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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°10.825 du 30 avril 2008   
dans l’affaire X /

En cause : X
Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 24/01/2008 par X de nationalité rwandaise, contre la décision (X)
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 8/01/2008 ;

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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 7 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me NTAMPAKA, , et Mme I.
MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité rwandaise, d’ethnie hutu, de religion catholique et sans
affiliation politique. Vous auriez quitté le Rwanda le 15 juillet 2005 pour l’Ouganda d’où, via
le Kenya, vous auriez rejoint la Belgique par voies aériennes le 28 septembre 2005.
Dépourvu de tout document d’identité, vous avez introduit une demande d’asile le 6
octobre 2005.

Depuis le 12 novembre 1994, votre père serait emprisonné et détenu à la prison centrale
de Kibuye. Il y serait décédé le 20 mars 2000.

Le 16 novembre 1996, votre maison aurait été attaquée par des militaires du FPR qui vous
auraient accusés d’être des interahamwes et auraient également reproché à votre père
son appartenance au MRND (Mouvement Révolutionnaire National pour le
Développement). Vous auriez été blessé, toute la famille aurait été battue. Vous auriez
alors fui à Kigali.

Le 1er août 1998, vous seriez retourné à la commune d’Ibatire afin de vous faire délivrer
une carte d’identité. Vous y auriez été battu et contraint de vendre une de vos maisons de
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Kibuye pour une somme dérisoire. Votre demande de carte d’identité vous aurait été
refusée et vous auriez été contraint de signaler votre nouvelle adresse aux autorités. Une
semaine plus tard, votre mère aurait disparu.

En septembre 2002, vous auriez travaillé à l’école ETO de Kibuye. Le 11 août 2003, vous
auriez refusé de vous affilier au FPR (Front patriotique rwandais) et vous auriez été
convoqué par un colonel, en présence du bourgmestre d’Itabire. Vous auriez été menacé
de mort au motif que vous seriez un interahamwe. Le lendemain, convoqué à la brigade
de Kibuye, vous auriez été interrogé sur votre père et accusé d’idéologie génocidaire.
Libéré le jour même, vous auriez reçu une nouvelle convocation pour le lendemain mais
auriez fui à Kigali où vous auriez milité en faveur de Faustin Twagiramungu. Le 1er
octobre 2003, vous auriez appris par un ami que vous seriez recherché et vous auriez fui à
Byumba.

Le 14 février 2004, alors que vous vous présentiez à l’école KIE de Kigali pour vous y
inscrire, vous auriez été arrêté et mis au cachot à Gikondo pendant deux semaines. Vous
y auriez été battu et accusé de propager une idéologie génocidaire pendant la campagne
électorale. Vous auriez ensuite été transféré au camp de Kami, puis, une semaine plus
tard, à Remera dans un container, puis, trois jours plus tard, le 20 mars 2003 à la prison
centrale de Kibuye où vous resterez un an et trois mois.

Le 16 mai 2005, vous auriez été libéré ainsi que d’autres personnes impliquées dans le
génocide. Cependant, vous auriez dû vous présenter régulièrement à la brigade de Kibuye
dans le but d’établir un dossier contre vous à présenter à la juridiction gacaca d’Itabire.
Vous ne vous seriez pas présenté, mais vous seriez fait soigner avant de regagner Kigali.
Le 7 juillet 2005, vous auriez été convoqué à vous présenter au secteur de Kacyiru, ce que
vous n’auriez pas fait, préférant fuir le pays.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que
vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans
le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs
sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que
définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Force est en effet, tout d’abord, de constater la présence de divergences entre vos récits
successifs. Tout d’abord, en ce qui concerne votre retour d’exil, après le génocide, vous
signalez au délégué du Ministre, être rentré le 16 novembre 1996 (cf. rapport O.E. p. 18).
Dans votre questionnaire, vous situez ce retour le 16 novembre 1994 et devant mes
services, vous parlez du dernier mois de l’année 1994 (cf. notes d’audition du 12 avril
2007 p. 17) ce qui contredit le fait que vous situez, dans la même audition, l’attaque de la
maison au 16 novembre 1994 (cf. notes d’audition du 12 avril 2007 p. 18).

Ainsi, devant le délégué du Ministre, vous situez la disparition de votre mère début août
1998 mais dans le questionnaire que vous avez complété, vous mentionnez sa disparition
début août 1996 (questionnaire p. 4 et 9a), ce que vous confirmez lors de votre audition au
Commissariat général (cf. notes d’audition du 12 avril 2007 p. 7).

Interrogé sur les démarches entreprises suite à la disparition de votre mère, vous déclarez
que vous vous êtes borné à prévenir le bureau du secteur et que vous n’auriez pu faire
d’autres recherches (cf. notes d’audition du 12 avril 2007 pp. 7 et 8). Relevons, par
conséquent, que vous n’avez pas mis tout en oeuvre pour en savoir plus sur cette
disparition.

