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 n° 283 812 du 25 janvier 2022 
dans l’affaire x / X 
 
 

 En cause : x 
Agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants 
mineurs x et x. 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître Pierre ROBERT 
Rue Saint Quentin 3/3 
1000 BRUXELLES 
 

  contre : 
 
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 27 janvier 2022 par x 3 agissant en son nom propre et en qualité de 

représentante légale de ses enfants mineurs x et x 3 , qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la 

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 janvier 2022. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 
 

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2022. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. VAN EDOM loco Me P. ROBERT, 

avocat, et N. J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable la demande ultérieure de protection 

internationale introduite par la requérante. Cette décision, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés 

et aux apatrides, est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et êtes née le 04 mars 1987 à Mugina 
Kamonyi. Vous êtes de l9ethnie tutsi. Jusqu9à votre départ du pays, vous étiez employée au sein de la 
Banque Populaire, où vous aviez commencé à travailler en 2010 quand vous étiez encore étudiante.  
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Vous commencez à vous intéresser aux activités du Rwandan National Congress (RNC) en suivant des 
émissions sur la radio Itahuka, la radio du RNC. Vous décidez par la suite de jouer un rôle plus actif au 
sein de ce parti et un de vos amis, [J.N.], vous met directement en contact avec le directeur de la radio 
[S.N.]. Dès lors, vous commencez à récolter des informations sur les violations des droits de l9homme au 
Rwanda que vous envoyez à [S.].  
 
Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2019, avec deux de vos amis, [J.N.] et [A.T.], tous deux membres du RNC, 
vous accrochez des banderoles sur les murs d9un musée ainsi que sur ceux d9une usine de textile. Ces 
banderoles contiennent des messages invitant la population à écouter la radio Itahuka.  
 
Vous quittez le Rwanda le 21 juillet 2019 et arrivez en Belgique le même jour pour une visite prévue 
depuis quelques temps chez votre cousin.  
 
Le 23 juillet 2019, [S.] vous appelle pour vous prévenir qu9il a reçu un appel d9[A.] lui disant que [J.] avait 
disparu et que lui-même avait fui en Ouganda. Il fait également comprendre à [S.] que les autorités 
seraient au courant de votre implication dans l9accrochage des banderoles.  
 
Le 26 juillet, vous apprenez qu9une perquisition a eu lieu chez vous et que la police aurait emmené votre 
mari. Ils auraient également pris votre ordinateur sur lequel se trouvaient des photos des banderoles 
accrochées ainsi que des traces de vos conversations avec [S.]. Des brochures à propos du RNC se 
trouvaient également dans votre maison. Votre mari est par ailleurs maintenu en détention jusqu9au 05 
aout.  
 
Vous prenez quant à vous la décision de ne pas rentrer au pays le 08 aout 2019 comme initialement prévu 
et vous introduisez une première demande de protection internationale en Belgique le 01 aout 2019.  
 
Le 03 aout, vous adhérez au RNC en Belgique et participez de manière régulière aux réunions mensuelles 
du parti en Belgique.  
 
Le 12 aout, votre mari reçoit deux convocations du RIB, à son nom et au vôtre, vous demandant de vous 
présenter tous les deux le 15 aout prochain. Votre mari répond à cette convocation. S9ensuit des menaces 
et un interrogatoire lors duquel lui sont posées des questions sur votre appartenance à des partis de 
l9opposition et sur votre localisation actuelle.  
 
Le 8 septembre 2020, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut 
de réfugié et de refus d9octroi de la protection subsidiaire. Vous introduisez une requête contre cette 
décision auprès du CCE ; lequel la rejette dans son arrêt n°246004 du 11 décembre 2020.  
 
Le 22 février 2021, sans être retourné dans votre pays d9origine, vous introduisez une deuxième 

demande de protection internationale, basée sur les mêmes motifs que votre précédente demande. 
Vous ajoutez simplement avoir été élue au poste de secrétaire du comité RNC de la section de Bruxelles 
en novembre 2020.  
 
