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n° 220 529 du 30 avril 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. HENDRICKX

Marcel broodthaersplein 8/5

1060 Brussel

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 septembre 2017.

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 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me A.

HENDRICKX, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’appartenance ethnique tutsi.

Vous arrivez en Belgique le 6 juin 2007 et introduisez le 19 juin suivant une demande d’asile à l’appui de

laquelle vous invoquez une crainte liée à des menaces des autorités suite aux écrits de votre frère, qui

vous valent d’être taxé d’opposant. Le 29 novembre 2007, le Commissariat général prend une décision

de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette
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décision est confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 10610 du 28 avril

2008. Le 17 juin 2008, le Conseil d’État rejette votre recours.

Le 12 mai 2016, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième demande

d’asile, dont objet, basée sur les motifs précédents. A l’appui de cette nouvelle demande, vous

présentez des extraits de deux livres écrits par votre frère, [R.P], un témoignage de votre groupe

de prière, un mail de votre fiancée et une copie de votre carte d’identité. Vous invoquez également

votre affiliation au RNC. Le 24 juin 2016, le Commissariat général prend une décision de prise en

considération de votre demande d’asile. Vous êtes entendu dans ce cadre le 25 mai 2017. A cette

occasion, vous remettez une attestation d’[A.R], une attestations de [J.M], des photos de sit-in et

des photos de personnes qui veulent vous nuire.

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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant

lui à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été

différente s’ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance.

D’emblée, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile 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 n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que si cet élément

avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision définitive, la décision

eût été, sur ces points déjà tranchés, différente.

Dans le cas d’espèce, vous invoquez de nouveaux faits, à savoir votre affiliation au sein du RNC et le

fait que votre frère a écrit deux livres critiques contre le régime rwandais.

Or, ces nouveaux éléments ne permettent pas de prendre une autre décision.

Concernant les livres de votre frère, vous basez vos craintes sur les déclarations d’une vieille dame,

[S.H], qui vous assure que les personnes qui ont tenté de vous nuire – élément qui n’avait pas été jugé

crédible par les instances d’asile – étaient toujours en place ou avaient été promues. A savoir

concrètement si quelqu’un a proféré des menaces envers vous concernant les livres de votre frère,

après plusieurs questions, vous reconnaissez qu’elle ne vous a rien dit au téléphone, car les

conversations seraient épiées. Finalement, votre peur d’être « décapité » pour les propos tenus par

votre frère dans ce livre ne sont que pures conjectures. Au demeurant, à savoir pourquoi votre frère,

premier visé par ces menaces, n'a pas fourni de témoignage pour appuyer vos dires, vous vous limitez à

dire qu’il pourrait « en rédiger un en cas de besoin », constat qui laisse encore plus penser que vous ne

vous sentez pas réellement menacé. Quoi qu'il en soit, l'argument selon lequel les autorités s'en

prendraient à vous plutôt qu'à votre frère, car vous n'êtes pas connu, est également une construction

totalement hypothétique qui ne repose sur rien de concret (cf. pièce n° 1 de la farde verte du dossier

administratif et cf. rapport d’audition du 24 mai 2017, page 7). Par ailleurs, la page de couverture de ce

livre que vous déposez renseigne le mois d’octobre 2012 comme date de publication. Si réellement

vous étiez menacé comme vous l’indiquez, vous n'auriez pas attendu le mois de juin 2016 pour

introduire votre demande d’asile, et le CGRA ne peut pas croire que vos autorités attendent plusieurs

années après la parution de ce livre pour proférer des menaces à votre encontre à distance.

Il en va de même pour le mail de votre fiancée. En effet, son témoignage ne peut se voir accorder

qu’un crédit limité, le Commissariat général étant dans l’incapacité de vérifier la provenance de ce

document et la sincérité de son auteur. Par ailleurs, cette personne n'a pas de qualité particulière et

n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé, susceptible de

complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. D’autre part, le contenu même de cette pièce

ne permet pas de tirer une quelconque conclusion, la signataire s’exprimant par message codé (« Aussi

longtemps que les poules dans ce poulailler » etc.) (cf. pièce n° 3 de la farde verte du dossier

administratif, cf. rapport d’audition du 24 mai 2017, page 7 et « déclaration de demande multiple » à

l’Office des étrangers du 8 juin 2016 rubrique 20).
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Les mêmes caractéristiques que ci-dessus (personne privée, langage codé) étant observées dans la

missive de votre groupe de prière, les mêmes conclusions doivent s’y appliquer. Cette pièce n’a donc

qu’une force probante extrêmement limitée (cf. pièce n° 2 de la farde verte du dossier administratif, cf.

rapport d’audition du 24 mai 2017, page 7 et « déclaration de demande multiple » à l’Office des

étrangers du 8 juin 2016 rubrique 20).

