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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°10.946 du 7 mai 2008 
dans l’affaire X /

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 22/01/2008 par X, de nationalité rwandaise, contre la décision (X)
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 10/01/2008 ;

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. La décision attaquée

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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’ethnie hutu. Mi-mai 2006,
un militaire, le lieutenant [T. N.], ayant été votre voisin dans le camp d’Inera au Congo, est
venu vous trouver au restaurant où vous travailliez. Vous lui avez parlé de votre parcours
et de votre date de retour au Rwanda. Il est revenu environs une semaine plus tard
accompagné de deux collègues, major [K. I.] et afandi [M.]. Ils vous ont donné
rendez-vous à la fin de votre travail et vous ont amenée dans un café du centre culturel.
Là, ils vous ont parlé de leur volonté de vous confier une mission d’espionnage des
Interahamwe au Congo étant donné votre rentrée tardive au Rwanda et votre long séjour
au Congo. Vous avez refusé dans un premier temps puis avez accepté après qu’ils aient
insisté lourdement. [M.] est venu à votre domicile le 20 juin 2006 pour vous donner 1000
Frw afin que vous vous procureriez des photos d’identité. Il vous a ensuite accompagnée
au Service de l’Immigration le 15 septembre 2006, vous a remis un laissez-passer et vous
a dit de vous préparer pour votre première mission. Le 19 septembre 2006, vous vous
êtes rendus ensemble dans une famille à Goma où vous alliez devoir laisser vos
documents d’identité et vous changer avant d’aller aux renseignements. Vous êtes rentrés
le même jour au Rwanda. Vous êtes retournée au Congo le 10 octobre 2006 (rentrée le
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lendemain), le 1er mars 2007 (rentrée le 5 mars), le 23 mars 2007 (rentrée le même jour)
et le 25 mars 2007 (rentrée le même jour). A chaque fois, vous remettiez des rapports
fictifs à [M.]. Vous n’avez pas pu effectuer réellement votre mission du 25 car en cours de
route, vous avez appris qu’il y avait des combats sur la route que vous aviez l’habitude
d’emprunter. [M.] vous a alors dit qu’il allait vous accompagner lors de votre prochain
voyage afin de vous indiquer un autre itinéraire et de vous présenter d’autres complices
qui allaient vous aider. C’est ainsi que, le 5 avril 2007, vous avez franchi la frontière
ougandaise à Cyanika. Vous vous êtes ensuite rendus à Bunagana au Congo où [M.] vous
a présentée à des militaires rwandais postés sur place. Durant tout votre séjour, [M.] a
porté atteinte à votre intégrité physique. Vous êtes rentrés au Rwanda le 17 avril 2007 et
deviez repartir le 28 août 2007. Vous avez alors pris la décision de fuir car, d’une part,
vous craigniez que les militaires rwandais qui devaient vous frayer le chemin jusqu’au
bastion des Interahamwe ne vous traitent comme [M.] et, d’autre part, parce que vous
aviez menti et aviez dit avoir rencontré un ex-FAR qui vous avait proposé de venir les
rejoindre dans la forêt. Vous vous êtes rendue avec votre fille chez votre cousin, [P. M.], à
Kicukiro. Vous lui avez expliqué tous vos problèmes et lui avez demandé son aide. Ne
pouvant vous héberger, il vous a proposé de vous aider à vous rendre en Ouganda. Le 1er
septembre, vous êtes partie en compagnie d’un ami de [P.], [K.], un ougandais. Vous vous
êtes rendues chez ce dernier à Mukono. Vous avez finalement pris l’avion pour la Belgique
en compagnie d’un passeur, [F. M.], le 26 novembre 2007 et êtes entrée sur le territoire
belge le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater que l’examen de votre demande a mis en évidence des
invraisemblances flagrantes et substantielles qui empêchent d’accorder foi à vos propos
et, partant, aux craintes de persécutions dont vous faites état.

Ainsi, tout d’abord, rien dans votre récit ne permet de comprendre la raison pour laquelle
vous avez été choisie par [T. N.] pour effectuer cette mission d’espionnage. Le fait que
vous soyez une femme Hutu ayant vécu douze ans au Congo et que vous soyez rentrée
au Rwanda en 2006 n’est pas une raison suffisante dans la mesure où des centaines de
personnes correspondent à ce profil.

Une telle mission de part son caractère secret et hautement compromettant ne peut être
confiée qu’à une personne de confiance, connue de longue date, qui croit en la cause
qu’elle défend et qui est formée pour effectuer ce genre de travail . Il est invraisemblable
qu’elle soit confiée de force à une femme connue dans un camp de réfugié grouillant
d’Interahamwe, serveuse dans un café avec laquelle on a repris contact depuis une
semaine.

Etant donné votre origine ethnique et votre rentrée tardive au Rwanda, il aurait été plus
compréhensible que les militaires vous accusent d’être une Interahamwe plutôt que de
vous charger de les espionner.

De plus, l’armée et les services de renseignements rwandais sont suffisamment nombreux
et organisés que pour avoir besoin de faire appel à une citoyenne lambda.

Enfin, il y a lieu de relever l’absence de démarches pour vous informer de votre situation
actuelle au pays, du sort des membres de votre famille et notamment de votre cousin qui
vous a aidée à fuir le pays et a payé votre voyage pour la Belgique. A cet égard, il faut
remarquer que vous ignorez le montant payé par celui-ci.