Pour appuyer vos déclarations, vous déposez un lettre de votre avocat (pièce 1, farde verte), plusieurs 
attestations de [S.N.] (pièces 2, farde verte), deux « à qui de droit » du RNC (pièces 3, farde verte), un 
document de demande d9asile de votre mari au Kenya (pièce 4, farde verte), plusieurs photos et vidéos 
sur lesquelles vous apparaissez lors d9évènements organisés par le RNC (pièces 4, farde verte), le dossier 
de votre candidature pour les élections RNC ainsi que des vidéos des manifestations sur lesquelles vous 
apparaissez (pièce 5, farde verte), une attestation de [J.B.B.] concernant le déroulement des élections 
RNC (pièce 6, farde verte), et votre carte de membre du RNC (pièce 7, farde verte).  
 

B. Motivation 

 
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout 
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux 
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans 
votre chef.  
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Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut 
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et 
que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.  
 
Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre 

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.  

 

Conformément à l9article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux 
réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés 
par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu9il puisse prétendre à la 
reconnaissance comme réfugié au sens de l9article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l9article 
48/4. En l9absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la 
demande irrecevable.  
 
Pour rappel, votre demande de protection internationale s9appuie sur des motifs que vous avez déjà 
exposés à l9occasion de votre précédente demande de protection internationale. Le Commissariat général 
avait pris à l9égard de cette demande une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de 
refus d9octroi de la protection subsidiaire car la crédibilité avait été remise en cause sur des points 
essentiels ; les faits et motifs d9asile allégués par vous n9ayant pas été considérés comme établis. Votre 
recours contre cette décision avait été rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Vous 
n9avez pas introduit de recours devant le Conseil d9État.  
 
Dès lors que votre deuxième demande de protection internationale s9appuie sur des motifs que vous avez 
déjà exposés à l9occasion de votre précédente demande, l9analyse de votre seconde demande consiste, 
in fine, à savoir si les nouveaux documents que vous produisez et/ou les nouveaux éléments que vous 
invoquez permettent de restituer à votre récit la crédibilité dont le Commissariat général a estimé qu9il lui 
faisait défaut dans le cadre de votre première demande de protection internationale.  
 
Or, force est de constater que tel n9est pas le cas en l9espèce.  
 
D9emblée, le Commissariat général constate que vous maintenez les faits invoqués lors de votre demande 
de protection internationale antérieure, à savoir votre militantisme politique lorsque vous étiez encore au 
Rwanda ; et votre implication au sein du RNC après votre arrivée en Belgique. Vous ajoutez simplement 
avoir été élue au poste de secrétaire au sein du comité RNC de Bruxelles en novembre 2020. Cependant, 
vous n9avancez aucun argument convaincant susceptible d9établir qu9en cas de retour au Rwanda, vous 
seriez ciblé par vos autorités du seul fait de cette nouvelle responsabilité politique.  
 
Tout d9abord, le Commissariat général constate que bien que vous occupiez effectivement un poste au 
sein du comité régional de Bruxelles, vos activités et votre visibilité au sein de ce parti sont limitées.  
 
Premièrement, le CGRA souligne qu9il ressort de vos différentes déclarations que vous n9occupiez aucun 
poste au sein du RNC avant novembre 2020 ; et qu8avant cette date, vous n9aviez aucune fonction 
particulière.  
 
Deuxièmement, le Commissariat général constate que le « processus électoral » par lequel vous avez été 
nommé au poste de secrétaire à Bruxelles est peu clair et semble fort confidentiel, comme le laisse 
apparaitre vos propos à ce sujet (p.6, entretien personnel). En tout état de cause, ces élections n9ont fait 
l9objet d9aucune visibilité particulière. Plus encore, alors que vous affirmez avoir dû présenter un 
programme dans le cadre de celle-ci (p.6, entretien personnel), force est de constater que le dossier de 
votre candidature pour les élections est pour le moins succinct et inconsistant ; et qu9en réalité, il ne 
contient aucun programme politique (pièce 5, farde verte).  
 