Concernant votre affiliation au RNC, vous déposez une attestation d’[A.R], une clef-USB contenant

des vidéos d’activités du mouvement où vous apparaissez, ainsi que des photos de sit-in où vous

apparaissez également. Ces éléments confirment une donnée qui n’est nullement contestée (cf. pièces

n° 5, n ° 6 et n° 8).

D’emblée, le CGRA relève que contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous adhérez au

mouvement RNC en août 2015 (Déclaration OE, point n° 16), l’attestation précitée renseigne le début

de l’année 2017 comme date d’adhésion. Confronté devant mes services à cette contradiction majeure,

vous répondez être membre depuis 2015 en précisant assister à toutes les réunion du parti depuis mars

2017 (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 8), soit que la contradiction demeure, mais en plus vos

propos témoignent manifestement du peu d’engagement dans ce parti de votre part.

Néanmoins, cela ne permet pas de penser qu’une menace pèse sur vous du fait que les autorités

rwandaises, mises au courant, voudraient vous persécuter. En effet, votre seule visibilité politique

repose sur votre participation aux sit-in devant l’ambassade rwandaise, aux réunions organisées par le

parti (depuis mars 2017), et sur la parution sur la page Youtube et Facebook du RNC de photos et

vidéos d’activités auxquelles vous participez. Or, le Commissariat général estime que ces seules

activités politiques, en tant que simple membre, ne présentent ni l’intensité, ni la consistance susceptible

d’établir que vous encourriez de ce seul chef un risque de persécution de la part des autorités

rwandaises. Au vu de la faiblesse de votre activisme au Rwanda et en Belgique, il est hautement

improbable que des persécutions puissent survenir en cas de retour.

Les seules affirmations que les espions du FPR présents en Belgique transmettent des informations aux

autorités rwandaises et filment les participants aux sit-in en vue de leur identification ne repose que sur

des rumeurs, d’autant plus que la photo que vous présentez, à savoir celle d’une personne filmant, soi-

disant, le sit-in, ne prouve rien, étant donné que le Commissariat général ne peut s’assurer des

conditions dans lesquelles cette photo a été prise. Qui plus est, alors que le RNC publie sans retenue et

sans la moindre réserve tous les enregistrements photos et vidéos de ses activités sur divers sites, y

compris pour certains avec une identification formelle des participants, il est très peu vraisemblable que

les autorités rwandaises prennent encore la peine de filmer, au vu et au su de tout le monde, et de

manière aussi ostensible, lesdites activités (cf. pièce n° 5 de la farde verte du dossier administratif).

S’agissant de l’attestation de [J.M], le Conseil a déjà été amené à juger que : « l’auteur de cette

attestation affirme encore, sans toutefois citer ses sources, que les services secrets sont au courant des

activités des opposants en Belgique. Il déclare que les participants aux sit-in sont filmés à partir d’une

fenêtre de l’ambassade et que les images ainsi enregistrées sont envoyées aux services secrets

rwandais afin de leur permettre de soumettre les opposants à des intimidations, notamment en exerçant

des pressions sur des proches restés au Rwanda. Toutefois, telles qu’elles sont énoncées, ces

affirmations semblent fondées essentiellement sur des suppositions. Elles ne sont en effet confirmées

par aucune source objective illustrant des cas concrets de pressions ainsi exercées. La seule

affirmation, non autrement étayée, qu’un membre du mouvement participant à un sit-in a été agressé

verbalement par une personne qui sortait de l’ambassade du Rwanda ne permet pas d’énerver ce

constat. Il s’ensuit que les auteurs des attestations précitées n’y ont manifestement pas apporté la

rigueur et le soin adéquats et que ces pièces ne peuvent par conséquent pas se voir reconnaître une

force probante suffisante pour établir le bien-fondé de la crainte du requérant. » (CCE, n° 183034 du 27

février 2017 et n° 183195 du 28 février 2017). Le Commissariat général se réfère à cette analyse (cf.

pièce n° 7 de la farde verte du dossier administratif).

