui vous a fait quitter le Rwanda.

Deuxièmement, vous ne parvenez pas à rendre crédible le motif pour lequel les gens du FPR veulent

vous forcer à adhérer au parti.

Selon vos déclarations, les gens du FPR veulent faire de vous « un outil » du parti (audition, p.18). Cette

explication vague et laconique ne convainc pas le Commissariat général. A ce stade, le Commissariat

général reste sans comprendre pour quel motif le FPR, qui au vu de sa main mise sur l’appareil d’Etat

n’éprouve guère de difficultés à recruter des adhérents, se serait acharné sur vous, personnellement,

pour vous contraindre à accepter de devenir l’un de ses membres. Partant, vous ne parvenez pas à

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Dans le même ordre d’idée, il convient de relever que vous quittez légalement le Rwanda en janvier

2012 pour vous rendre en Chine pour vos affaires (audition, p. 12). Or, vous affirmez être harcelé et

menacé tout au long de l’année 2011 par les autorités rwandaises, via les responsables du FPR, en vue

de vous obliger à prêter allégeance au parti. Le Commissariat général considère que le fait que les

autorités rwandaises vous permettent de quitter le territoire sans difficulté et que vous décidiez de

rentrer volontairement dans ce pays est incompatible avec l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée. Ce constat vaut également pour les opportunités

qui vous échoient de demander la protection international à l’occasion de l’un des nombreux voyages

effectués à l’étranger en 2011, notamment en Belgique où vous vous rendez le 31 mai 2011 ainsi qu’en

octobre 2011, comme en attestent les cachets apposés dans votre passeport.

Troisièmement, votre libération provisoire du cachot de la brigade de Kicukiro se déroule avec tant de

facilité qu'elle en perd toute crédibilité.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vous déclarez appeler [T.R.] depuis votre cellule afin

d’obtenir de l’aide. Or, il est tout à fait invraisemblable que vous ayez l’occasion de communiquer avec

l’extérieur quand le principe même d’une incarcération est d’empêcher de sortir et d’entretenir des

contacts avec l’extérieur, à plus forte raison si vous êtes considéré comme un ennemi de l’Etat. Ensuite,

qu’un général participe à votre libération au péril de sa carrière, voire de sa vie, est invraisemblable. En

considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité avec laquelle votre

libération aurait été menée à bien contredit la gravité des faits reposant prétendument sur vous, à

savoir, que vous êtes un opposant au pouvoir et des menaces pesant sur vous, à savoir, la mort

(audition, p.13). Le fait qu’une somme d’argent ait été offerte au général et/ou à d’autres personnes de

la brigade pour faciliter votre libération (audition, p.12) n’énerve pas ce constat.

De plus, le Commissariat relève que les autorités n’ont pas saisi vos documents d’identité à l’occasion

de votre incarcération. Votre explication selon laquelle les autorités pensaient que vous ne pouviez pas

leur échapper (audition, p.21) ne convainc pas le Commissariat général et, au contraire, le renforce

dans sa conviction que les autorités rwandaises ne vous ont pas persécuté. En vous laissant vos

documents en effet, les autorités rwandaises vous permettent de vous mouvoir facilement à travers le

pays et d’en sortir en toute légalité, une attitude incompatible avec une volonté de persécution.
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Enfin, concernant le reste des documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, à

savoir votre carte d’identité, votre passeport, une attestation de célibat, un billet d’avion, une notice

d’enregistrement de commerce, un certificat d‘inscription d’entreprise, deux convocations, un pro

justicia, ils ne permettent pas davantage de rétablir la crédibilité de vos déclarations et, partant,

l’existence dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

ou d’un risque réel de subir des atteintes graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15

décembre 1980.

Votre carte d’identité et votre passeport servent uniquement à confirmer votre identité ainsi que votre

nationalité, lesquelles ne sont pas mises en question dans le cadre de la présente procédure. Plus

encore, votre passeport apporte la preuve de votre capacité à voyager légalement hors du Rwanda et

de vos nombreux aller-retour volontaires entre ce pays où vous dites craindre d’y être persécuté et

d’autres destinations où vous n’avez pas demandé la protection internationale avant le mois de février

2012.

Votre attestation de célibat confirme qu’en date du 2 mai 2011 vous êtes célibataire. Ce document est

sans lien avec les faits de persécution que vous invoquez.

Votre billet d’avion confirme que vous avez réservé un billet d’avion au départ d’Entebbe en Ouganda et

à destination de Bruxelles auprès de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Ce document n’est pas

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

La notice d’enregistrement d’un commerce à votre nom auprès de l’Office Rwandais des Recettes

atteste que, en date du 15 décembre 2005, vous possédez un commerce. Cependant le Commissariat

général constate que cette notice se réfère à un commerce qui retourne du secteur d’activité : «

alimentation en gros, boissons et tabac » et non pas du commerce de véhicule dont vous faites mention.