Troisièmement, le CGRA souligne que suite à votre « élection », vos responsabilités sont particulièrement 
limitées, et que vous n9avez pas de réels projets à mettre en oeuvre : « en tant que secrétaire ma 
motivation était que je prendrais soin des différents documents qui me seraient remis par le RNC, et aussi 
que je prendrais soins des cartes de membres car c9est la secrétaire qui garde les cartes » (p.7, entretien 
personnel). Plus encore, lorsqu9il vous est demandé ce que vous avez concrètement fait depuis votre 
élection, vous répondez « avec la coordinatrice de Bruxelles, j9organise les réun ions, je passe commande 
des cartes pour les nouveaux membres je garde les cartes perdues pour les renvoyer aux propriétaires, 
je garde différents documents notamment les listes de présence pour les réunions faites précédemment, 
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j9ai fait une remise avec la secrétaire qui est sortie. Et aussi je passe des informations, il y a des groupes 
WhatsApp où je suis admis » (p.7, entretien personnel).  
 
Quatrièmement, lorsqu9il vous est demandé si vous publiez des choses pour le compte du RNC, vous 
répondez : « non, pas de publications » (p.7, entretien personnel).  
 
Cinquièmement, lorsqu9il vous est demandé si, lors des différentes manifestations auxquelles vous avez 
participé, vous avez pris la parole, vous répondez : « oui mais pas pour dire un discours, j9entonnais les 
chansons, les « libérez », car c9est pour la libération d9une certaine [I.] » (p.7, entretien personnel).  
 
Dès lors, au vu de ces éléments, le Commissariat général considère que vous n9avancez aucun argument 
convaincant susceptible d9établir qu9en cas de retour au Rwanda, vous seriez ciblé par les autorités de 
votre pays du seul fait de la nature de vos responsabilités, extrêmement limitées, au sein du parti depuis 
novembre 2020. En effet, le Commissariat général n9est pas convaincu que votre qualité de secrétaire au 
sein du comité du RNC de Bruxelles présente la consistance ou l9intensité susceptibles de faire de vous 
un opposant au régime en place et d9établir que vous encourrez un risque de persécution de la part de 
vos autorités nationales.  
 
Par ailleurs, lorsqu9il vous est demandé ce qui vous fait dire ou penser, concrètement, que les autorités 
rwandaises sont informées de votre implication politique en Belgique, vous avancez qu9 « ils ont des 
espions ici à Bruxelles en Belgique, c9est sûr ils savent que je suis membre du RNC en Belgique, 
maintenant que je suis élue ils savent tout, ils me voient participer à des manifestations, donc si je retourne 
au Rwanda ça serait sûrement la mort qui m9arriverait » (p.8, entretien personnel).  
 
Or, à cet égard, le CGRA rappelle que, concernant l9implication au sein d9un parti politique d9opposition, 
le Conseil du contentieux des étrangers a déjà estimé dans des cas similaires qu'une fonction exécutive 
tenue dans le RNC ou le New RNC ne suffisait pas à induire une crainte de persécution dans son arrêt 
n°185 562 du 19 avril 2017:  
 