Vous invoquez aussi le fait d’avoir été pris à partie par des Rwandais, dans un café de Bruxelles, qui

fustigeaient violemment vos positions politiques (cf. rapport d’audition du 24 mai 2017, page 10). Le

CGRA relève que menacé de mort par un chauffeur de l’ambassade selon vous, vous ne déposez

aucune plainte auprès des services de police, permettant ainsi de prouver vos allégations.

Enfin, la copie de votre carte d’identité tend à prouver votre identité, mais ne permet pas d'inverser le

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

vous les aviez exposés lors de votre première demande d’asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

fonde sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante avance que « La décision du Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides

est mal motivée aux yeux des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, page 2).

3.2. 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 et des pièces du dossier.

3.3. Elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ou encore, de « Renvoyer le

dossier au CGRA » (requête, page 6).

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à son recours des documents qu’elle présente de la manière suivante :

« (…)

3. copie témoignage de son frère + copie de sa carte de résidence

4. photos de sit-in ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 2 avril 2019, la partie défenderesse dépose un

rapport élaboré par son centre de documentation et de recherches intitulé « COI Focus. Rwanda. Le

Rwanda National Congress (RNC) et ses dissidences », daté du 14 mars 2018 (dossier de la procédure,

pièce 6).

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. Dans la présente affaire, la partie requérante est arrivée en Belgique le 6 juin 2007 et a introduit

une nouvelle demande de protection internationale après le rejet d’une précédente demande par l’arrêt

n° 10610 du 28 avril 2008 par lequel le Conseil a estimé que la réalité des problèmes invoqués à la

base des craintes de persécution ou des risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie ; en

l’occurrence, la partie requérante expliquait avoir rencontré des problèmes avec ses autorités parce que

son frère, reconnu réfugié et établi en Belgique, avait rédigé des livres critiques envers le régime

politique en place.

5.2. A l’appui de sa deuxième demande de protection internationale introduite le 12 mai 2016, le

requérant invoque tout d’abord des craintes similaires à celles qui fondaient sa première demande, à
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savoir qu’il craint d’être persécuté par ses autorités nationales à cause des livres écrits et publiés par

son frère. Il invoque ensuite une nouvelle crainte en cas de retour dans son pays d’origine, liée au fait

qu’il a adhéré au RNC en Belgique (dossier administratif, sous farde 2ème demande, pièce 18,

« Déclaration demande multiple » du 8 juin 2016, rubriques n° 15 à 21). A l’appui de cette nouvelle

demande de protection internationale, la partie requérante dépose des extraits de deux livres écrits par

son frère ; un témoignage de son groupe de prière avec les copies des cartes d’identité des membres

de ce groupe, un mail de sa petite amie, une attestation établie le 15 mai 2017 par le président du

Comité de coordination de la section RNC de Belgique, une attestation établie le 18 avril 2017 par

Monsieur J.M., coordinateur du CLIIR et responsable du Sit-in ainsi que la copie de la carte d’identité de

ce dernier ; des photographies et une clé USB.

5.3. La décision attaquée refuse de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire pour différentes raisons. Tout d’abord, elle considère que les nouveaux

documents et éléments présentés par le requérant à l’appui de la présente demande ne permettent pas

de rétablir la crédibilité jugée défaillante du récit d’asile produit à l’appui de sa première demande de

protection internationale. A cet effet, elle fait valoir que les craintes du requérant liées aux écrits de son

frère « ne sont que pures conjectures ». Elle souligne que son frère, premier visé par les menaces, n'a

pas fourni de témoignage pour appuyer ses dires quant aux menaces qui pèseraient sur lui. Elle

constate que le livre de son frère a été publié en octobre 2012 et que le requérant a seulement introduit

sa demande de protection internationale en juin 2016 ; elle considère invraisemblable que les autorités

rwandaises attendent plusieurs années après la parution de ce livre pour proférer des menaces à

l’encontre du requérant à distance. Elle estime que le mail de sa fiancée et la missive de son groupe de

prière n’ont qu’une force probante limitée dès lors qu’ils proviennent de personnes privées et que leur

contenu n’est pas clair.

