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n° 222 184 du 29 mai 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x alias x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NTAMPAKA

Place Jean Jacobs 5

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 septembre 2017 par x alias x, qui déclare être de nationalité congolaise

(R.D.C.), contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

23 août 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 et la note d’observations.

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 C. NTAMPAKA, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutue (mère

tutsie).

Vous arrivez en Belgique le 18 novembre 2011 et introduisez le même jour une première demande

d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte de persécution fondée sur le fait que votre frère
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occupait la fonction de garde du corps du colonel [S.N.R], le frère cadet du général [F.K.N]. Vous

invoquez également des craintes en raison de votre adhésion au Rwanda National Congress (RNC) en

Belgique.

Le 23 juillet 2015, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers dans son arrêt n° 165 083 du 31 mars 2016.

Le 27 juillet 2016, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une seconde

demande d’asile, dont objet, basée sur les mêmes motifs. Au surplus, vous déclarez avoir menti sur

votre identité ainsi que sur plusieurs autres données et invoquez de nouveaux faits :

Vous vous nommez en réalité [B.P] et êtes né le 12 octobre 1991 à Bukavu.

L’identité de vos parents ainsi que de vos frères et soeurs est erronée, à l’exception de votre frère [N.A],

à propos duquel vous maintenez qu’il était le garde du corps du colonel [S.N.R]. C’est pour ce motif que

vous fuyez le Rwanda.

Vous quittez le Rwanda le 11 août 2011 de manière légale, avec un passeport valide et un visa pour

l’Espagne, où vous arrivez le lendemain. Vous y restez deux jours et voyagez ensuite jusqu’en Italie,

pour y rendre visite à votre soeur. Vous séjournez en Italie pendant deux semaines. Vous vous rendez

ensuite en Belgique, où vous arrivez, selon vos différentes versions, en septembre ou en octobre 2011.

En mars 2013, vous devenez membre du RNC en Belgique.

En 2014, selon une première version, vous devenez responsable de la sensibilisation pour le RNC à

Liège. Selon une seconde version, vous n’êtes pas responsable de la sensibilisation à Liège mais

sensibilisez comme n’importe quel autre membre.

En mai 2016, votre frère [C.K] est convoqué à la brigade de Dongoma (Butare). Il s’y rend et est

interrogé sur vos activités politiques au sein du RNC en Belgique. Il est menacé mais ne fait pas l’objet

de maltraitance.

En juin-juillet 2016, sans avoir reçu d’autre convocation, il fuit le Rwanda pour le Ouganda.

En août 2016, vous êtes élu trésorier dans le comité RNC de la section de Liège.

B. Motivation

Après examen de votre dossier, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA)

est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel d’atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

D’emblée, le CGRA observe que vous avez été entendu une première fois à l’Office des Etrangers

(OE), puis une deuxième fois devant ses services avant de vous voir notifier une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous avez par la

suite encore été entendu une fois devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE), avant qu’il

ne confirme la décision prise par le CGRA. L’ensemble de cette procédure a ainsi duré de novembre

2011 à mars 2016, soit près de 5 années. Or, ce n’est que lors de votre seconde demande d’asile en

juillet 2016 que vous admettez sciemment avoir trompé les autorités chargées de statuer sur

votre demande, tant sur les déclarations relatives à votre identité que sur votre composition familiale et

votre trajet depuis le Rwanda.

A l’appui de cette fraude manifeste, le CGRA rappelle également que vous aviez déposé, lors de votre

première demande d’asile, divers documents, dont les copies d’une carte d’identité et d’une carte

d’étudiant ainsi que les originaux d’une convocation et d’une mise en liberté provisoire, tous établis sous

le nom de [M.D], dont force est de constater à ce jour qu’il s’agit de faux également.

En parallèle, le CGRA observe également que vous avez introduit en octobre 2015 une demande de

régularisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre de 1980 relative aux
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étrangers. A ce titre, vous avez introduit cette demande sous la même fausse identité, en présentant

les mêmes faux documents d’identité, tentant à nouveau de tromper les autorités chargées de statuer

sur votre dossier.

Ces éléments ne font que renforcer encore davantage la falsification à laquelle vous avez eu

recours afin de tromper à de multiples reprises les autorités de Belgique.

Pour justifier cette fraude, vous arguez avoir eu peur d’être démasqué par des agents de renseignement

du Rwanda présents sur le territoire belge (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 13). Cette explication

n’emporte en aucun cas la conviction du CGRA. D’une part, comme énoncé supra, vous avez été

entendu à de multiples reprises par les différentes instances chargées de statuer sur votre demande au

cours d’une procédure ayant duré près de cinq années et au cours de laquelle vous avez, par ailleurs,

été assisté d’un avocat. Dans un tel contexte, le CGRA estime que vous avez disposé du temps, de

l’opportunité et de l’assistance nécessaires afin de recevoir un conseil adéquat dans votre

procédure d’asile. D’autre part, le CGRA relève que dans la mesure où, alors que vous invoquez des

craintes vis-à-vis de vos autorités nationales, vous quittez votre pays d’origine légalement et sans

encombre avec un passeport à votre nom et un visa valide, il est tout à fait disproportionné et, de ce fait,

invraisemblable que vous vous efforciez de dissimuler votre identité dans le pays où vous cherchez

précisément le refuge. Le CGRA constate ainsi que vos explications sont dénuées de toute crédibilité.

Ce constat remet déjà sérieusement en cause la crédibilité générale de vos déclarations devant

les instances d’asile de Belgique.

A ce titre, le Conseil du contentieux des étrangers, dans sa jurisprudence, rappelle que la production de

déclarations mensongères ainsi que de documents frauduleux par un demandeur d’asile « ne dispense

pas les instances d’asile de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait

être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments certains de la cause ». Néanmoins, «

[Le Conseil] considère que de telles dissimulations justifient une exigence accrue du point de vue de

l’établissement des faits » (CCE, arrêt N ° 19582 du 28 novembre 2008). Le CGRA s’estime donc en

droit d’attendre de vos nouvelles déclarations qu’elles soient particulièrement précises, cohérentes et

vraisemblables. Il estime également pouvoir exiger de vous un niveau de preuve accru à ce stade de

la procédure, étant établi que la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile. Or, les nouveaux

éléments sur lesquels vous fondez cette deuxième demande sont entachés de sérieuses

carences.

Premièrement, vous maintenez et réitérez vos craintes d’être persécuté en raison des fonctions

militaires de votre frère auprès du lieutenant-colonel [N.R] , frère de l’ex-chef d’état-major et co-

fondateur du RNC [F.K.N] (Déclaration Demande Multiple, OE, 03.08.2016, Questions 15 et 18).

D’emblée, le Commissariat général rappelle que, lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle

a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers en

raison de l’absence de crédibilité du récit, 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 Commissaire général ou du

Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 165 083 du 31 mars 2016, le Conseil a rejeté le recours relatif à votre

première demande, en estimant que les fonctions militaires prétendument exercées par votre frère et les

persécutions dont vous seriez victime des conséquences de celles-ci n’étaient pas crédibles. En

conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux éléments/documents

que vous déposez permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le Commissariat général et le

Conseil ont estimé vous faire défaut dans le cadre de cette première demande d’asile. Or tel n’est pas le

cas en l’espèce.