« A ce dernier égard, le Conseil observe que l9engagement du requérant au sein du New RNC, en tant 
que responsable de l9éducation et de la culture, apparait passablement nébuleux à la lecture de son 
audition. En effet, il ne fait part d9aucune activité particulière dans ce cadre précis, hormis le fait d9avoir 
rédigé un avant-projet non encore soumis aux autres membres de son nouveau parti pour adoption, avant-
projet à propos duquel il reste au demeurant particulièrement laconique. Plus généralement, ses 
déclarations au sujet du New RNC se sont révélées très limitées. Si, certes, il y a lieu de tenir compte de 
la date très récente de création du New RNC pour analyser les déclarations du requérant quant à ce, c9est 
également à l9aune de ce facteur qu9il y a lieu d9appréhender l9intérêt qu9il est susceptible de représenter 
pour ses autorités nationales. De ce point de vue, à l9instar des déclarations du requérant lors de son 
audition, l9argumentation développée en termes de requête ne saurait être positivement accueillie en ce 
qu9elle est totalement spéculative, celle-ci évoquant une identification du requérant « certainement » déjà 
effectuée, ou encore l9intransigeance des autorités à l9égard des partis « potentiellement puissants ». 
Enfin, le requérant s9est limité à assister à quelques réunions et man ifestations du parti RNC et New RNC 
en Belgique. S9il est allégué, sur ce dernier point, qu9il aurait été repéré par ses autorités dans la mesure 
où les manifestations devant l9ambassade rwandaises sont filmées et qu9il prend régulièrement la parole 
lors des réunions, force est toutefois de constater, à l9instar de ce qui précède, le caractère principalement 
déclaratif et non établi de ces assertions. »  
 
Dès lors, force est de constater que vos déclarations démontrent d9une part la faiblesse de votre profi l 
politique, et d9autre part l9absence de visibilité que vous procure votre participation aux activités du parti. 
Dès lors, vous n9êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général que vos autorités étatiques sont 
informées de vos activités politiques en Belgique et, à supposer qu9elles le soient, quod non en l9espèce, 
qu9elles vous considèrent comme un élément gênant.  
 
Enfin, à propos de la situation de votre mari, le CGRA souligne que le simple fait que vous produisiez des 
copies de documents relatifs à une demande d9asile qu9il aurait faite au Kenya n9est pas de nature à 
inverser le sens de la présente décision. En effet, non seulement il n9est pas possible de s9assurer de 
l9authenticité de ces documents ; mais de plus, quand bien même votre mari aurait fait une telle demande 
au Kenya, le CGRA est dans l9impossibilité de vérifier les motifs à l9origine de celle-ci. Dès lors, en tout 
état de cause, ces documents ne sont pas de nature à compenser le manque de crédibilité de vos propos 
relatifs aux persécutions que vous et votre famille auriez subies au Rwanda.  
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Dès lors, le CGRA reste convaincu que votre implication au sein de parti RNC ne vous a pas conféré une 
visibilité telle qu9elle justifierait que vous ayez fait l9objet d9une identification, en tant qu9opposant politique, 
de la part des autorités rwandaises ; ou, à tout le moins, qu9elles vous persécuteraient en cas de retour 
au Rwanda. Enfin, les documents que vous présentez à l’appui de votre deuxième demande de 
protection internationale ne suffisent pas à renverser le sens de la présente décision.  

 
La lettre de votre avocat (pièce 1, farde verte) ne fait qu9introduire votre nouvelle demande de protection 
internationale.  
 
A propos des attestations de [S.N.] (pièces 2, farde verte), le CGRA souligne que, dans le cadre de votre 
précédente demande, celui-ci avait déjà rédigé une attestation, et que celle-ci entrait en contradiction 
avec vos propos déclarations. Partant, il avait été estimé que, dans ces circonstances, son témoignage 
n9était pas recevable. Dès lors, le Commissariat général considère que ces attestations, qui sont pour le 
moins peu détaillées et peu circonstanciées, sont de pure complaisance. Partant, leur force probante n9est 
pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations.  
 
Concernant les documents relatifs à votre engagement au sein du RNC, à savoir les « à qui de droit » du 
RNC (pièces 3, farde verte), les photos et vidéos sur lesquelles vous apparaissez lors d9évènements 
organisés par le RNC (pièces 4, farde verte), le dossier de votre candidature pour les élections RNC ainsi 
que des vidéos des manifestations sur lesquelles vous apparaissez (pièce 5, farde verte), une attestation 
de [J.B.B.] concernant le déroulement des élections RNC (pièce 6, farde verte), et votre carte de membre 
du RNC (pièce 7, farde verte), ces documents démontrent que vous êtes bien membre de ce parti, élément 
non contesté dans la présente décision. Toutefois, ils ne permettent pas d9attester que les autorités 
rwandaises seraient mises au courant de votre opposition politique et, quand bien même elles le seraient, 
votre faible profil politique au sein du RNC empêche de croire que des mesures seraient prises à votre 
encontre, comme cela a été souligné ci-dessus.  
 