Par ailleurs, elle estime que la crainte de persécution que le requérant invoque pour la première fois et

qu’il relie à son implication dans le parti RNC en Belgique n’est pas crédible. Elle relève que l’attestation

du président du Comité de coordination de la section RNC de Belgique renseigne que le requérant a

adhéré au RNC au début de l’année 2017 alors que le requérant avait parlé d’aout 2015. Elle constate

ensuite l’implication limitée du requérant au sein du RNC, sa faible visibilité politique et le fait qu’il ne

démontre pas que ses autorités sont informées de son engagement politique en Belgique et voudraient

le persécuter pour cette raison. Elle considère que ses activités politiques en tant que simple membre

du RNC ne présentent ni l’intensité, ni la consistance susceptible d’établir qu’il puisse encourir de ce

seul chef un risque de persécution de la part des autorités rwandaises. Elle observe que le requérant

n’a pas porté plainte après avoir été pris à partie dans un café de Bruxelles par des Rwandais qui

fustigeaient violemment ses positions politiques ; dès lors, elle remet en cause cet évènement.

5.4. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Après avoir reproduit la lettre de

témoignage de son frère qui est jointe à sa requête, elle expose que le requérant craint pour sa vie

parce que son frère lui a dédié son deuxième livre et parce qu’ils partagent les mêmes idées sur le

régime rwandais. Elle avance que le requérant se réfère à son entretien téléphonique avec Madame S.

qui lui a confirmé que les personnes qui ont tenté de le nuire sont toujours en place ; elle ajoute que le

mail de sa fiancée et la missive de son groupe de prière doivent être interprétées dans le même sens.

Concernant son profil politique et les risques qui en découlent dans son chef, elle explique que le

requérant a adhéré au RNC en aout 2015, qu’il a participé aux sit-in devant l’ambassade rwandaise et

aux réunions organisées par le parti depuis mars 2017, qu’il est visible sur des photos et vidéos qui

circulent sur Youtube et sur le profil Facebook du RNC, qu’il existe un risque réel que ces informations

atteignent les autorités rwandaises et qu’il n’est pas exclu que des espions du FPR présents en

Belgique transmettent des informations aux autorités rwandaises et filment les participants aux sit-in en

vue de leur identification.

B. Appréciation du Conseil

5.5. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante invoque quasiment les mêmes faits et arguments selon

l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.
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5.6. A titre liminaire, 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’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

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

5.7. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’une protection internationale de fournir les informations nécessaires afin de permettre de

procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a

pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le

demandeur de la protection internationale et il doit notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les

informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu

en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du

Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations

mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a

pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.8. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant que les nouveaux éléments présentés ne permettaient pas d’établir la

crédibilité de la crainte du requérant liée aux publications de son frère, et en soulignant l’absence de

crédibilité des craintes de persécution alléguées par le requérant du fait de ses activités politiques en

Belgique, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée.

5.9. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte sur la crédibilité des craintes du requérant liées, d’une part, aux écrits de son frère,

lesquels étaient déjà invoqués à l’appui de sa première demande et, d’autre part, sur la crédibilité des

craintes du requérant liées à son implication politique en Belgique en faveur du RNC.

5.10. Concernant la crainte du requérant liée aux livres écrits et publiés par son frère, le Conseil

rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des mêmes faits

que ceux déjà invoqués lors d’une précédente demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de

refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit et/ou de fondement de la

crainte, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des

faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de

l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en

temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 10 610 du 28 avril 2008, le Conseil avait remis en cause la réalité des

problèmes que le requérant prétendait avoir rencontrés en raison d’un livre que son frère avait rédigé en

2003, lequel critiquait le régime politique. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité

de la chose jugée.

Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à l’appui de

sa deuxième demande, et ayant trait aux mêmes faits et craintes que ceux invoqués dans le cadre de

sa précédente demande, possèdent une force probante telle que le Conseil aurait pris une décision

différente s’ils en avait eu connaissance.
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5.11. A cet égard, le Conseil se rallie à la motivation de la décision entreprise et estime, à l’instar de la

partie défenderesse, que la partie requérante n’a présenté aucun nouvel élément susceptible de

renverser l’appréciation du Conseil quant à la réalité des problèmes et de la crainte du requérant liés

aux écrits de son frère.