En effet, vous déposez à ce sujet une lettre de témoignage de l'ex major [R.H] ainsi qu’une copie de son

titre de séjour en Belgique, tous deux sous forme de copies. Ce témoignage tente de confirmer les

fonctions militaires de votre frère et les persécutions dont vous auriez fait l’objet en raison de celles-ci.
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D’emblée, ce témoignage est daté du 25 novembre 2015 et vous affirmez à plusieurs reprises tant

devant les services de l’Office des étrangers (OE) que devant mes services l’avoir reçu par e-mail ou

par fax précisément ce 25 novembre 2015 (Déclaration demande multiple OE, p. 3, 5 et Audition CGRA,

p. 6). Or le Commissariat général constate que vous n’avez pas jugé utile de produire ce témoignage

lors de votre audience au CCE du 26 novembre 2015, alors que votre conseil a déposé, le jour de

l'audience du 26 novembre 2015, une note complémentaire comprenant une série de 8 photos et un

témoignage du coordinateur du RNC- Bruxelles. Confronté à cet oubli majeur, dès lors que vous

produisez ce témoignage à l’appui de la présente demande, c’est-à-dire que vous considérez qu’il peut

avoir un impact majeur quant à votre demande d’asile, vous vous contentez d’indiquer devant les

services de l’Office des étrangers que vous aviez déjà été auditionné par le CCE et vous attendiez la

conclusion, que c’était trop tard pour remettre le document (Déclaration demande multiple, p. 5), ce qui

est contredit par la réalité objective. Devant mes services, vous produisez une autre version, en

indiquant que vous aviez été convoqué par le CCE, que vous attendiez la décision, que « je me suis dit

que cela ne servait à rien de donner ce document» [sic] (Audition CGRA, p. 6), propos dénués de toute

vraisemblance dès lors que vous déposez une note complémentaire le jour de l’audience (Cf. Supra).

Premièrement, le CGRA relève le caractère particulièrement vague, imprécis et peu circonstancié de

ce témoignage, se bornant à répéter vos propres déclarations. Ainsi, M. [H] déclare qu’il « connait bien »

votre frère mais n’explique à aucun moment dans quelles circonstances il l’a connu. Il évoque

également « la disparition » (sic) de votre frère et le fait que vous ayez « été persécuté » (sic) mais ne

fournit aucune information à ce niveau non plus, de sorte que ce document n’apporte aucune explication

aux multiples méconnaissances, invraisemblances et contradictions qui ont conduit le CGRA et le CCE

à en conclure que votre récit d’asile n’était pas crédible.

Questionné plus avant lors de l’audition du 10.04.2017 sur les informations faisant défaut dans ce

témoignage, vos déclarations sont non seulement incapables d’inverser ce constat mais limitent encore

davantage le crédit qui peut être accordé à ce document.

Ainsi, vous déclarez d’abord que votre frère ne vous a jamais parlé de M. [H] (Audition CGRA du

10.04.2017, p. 6), ce qui relativise déjà sérieusement la relation qui lierait ces deux personnes et,

partant, limite la crédibilité qui peut être accordée à ce document.

De plus, vous affirmez que votre frère et M. [H] se seraient rencontrés dans le camp d’entrainement de

Gabiro, où il se rendait périodiquement, mais vous ne savez néanmoins pas à quoi était formé votre

frère dans ce camp, ni quelles formations étaient dispensées par M. [H] (Audition CGRA du 10.04.2017,

p. 7-9). Vous ne savez pas non plus combien de temps ils se sont fréquentés, ni s’ils ont continué à

entretenir des contacts après le dernier entrainement de votre frère dans ce camp (ibidem). A nouveau,

le CGRA constate que vos déclarations sont tout à fait inconsistantes et relativisent sérieusement la

relation qu’auraient entretenue votre frère et M. [H], ce qui limite encore une fois le crédit qui peut être

accordé à ce témoignage.

Finalement, lorsqu’il vous est demandé comment M. [H] a été au courant des problèmes rencontrés par

votre frère, vous admettez ne pas le savoir (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 7-9). De même, alors que

vous affirmez que votre frère aurait suivi sa dernière formation avec [R.H] en juillet 2008, vous ne savez

pas non plus s’ils entretenaient encore des contacts par la suite (ibidem). Or, vous situez les problèmes

rencontrés par votre frère en septembre 2010. Le CGRA constate dès lors que M. [H] n’est pas un

témoin direct des persécutions dont aurait été victime votre frère, ce qui limite encore davantage le

crédit qui peut être accordé à son témoignage.

Deuxièmement, le CGRA relève encore que M. [H] se réfère à vous en utilisant votre fausse identité

([M.D]). Questionné à ce niveau, il ressort de l’audition du 10.04.2017 que vous ne vous êtes jamais

rencontrés au Rwanda et que celui-ci n’a jamais connu votre véritable identité ([B.P]), que ce soit

au Rwanda ou en Belgique (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 5, 9 et 10). A ce niveau, vous expliquez :

« Il m’a reconnu comme quelqu’un qui ressemblait à mon frère » (idem, p. 10). Le CGRA constate ainsi

que le témoignage de [R.H] est uniquement fondé sur une ressemblance physique avec une personne

que vous désignez comme étant votre frère. Il n’a non seulement jamais été témoin des persécutions

dont vous auriez fait l’objet mais n’a, en fait, aucune certitude quant au fait que vous soyez réellement le

frère d’[A.N], fondant son assertion sur vos déclarations et une ressemblance physique que le CGRA

estime particulièrement hasardeuse. Ce constat achève de ruiner le peu de crédit qui pouvait encore

être accordé au témoignage que vous déposez à l’appui de cette seconde demande.
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Plus encore, tenant compte du témoignage de M. [H], des éléments qui précèdent, des

méconnaissances dont vous faites montre concernant votre frère allégué lors de votre première

demande et du fait que vous admettiez avoir délibérément communiqué de fausses informations sur

l’identité de l’ensemble de votre famille à l’exception de ce frère allégué précisément, le CGRA n’est non

seulement toujours pas convaincu que cette personne soit votre frère, que celui-ci (à supposer qu'il

existe) occupait les fonctions militaires que vous prétendez mais n’est pas non plus convaincu du fait

qu’il se nomme effectivement « [A.N] » comme vous l’assurez jusqu’aujourd’hui. Ce constat ne fait que

renforcer la décision rendue par le CGRA et confirmée par le CCE lors de votre première demande.

Pour conclure, le fait que vous admettiez avoir quitté votre pays d’origine de manière légale, avec un

passeport et un visa en règle, sans n’avoir rencontré aucun obstacle (Audition CGRA du 10.04.2017, p.

10) ne fait que conforter le CGRA dans sa conviction que la crainte de persécution que vous liez à votre

frère ne repose sur aucun fondement.

Deuxièmement, vous maintenez et réitérez vos craintes d’être persécuté en raison de vos

activités politiques en Belgique au sein du parti rwandais RNC (Déclaration Demande Multiple,

OE, 03.08.2016, Questions 16 et 18).

D’emblée, le Commissariat général rappelle à nouveau que, lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle

demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers

en raison de l’absence de crédibilité du récit, 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 Commissaire général ou du

Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 165 083 du 31 mars 2016, le Conseil a rejeté le recours relatif à votre

première demande, en constatant votre « très faible profil politique ». Se fondant sur ce constat, il a

estimé que vous ne démontriez pas en quoi votre activisme vous conférerait une visibilité telle que vous

puissiez être identifié par vos autorités nationales et, partant, qu’il faille en conclure à l’existence dans

votre chef d’une crainte fondée de persécution ou risque réel d’atteintes graves en cas de retour au

Rwanda.