Concernant les documents de demande d9asile de votre mari au Kenya (pièce 4, farde verte), ceux-ci ont 
été abordés ci-dessus, et il a été souligné que leur force probante était tellement limitée qu9elle ne 
permettait pas de restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n9avez présenté aucun nouvel élément ou fait 
nouveau qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la 
reconnaissance comme réfugié au sens de l9article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l9article 
48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments. 
 

C. Conclusion 

 
Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection 
internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.  
 
J9attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d9un recours suspensif conformément 
à ce qui est prévu à l9article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l9accès au territoire, le 
séjour, l9établissement et l9éloignement des étrangers.  
 
Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.  
 
Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du 
gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un 
recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la loi 
du 15 décembre 1980 sur l9accès au territoire, le séjour, l9établissement et l9éloignement des étrangers, lu 
conjointement avec l9article 74/8 ou 74/9 de la même loi).  
 
J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de 
l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de 
l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure 
d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence habituelle 
constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 
15 décembre 1980.» 
 

2. Le cadre juridique de l’examen du recours 
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2.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, 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. [&]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres 
bases une décision prise par le Commissaire général [&] soit la réformer ou 3 si par exemple, il manque 

des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas confirmer ou réformer la décision 

confirmée sans devoir ordonner des mesures d’instruction complémentaires à cette fin 3 l’annuler » (Projet 
de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, 
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95). 

 

2.2 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

 

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 
51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments 
ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la 
probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la 
protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire 
général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le 
demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 
57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande 
recevable. 
 
Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte, 
le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours 
de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant 
justifié l'introduction de sa demande ultérieure ». 

 

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur avait entendu définir la 

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en 
l’espèce - comme suit : 

 

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d9introduire une demande d9asile multiple ou nouvelle, une 
sorte de <filtre= a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai 
après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s9il 
existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce <filtre=, il est 
renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut 
déterminer que les demandes d9asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très 
bref délai. Au cas où l9étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et 
74/9, §§ 2 et 3, ou fait l9objet d9une mesure de sûreté telle que visée à l9article 68, il est raisonnablement 
justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée. 
 
L9on attend du Commissaire général qu9il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision 
par laquelle la demande n9est pas prise en considération, ou bien une décision <au fond= (décision d9octroi 
ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par laquelle 
la demande d9asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un bref délai. 
 
Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d9un examen préliminaire visant 
à savoir s9il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l9issue définitive d9une demande d9asile 
précédente. Il s9agit essentiellement de la question de savoir s9il existe encore, compte tenu des 
constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui 
justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l9article 34.2 c) de la Directive européenne 
2005/85/CE, dispose également que l9instance compétente peut renoncer à entendre personnellement 
l9intéressé. 
 
Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision 
sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels que visés à 
l9article 51/8, alinéa 2. 
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Pour décider s9il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d9asile, le 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l9article 32.4 de la 
Directive européenne 2005/85/CE et dont l9interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de 
l9Union européenne.  
 
Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont 
présentés par le demandeur d9asile, qui augmentent significativement la possibilité qu9il puisse prétendre 
à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). 
 
Ce n9est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires 
ou autres, qui sont présentés à l9appui de la nouvelle demande d9asile satisfont à ce critère que la 
demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient compte de tous les 
éléments ou constatations nouvellement apportés par l9étranger, ainsi que de tout élément pertinent dont 
il disposerait par ailleurs mais qui n9aurait pas été produit par le demandeur d9asile.  
 
