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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°11.087 du 9 mai 2008 
dans l’affaire X /

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 11/07/2007 par X, de nationalité rwandaise, contre la décision X
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 22/06/2007 ;

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 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 KAREMERA, , 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’ethnie hutu. Vous êtes
arrivé dans le Royaume le 29 novembre 2006 et avez introduit une demande d’asile le jour
même. Lors du génocide de 1994, vous êtes en vacances chez un ami de votre père à
Ruli. Vous restez chez lui du début du mois d'avril 1994 jusqu'à la mi-juillet 1994. Vous
retrouvez ensuite vos parents à Gisenyi et gagnez tous le Congo. Votre mère, votre frère
et votre soeur disparaissent en 1996 lors de votre rapatriement du Congo. En 1997, votre
père est incarcéré au motif de collaboration avec les infiltrés. Il décède en prison le 9
décembre 1999. Après le décès de votre père, vous vivez avec votre oncle à Muhanga. Le
6 novembre 2006, un policier et un juge intègre se présentent chez votre oncle et vous
demandent de témoigner à charge de l’ami de votre père, chez qui vous étiez entre avril et
juillet 1994. Vous vous présentez à la gacaca le 9 novembre 2006, vous tentez
d’innocenter l’ami de votre père. N’ayant pas fait le témoignage demandé, vous êtes
emprisonné ce 9 novembre 2006. Vous vous évadez le 26 novembre 2006. Vous pensez
qu’un certain [M.], un homme puissant, un juge, qui a toujours refusé de vous rendre la
voiture de votre père confisquée en 1994, cherche à aggraver votre cas. Vous fuyez le
Rwanda le 27 novembre 2006. Vous gagnez l'Ouganda, puis le Kenya. Le 28 novembre
2006, vous embarquez à l'aéroport de Nairobi à destination de la Belgique
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B. Motivation

Malgré ma décision de procéder à un examen ultérieur de votre demande d'asile, dans
laquelle j’estimais que votre requête n’était pas manifestement non fondée, il ressort d’un
examen approfondi des éléments de votre dossier que votre demande est bien non
fondée. En effet, force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses
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 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.

En effet, il convient de relever une contradiction substantielle entre vos déclarations
successives. Ainsi, lors de votre audition à l’Office des étrangers, vous déclarez être, à
plusieurs reprises, convoqué devant la juridiction gacaca de Cellule de Ruli (rapport, p. 18,
19). Or, lors de votre audition au Commissariat général, vous déclarez qu’il s’agit de la
juridiction gacaca de Secteur de Ruli (cf. audition p. 4). Confronté à cette contradiction
relevante (celle-ci porte sur la juridiction devant laquelle vous avez témoigné, évènement
qui touche au fondement de votre crainte) au Commissariat général, vous déclarez que
vous vous êtes peut-être trompé parce qu’auparavant Ruli était un secteur et que
maintenant Ruli serait devenu une cellule et alors vous avez peut être pensé que les
gacacas auraient également changé (audition, p. 4). Cette explication n’est pas
convaincante, dans la mesure où il est tout à fait invraisemblable que vous confondiez
deux degrés de juridiction, mais en plus, votre explication suivant laquelle Ruli était avant
un secteur et maintenant une cellule et que cela vous aurait induit en erreur est dénué de
tout fondement, puisque c’est vous-même qui déclarez spontanément au Commissariat
général vous présenter devant une juridiction gacaca de Secteur. En outre, votre autre
explication suivant laquelle Ruli était auparavant un Secteur et que maintenant ce serait
une cellule est contredit par l’information dont dispose le Commissariat général (versée au
dossier administratif), suivant laquelle Ruli est toujours un Secteur au Rwanda. C’est
d’ailleurs dans l’actuel Secteur Ruli que se tiennent plusieurs juridictions gacaca, dont la
juridiction gacaca de secteur Ruli.

Il va sans dire que vos déclarations, parce qu’elles sont contradictoires et parce que ces
contradictions portent sur un élément essentiel de votre récit, à savoir la juridiction devant
laquelle vous avez dû témoigner à charge de votre ami Pascal, ne sont pas crédibles. En
outre, vos explications relatives à cette contradiction sont également fantaisistes.

De plus, vous déclarez au Commissariat général être le seul à devoir témoigner à charge
de Pascal, vous affirmez d’ailleurs que « personne d’autre l’accusait, justement, pour venir
me chercher, c’est qu’on avait trouvé personne pour l’accuser, sachant que j’avais vécu
avec lui, on venait me chercher » [sic] (audition, p. 5). Ceci est totalement invraisemblable,
dans la mesure où suivant vos déclarations au Commissariat général, vous devez
témoigner à charge de ce monsieur devant une juridiction gacaca de Secteur (Secteur
Ruli), or suivant la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 relative aux juridictions gacaca
(article qui nous intéressent sont versés au dossier administratif), la juridiction gacaca du
Secteur connaît au premier degré des infractions dont les auteurs sont classés dans la
deuxième catégorie […]. Ainsi, la deuxième catégorie est définie par l’article 51 de cette loi
organique (versé au dossier administratif), mais c’est, suivant l’article 41 de cette loi
organique, la juridiction gacaca de Cellule qui procède à la catégorisation des prévenus
présumés auteurs des infractions définies à l’article 1er et à l’article 51 de la présente loi
organique et c’est également la juridiction gacaca de Cellule qui transmet à la Juridiction
gacaca du Secteur les dossiers des prévenus classés dans la deuxième catégorie (article
34, 9°). Ainsi donc, le ou les délits commis par Pascal ont été catégorisés au niveau de la
Cellule, et par conséquent suivant divers témoignages ou moyens de preuves
quelconques. Il est donc totalement invraisemblable de déclarer que vous êtes l’unique
témoin à charge de Pascal, puisque ses délits ont été dénoncés au niveau de la juridiction
gacaca de Cellule. Cette invraisemblance nuit à la crédibilité de vos déclarations.