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux éléments/documents

que vous déposez permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le Commissariat général et le

Conseil ont estimé vous faire défaut dans le cadre de cette première demande d’asile. Or tel n’est pas le

cas en l’espèce.

En effet, vous déposez d’abord une carte de membre du RNC et une attestation de [T.R], ancien

coordinateur de ce mouvement. Ces documents attestent certes de votre qualité de membre du RNC,

élément qui n’est remis en cause ni par le CGRA ni par le CCE mais laisse entier le constat du manque

de visibilité de votre activisme politique.

Vous déposez également une attestation rédigée par le coordinateur du CLIIR et datée du 26 avril

2015, qui se veut attester de votre participation aux manifestations et sit-in organisés par le CLIIR.

Celle-ci est en tout point identique à l’attestation datée du 18 août 2015 que vous avez déposée devant

le CCE. D'emblée, le CGRA relève l'invraisemblance temporelle de ce témoignage dans la mesure où il

est antérieur de quelques mois à celui que vous déposez au CCE, alors qu'il est strictement identique. A

cet égard, le CGRA relève que les contradictions relevées par le Conseil demeurent elles aussi

inchangées. Vous déposez également 9 photographies, dont 8 d’entre elles ont déjà été présentées au

Conseil, vous montrant à des activités organisées par le RNC (messe d’anniversaire du décès de Mr.

[K], Congrès de la jeunesse du parti, manifestation du 14.08.2015 et « sitin »). Or, le Conseil s’est déjà

prononcé sur ces documents et a estimé dans son arrêt n° 165 083 du 31 mars 2016 que « la seule

circonstance que [vous ayez] participé à quelques activités du RNC laisse entier le constat de [votre]

très faible profil politique ». Il en a conclu que « ces seules participations, sans aucune autre implication

en Belgique, ne présentent pas ni la consistance ni l’intensité susceptibles d’établir que [vous

encourriez] de ce seul chef un risque de persécution ou d’atteintes graves de la part de [vos] autorités

en cas de retour dans [votre] pays ».
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Vous déclarez ensuite avoir été élu au poste de Trésorier du comité RNC de la province de Liège

(Audition CGRA du 10.04.2017, p. 13). A l’appui de vos déclarations, vous déposez un compte-rendu

des résultats des élections du RNC d’Août 2016, dont les informations correspondent aux données

objectives dont dispose le CGRA (Information dans le dossier administratif). Vous fournissez également

un « A qui de droit » rédigé le 30.03.2017 par [A.R], Coordinateur du RNC Belgique et attestant de

votre élection à ce poste, ainsi que les fiches et reçus de cotisation que vous percevez au nom du

RNC dans votre section. Finalement, vous déposez deux captures d’écran de vidéos du RNC

diffusées sur youtube et dans lesquelles vous êtes visible. A ce niveau, le CGRA estime que la question

à se poser est celle de savoir si votre nouvelle fonction au sein du RNC et ces nouvelles vidéos sont

capables de restituer à votre activisme une visibilité telle qu’elle justifierait l’existence dans votre chef

d’une crainte fondée de persécution ou risque réel d’atteintes graves en cas de retour au Rwanda. Or tel

n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, le CGRA constate qu’à ce stade, vous restez toujours en défaut de démontrer que les

autorités rwandaises seraient au courant de votre activisme politique.

A cet égard, le Conseil rappelle dans son arrêt n° 185 562 du 19 avril 2017 que, selon le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), il se déduit notamment de la définition du

réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « une personne devient réfugié « sur place » par suite

d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant son absence ». Il précise qu’ « une

personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en raison des rapports

qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu'elle a

exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte

fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des circonstances. En

particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays

d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles » (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pages 23 et 24, §§ 95 et 96 : le

Conseil souligne). Il ajoute qu’ « en pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes,

examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences

d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83). Aussi, le Conseil en conclut qu’il y a dès lors lieu

[…] de vérifier si le requérant établit dans son chef l’existence d’une crainte fondée de

persécution par ses autorités nationales en cas de retour dans son pays d’origine en raison des

activités qu’il exerce depuis son arrivée en Belgique.

Questionné à ce propos, vous répondez dans un premier temps à l’OE que vous n’avez pas de preuve

que vos autorités soient au courant de vos activités au sein du RNC (Déclaration Demande Multiple,

OE, 03.08.2016, Questions 16).

Dans un deuxième temps, lorsque cette question vous est posée au CGRA, vous évoquez « des

espions qui viennent au sein du RNC pour espionner » (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 17-18).

Néanmoins, invité à produire des éléments de preuve de ce réseau d’espions, vous en êtes incapable et

déclarez : « Je ne peux pas vous dire c’est tel ou tel, mais je peux vous dire qu’on sait qu’il y en a qui ne

viennent que pour cela » (idem, p. 18). Or, le Conseil a déjà estimé dans son arrêt n° 165 083 du 31

mars 2016 que « la simple évocation d’un réseau d’espionnage rwandais sur le territoire belge ne suffit

pas à invalider [le] constat », selon lequel vous ne démontrez pas que vous disposiez d’un profil

politique d’une visibilité telle qu’il faille en conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée

de persécution ou risque réel d’atteintes graves en cas de retour au Rwanda.

Dans un troisième temps, vous évoquez les photos et les vidéos qui vous montrent participant aux

activités organisées par le RNC et qui sont diffusées sur internet (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 17-

18). Or, le CGRA constate, d’une part, que votre nom n’apparait sur aucune des photographies ou

vidéos déposées (Information dans le dossier administratif). Ces documents ne permettent donc pas

votre identification. Par ailleurs, le Commissariat général ne dispose d’aucun élément portant à croire

que les autorités rwandaises, à supposer qu’elles visionnent ces photos ou vidéos – ce qui n’est pas

démontré- pourraient obtenir les données identitaires de chaque individu présent lors de ces sit-in et

autres manifestations du parti. Ainsi, la seule circonstance que vous ayez été filmé ou photographié

devant l’ambassade ou en d’autres lieux avec d’autres participants n’est pas de nature à étayer

utilement la connaissance de ces photos et/ou vidéos par les autorités rwandaises. En outre, force est

de constater que vous n’apportez aucun élément objectif probant qui permette, à ce jour, d’attester que

vos autorités aient pris connaissance de ces éléments et, de surcroît, vous aient formellement identifié.
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Finalement, en ce qui concerne votre actuelle fonction au sein de la section liégeoise du RNC, le CGRA

observe que le nom répertorié tant dans le compte-rendu des résultats des élections d’août 2016 que

dans l’attestation d’Alexis Rudasingwa est votre fausse identité : [M.D]. De fait, le CGRA relève que non

seulement dans l’ensemble des documents que vous lui déposez mais bien plus encore dans

l’ensemble de vos activités en Belgique, vous êtes identifié sous cette fausse identité. Ce constat est

particulièrement éloquent à la vue de votre adresse email (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 2), de votre

carte de banque (idem, p. 15) ou même de votre signature (document « domicile élu » versé au dossier

administratif). Invité à vous expliquer sur ce point, vous répondez : « Parce que mon vrai nom n’est pas

encore officiel et dans les documents que j’ai, il y a toujours le faux nom » et concernant le RNC, vous

précisez que c’est ce faux nom qui est resté dans leur base de données (idem, p. 17). Dès lors, le

CGRA constate qu’à l’exception de lui-même et de l’Office des Etrangers, rien ne permet de vous relier

à votre véritable identité, ni au sein du RNC, ni de manière générale en Belgique. Confronté à ce

constat, vous affirmez que de toute façon les photos et les vidéos diffusées suffisent à vous identifier

(idem, p. 18). Le CGRA n’est pas convaincu par cette explication. Ainsi, vous n’apportez aucune preuve

de vos allégations. En outre, comme énoncé supra, rien n’indique que les autorités rwandaises à

supposer qu’elles visionnent ces photos ou vidéos – ce qui n’est pas démontré- pourraient obtenir les

données identitaires de chaque individu présent sur celles-ci. Finalement, à supposer que tel soit le cas,

quod non en l’espèce, rien ne permet de supposer qu’elles soient capables de vous relier à votre

véritable identité.