La probabilité qu9un demandeur d9asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection 
subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de 
droits de l9homme dans le pays d9origine du demandeur s9est détériorée à tel point qu9une protection 
internationale s9impose; lorsque le demandeur d9asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent 
l9essence même d9une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d9asile apporte des éléments 
nouveaux pertinents et crédibles et qu9il explique en même temps de manière plausible pourquoi il n9a 
pas pu les présenter plus tôt. 
 
En revanche, cette probabilité n9augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux 
éléments soumis n9apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu9il a faites par ailleurs 
sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent 
manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n9augmente pas non plus 
significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement 
confirmer une situation qui n9était pas contestée auparavant, quoiqu9elle ait été jugée non fondée; quand 
ils n9ont trait qu9à des éléments qui n9avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus 
antérieure; quand ils forment la continuation d9un récit qui sur plusieurs points essentiels n9a pas été jugé 
crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n9établissent aucun lien avec la situa tion 
personnelle du demandeur d9asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de nature à 
justifier un statut de protection. 
 
La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d9asile. Le 
seul fait qu9une demande d9asile ultérieure soit introduite n9aura pas automatiquement pour conséquence 
que ce type de demande ne sera pas pris en considération [&] » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 

53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24). 

 

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question de 
savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande précédente, 
des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale », ce qui implique 

« un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ». 
 

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par 

le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de 
protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que lorsque les 
nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui sont 

présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera examinée 
plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments soumis 

n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont incohérentes 
ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent manifestement des 

vices de contenu ou de forme.  

 

Cette probabilité n’augmente pas non plus significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments 
ou constatations viennent uniquement confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, 
quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère 
essentiel dans la décision de refus antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs 
points essentiels n’a pas été jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, 
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n’établissent aucun lien avec la situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus 
que la situation générale est de nature à justifier un statut de protection  ». 

 

3. Les rétroactes 

 

3.1 La requérante a introduit une première demande de protection internationale sur le territoire du 

Royaume le 1er août 2019. A l’appui de celle-ci, elle invoquait en substance une crainte de persécution en 

cas de retour au Rwanda en raison de son militantisme au sein du RNC dans son pays d’origine comme 

en Belgique.  

 
Cette demande a été refusée par une décision de la partie défenderesse du 4 septembre 2020. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a été jugé irrecevable par la juridiction de céans dans un arrêt n° 

246 004 du 11 décembre 2020 parce qu’il avait été introduit tardivement.  
 

3.2 Sans être retournée dans son pays d’origine entretemps, la requérante a introduit une deuxième 

demande de protection internationale le 22 février 2021 en invoquant en substance les mêmes craintes 

que dans le cadre de sa première demande. Afin d’étayer sa demande, la requérante a déposé plusieurs 

pièces nouvelles. 

 

Cette demande a fait l’objet, en date du 13 janvier 2022, d’une décision d’irrecevabilité d’une demande 
ultérieure prise par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980. La partie défenderesse a ainsi décidé de déclarer irrecevable cette demande 

ultérieure en raison du fait que la requérante n’apporte pas de nouveaux éléments qui permettraient 
d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il faille lui accorder un statut de protection 

internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement attaquée devant le Conseil. 
 

4. Les éléments nouveaux 

 

4.1 En annexe de la requête introductive d’instance, il est versé au dossier plusieurs documents qui sont 
inventoriés de la manière suivante : 

 

1. « Requête du 29.9.2020 » ; 
2. « Courriel à l'Etat belge du 20.12.2020 listant les membres du bureau régional bruxellois du RNC  

» ; 
3. « Echanges avec le HCR » ; 
4. « Rwandan Opposition Plateform - Rwandan Information Bulletin - décembre 2021 - number 20-

2021 » ; 
5. « Attestation psychologique et courriel de l'école au sujet de la santé mentale de [K.] » ; 
6. « Attestation actualisée d'[A.R.], du 20.1.2022 ». 

