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n° 224 999 du 19 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2019 par X et X, qui déclarent être de nationalité rwandaise, contre

les décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 15 avril 2019.

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 4 juin 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 14 juin 2019.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me E. VERSTRAETEN loco Me

B. SOENEN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les parties requérantes ont introduit de nouvelles demandes de protection internationale en Belgique

après le rejet de quatre précédentes demandes, les dernières ayant été rejetées par l’arrêt n° 200 734 

prononcé par le Conseil le 6 mars 2018 dans l’affaire 212 068. Elles n’ont pas regagné leur pays à la 

suite dudit arrêt et invoquent, à l’appui de leurs nouvelles demandes, les mêmes faits que ceux

invoqués précédemment, qu’elles étayent de nouveaux documents. Elles ajoutent que leur frère/beau-

frère D. G. a été victime d’une exécution extrajudiciaire au Rwanda en représailles aux activités

politiques de la première partie requérante, laquelle a par ailleurs suspendu ses activités politiques en

Belgique pour raisons de santé.
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2. Dans ses décisions, la partie défenderesse fait application de l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité des nouvelles demandes de protection internationale des

parties requérantes.

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

que les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

Elle rappelle notamment l’absence de crédibilité du récit produit par les parties requérantes à l’appui de

leurs précédentes demandes, et estime que les nouveaux documents produits n’ont pas de force

probante suffisante pour infirmer ses précédentes conclusions.

3. Dans leur requête, les parties requérantes ne formulent aucun argument convaincant de nature à

justifier une autre conclusion.

Elles se limitent en substance à contester de manière très générale l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de leurs nouvelles demandes de protection

internationale, mais n’opposent en définitive aucune critique utile aux constats suivants, que le Conseil

juge déterminants :

- l’acte de décès et le rapport d’autopsie de D. G. ne fournissent pas d’indications significatives et

univoques quant aux causes du décès de l’intéressé, dont les lésions sont au demeurant décrites dans

des termes peu compatibles avec une chute de trente mètres dans un puits de mine ; l’argument selon

lequel « même si le gouvernement belge demanderait au gouvernement rwandais ça ne changerait rien

car c’est ainsi qu’ils le font » ne permet pas d’y pallier ;

- les trois photographies représentent une personne dont l’identité n’est pas établie ;

- la capture d’écran d’une vidéo datée du 5 décembre 2017 ne fournit pas d’éléments permettant

d’établir un lien concret et avéré entre les activités politiques de la première partie requérante en

Belgique et le décès subséquent de son frère au Rwanda ;

- la suspension des activités politiques de la première partie requérante en Belgique pour des raisons

de santé, sont de nature à priver d’actualité les craintes de persécution alléguées en cas de retour au

Rwanda ; l’argument selon lequel cette suspension ne serait que provisoire est potestatif et reste sans

incidence sur la situation actuelle de l’intéressé.

Les constats précités demeurent entiers et autorisent à conclure, sans qu’il faille encore examiner les

autres griefs des décisions y relatifs et les arguments correspondants de la requête, que les nouveaux

éléments invoqués ne sauraient justifier que les nouvelles demandes de protection internationale des

parties requérantes connaissent un sort différent des précédentes.

S’agissant des poursuites judiciaires dirigées par le régime rwandais à l’égard d’un dénommé S. J. C.

du fait de sa participation à des manifestations hostiles audit régime, le Conseil rappelle que la simple

invocation d’informations faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécutions :

en l’espèce, les parties requérantes ne formulent aucun moyen concret accréditant une telle conclusion.

Enfin, le Conseil rappelle que selon les recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, § 204), le

bénéfice du doute doit être donné lorsque, notamment, « l’examinateur est convaincu de manière

générale de la crédibilité du demandeur », quod non en l’espèce.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que les nouvelles demandes de

protection internationale des parties requérantes connaissent un sort différent des précédentes.

Pour le surplus, dès lors qu’elles n’invoquent pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, 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.  
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Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c),

de la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions attaquées et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant

en toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4. Entendues à leur demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, les

parties requérantes s’en tiennent pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que les parties requérantes n’établissent pas l’existence, dans leur chef, d’une crainte de

persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays.

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 sort des demandes.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf août deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