Partant, il y a lieu d’en conclure que cette nouvelle fonction laisse entier le constat selon lequel

vous n’établissez pas, au vu des circonstances de l’espèce, que vous auriez des raisons de

craindre d’être persécuté ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes graves en cas de

retour au Rwanda en raison de votre engagement au sein du parti RNC en Belgique.

Le rapport de Human Rights Watch ainsi que l’article de presse RFI que vous déposez sont

incapables d’inverser ce constat. Ainsi, ceux-ci évoquent les persécutions dont font l’objet les opposants

politiques rwandais, y compris des membres du RNC. Néanmoins, le CGRA relève premièrement que

vous n’êtes pas cité dans ces documents. Deuxièmement, que les membres RNC dont il y est fait

mention sont des personnalités de notoriété publique, ayant occupé des hautes fonctions, non

seulement au sein du RNC mais également dans l’administration rwandaise, parfois aux côtés du

Président actuel du Rwanda, Paul Kagamé. Or, tel n’est pas votre cas. Quant à l’arrestation de l’épouse

de Faustin Rukundo, cadre du RNC au Royaume-Uni – et non « simple membre » comme vous le

prétendez (Audition CGRA du 10.04.2017 , p. 18) – le CGRA estime, d’une part, qu’il n’est pas suffisant

d’évoquer les persécutions dont ont fait l’objet certains membres du RNC mais qu’il attend de votre part

que vous lui démontriez en quoi vous seriez vous, personnellement et individuellement, concerné par

ces persécutions. D’autre part, le CGRA observe que, selon les informations dont il dispose, Faustin

Rukundo, que l’article RFI désigne comme un « cadre » du RNC, est en fait Commissaire permanent

en charge de la jeunesse au niveau mondial pour le RNC, ce qui l’expose à une haute visibilité qui

ne s’applique pas à votre cas. Le CGRA note au surplus que lors de votre audition devant ses services

(Audition CGRA du 10.04.2017, p. 18), vous ne connaissiez pas la fonction de cette personne, ni même

qu’il était un cadre du RNC, ce qui ne témoigne pas d’un intérêt de votre part pour le sujet qui vous

concerne et pour le document que vous lui déposez. En tout état de cause, ces documents sont

incapables d’expliquer comment vos autorités nationales seraient en mesure de vous identifier et de

vous relier à votre véritable identité.

Quant à vos allégations selon lesquelles votre frère [C.K] aurait été interrogé au Rwanda

concernant vos activités politiques en Belgique et se serait réfugié en Ouganda des suites de cet

interrogatoire (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 18-20), le CGRA estime qu’elles ne reposent sur

aucun fondement.

En effet, ayant admis avoir menti à son propos lors de votre première demande - au cours de laquelle

vous ne le mentionnez à aucun moment au cours de cette procédure - vous n’apportez néanmoins à ce

jour aucun élément de preuve capable d’attester de votre lien de parenté avec une personne portant ce

nom. Dans le même ordre d’idée, vous n’apportez aucun élément de preuve ni de l’interrogatoire dont

aurait fait l’objet votre supposé frère, ni de son séjour en Ouganda afin de s’y réfugier. A ce titre, le

CGRA rappelle à nouveau ici 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 (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §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
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bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’absence de tout élément objectif probant, le CGRA ne peut

tenir pour établi que votre supposé frère ait été interrogé sur vos activités politiques par vos autorités

nationales et se serait réfugié en Ouganda de ce fait.

Les invraisemblances qui entachent vos déclarations à ce sujet ne font que conforter le CGRA

dans cette conviction :

Premièrement, vous affirmez que votre frère [C] aurait reçu une première convocation en mai 2016, qu’il

s’y serait rendu et qu’il aurait été interrogé sur vos activités politiques en Belgique (Audition CGRA du

10.04.2017, p. 18-20). Néanmoins, toujours selon vos déclarations, il n’aurait pas été maltraité pendant

cet interrogatoire et n’aurait jamais rencontré de problèmes avec vos autorités nationales avant cette

première convocation (ibidem). Suite à cette première convocation, votre frère aurait alors décidé de fuir

le pays sans attendre, en juin ou juillet 2016 (ibidem). Le CGRA relève déjà que la précipitation avec

laquelle votre frère décide de quitter sa région et son pays d’origine après une convocation, sans avoir

été maltraité, sans qu’il n’y aucun autre précédent et sans même savoir si cette situation se

représenterait n’est pas vraisemblable.

Deuxièmement, confronté à cette invraisemblance, vous l’expliquez par le fait que votre frère [C] était au

courant des persécutions dont vous et le reste de votre famille aviez été victime dans le passé (Audition

CGRA du 10.04.2017, p. 19). Or, ces persécutions n’ont pas été jugées crédibles ni par le CGRA, ni par

le CCE au cours de votre première demande et pas davantage au cours de cette deuxième demande,

comme démontré supra. Ainsi, outre le fait que cette explication ne soit pas convaincante, le CGRA

estime qu’elle soulève une autre invraisemblance : alors que le reste de votre famille aurait

supposément été persécutée, votre frère [C], lui, n’aurait rencontré aucun problème jusqu’à cette

convocation de mai 2016, soit cinq années après votre départ. Confronté à cette nouvelle

invraisemblance, vous vous justifiez par le fait que [C] vivait à Butare et non à Kigali. A nouveau, le

CGRA n’est pas convaincu par cette explication dans la mesure où il est hautement invraisemblable que

les autorités rwandaises n’aient pas les moyens nécessaires pour intervenir en dehors de la capitale

afin de nuire à votre famille, si telle était leur intention.

Troisièmement, vous restez en défaut d’expliquer pourquoi, alors que vous êtes membre du RNC

depuis 2013 et que vous n’aviez pas encore été élu au poste de trésorier au moment de cette

convocation, vos autorités nationales auraient soudainement décidé d’interroger votre frère à ce sujet en

mai 2016 (Audition CGRA du 10.04.2017, p. 19). A ce niveau, vous vous justifiez par le fait que vos

autorités nationales aient appris votre activisme au sein du RNC à ce moment (ibidem), ce que, comme

énoncé supra, vous ne parvenez pas à démontrer.

En tout état de cause, le CGRA demeure dans l’impossibilité de comprendre comment vos autorités

nationales seraient capables de vous identifier et, dans la mesure où elles y parviendraient, comment

elles pourraient vous relier à votre supposé frère alors que vous vous présentez sous un faux nom. A ce

titre, vous demeurez toujours en défaut d’apporter le moindre élément probant capable de convaincre le

CGRA.