 

4.2 Par le biais d’une note complémentaire du 7 septembre 2022, la requérante dépose différents 

documents inventoriés comme suit : 

 

1. « Photos prises à l9enterrement du Sénateur [S.S.] le 30.07.2022 » ; 
2. « Human Rights Report – Rwanda 2021 – US Departement of State » ; 
3. « Responses to Information Requests, Immigration and Refugee Board of Canada » ; 
4. « Photos prises lors de manifestation devant l9ambassade rwandaise » ; 
5. « Article paru dans « The Rwandan » le 11.08.2022, avec une traduction libre ». 

 

A l’audience du 8 septembre 2022, la requérante produit une copie du document « Rwanda Information 

Bulletin » de décembre 2021 visée en pièce 4 annexée à la requête. 

 

Enfin, par le biais d’une note complémentaire du 28 septembre 2022 et suite à une demande du Conseil 

formulée en ce sens sur la base de l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980, la requérante produit 

également « deux convocations du RIB » annexées à la requête du 26 octobre 2020. 

 

4.3 Le Conseil relève que le dépôt des nouveaux éléments énumérés ci-dessus 3 hormis ceux qui 

figuraient déjà au dossier administratif et qui seront pris en compte au titre de pièce dudit dossier - est 
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conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Il les prend dès lors en 

considération. 

 

5. La thèse de la requérante 

 

5.1 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation «  des articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 51/8, 

57/6/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme » (requête, 

p. 9). 

 

5.2 En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le caractère 

recevable de sa demande ultérieure de protection internationale. 

 

5.3 En conséquence, il est demandé au Conseil « A titre principal, de réformer la décision entreprise et 

de [&] reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; A titre subsidiaire, 

d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissariat Général aux Réfugiés et 

Apatrides » (requête, p. 23). 

 

6. L’appréciation du Conseil 
 

6.1 En l’espèce, comme déjà mentionné supra, à l’appui de sa première demande, la requérante invoquait 

en substance une crainte de persécution à l’égard de ses autorités nationales en cas de retour au Rwanda 
en raison de son militantisme, tant dans son pays d’origine qu’en Belgique, pour le RNC . 

 

La requérante a par la suite introduit la présente demande de protection internationale en invoquant une 

nouvelle fois son militantisme pour le RNC. A l’appui de sa demande ultérieure, la requérante dépose par 

ailleurs plusieurs documents. 

 

6.2 Il convient à présent d’évaluer si les nouveaux éléments déposés par la requérante, et les explications 

qui les accompagnent, augmentent de manière significative la probabilité qu'elle puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à l’octroi du 
statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 
 

6.3 Dans la motivation de sa décision déclarant irrecevable la deuxième demande de la requérante, la 

partie défenderesse estime en substance que les documents qu’elle verse au dossier et les déclarations 

qui les accompagnent ne permettent pas d’établir le bien -fondé des craintes qu’elle invoque et d’établir 
l’existence d’éléments nouveaux qui augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il faille lui 

reconnaître la qualité de réfugié ou lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

6.4 Dans la requête introductive d’instance et les écrits de procédure postérieurs de la requérante, cette 
motivation est longuement contestée.  

 

6.5 En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil 
considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation 

ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures complémentaires 
d’instruction. 
 

6.5.1 En effet, le Conseil relève en premier lieu qu’il n’est aucunement remis en cause par la partie 

défenderesse que la requérante a effectivement adhéré au RNC depuis au minimum son arrivée sur le 

territoire du Royaume, que dans ce cadre elle mène des activités de nature politique et qu’elle occupe au 

sein du parti dont elle se revendique des responsabilités officielles.  