A l’évidence ce document est sans lien avec votre récit d’asile.

Le certificat d’inscription d’entreprise à votre nom auprès de l’Office Rwandais des Recettes confirme

que vous possédez l’entreprise dénommée : « Mute&Supesta General Trading » et que vous l’avez faite

inscrire auprès du Comité de Développement Rwandais – Office du Registre Général le 14 juin 2006.

Ce document ne vient pas à l’appui des craintes de persécution que vous invoquez.

Les deux convocations de police que vous produisez ne mentionnent aucun motif pour lequel vous

devriez vous présenter à la brigade de Kicukiro. Dès lors, la simple production de ces convocations ne

permet pas d’établir le moindre lien entre les faits que vous invoquez et vos convocations par les

autorités rwandaises. Par voie de conséquence, aucune des deux ne présente une force probante

suffisante pour rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations.

Le Pro Justicia rédigé par le Centre d’Intervention situé dans la zone de police Centre Ardenne est un

document établit en Belgique suite à la plainte que vous avez porté le 5 avril 2012 pour déclarer un vol

d’effets personnels dans un train. Il ne présente aucun lien avec votre récit d’asile.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

requête. Il est dès lors 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, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

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 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.»
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2. La requête

2.1. Le requérant confirme fonder, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

résumés au point « A. » de l’acte attaqué.

2.2. Il invoque, dans un moyen unique, la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève»), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers

(ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes. Il invoque également la violation du principe général de

bonne administration et l’erreur d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

2.4. En conclusion, il sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou, à défaut, l’octroi de la protection subsidiaire.

2.5. Il joint à sa requête un communiqué de presse du 19 août 2007 intitulé « En entrant dans le capital

de la BCDI, ECOBANK s’engage dans le blanchiment d’argent et dans le financement occulte du Front

patriotique Rwandais ».

Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de l’article

39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le cadre des

droits de la défense dans la mesure où elle est produite par le requérant pour étayer la critique de la

décision attaquée qu’il formule dans sa requête. En conséquence, elle est prise en considération par le

Conseil.

3. Questions préalables

3.1. 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 général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat 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).

3.2. Le Conseil peut ainsi substituer sa propre appréciation aux motifs sur lesquels se fonde le

Commissaire général ou son adjoint, pour autant que les vices éventuels qui affecteraient la motivation

de l’acte attaqué ne constituent pas une irrégularité substantielle que ne saurait réparer le Conseil, ni

n’indiquent une carence dans l’instruction de la cause à laquelle le Conseil ne pourrait pallier.

4. L’examen du recours sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de

réfugié

4.1. Au terme de l’examen du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil constate

qu’il convient, en priorité, de déterminer si le requérant apporte suffisamment d’éléments permettant

d’établir les faits qu’il expose au soutien de sa demande de protection internationale.

4.2. Le Conseil rappelle, à cet égard, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, 1979, §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 de la qualité de réfugié qu’il revendique.



CCE X - Page 6

L’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 précise ce principe et dispose que lorsque le demandeur

n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, sa

demande peut toutefois être jugée crédible s’il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande, si tous les

éléments pertinents en sa possession ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants, et si ses déclarations sont cohérentes et plausibles et

qu’elles ne sont pas contredites par les informations connues et pertinentes pour sa demande. Sa

crédibilité générale doit en outre pouvoir être établie.

4.3. En l’espèce, les pièces produites par le requérant ne sont pas des preuves des faits principaux

invoqués.

Le communiqué de presse annexé à la requête concerne l’investissement d’ « ECOBANK » dans la

« Banque de Commerce, de Développement et de l’Industrie » et les possibles financements occultes

du Front Patriotique Rwandais (ci-après le « FPR ») qu’impliquerait cette opération financière. Outre que

cette opération ne concerne pas directement le requérant, le Conseil observe que la situation décrite par

ce communiqué de presse n’est pas comparable à celle du requérant.

Les deux convocations du 23 avril 2011 et du 13 février 2012 ne comportent aucun motif, en sorte qu’il

ne peut en être déduit qu’elles concernent les faits exposés par le requérant.

Les autres documents figurant en pièce 15 du dossier administratif sont totalement étrangers aux faits à

la base de la présente demande.

4.4. En l’absence de preuve des sollicitations, des accusations et de l’arrestation dont le requérant

affirme avoir fait l’objet, le Conseil se tourne vers l’analyse de ses dépositions, laquelle révèle des

imprécisions et des incohérences qui empêchent d’établir sa crédibilité générale.