Aussi, en ce qui concerne l’arrestation et la détention de votre père, vous déclarez dans un
premier temps que ce dernier a été arrêté le 12 novembre 1994 et placé au cachot
d’Itabire. Vous déclarez ensuite au Commissariat général que votre père a été arrêté
début décembre 1994 et détenu au cachot de la commune de Mwendo (cf. notes
d’audition du 12 avril 2007 p. 9). Or, d’après des informations objectives en notre
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possession (et dont copie est jointe à votre dossier administratif), il s’agit de deux lieux
différents.

Encore, vous datez vos démarches pour obtenir une carte d’identité, à la commune
d’Itabire, tout d’abord le 1er août 1998 (cf. rapport O.E. p. 18) mais affirmez, ensuite qu’il
s’agit de début août 1996 (cf. notes d’audition du 12 avril 2007 p. 19).

De même, un décompte objectif de votre durée de détention après votre arrestation du 14
février 2004 nous mène au 16 mars 2004, date de votre transfert à la prison centrale de
Kibuye et non à la date du 20 mars 2004. Quoi qu’il en soit, à nouveau, dans votre
questionnaire, vous indiquez avoir été arrêté à la fin du mois de février (questionnaire p.
8).

Relevons encore qu’il est étonnant que le bourgmestre d’Itabire vous contraigne à signer
un acte de vente pour une maison située dans la commune et appartenant à vos parents.
En effet, vous déclarez être né en 1982. A supposer que les faits se soient déroulés en
1996, vous étiez alors âgé de quatorze ans. Même à les situer en 1998, vous n’aviez alors
que seize ans et dans les deux cas vous étiez mineur à l’époque. De surcroît, vos parents
étant alors vivants tous les deux, vous n’aviez aucun droit sur ce bien, rendant ainsi la
vente caduque.

Relevons également qu’alors que vous faites état de problèmes psychiatriques, selon
vous liés aux événements vécus au Rwanda, vous ne faites pas parvenir au Commissariat
général de certificat établissant ces troubles ni de dossier médical ou d'hospitalisation en
psychiatrie ainsi que cela vous avait été demandé lors de votre dernière audition (cf. notes
d’audition du 12 avril 2007 p. 12). En effet, vous vous contentez d’envoyer des certificats
médicaux spécifiant que vous n’êtes pas capable de vous présenter à une audition sans
plus d’explications. Ces certificats ne permettent pas d'établir que vous souffririez de
troubles psychiatriques.

Enfin, vos conditions de voyage sont étonnantes. En effet, vous déclarez ignorer comment
se nomme le document avec lequel vous avez voyagé, n’êtes pas sûr du nom auquel il
était rédigé et déclarez qu’il ne comportait pas votre photo bien que vous en ayez donné
une au passeur (cf. notes d’audition du 12 avril 2007 p. 5).

Or, selon des informations objectives en notre possession et dont copie est jointe à votre
dossier administratif, il ressort que toute personne se présentant aux services douaniers
de l'aéroport de Bruxelles national est soumise individuellement et personnellement à un
contrôle frontalier de ses documents d'identité, que ce contrôle consiste au minimum en
une vérification de la validité du document, d'une comparaison de la photo dans le
document en question et d'une vérification d'éventuels signes de falsification ; qu’il est
incompréhensible que vous ne puissiez produire à tout le moins votre ticket d’avion, votre
carte d’embarquement ou un ticket de bagagerie ; que l’absence de ces pièces constitue
un indice de nature à mettre en doute votre bonne foi dans le cadre de la présente
procédure.

Les documents que vous présentez, une attestation médicale déjà analysée ci-dessus,
une convocation à vous présenter au secteur de Kacyiru, un extrait d’acte de naissance,
une attestation de réussite, deux bulletins scolaires, un acte de tutelle, cinq prescriptions
médicales établies en Belgique, ne permettent pas de rétablir la crédibilité, par trop
entamée de votre récit.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans
l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis 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'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédible l'existence, en ce qui vous
concerne, d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la
définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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. La requête

1. La partie requérante prend un moyen de la violation de l'article 1er, section A, §2 de
la Convention de Genève, en ce qu’elle estime que la décision attaquée ne tient pas
compte de toutes les craintes raisonnables exprimées par le requérant, et relève
exclusivement les éléments défavorables à la reconnaissance sollicitée.

2. Elle prend également moyen de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle
considère que le requérant a présenté des documents qui établissent qu’il suit un
traitement médical et psychiatrique. Elle rappelle que l’audition a dû être suspendue
par l’agent traitant parce que le requérant avait des problèmes de comportement qui
traduisaient un état psychique anormal.