Pour conclure, la lettre de votre avocat en Belgique n’apporte aucun élément capable d’inverser les

conclusions qui précèdent, tant concernant la crainte de persécution que vous fondez sur les fonctions

militaires de votre frère que celle fondée sur vos activités au sein du parti RNC. Votre avocat se

contente en effet de répéter vos déclarations à ce sujet, sans apporter aucun éclaircissement aux

carences constatées. Ce document n’est dès lors en aucun cas en mesure de rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit d’asile.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate que vous n’êtes pas

parvenu à démontrer les 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.



CCE x - Page 9

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. Sous un moyen unique, la partie requérante invoque la violation :

- de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, de son

Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 ;

- des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ;

- du « principe général de prudence et de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause, combinés à l’erreur d’appréciation ».

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.

3.3. En conclusion, elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante annonce qu’elle joint à son recours une « [c]opie de la carte de membre du

RNC ». Le Conseil constate toutefois que ce document n’est pas joint.

4.2. La partie requérante annexe à son recours plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire

comme suit :

« (…)

4. Attestation de [T.R]

5. Attestation du Coordinateur du CLIIR

6. “A qui de droit” rédigé par [A.R]

7. Témoignage du Major [H]

8. Copie du passeport de Mr [M.D]

9. Extrait du rapport de Human Rights Watch ».

Le Conseil observe cependant que ces documents avaient déjà été déposés au dossier administratif

(voir farde « 2ème demande », pièce 20 : sous farde intitulée « Documents » (présentés par le

demandeur d’asile). Ces documents ne constituent donc pas des nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que

pièces du dossier administratif.

4.3. 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 7).
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5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. La partie requérante est arrivée en Belgique en 2011 et a introduit une nouvelle demande de

protection internationale après le rejet d’une précédente demande par l’arrêt n° 165 083 du 31 mars

2016 par lequel le Conseil a estimé que les craintes de persécution et le risque réel d’atteintes graves

allégué n’étaient pas fondés. En l’occurrence, le requérant fondait sa crainte de persécution en cas de

retour au Rwanda sur les problèmes qu’il avait rencontrés avec ses autorités nationales en raison du fait

que son frère était le garde du corps du lieutenant-colonel S.N.R. qui est le frère cadet du général

F. K. N., cofondateur du parti d’opposition Rwanda National Congress (ci-après dénommé « RNC »). La

partie requérante invoquait également son adhésion au RNC en Belgique.

5.2. A l’appui de sa deuxième demande de protection internationale introduite le 27 juillet 2016, le

requérant reconnait avoir livré des déclarations mensongères lors de sa première procédure d’asile

concernant notamment son identité, celle de ses parents, de ses frères et sœurs, la date de son arrivée

en Belgique, la date de sa détention et la manière dont il a quitté le Rwanda pour arriver en Europe. Il

invoque toutefois les mêmes craintes que celles exposées lors de sa précédente demande et qui sont

liées, d’une part, à la fonction de garde du corps que son frère occupait auprès du lieutenant-colonel

S.N.R et, d’autre part, à son implication politique en Belgique en faveur du RNC. Le requérant explique

en effet qu’il est un membre actif du parti RNC et qu’en août 2016, il a été élu trésorier dans le comité

RNC de la section de Liège.

5.3. La décision attaquée rejette la nouvelle demande du requérant pour plusieurs raisons. Tout d’abord,

elle estime que le requérant n’explique pas valablement pour quelle raison il a introduit sa première

demande sous une fausse identité en s’appuyant sur de faux documents.

Elle considère ensuite que les nouveaux éléments invoqués ne permettent pas de remettre en cause

l’appréciation du bienfondé des craintes de la partie requérante à laquelle le Commissaire général et le

Conseil ont procédé lors de sa première demande d’asile.

Ainsi, concernant la fonction de garde du corps de son frère et les problèmes qui en auraient découlé

dans le chef du requérant, la partie défenderesse relève les éléments suivants :

- Le témoignage de l'ex major R. H., daté du 25 novembre 2015, n’a pas été déposé lors de l’audience

du 26 novembre 2015 ; il est vague, imprécis, peu circonstancié et se borne à répéter les déclarations

du requérant ; son auteur déclare qu’il « connait bien » le frère du requérant mais n’explique pas les

circonstances dans lesquelles il l’a connu ; il évoque également « la disparition » du frère du requérant

et le fait que le requérant a « été persécuté » mais ne fournit aucune information sur ces faits ; il se

réfère au requérant en utilisant sa fausse identité et le requérant tient des propos lacunaires sur la

relation que son frère aurait entretenue avec l’ex major R.H. La partie défenderesse relève également

que Monsieur R.H. n’est pas un témoin direct des persécutions dont le requérant et son frère auraient

été victimes et qu’il n’a aucune certitude quant au fait que le requérant serait réellement le frère d’A.N.

- Par ailleurs, la partie défenderesse ne s’estime pas convaincue que le requérant a réellement un frère

qui s’appelle A.N. et elle considère qu’à supposer que ce frère existe réellement, il n’est pas établi qu’il

occupait les fonctions militaires que le requérant prétend.

- Elle rappelle que le requérant a admis avoir quitté son pays de manière légale, avec un passeport et

un visa en règle, sans avoir rencontré le moindre obstacle, ce qui remet en cause le bienfondé de ses

craintes.

Ensuite, concernant l’implication politique du requérant en Belgique, la partie défenderesse estime que

les documents déposés par le requérant traduisent dans son chef un faible profil politique. Elle

considère en outre que le requérant n’établit pas que ses autorités seraient informées de ses activités

politiques en Belgique. Concernant sa fonction actuelle de trésorier au sein de la section liégeoise du

RNC, elle constate que le nom répertorié dans le compte rendu des résultats des élections au sein du

RNC de Belgique en août 2016 et dans l’attestation du coordinateur du RNC Belgique est celui

correspondant à sa fausse identité. De manière générale, elle relève que les documents déposés par le

requérant sont établis sous sa fausse identité et qu’il est identifié sous cette fausse identité dans le

cadre de ses activités politiques. Elle en déduit que rien ne permet de supposer que les autorités

rwandaises relieraient le requérant à sa véritable identité.

La partie défenderesse n’est pas davantage convaincue que le frère du requérant, C.K., aurait été

interrogé au Rwanda au sujet des activités politiques du requérant en Belgique et qu’il se serait réfugié

en Ouganda suite à cet interrogatoire. A cet effet, elle relève que le requérant n’apporte aucun élément

de preuve relatif à son lien de parenté avec ce frère, à l’interrogatoire de ce supposé frère et au séjour

de ce dernier en Ouganda pour s’y réfugier. Elle estime que la précipitation avec laquelle le frère du
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requérant a décidé de quitter le Rwanda n’est pas vraisemblable. De plus, alors que le reste de la

famille du requérant aurait supposément été persécuté, la partie défenderesse considère

invraisemblable que ce frère n’ait rencontré aucun problème jusqu’à sa convocation en mai 2016, soit

cinq années après le départ du requérant. La partie défenderesse relève également que le requérant est

membre du RNC depuis 2013 et qu’il est invraisemblable que les autorités rwandaises décident

soudainement d’interroger son frère au sujet de ses activités politiques en mai 2016. La partie

défenderesse soutient également ne pas comprendre comment les autorités rwandaises seraient

capables d’identifier le requérant et de le relier à son supposé frère alors que le requérant se présente

sous un faux nom.