Dans le même ordre d’idée, il est surprenant que vous n’ayez pas tout fait pour contacter
les personnes qui vous ont hébergée en Ouganda et chez lesquelles vous avez laissé
votre fille.

Force est enfin de constater que le document versé à l’appui de votre demande d’asile, à
savoir une copie d’un laissez-passer tenant lieu de passeport, même s’il prouve votre
identité et votre nationalité, ne permet pas à lui seul de rétablir la crédibilité dont votre récit
fait défaut.
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De plus, vous n’avez versé aucun document au dossier permettant de prouver la réalité
des faits invoqués de sorte que la crédibilité de votre récit repose sur vos seules
allégations. Or, à ce stade, il convient d’appliquer le principe général de droit selon lequel il
incombe au demandeur de convaincre les autorités belges qu’il remplit effectivement les
conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

De manière générale, vous n’amenez aucun commencement de preuves des faits que
vous alléguez à la base de votre demande d’asile.

En conclusion, force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible
votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou l’existence d’un
risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la
protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu 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, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 8 de la convention
Européenne des Droits de l’Homme. Elle considère que le Commissaire adjoint, en
considérant le récit de la requérante invraisemblable, a fait à tout le moins une
erreur manifeste d’appréciation.

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. L’examen de la requête sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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  Dans la présente affaire, les arguments des parties portent essentiellement sur la
question de la crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes
alléguées ou du risque réel d’atteinte grave. La partie requérante fonde, en effet, sa
demande sur un récit qui n’est étayé que par un seul commencement de preuve, à
savoir son laissez-passer tenant lieu de passeport, qui établit qu’elle a effectué
plusieurs allers et retours entre la Rwanda et le Congo à l’époque qu’elle indique. Il
est toutefois généralement admis que l’établissement des faits et du bien-fondé de la
crainte peut s’effectuer en matière d’asile sur la base des seules dépositions du
demandeur pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance
suffisante pour emporter la conviction.
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3 En l’espèce, le Commissaire adjoint expose les raisons pour lesquelles la partie
requérante ne l’a pas convaincu qu’elle craint d’être persécutée ou qu’elle encourt un
risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. Il ne relève cependant
pas de contradiction ou d’incohérence flagrante dans les propos de la requérante,
mais motive essentiellement sa décision sur l’invraisemblance du choix de la
requérante comme agent d’information par les services de renseignement militaire
rwandais.

4 La partie requérante conteste cette analyse et soutient que contrairement à ce
qu’affirme la décision attaquée, le récit de la requérante est parfaitement plausible
dans le contexte rwandais. Elle reproche à la décision attaquée de ne reposer sur
aucun critère objectif et de ne pas montrer quel serait le profil choisi par les services
de renseignement du Rwanda pour désigner ses collaborateurs.

5  Le Conseil constate qu’effectivement la décision attaquée n’est nullement
documentée et semble postuler l’existence d’un modèle idéal d’informateur, sans
indiquer clairement sur quelle base repose ce postulat. De son côté, la partie
requérante expose de manière convaincante que la requérante possédait un profil et
des antécédents susceptibles de lui permettre de s’infiltrer auprès des rebelles et
donc d’y recueillir des informations utiles à l’armée rwandaise. Elle soutient avec une
apparence de logique que ce critère peut avoir joué un rôle déterminant dans la
décision de la recruter.

6 La fragilité  des motifs sur lesquels repose le refus ne permet pas au Conseil de s’y
rallier. Il apparaît, en outre, que la décision attaquée n’a pas valablement pris en
considération la circonstance que deux sœurs de la requérante ont obtenu l’asile en
Belgique, ce qui peut à tout le moins démontrer qu’elle appartient à une famille ayant
eu déjà eu à craindre des persécutions de la part des autorités rwandaises. La
décision attaquée n’a pas davantage tenu compte des persécutions ou atteintes
graves que la requérante expose avoir subies durant ses années d’exil au Congo,
notamment l’assassinat de son conjoint. En omettant de la sorte de prendre en
compte deux dimensions non négligeables de la réalité sur laquelle se fonde la
demande de la requérante, la décision attaquée n’a pas dûment pris en considération
l’ensemble des éléments du dossier.

7 Le moyen est fondé en ce qu’il est tiré d’une motivation inadéquate de la décision
attaquée.

8 Quant au bien-fondé de la crainte de la requérante au regard de l’article 48/3 de la
loi, le Conseil estime, pour sa part, à la différence de la partie défenderesse, que le
récit que fait la requérante des événements l’ayant amenée à quitter son pays, tel
qu’il ressort des rapports d’audition versés au dossier administratif, est précis,
circonstancié et émaillé de détails spontanés qui autorisent à considérer qu’ils
correspondent à des événements qu’elle a réellement vécus. Les antécédents vécus
par la requérante et par sa famille sont également établis et constituent des
circonstances susceptibles d’influer sur sa crainte. Le Conseil estime que le doute
doit bénéficier à la requérante.

9 La crainte de la requérante s’analyse comme une crainte d’être persécutée du fait
de ses opinions politiques. En effet, conformément à l’article 48/3, § 5 de la loi,
« dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du
demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéris tique liée […]
aux opinions politiques à l'origine de la persécution ». Or, en l’occurrence, il est
plausible que la défection de la requérante serait interprétée par les services de
renseignement comme une trahison et donc, au moins implicitement, comme la
manifestation d’une opinion politique hostile.
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10 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mai deux mille huit par :

  , 

  A. SPITAELS,   .

Le Greffier,  Le Président,

 A. SPITAELS. .


