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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°13.750 du 4 juillet 2008   
dans l’affaire X /

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 17/07/2007 par X, de nationalité rwandaise, contre la décision (X)
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 2/07/2007 ;

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 la note d’observation;

Vu l’ordonnance du 29 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 30 juin 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me C. NTAMPAKA, , et Mme S.
DAUBIAN-DELISLE, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’appartenance
ethnique hutu.

En mai 1996, des membres de votre famille sont tués par le FPR.

En 1999, accusé de collaborer avec des infiltrés, vous êtes détenu plusieurs mois au
cachot communal.

En mai 2002, vous êtes accusé de militer pour BIZIMUNGU

En 2003, vous militez pour Faustin TWAGIRAMUNGU. C’est ainsi que le 24 août 2003,
vous êtes arrêté et détenu durant 6 mois.

En janvier 2006, vous êtes élu président la Communauté Chrétienne de base à Kayenzi.
Vous montez alors un projet de distribution de bourse envers les enfants hutu qui ne
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bénéficient pas du FARG. Quelques mois plus tard, le conseiller de secteur de Kayenzi
vous accuse de semer le divisionnisme avec ce projet. En juin 2006, lors d’une réunion,
vous êtes accusé par Ibuka de semer le divisionnisme. Vous êtes alors arrêté sur ordre de
la secrétaire exécutive de Kamonyi et détenu au cachot. Dans les jours qui suivent, vous
êtes interrogé et battu.

Durant votre détention, vous faites connaissance avec un policier de garde. C’est ainsi que
mi-août 2006, il accepte de vous faire évader moyennant de l’argent. Il organise
également votre fuite du pays. Le 1er novembre 2006 vous prenez l’avion pour la Belgique
accompagné d’un passeur.

Vous avez été entendu à l’Office des étrangers le 17 novembre 2006 dans le cadre du
dépôt de votre demande d’asile. Suite à la décision de recevabilité de votre demande,
vous faites parvenir au Commissariat général, le 27 décembre 2006, le questionnaire joint
à la demande de renseignements qui vous avait été adressé. Enfin, l’analyse approfondie
de vos craintes a nécessité une dernière audition au Commissariat général le 29 mai
2007.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible votre
crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir les
atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, il est hautement improbable qu’un simple représentant d’Ibuka, dont vous ne
connaissez par ailleurs pas le nom, ait le pouvoir de vous faire incarcérer uniquement
parce qu’il n’était pas d’accord avec vos activités (Rapport d’audition au Commissariat
général, p.11).

De plus, il est peu crédible que vous ayez été arrêté devant témoins, au court d’une
réunion, alors que cette arrestation est totalement arbitraire (Rapport d’audition au
Commissariat général, p.11).

De même, il est invraisemblable que vous vous lanciez dans une activité aussi risquée
que d’octroyer des bourses à des Hutu, alors que vous avez été mis en garde par
plusieurs personnes du danger encouru et que vous avez vous-même, selon vos dires,
déjà été l’objet de persécutions en 2003.

Qui plus est, octroyer une bourse sur la base plus ou moins explicite que les bénéficiaires
ne doivent pas être Tutsi est un acte discriminatoire et répréhensible aux yeux du pouvoir
rwandais. Que les autorités vous menacent si vous persistez n’est que la conséquence
inévitable et prévisible de cette activité (Rapport d’audition au Commissariat général,
p.10).

Par ailleurs, vous ne donnez aucune explication valable au fait que vous ne requerrez pas
les services d’un avocat ou que vous ne demandiez pas réparation pour le préjudice subi
lors de votre première incarcération arbitraire en avril 1999 (Rapport d’audition au
Commissariat général, p.5 et p.11).

L’explication selon laquelle au Rwanda, prendre un avocat n’existe pas est inexacte . De
plus, cette attitude n’est pas celle qu’on attendrait d’une personne qui ose, par ailleurs,
revendiquer. En effet, vous avez milité pour TWAGIRAMUNGU et avez été président
d’une communauté contestataire.

En outre, depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez pas cherché à contacter les autres
membres de votre communauté chrétienne de Kayenzi (Rapport d’audition au
Commissariat général, p.12). Qu’en cherchant à vous contacter elles risqueraient des
problèmes ou que vous n’avez pas de personne-contact sont des affirmations qui ne sont
étayées par aucun élément.

Quoiqu’il en soit, vous n’apportez aucune preuve confirmant vos propos. Ainsi, vous ne
fournissez aucun document, témoignage, liste de membres, statuts ou témoignage



CCE n°X / Page 3 sur 5

prouvant l’existence de la communauté de base chrétienne pour laquelle vous dites avoir
été président.