3. Elle rappelle que pour apprécier une situation évoquée par un candidat réfugié, il est
important de se baser sur des conditions du pays d’origine. En l’occurrence, elle
avance qu’il est connu qu’au Rwanda les enfants n’attendent pas la mort des
parents pour avoir accès à une part des biens familiaux, et qu’il est également
connu qu’après le génocide des enfants ont été chefs de ménage et ont géré sans
assistance les biens familiaux. Elle considère par conséquent que le Commissaire
général ne pouvait pas sans autre motif remettre en cause le fait qu’un jeune resté
seul ait été obligé de signer l’acte de vente de la propriété familiale alors que l’on
sait que son père était détenu.

3. Eléments nouveaux

1. La partie requérante produit différentes attestations médicales à l’appui de sa
requête. Ces attestations viennent en complément d’autres attestations déjà
présentes dans le dossier et ne font qu’en expliciter la teneur. Le Conseil constate
donc qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’éléments nouveaux au sens de l’article
39/76, §1er, al.3 de la loi et ne doivent par conséquent pas être écartés des débats.

4. Examen de la requête sous l’angle de l’article 48/ 3 de la loi

1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé
comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux
conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier
1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme
« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays».

2. Les arguments des parties au regard de l’article 48/3 de la loi portent
essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et, partant, de la
vraisemblance des craintes alléguées. Le Commissaire général base sa décision
essentiellement sur le manque de vraisemblance ou le caractère contradictoire des
propos du requérant. La partie requérante soulève qu’à son arrivée en Belgique, le
requérant était encore sous traitement d’une malaria cérébrale, qui prive le malade
de certaines facultés mentales. Elle reproche également à la décision attaquée de
s’être prononcée sur la vraisemblance de certains faits sans tenir compte des
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conditions prévalant dans le pays d’origine.

3. Le Conseil constate avec la partie requérante que la décision attaquée n’a pas pris
en compte l’état de santé mentale du requérant avant d’évaluer la cohérence de ses
dépositions. Les pièces du dossier démontrent que la partie requérante a attiré
l’attention du Commissaire général sur ces troubles et qu’elle a produit des
documents prouvant son hospitalisation suite à ceux-ci. Il revenait au Commissaire
général de faire procéder à une expertise s’il estimait que ces troubles n’étaient pas
de nature à expliquer certaines confusions dans l’énoncé de la chronologie
d’événements très anciens évoqués par le requérant. En sa qualité d’instance
chargée de l’instruction, laquelle doit s’effectuer « à charge et à décharge », il ne
peut dans un tel cas se borner à attendre que le demandeur atteint de troubles
mentaux prenne lui-même l’initiative de faire dresser un tel rapport.

4. Le moyen est fondé en ce qu’il en ce qu’il est tiré d’une violation de l’obligation de
motivation. La motivation de la décision attaquée manque en effet d’un fondement
pertinent dès lors qu’elle ne prend pas dûment en compte un élément déterminant
de la cause, in casu l’état de trouble mental du requérant.

5.  En vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil ne peut arrêter son
examen au constat de l’existence d’un moyen fondé, mais doit se prononcer sur la
possibilité de confirmer ou de réformer la décision attaquée, au besoin en
substituant ses propres motifs à ceux de ladite décision.

6.  Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se concentre pour
l’essentiel sur des événements survenus entre 1994 et 1998. A l’exception d’une
observation marginale d’ordre chronologique, elle ne procède à aucun examen de la
crédibilité des faits ayant amené le requérant à quitter son pays en 2005. Le Conseil
 doit en conséquence pallier lui-même l’absence d’examen par le Commissaire
adjoint de la vraisemblance des causes immédiates de la fuite du requérant de son
pays d’origine.

7.  Le Conseil estime que le récit que fait le requérant des événements l’ayant amené
à quitter son pays est, compte tenu de son état de santé mentale, suffisamment
circonstancié et émaillé de détails spontanés pour convaincre qu’il correspond à des
événements réellement vécus. Le Conseil s’en tient à ce constat, dès lors que la
partie chargée de l’instruction de l’affaire n’a, comme indiqué plus haut, pas procédé
à l’examen de la cohérence des dépositions du requérant sur les événements
immédiatement à l’origine de sa fuite du Rwanda. Dans la mesure où des doutes
subsistent, le Conseil estime qu’ils doivent bénéficier au requérant.

8.  Les faits étant établis à suffisance, la crainte du requérant s’analyse comme une
crainte d’être persécuté du fait de ses opinions politiques au sens de l'article 1er,
section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

9.  En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et
qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,
section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés.

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

Article unique

 La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille huit par :

 , 

 A. SPITAELS,   .

Le Greffier,   Le Président,

 A. SPITAELS. .