5.12. Dans son recours, la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

5.13.1. En effet, après avoir reproduit la lettre de témoignage de son frère qu’elle a joint à sa requête, la

partie requérante expose qu’elle craint pour sa vie parce que son frère lui a dédié son deuxième livre et

parce qu’ils partagent les mêmes idées sur le régime rwandais (requête, page 4).

Le Conseil considère toutefois que le simple fait que le frère du requérant dédie son deuxième livre au

requérant ne suffit pas à établir que le requérant serait persécuté par ses autorités nationales d’autant

plus que le requérant n’a pas établi avoir rencontré des problèmes suite au livre que son frère a écrit en

2003. De plus, si le frère du requérant déclare qu’ils partagent les mêmes opinions politiques et que le

requérant lui a été d’un « concours très utile lors de la rédaction des chapitres de [son deuxième livre] »,

le Conseil constate qu’il n’y a aucune raison de croire que les autorités rwandaises seraient informées

des opinions politiques du requérant ou de sa participation à la rédaction du livre de son frère. En effet,

le requérant n’avait aucune activité politique au Rwanda et son éventuelle implication dans l’écriture du

livre de son frère n’a fait l’objet d’aucune publicité.

5.13.2. La partie requérante avance ensuite qu’elle se réfère à son entretien téléphonique avec Madame

S. qui lui a confirmé que les personnes qui ont tenté de la nuire sont toujours en place (requête, page

4).

Le Conseil rappelle toutefois que les problèmes que le requérant aurait rencontrés au Rwanda et

auxquels il fait référence ont été remis en cause par le Conseil dans son arrêt n° 10 610 du 28 avril

2008, lequel est revêtu de l’autorité de chose jugée. Dès lors, le requérant ne peut pas invoquer ces

faits de manière péremptoire et en tirer argument pour appuyer sa crainte de persécution. De plus, alors

que le requérant invoque une conversation téléphonique qu’il aurait eue avec Madame S., il n’apporte

pas d’éléments significatifs, précis et concrets concernant les informations que cette personne lui aurait

transmises et qui démontreraient que sa vie serait menacée en cas de retour au Rwanda en raison des

écrits de son frère (rapport d’audition, pages 6, 7).

5.13.3. La partie requérante allègue également que le mail de sa fiancée et la missive de son groupe de

prière étayent ses craintes (requête, page 5).

Le Conseil constate toutefois que ces documents n’ont aucune force probante dans la mesure où leur

contenu est vague et très peu circonstancié et qu’ils ne contiennent aucun renseignement nouveau et

pertinent de nature à établir la crédibilité du récit du requérant. De plus, ces documents émanent de

proches du requérant et rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit leur objectivité et leur fiabilité, les

copies des cartes d’identité des signataires étant insuffisantes à cet égard.

5.13.4. Partant, c’est à bon droit que la partie défenderesse a conclu à l’absence de force probante des

nouveaux documents et éléments déposés en lien avec les faits déjà invoqués précédemment, dans le

cadre de la première demande de protection internationale du requérant.

5.14. Concernant son profil politique actuel et les risques qui en découlent dans son chef, le requérant

explique qu’il a adhéré au RNC en aout 2015, qu’il a participé aux sit-in devant l’ambassade rwandaise

et aux réunions organisées par le parti depuis mars 2017, qu’il est visible sur des photos et vidéos qui

circulent sur Youtube et sur le profil Facebook du RNC, qu’il existe un risque réel que ces informations

atteignent les autorités rwandaises et il n’est pas exclu que des espions du FPR présents en Belgique

transmettent des informations aux autorités rwandaises et filment les participants aux sit-in en vue de

leur identification (requête, page 5).

5.14.1. Pour sa part, le Conseil fait sien les motifs de la décision entreprise relatifs à l’ampleur du profil

politique du requérant, à son engagement en faveur du RNC, à la visibilité de son activisme politique et

à la probabilité que les autorités rwandaises aient pu prendre connaissance de celui-ci et veuillent le

persécuter pour ce motif.
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Ainsi, le Conseil rejoint pleinement la partie défenderesse lorsqu’elle considère que l’implication

politique du requérant en Belgique en faveur du RNC ne présente ni la consistance ni l’intensité

susceptible de lui procurer une visibilité particulière et d’établir qu’il puisse encourir de ce seul fait un

risque de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de retour au Rwanda.