5.4. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Concernant ses déclarations

frauduleuses et mensongères, elle explique que le requérant a été victime de mauvais conseils après

son arrivée en Belgique et qu’il a eu peur d’être retrouvé par les agents de renseignements rwandais

présents sur le territoire belge. Elle explique que le témoignage de l’ex major R.H. est court mais précis

et se tient à l’essentiel, qu’il s’agit là du « caractère militaire » du Major qui ne s’encombre pas de détails

futiles et sans importance et qu’il serait redondant de sa part de préciser qu’il a connu le frère du

requérant dans le cadre de leurs activités militaires. Elle estime que la partie défenderesse avait la

possibilité de contacter le Major H. pour lui demander de préciser son témoignage et d’apporter les

compléments utiles. Elle soutient ensuite que les autorités rwandaises considèrent le parti politique RNC

comme un parti terroriste et que toute personne soupçonnée d’en être membre, de collaborer ou d’avoir

des liens avec les membres de ce parti, devient une cible de ces autorités qui n’acceptent aucune

opposition au pouvoir en place. Elle explique que les autorités rwandaises ont de nombreux agents de

renseignements en Belgique et que l’on peut donc logiquement s’attendre à ce qu’elles soient au

courant de l’activisme des membres du RNC dont le requérant. Elle avance que son poste de trésorier

au sein de la section de Liège du RNC fait du requérant une cible privilégiée aux yeux du gouvernement

rwandais qui détient la liste de tous les membres actifs ou non du parti. Elle ajoute qu’en cas de retour

au Rwanda, ses autorités démasqueront sa fausse identité. Elle précise également que le requérant

apparait sur des photos et vidéos publiées sur internet et qu’il est donc identifiable.

5.5. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soutient que les motifs de la décision attaquée

se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des

éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête.

B. Appréciation du Conseil

5.6. 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.

5.7. 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).

5.8. 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
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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.

5.9. 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 nouvelle

demande de protection internationale a été rejetée. En effet, 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.

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

parties porte sur la crédibilité des nouveaux éléments présentés par le requérant afin d’étayer ses

craintes relatives à la fonction de garde du corps de son frère et à son implication politique en Belgique

en faveur du RNC.

5.11. En l’occurrence, le Conseil constate que la décision attaquée est longuement motivée et tous les

points de cette motivation se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

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

valablement en cause les motifs de la décision attaquée.

5.13. D’emblée, le Conseil relève que le requérant reconnait avoir délibérément menti sur son identité,

sur celle d’une partie des membres de sa famille ainsi que sur sa détention, son voyage vers l’Europe,

la date de son arrivée en Belgique ainsi que ses séjours en Europe (Déclaration demande multiple,

point 15 ; rapport d’audition du 6 mars 2015, pages 9, 11 et rapport d’audition du 10 avril 2017, pages

10, 11). Le Conseil rappelle que les dissimulations, déclarations mensongères ou tentatives de

tromperie d’un demandeur de protection internationale peuvent légitimement conduire la partie

défenderesse à mettre en doute sa bonne foi et justifier une exigence accrue du point de vue de

l’établissement des faits. Néanmoins, de telles manœuvres frauduleuses ne dispensent pas les

instances d’asile d’examiner les craintes alléguées par le demandeur d’une protection internationale.

En l’espèce, la partie requérante explique avoir introduit sa première demande sous une fausse identité

en raison des mauvais conseils que « d’autres rwandais » lui ont prodigués après son arrivée en

Belgique, parce qu’elle n’avait confiance en personne lors de son arrivée en Belgique et parce qu’elle a

eu peur d’être retrouvée par les agents de renseignements de l’Etat rwandais présents sur le territoire

belge (requête, pages 3, 4). Ces explications ne convainquent toutefois pas le Conseil dès lors que le

requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa première procédure d’asile qui s’est étendue

du 18 novembre 2011 au 31 mars 2016. Le requérant a donc disposé d’un temps considérable pour

agir en conscience et a disposé de l’assistance juridique nécessaire afin de recevoir des conseils

adéquats au cours de sa procédure. Le Conseil juge également incohérent que le requérant ait décidé

de suivre les conseils malavisés de « rwandais » rencontrés en Belgique alors qu’il prétend qu’il n’avait

confiance en personne au moment de son arrivée en Belgique. En effet, le Conseil constate que le

requérant avait fait la démarche de produire de nombreux documents sous sa fausse identité,

démontrant de ce fait sa volonté de tromper les instances d’asile. En outre, à supposer que le requérant

ait été mal conseillé par des tiers, son changement d’identité ne permet pas de comprendre la raison

pour laquelle il a également menti sur les dates de son voyage vers l’Europe, de son arrivée en

Belgique et sur la période au cours de laquelle il aurait été arrêté et détenu. Dès lors, le Conseil estime,

à la suite de la partie défenderesse, que de telles manœuvres justifient, en l’espèce, une exigence

accrue de crédibilité au niveau de l’établissement des faits.

5.14.1. S’agissant de la crainte du requérant liée à la fonction de garde du corps de son frère auprès du

lieutenant-colonel R.N., élément déjà invoqué lors de sa première demande de protection internationale,

le Conseil rappelle qu’il a, dans son précédent arrêt n° 165 083 du 31 mars 2016, estimé, en substance,

que la partie requérante était restée en défaut d’établir la réalité de la prétendue fonction de garde du
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corps son frère, de la disparition de ce dernier, et des problèmes qui en auraient découlé dans le chef

du requérant à savoir, une arrestation, une détention et l’accusation d’appartenir au RNC et de vouloir

perturber la sécurité nationale.

Ainsi, le Conseil rappelle que le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à mettre en

cause l’appréciation des faits à laquelle il a procédé précédemment, sous réserve de l’invocation d’un

nouvel élément établissant que cette évaluation eut été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance du Commissaire général ou du Conseil. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce,

le Conseil faisant, à cet égard, entièrement siens les motifs de la décision attaquée qui remettent en

cause la force probante du témoignage de l'ex major R. H., censé attester de la fonction de garde du

corps du frère du requérant et des problèmes rencontrés par le requérant et son frère. A l’instar de la

partie défenderesse, le Conseil relève que ce document est particulièrement succinct et peu

circonstancié outre qu’il se réfère au requérant en utilisant sa fausse identité. En effet, Monsieur R.H.

déclare qu’il connait « bien » le frère du requérant, Sergent N.A., qui était dans l’armée rwandaise et

« faisait partie de l’équipe du garde du corps du Lieutenant-Colonel » R.N.S. ; Monsieur R.H. fait

également état de la disparition du frère du requérant et du fait que le requérant « a été persécuté par

l’Etat de FPR ». Toutefois, il n’explique pas les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance de

tous les éléments qu’il invoque dans son témoignage et il n’apporte aucune précision sur la disparition

du frère du requérant et sur les persécutions dont le requérant aurait été victime. De plus, à la suite de

la partie défenderesse, le Conseil considère que Monsieur R.H. ne peut attester du lien familial entre le

requérant et le dénommé N.A. dès lors qu’il ressort des propos du requérant qu’il a fondé cette assertion

sur une ressemblance physique qui existerait entre le requérant et un dénommé N.A., raisonnement que

le Conseil juge totalement fantaisiste. Le Conseil relève aussi que Monsieur R.H. n’a jamais rencontré le

requérant au Rwanda et qu’il n’a pas été un témoin direct des persécutions dont le requérant et son

frère auraient été victimes de sorte que le Conseil ne peut accorder aucune force probante à son

témoignage.