De même, vous n’avez pas cherché à identifier la personne qui vous aurait fait incarcéré,
alors que vous connaissez son prénom et connaissez sa fonction au sein d’Ibuka. Il s’agit
d’onc d’une personne publique que vous auriez pu identifier en raison de vos liens avec le
Rwanda.

Vous dites également n’avoir jamais ouvert le passeport et être passé au poste de
contrôle de Zaventem sans que l’on vous pose les questions d’usage lors du contrôle, que
vous ignoriez le nom contenu dans le passeport (Rapport d’audition au Commissariat
général, p.11). Il est manifestement impossible de voyager dans ces conditions.
L’explication que vous donnez, à savoir que vous aviez peur et n’avez pas osé regarder
dans le passeport, n’est pas satisfaisante.

Les documents que vous avez présentés ne sont par ailleurs pas pertinents. L'attestation
d'hospitalisation concerne votre mère, et rien ne prouve que sa fracture à la jambe est due
à des exactions. L'attestation médicale du docteur [P. M.] se borne à constater vos
cicatrices et à émettre l'hypothèse qu'elles aient pu être causée par des coups "tels que
décrits par le patient". Le témoignage de TWAGIRAMUNGU tend à confirmer que vous
auriez bien milité pour sa cause. Cependant, vous n'avez pas jugé utile de fuir le Rwanda
en 2003. Les problèmes liés aux élections de 2003 ne sont plus d'actualité. D'ailleurs les
autorités ne vous ont pas inquiété pour votre activité politique entre fin 2003 et 2006.
Enfin, votre carte d'identité confirme votre identité, sans plus.

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 premier moyen de la violation de l’article 6 de la
Convention européenne du 4 novembre 1950 en ce qu’elle relève que l’agent traitant a
invoqué lors de l’audition du requérant une instruction non écrite et non connue du
requérant qui lui interdirait de s’entretenir avec son conseil. Elle rappelle que le droit à
l’assistance est un droit inaliénable.

2. Elle prend un deuxième 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.

3. Elle prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 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 »).

3. L’examen de la demande 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
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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, le Commissaire adjoint reproche essentiellement au
requérant le caractère improbable des faits qu’il allègue à l’appui de sa demande
d’asile. Il lui fait grief en outre d’un manque de démarche dans le but de se procurer
des documents appuyant ses déclarations concernant son appartenance à la
Communauté chrétienne de Kayenzi.

3. Le Conseil estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne
sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles dans les
déclarations du requérant ou dans la requête introductive d'instance.

4. Ainsi, le Conseil constate que les persécutions du fait de ses liens familiaux avec le
MDR ainsi que sa détention arbitraire pendant de six mois suite à son soutien à la
candidature de F. TWAGIRAMUNGU aux élections présidentielles en 2003 alléguées
par le requérant n’ont pas été remises en question par la partie défenderesse. A cet
égard, le Conseil rappelle que la directive 2004/83/CE du Conseil de l’UE du 29 avril
2004, concernant notamment les normes minimales relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié énonce que « le fait qu’un demandeur a déjà été
persécuté […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être
persécuté […], sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou
ces atteintes graves ne se reproduiront pas (art.4, §4) ».

5. En l’espèce, comme il est indiqué supra, la décision attaquée ne met pas en doute que
le requérant a été persécuté. La question se pose toutefois de savoir s’il n’existe pas
de bonnes raisons de penser que cette persécution ne se reproduira pas.

6. A cet égard, le Conseil estime qu’au vu des persécutions subies par plusieurs
membres de sa famille, dont la plupart a été assassinée par le FPR, et des différentes
arrestations arbitraires en 1999, 2003 et 2006 dont fait état le requérant et à propos
desquelles le Conseil n’aperçoit aucun motif valable de les remettre en doute, le
requérant peut légitimement craindre de continuer à subir des persécutions de la part
de ses autorités en cas de retour dans son pays. 

7. Le Conseil estime 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’il correspond à des événements qu’elle a réellement vécus. Il est en
outre étayé par divers documents dont rien n’autorise à mettre en doute la sincérité ou
la fiabilité. Les faits à la base de la demande sont donc établis à suffisance.

8. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail les
autres motifs de la décision attaquée, le Conseil considère qu’il y a lieu de réformer
celle-ci et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

9. La crainte du requérant s’analyse comme une crainte d’être persécuté du fait de ses
opinions politiques. 

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,
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LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

 La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille huit par :

 , 

  A. SPITAELS,   .

Le Greffier,   Le Président,

 A. SPITAELS. .