En effet, le Conseil ne peut que constater que l’engagement politique du requérant s’est limité, depuis

son adhésion au RNC en Belgique, au fait d’assister à des réunions du parti et à certains sit-in devant

l’ambassade rwandaise à Bruxelles (rapport d’audition, pages 5, 6, 8). En d’autres termes, le requérant

n’a nullement occupé, au sein du RNC, une fonction telle qu’elle impliquerait dans son chef des

responsabilités ou une certaine visibilité. Or, la seule participation du requérant à quelques réunions du

parti et à des sit-in devant l’ambassade, sans aucune autre implication politique en Belgique, ne

présente ni la consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’elle encourrait de ce seul chef un risque

de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays.

Par ailleurs, la circonstance que le requérant aurait été filmé par des espions du FPR lors de sa

participation à un sit-in, à la supposer établie quod non, ne suffit pas à démontrer que les autorités

rwandaises l’ont personnellement identifié en tant qu’opposant politique et feraient de lui une cible

privilégiée. En outre, le requérant ne dépose aucune preuve relative à l’agression dont il aurait été

victime dans un café bruxellois à cause de ses opinions politiques. De plus, le fait que le requérant n’ait

pas formellement déposé plainte suite à cette agression ne correspond pas à l’attitude d’une personne

qui se sent réellement menacée. Le Conseil relève ensuite que le requérant n’apporte pas la preuve que

sa participation aux activités du RNC est visible sur Youtube et sur le profil Facebook du RNC et qu’il

est nommément identifié sur ces sites. En conclusion, le Conseil considère que les déclarations du

requérant ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre de conclure qu’il a été identifié par

ses autorités comme un opposant au régime suffisamment actif et influent au point d’attirer leur intérêt

et de susciter leur hostilité parce qu’elles le considéreraient comme une menace pour la stabilité du

régime. En définitive, le Conseil constate que les craintes du requérant sont purement hypothétiques et

ne sont pas étayées par des éléments pertinents et concrets.

5.14.2. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse dans l’analyse qu’elle a faite des pièces

déposées par le requérant à l’appui de la présente demande et considère avec elle que ces pièces ne

permettent pas de renverser le constat qui précède quant à la faiblesse de l’engagement politique de la

requérante et, partant, à l’absence de visibilité dans son chef.

Ainsi, l’attestation rédigée par A. R., coordinateur du RNC en Belgique, datée du 15 mai 2017, peut

uniquement établir que le requérant est membre du RNC, élément non remis en cause par le Conseil.

Quant à l’attestation de J.M., coordinateur du CLIIR, datée du 18 avril 2017, le Conseil constate

qu’hormis la confirmation de l’adhésion du requérant au RNC et sa participation à des sit-in devant

l’ambassade – éléments qui ne sont pas contestés –, les informations contenues dans cette attestation

sont d’ordre général, non étayées et ne concernent pas personnellement le requérant. Cette attestation

ne permet dès lors pas de conclure que le requérant a une crainte de persécution en cas de retour au

Rwanda en raison de son implication pour le RNC ou sa participation à ces sit-in.

La clé USB contient diverses photos dont certaines n’ont apparemment aucun lien objectif avec la

demande de protection internationale du requérant. Les photos relatives au militantisme du requérant

permettent tout au plus d’attester qu’il participe à des activités politiques en Belgique, élément qui n’est

pas remis en cause par le Conseil. Le même constat s’impose concernant les photos qui se rapportent

aux activités politiques du requérant et qui sont déposées au dossier administratif ou jointes à la

requête.

Concernant la photo datée du 9 avril 2017, elle n’apporte aucun éclaircissement sur le récit d’asile du

requérant.

5.14.3. Par conséquent, à la vue de ces éléments et de l’ensemble du dossier administratif et du dossier

de procédure, le Conseil ne peut que conclure en la faiblesse de l’engagement politique du requérant et

en l’absence d’élément de nature à démontrer la connaissance, par ses autorités nationales, de son

activisme en faveur du RNC en Belgique.
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5.15. Pour le surplus, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à

un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et

documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, en cas de retour de la requérante au Rwanda.

5.16. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les

dispositions légales et les principes de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.17. Il en résulte que 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 du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un

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

5.18. Les constatations faites 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.

6. L’examen de la demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 trente avril deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