Dans son recours, la partie requérante explique que le témoignage de l’ex major R.H. est court mais

précis et « se tient à l’essentiel » ; elle ajoute qu’il s’agit là du « caractère militaire » du Major qui ne

s’encombre pas de détails futiles et sans importance (requête, page 5). Pour sa part, le Conseil

considère que les insuffisances et incohérences relevées portent sur des éléments importants du récit

du requérant et que le témoignage de Monsieur R.H. est extrêmement lacunaire, voire lapidaire de sorte

que le Conseil ne peut lui accorder aucun crédit. Le Conseil souligne également que ce témoignage

revêt un caractère privé et émane d’une personne dont la fiabilité et la sincérité n’est pas attestée.

La partie requérante estime également que la partie défenderesse avait la possibilité de contacter le

Major H. pour lui demander de préciser son témoignage et d’apporter les compléments utiles (requête,

page 6). Le Conseil ne peut accueillir favorablement cet argument dès lors qu’il est raisonnable

d’attendre d’un demandeur qui prétend nourrir des craintes sérieuses de persécution en cas de retour

dans son pays ou risquer de subir des atteintes graves, qu’il mette tout en œuvre pour recueillir tout

élément utile afin d’étayer son récit ou qu’il fournisse une explication satisfaisante quant à l'absence

d'éléments probants. Or, en l’espèce, le Conseil relève que le requérant détient l’adresse électronique

de Monsieur R.H. et qu’il ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait entreprise auprès de cette personne

afin d’obtenir un témoignage davantage circonstancié de sa part ou des informations complémentaires

concernant les activités militaires de son frère et les problèmes qu’il aurait rencontrés.

5.14.2. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle considère que le fait que le

requérant a pu quitter son pays légalement, avec un passeport et un visa en règle et sans rencontrer la

moindre difficulté, contribue à remettre en cause la crainte de persécution qu’il relie à son frère. Dans

son recours, la partie requérante explique en substance qu’elle a payé un homme qui a effectué les

démarches ayant abouti à l’obtention de son visa pour l’Espagne et une fois arrivé à la frontière, le

requérant « a tendu ses papiers et a été autorisé à continuer son chemin sans encombres » (requête,

page 4). Elle précise que nul n’ignore qu’un billet discrètement glissé entre les mains de la bonne

personne arrange bien des situations malgré ce que les autorités rwandaises clament ; elle estime qu’il

ne revient pas au requérant d’expliquer le manque de diligence des autorités rwandaises (ibid).

Le Conseil ne peut se satisfaire de ces explications vagues, générales et hypothétiques qui ne

permettent pas de remédier à l’invraisemblance relevée. Le Conseil estime que le risque pris par le

requérant de sortir du pays par la voie légale, avec un passeport à son nom, alors qu’il prétend être

accusé de perturber la sécurité nationale et qu’il se sait recherché et menacé, paraît invraisemblable.
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5.15.1. Concernant la crainte de la partie requérante liée à son implication politique en Belgique en

faveur du RNC, le Conseil constate qu’à l’appui de sa première demande de protection internationale, le

requérant invoquait déjà ce motif de crainte. Ainsi, le Conseil rappelle une nouvelle fois que lorsqu’un

demandeur introduit une nouvelle demande de protection internationale sur la base des mêmes faits

que ceux déjà invoqués lors d’une précédente demande, 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° 165 083 du 31 mars 2016, le Conseil avait jugé que l’adhésion de la

partie requérante au RNC en Belgique ne suffisait pas à établir dans son chef l’existence d’une crainte

fondée de persécution en cas de retour au Rwanda dès lors qu’elle avait fait montre d’un engagement

politique faible outre qu’elle n’apportait aucun élément qui démontrerait que les autorités rwandaises

seraient au courant de ses activités politiques en Belgique.

Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par la partie requérante à

l’appui de sa deuxième demande suffisent pour remettre en cause cette appréciation et pour désormais

considérer le requérant comme un réfugié « sur place ».

5.15.2. A cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après le HCR) (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pp.

23 et 24, §§ 95 et 96) déduit notamment de la définition du réfugié que donne la Convention de Genève

qu’ «Une personne devient réfugié « sur place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays

d’origine pendant son absence ». Il précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de

son propre fait, par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus

comme tels ou des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de

savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un

examen approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la

connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles »

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition,

1992, pages 23 et 24, §§ 95 et 96). Il ajoute qu’ « En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de

ses craintes, examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les

conséquences d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83).

Le principe du réfugié « sur place » est susceptible d’être applicable en l’espèce : en effet, l’adhésion au

RNC de la partie requérante ainsi que sa participation à certaines activités du parti en Belgique ne sont

pas remises en cause par la partie défenderesse. Il y a dès lors lieu, comme l’indique le HCR, de vérifier

si la partie requérante établit dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution par ses

autorités nationales en cas de retour dans son pays d’origine en raison des activités qu’elle exerce en

faveur du parti RNC depuis son arrivée en Belgique.

5.15.3. Sur ce point, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à

la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs portent sur des éléments fondamentaux

du récit de la partie requérante, à savoir, particulièrement, l’ampleur de son profil politique, de la visibilité

de son activisme politique et de la probabilité que les autorités rwandaises aient pu prendre

connaissance de celui-ci.

En effet, le Conseil estime que la partie requérante ne développe aucun argument concret de nature à

démontrer que son implication politique actuelle en faveur du RNC en Belgique présente une

consistance, une intensité ou une envergure susceptible de justifier dans son chef une crainte avec

raison d’être persécutée dans son pays d’origine. En effet, le Conseil relève tout d’abord que

l’engagement politique du requérant a consisté, depuis son adhésion au RNC en Belgique, au fait

d’assister à certaines réunions du parti, à certains sit-in devant l’ambassade rwandaise à Bruxelles, à

une messe commémorative et à un Congrès de la jeunesse du parti en tant que simple membre. Cet

engagement politique n’a pas impliqué dans le chef du requérant des responsabilités ou une visibilité

particulière et le Conseil considère que la seule participation du requérant aux activités précitées ne

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

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

documents déposés au dossier administratif, le Conseil relève également que le requérant a été élu en
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août 2016 au poste de trésorier au sein de la section liégeoise du RNC. Le Conseil relève toutefois que

le requérant exerce cette fonction sous une fausse identité et qu’il ne ressort pas des déclarations du

requérant et des documents qu’il dépose qu’il aurait été amené à représenter le parti RNC auprès

d’autres instances ou lors d’évènements internationaux et il n’apparait pas que le requérant aurait été

effectivement cité ou qu’il se serait montré personnellement actif sur un quelconque média par des

prises de position ou des écrits allant à l’encontre du régime rwandais. Le Conseil estime dès lors que le

profil politique du requérant au sein de l’opposition rwandaise et du RNC en particulier ne saurait être

qualifié de très exposé. Il estime que le requérant ne démontre pas que son engagement politique en

faveur du RNC en Belgique revêt une intensité et une visibilité telles qu’elles pourraient lui valoir d’être

visé par ses autorités en cas de retour au Rwanda. De manière générale, le Conseil relève également

que le requérant se livre à ses activités politiques sous une fausse identité et que rien, en l’état actuel

du dossier, ne permet d’attester que les autorités rwandaises le relieraient à sa véritable identité et

l’identifieraient à un opposant politique.