Plus précisément, la partie défenderesse a légitimement pu conclure qu’il n’était pas cohérent que les

membres du FPR ne sollicitent l’adhésion du requérant et le versement de cotisations régulières qu’en

février 2011 alors qu’il habitait au même endroit depuis 1998 sans avoir rencontré le moindre problème

(pièce 6 du dossier administratif, pages 3 et 11). Le requérant n’explique pas, autrement que par le fait

qu’il n’assistait pas aux réunions du parti et qu’il n’était, jusqu’en 2004, qu’un « petit » commerçant,

comment les membres du FPR ont su en 2011 qu’il n’était pas membre du parti ou, s’ils le savaient,

pourquoi ont-il décidé de solliciter de sa part des cotisations régulières en 2011 seulement (Ibidem,

pages 14 et 16). Cette explication n’est pas satisfaisante puisque le requérant explique s’être fait

connaître en tant que commerçant important dès 2004 et n’avoir pas assisté à une réunion organisée

par le FPR depuis 2000 ou 2001, ce qui ne permet donc pas de comprendre pourquoi soudainement les

membres du FPR et les autorités rwandaises s’en seraient pris à lui en 2011.

En outre, la partie défenderesse a estimé à bon droit qu’il était incohérent, d’une part, que les autorités

rwandaises aient laissé voyager le requérant à plusieurs reprises après le 26 février 2011, soit la date à

laquelle ses ennuis ont débuté, alors qu’il recevait des convocations afin qu’il se présente à la police et

qu’il aurait été arrêté dès son retour au Rwanda le 17 janvier 2012 et accusé de collaboration avec les

opposants au régime (Pièce 11 du dossier administratif, page 3) et, d’autre part, que le requérant, qui

subissaient des pressions depuis le mois de février 2011, n’ait pas saisi l’opportunité au cours de ses

voyages de demander la protection internationale, par exemple lors de son voyage en Belgique en mai

ou en octobre 2011 (pièce 15 du dossier administratif, pages 14,15, 16, 18, 22 et 44 du passeport du

requérant).

Dans le même ordre d’idées, le Conseil constate que le requérant dépose une convocation datée du 13

février 2012 alors qu’il affirme, par ailleurs, qu’il était déjà en Ouganda depuis une dizaine de jours à ce

moment-là et qu’il n’explique nullement comment cette convocation lui est parvenue (pièce 11 du

dossier administratif, « Déclarations », « 35. Trajet » et pièce 15 du dossier administratif).

Enfin, le Conseil estime qu’il n’est pas cohérent que le requérant ait pu contacter T.R. durant son

incarcération afin d’organiser sa libération alors qu’il était accusé de collaborer avec des opposants

importants et qu’il s’agissait probablement, aux dires du requérant, d’une détention arbitraire (pièce 6 du

dossier administratif, page 19).
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4.5. En termes de requête, le requérant se borne à réitérer les propos qu’il a tenus lors de son audition

du 12 avril 2012 ou à faire des conjectures pour justifier les griefs que lui fait la partie défenderesse,

notamment en affirmant que les membres du FPR ont entamé leurs démarches dans la foulée des

élections de 2010 « étant entendu que les cadres du FPR ont dû faire le tour de tous les grands

commerçants sensés (sic) appartenir au FPR », ce qui n’est pas convainquant dès lors que le requérant

affirme avoir cotisé – comme les autres commerçant – lors de la campagne électorale, manifestant ainsi

une attitude de complaisance à l’égard du parti (pièce 6 du dossier administratif, page 13). Le Conseil

rappelle, pour autant que de besoin, que la question pertinente se résumait, en l’absence de preuve des

faits invoqués, à apprécier si le requérant parvient à donner à son récit, par le biais des informations

qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en

l’espèce, au vu de l’indigence de ses déclarations et des incohérences relevées ci-dessus, que tel n’est

pas le cas.

4.6. En conséquence, le Conseil considère que le requérant n’établit pas qu’il craint avec raison d’être

persécuté au sens de l’article 1er de la Convention de Genève.

5. L’examen du recours sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de

protection subsidiaire

5.1. Quant au statut de protection subsidiaire visé aux point a) et b) du second paragraphe de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 concernant l’existence d’un risque réel pour le requérant d’encourir

des atteintes graves qui se concrétiseraient par « la peine de mort ou l’exécution » ou par des «

torture[s] ou [d]es traitements ou sanctions inhumains ou dégradants », le Conseil n’aperçoit aucune

raison sérieuse de penser qu’il serait exposé à de tels risques, les faits sur lesquels il fonde sa demande

de protection internationale n’étant pas établis.

5.2. Indépendamment des faits invoqués, le Conseil n’aperçoit ni dans le dossier administratif, ni dans

les pièces de procédure, d’indications étayées selon lesquelles une violence aveugle menaçant

gravement la vie ou la personne des civils dans le cadre d’un conflit armé sévirait au Rwanda, l’article

48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.

5.3. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’expose à

un risque réel de subir des atteintes graves s’il retournait dans son pays d’origine.

6. Les constatations faites en conclusion des points supra rendent inutile un examen plus approfondi

des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion

quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un janvier deux mille treize par :

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

M. J. HOBE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. HOBE S. PARENT