  

Dans la requête introductive d’instance et les écrits de procédures de la requérante, i l est à cet égard 

reproché à la partie défenderesse de n ’avoir versé au dossier aucune information générale au sujet de la 

situation des membres du RNC au Rwanda (requête, p. 9). Le Conseil relève que ce reproche est 

effectivement fondé dans la mesure où la motivation de la décision attaquée se limite à renvoyer à une 

jurisprudence de la présente juridiction de 2017 pour en déduire qu’ « une fonction exécutive tenue dans 

le RNC ou le New RNC ne suffisait pas à induire une crainte de persécution  » (décision du 13 janvier 

2022, p. 3). 
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Inversement, la requérante a déposé, depuis l’introduction de sa première demande de protection 

internationale, plusieurs documents afin d’illustrer la situation dans son pays d’origine. Dans le cadre de 

son actuelle requête, l’intéressée revient longuement sur cet aspect (requête, pp. 20-23) pour en conclure 

en substance qu’ « Il est erroné de prétendre que seules les personnes en vue sont persécutées par les 
autorités rwandaises. Le système de répression rwandais s'étend à tous les engagements politiques (réels 

ou supposés), au Rwanda et en dehors de ses frontières, afin de tuer toute contestation dans l'Suf » 

(requête, p. 23).  

  

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse s’abstient toujours de verser au dossier des 
informations générales au sujet de la situation actuelle des membres du RNC en cas de retour au Rwanda. 

Il y est uniquement mis en avant le faible degré de visibilité et d’engagement de la requérante pour ce 
mouvement et le fait que « Les rapports cités dans la requête et traitant notamment de la situation des 

opposants politiques au Rwanda sont de nature générale et ne permettent pas d'individualiser la crainte 

de la requérante. La partie requérante ne produit enfin aucune information objective établissant l'existence 

d'une persécution de groupe à l'encontre des membres du RNC ». 

 

6.5.2 Pour sa part, le Conseil relève que, ce faisant, les dossiers administratif et de la procédure ne 

permettent pas de déterminer sur quelles informations actuelles et spécifiques la partie défenderesse 

analyse la problématique des opposants politiques au Rwanda actuellement, et ce alors que les éléments 

dont la requérante se prévaut à cet égard, même s’ils manquent pour certains d’actualité ou de pertinence 
(dès lors qu’ils ne visent pas spécifiquement le comportement des autorités rwandaises à l’égard des 
membres du RNC), doivent néanmoins pousser les instances d’asile à une grande prudence dans 
l’examen des demandes introduites par des ressortissants de ce pays ayant un profil politique tel que 
celui de l’intéressée. 

 

Le Conseil estime dès lors qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle instruction plus poussée, au regard 
d’informations actuelles et spécifiques au RNC, quant au traitement des ressortissants rwandais membres 
dudit parti en cas de retour dans leur pays d’origine. 
 

6.5.3 En définitive, le Conseil estime que la requérante présente, à l’appui de sa demande ultérieure de 
protection internationale, des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité 

qu’il faille lui accorder un statut de protection internationale.  

 

Toutefois, eu égard aux carences relevées supra, le Conseil estime qu’il y a lieu pour la partie 

défenderesse de procéder à une nouvelle instruction relative à la situation des ressortissants rwandais 

présentant un profil tel que celui de la requérante en cas de retour dans leur pays d’origine.  

 

Le Conseil souligne en dernier lieu que, dans le cadre de la nouvelle instruction et analyse qu’il revient à 
la partie défenderesse d’accomplir, il y aura lieu d’analyser et de tenir compte de l’ensemble des éléments 

documentaires et des arguments avancés par la requérante depuis l’introduction de sa première demande 

de protection internationale, et notamment des documents versés au dossier de la procédure quant à la 

teneur réelle de son engagement au sein du RNC en Belgique. 

 

6.6 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la 

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des 
éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas la 
compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des motifs de la loi 
réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs, 

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96). 

 

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans 

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en Suvre tous les moyens utiles 
afin de contribuer à l’établissement des faits. 
 

6.7 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et 39/76, § 2, de la loi du 

15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire 
général. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 

Article 1er 
 
La décision rendue le 13 janvier 2022 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (dans le 

dossier CG : x) est annulée. 

 

 

Article 2 
 
L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme G. MARCHAND, greffière assumée. 

 

 

La greffière,  Le président, 

 

 

 

 

 

G. MARCHAND F. VAN ROOTEN 