En outre, vous déclarez devant les services de l’Office des étrangers (rapport, p. 18) que
deux personnes viennent chez votre oncle (chez qui vous vivez) et vous demandent de
témoigner à charge de Pascal ; vous précisez qu’un de ces deux hommes est un certain
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Jonas, Juge intègre de la juridiction gacaca de Cellule Nyabisindu (rapport, p. 18, 19). Au
Commissariat général, vous ajoutez que votre oncle est également Juge intègre de cette
même juridiction gacaca de Cellule Nyabisindu (audition, p. 9, 10). Vous déclarez par
contre dans le questionnaire, rempli par vous, que Jonas est Juge intègre de la juridiction
gacaca de Secteur Nyabisindu (questionnaire, p. 9 a). Il va sans dire que ces
inconsistances dans vos déclarations nuisent à la crédibilité de vos dires.

Quant au document que vous produisez à l’appui de votre demande, à savoir une lettre
manuscrite (versée au dossier administratif), celui-ci n’est pas de nature à infirmer la
décision.

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'article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de
Genève. 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.

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 48/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(ci-après « la loi »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs, de l’article 17§2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003
fixant la procédure devant le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides,
de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de bonne administration. 

2. Elle considère que le requérant risque en cas de retour dans son pays de subir des
atteintes graves telles que prévues par l’article 48/4, §2, b de la loi.

3. 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 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
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alléguées ou du risque réel d’atteinte grave. La partie requérante fonde, en effet, sa
demande sur un récit qui n’est étayé par aucun commencement de preuve. 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.

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.

4 Il relève dans les propos du requérant une contradiction qu’il déclare substantielle,
concernant le degré de la juridiction gacaca devant laquelle la partie requérante dit
avoir été convoquée. La partie requérante fait valoir qu’il s’agit d’une simple
confusion, explicable par le fait que la plupart des Rwandais « n’ont pas encore
assimilé les nouvelles appellations des entités administratives de telle sorte qu’ils
confondent les anciennes appellations avec des nouvelles appellations des
juridictions gacaca de cellule et de secteur ou transposent tout simplement les
nouvelles appellations des cellules et des secteurs aux juridictions de cellule et des
secteurs alors que ces dernières n’ont pas changé de nom comme en l’espèce ».

5 Le Conseil constate que l’explication fournie par la partie requérante est
convaincante et que la confusion du requérant ne peut être définie comme une
contradiction substantielle qui minerait la crédibilité de son récit.

6 Pour le reste, la décision attaquée ne relève pas de contradiction ou  d’incohérence
flagrante dans les propos de la partie requérante, mais est motivée par des
considérations techniques sur la catégorisation des infractions et les niveaux des
gacaca compétentes pour chaque degré d’infraction, qui ne coïncideraient pas avec
les dernières dépositions du requérant concernant le degré de juridiction devant
lequel il a été convoqué. La partie requérante répond que ces considérations
juridiques sont de peu de pertinence en l’espèce, dès lors que précisément le
requérant se plaint d’avoir été victime de pratiques arbitraires violant les dispositions
légales invoquées par la partie adverse. Le Conseil constate la pertinence de cet
argument. Il estime qu’il convient également de noter que les juges gacaca ne sont
pas des professionnels de la justice ni même des juristes et ne possèdent pour
beaucoup qu’un niveau sommaire d’instruction. Ce fait notoire, que le Commissariat
général aux réfugiés et aux apatrides ne peut ignorer en tant qu’instance spécialisée
en charge de l’instruction des dossiers, doit amener à une certaine prudence dans
les conclusions tirées de la conformité des pratiques avec les dispositions légales
applicables en théorie. 

7 La fragilité  des motifs sur lesquels repose le refus ne permet pas au Conseil de s’y
rallier. 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 partie 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 partie 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. Au vu de l’absence de
motivation adéquate de la décision attaquée, le doute doit bénéficier à la partie
requérante.

9  La crainte de la partie requérante s’analyse comme une crainte d’être persécutée du
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fait de ses opinions politiques au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention
de Genève, étant entendu que conformément au prescrit de l’article 48/3, §5, « 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 ». En l’espèce, il est plausible
que le refus du requérant de porter un faux témoignage soit interprété comme la
manifestation implicite de son opposition au système des juridictions gacaca.

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 neuf mai deux mille huit par :

 , 

  A. SPITAELS,   .

Le Greffier,   Le Président,

 A. SPITAELS .