5.15.4. La partie requérante allègue que sa participation aux activités du RNC en Belgique serait

connue des autorités rwandaises parce que ces dernières ont de nombreux agents de renseignements

à travers le territoire belge (requête, pages 12, 13). Le Conseil considère que cette allégation reste tout

à fait hypothétique en ce qu’elle ne suffit pas à démontrer que les autorités rwandaises ont

personnellement identifié le requérant en tant qu’opposant politique et feraient de lui une cible

privilégiée.

5.15.5. La partie requérante soutient également que ses autorités ont connaissance de son militantisme

politique en Belgique parce que des photographies et vidéos la montrant lors des activités organisées

par le RNC ont été publiées sur internet (requête, pages 11, 12). Le Conseil relève à cet égard que la

véritable identité du requérant ne figure pas sur les photographies et vidéos publiées sur internet de

sorte que le requérant n’est pas identifiable sur cette base. Dès lors, à supposer que les autorités

rwandaises puissent regarder les photographies et vidéos sur lesquelles le requérant apparait, le

Conseil n’aperçoit pas comment elles pourraient formellement l’identifier. De plus, au vu du faible

engagement politique du requérant et de sa faible visibilité, le Conseil n’est pas convaincu qu’il pourrait

attirer l’attention de ses autorités nationales au point d’être particulièrement ciblé et persécuté.

5.15.6. La partie requérante explique aussi qu’une fois rentrée au Rwanda, sa fausse identité sera

démasquée et n’empêchera certainement pas les intimidations, tortures et persécutions dont elle fera

l’objet afin de dénoncer les membres et les projets du RNC (requête, page 11).

Le Conseil estime toutefois que cette allégation est purement hypothétique et n’est pas étayée par des

éléments probants ou concrets.

5.15.7. Les documents déposés au dossier administratif ne permettent pas de renverser les constats qui

précèdent quant à la faiblesse de l’engagement politique du requérant, à l’absence de visibilité dans son

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

son activisme en faveur du RNC en Belgique. Le Conseil considère que ces documents ont été

valablement analysés par le Commissaire général dans la décision attaquée et que la partie requérante

ne formule aucun argument de nature à contester utilement cette appréciation.

S’agissant en particulier de l’attestation rédigée par A. R., coordinateur du RNC en Belgique, datée du

30 mars 2017, le Conseil observe qu’elle atteste de l’appartenance du requérant au RNC, de sa

participation à certaines réunions ou activités du parti et de son élection au poste de trésorier du comité

exécutif de la section de Liège, ce qui n’est nullement contestés. Quant à l’affirmation selon laquelle la

partie requérante, en tant que membre actif et trésorière au sein du RNC est « susceptible d’être

menacée et persécutée par le régime au pouvoir au cas où elle retournerait au Rwanda », le Conseil

estime que cette seule affirmation, non autrement étayée et hypothétique, ne suffit pas à conclure à

l’existence d’une crainte de persécution dans le chef du requérant.

5.15.8. La partie requérante soutient également que les autorités rwandaises considèrent le parti

politique RNC comme un parti terroriste et que toute personne soupçonnée d’en être membre, de

collaborer ou d’avoir des liens avec les membres de ce parti, devient une cible de ces autorités qui

n’acceptent aucune opposition au pouvoir en place (requête, page 6). Elle avance que les autorités

rwandaises ne poursuivent pas seulement les grandes personnalités qui s’opposent au régime en place

mais persécutent toute personne qui ose leur faire face (requête, page 13). Elle évoque les cas de

plusieurs personnes qui ont été persécutées par le régime rwandais en raison de leur prétendue

collaboration avec le RNC (requête, pages 7, 8). Elle fait également valoir que les articles de presse
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qu’elle a déposés au dossier administratif ne mentionnent pas son nom mais font état des disparitions

de plusieurs membres du RNC (requête, page 13). Elle renvoie également à un extrait d’un rapport de

Human Rights Watch qui est joint au recours et qui évoque la situation de trois rwandais qui vivent au

Royaume-Uni et qui auraient été menacés par le gouvernement rwandais en raison de leur lien avec

l’opposition rwandaise en exil (requête, page 13) ; cet extrait mentionne également que des réfugiés

rwandais avaient indiqué avoir été intimidés et harcelés par des membres de la représentation

diplomatique rwandaise au Royaume-Uni, en particulier lorsqu’ils avaient tenté d’organiser des réunions

publiques au Rwanda.

Compte tenu de ces arguments, le Conseil estime nécessaire d’examiner la situation actuelle des

militants du RNC au Rwanda. A cet égard, il estime que les informations déposées au dossier

administratif et de la procédure par les deux parties, dont les plus récentes sont consignées dans un

rapport du 14 mars 2018 élaboré par le centre de documentation et de recherches de la partie

défenderesse (dossier de la procédure, pièce 7 : « COI Focus. Rwanda. Le Rwanda National Congress

(RNC) et ses dissidences »), ne permettent pas de conclure à l’existence d’une forme de persécution de

groupe qui viserait systématiquement tous les membres ou sympathisants du RNC, sans qu’il soit

nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un profil militant avéré, fort et consistant, de ceux qui

disposent d’un engagement militant, certes réel, mais faible dans sa teneur, son intensité et sa visibilité,

à l’instar de la partie requérante en l’espèce.

Aussi, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi le requérant ne procède

pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.15.9. Enfin, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle remet en cause le fait que C.K., le frère

du requérant, aurait été interrogé au Rwanda en mai 2016 au sujet des activités politiques du requérant

en Belgique et qu’il se serait réfugié en Ouganda suite à cet interrogatoire. Le Conseil relève en

particulier que le requérant n’apporte aucun élément de preuve relatif à son lien de parenté avec ce

frère, à l’interrogatoire que ce supposé frère aurait subi et au séjour de ce dernier en Ouganda pour s’y

réfugier. Le Conseil estime également que la précipitation avec laquelle le frère du requérant a décidé

de quitter son pays d’origine est peu vraisemblable de même que le fait que les autorités rwandaises se

soient soudainement intéressées à lui en mai 2016.

Dans son recours, la partie requérante explique qu’elle est dans l’impossibilité de fournir la preuve du

lien de parenté avec son frère ; elle soutient également qu’elle ne peut pas prouver l’interrogatoire de

celui-ci puisque la police rwandaise ne remet presque jamais de convocation pour un interrogatoire et

encore moins des procès-verbaux (requête, page 15), autant d’explications qui ne sont pas étayées et

qui laissent entiers les constats relevés par la partie défenderesse. En effet, le requérant n’explique pas

pour quelles raisons il serait dans l’impossibilité d’établir le lien de parenté avec son frère C.K. ainsi que

la raison pour laquelle il n’apporte aucune preuve de l’installation de son frère en Ouganda alors que

celui-ci s’y trouverait depuis juin-juillet 2016 (rapport d’audition du 10 avril 2017, page 19).

La partie requérante soutient également que bien que son frère n’a pas été persécuté lors de son

interrogatoire, il a eu raison de fuir avant que les persécutions commencent ; elle précise que son frère

n’avait pas oublié la mystérieuse disparition de son frère cadet ni l’exil du requérant (requête, page 15).

Le Conseil constate toutefois que ces arguments manquent de pertinence dès lors que la disparition du

frère du requérant ainsi que les raisons de l’exil du requérant ont été remises en cause par le Conseil

dans son arrêt n° 165 083 du 31 mars 2016.

5.15.10. En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’encourt pas de risques de

persécutions ou de mauvais traitements en cas de retour au Rwanda en raison de ses activités

politiques « sur place ».

5.16. 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
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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 partie requérante au Rwanda.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.19. 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.

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 mai 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


