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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 13.802 du 8 juillet 2008   
dans l’affaire X/ Ve chambre

En cause :
X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Vu la requête introduite le 13 février 2008 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise,
contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 31
janvier 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’observations et le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 18 avril 2008 convoquant les parties à l’audience du 21 mai 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Maître TWAGIRAMUNGU I.,
avocat, et Madame DESSAUCY J., attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. La décision attaquée

1. 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, prise par le
Commissaire général aux réfugiés et apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’ethnie hutu. Le 15
octobre 2007, votre voisine, [E.] [T.], son frère, le capitaine [J.-M.] [N.], le président du
FPR pour le secteur de Biryogo, [R.] [S.], et le chargé de sécurité à Biryogo, [S.] [N.],
sont venus à votre domicile afin de vous demander de témoigner à charge d’un voisin et
ami de votre père, [N.] [M.]. Vous deviez l’accuser d’avoir préparé une attaque au cours
de laquelle on a pillé et tué des gens chez [J.] [M.] [V.] [M.], le mari d’[E.]. Cette
demande a également été faite à votre frère, [B.] [H.]. Vous avez refusé au contraire de
ce dernier qui a accepté en échange de 10.000 Frw. On vous a répondu que vous
n’aviez pas le choix car vous aviez déjà été mise sur la liste de témoins. Le 18 octobre
2007, le chef de votre umudugudu, [H.] [M.], vous a apporté une convocation émanant
de la gacaca de cellule de Biryogo vous demandant de vous y présenter deux jours plus
tard. Le 20 octobre 2007, vous vous êtes présentée à la gacaca comme demandé. Au
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cours de la séance, vous avez déclaré ne rien savoir sur cette affaire et avez dénoncé
les autorités venues vous demander de faire un faux témoignage. Le 23 octobre 2007,
alors que vous étiez assise sur le balcon avec deux amies, [S.] et [S.], vous avez vu un
véhicule s’arrêter. Un des passagers a appelé l’une de vous. [S.] y est allée. De retour,
elle vous a dit que c’est vous qu’il souhaitait voir. Arrivée à la voiture, vous avez constaté
que le frère d’[E.], [J. M.], était assis à l’arrière. Vous êtes montée à bord et avez été
conduite à la brigade de Nyamirambo. Là, vous avez été enfermée dans une petite salle
destinée aux personnes difficiles. Le 25 octobre 2007, dans la nuit, vous avez été
amenée dans un bureau où se trouvaient deux policiers. L'un d'entre eux vous a fait
vous asseoir par terre avant de vous demander pourquoi vous leur aviez fait honte en
agissant de la sorte. Vous avez été accusé de négationnisme et d’aider vos frères Hutu.
Trois policiers ont ensuite porté atteinte à votre intégrité physique. Vous avez également
été battue. Deux jours plus tard, le frère d’une de vos codétenues, qui lui rendait
fréquemment visite, a accepté de prévenir votre famille de l’endroit où vous étiez
détenue. Le 3 novembre 2007, alors que vous vous rendiez aux toilettes, un policier
vous a dit de vous enfuir, que quelqu’un vous attendait à l’extérieur. Dehors, vous avez
trouvé un cousin de votre mère, le lieutenant [S.] [D.]. Il vous a expliqué avoir du payer
un pot de vin en échange de votre libération et avoir reçu comme consigne de vous faire
quitter le pays. Vous avez passé la nuit chez [D.]. Le lendemain, votre mère vous a
apporté votre diplôme, votre attestation d’identité complète et le laissez-passer d’une
voisine, [M.] [D.], afin que vous puissiez voyager. Le 5 novembre 2007, [D.] vous a
conduite à la frontière rwando-burundaise où vous avez été confiée au passeur, [B.].
Celui-ci vous a amenée chez lui à Buyenzi où vous êtes restée cachée jusqu’à votre
départ pour la Belgique le 9 décembre 2007. Vous 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
divergences essentielles entre vos déclarations et les informations en possession du
Commissariat général et dont copie est jointe au dossier administratif. Ainsi, lors de
votre audition, vous avez déclaré avoir du vous rendre devant une gacaca de cellule afin
d’accuser un voisin et ami de votre père d’avoir préparé une attaque au cours de
laquelle des biens ont été pillés et des gens tués (audition du 17/01/08, p.7). Or, selon
nos renseignements, il est impossible que vous ayez pu accuser quelqu’un de meurtre
ou d’avoir préparer une attaque meurtrière devant une gacaca de cellule dans la mesure
où la juridiction gacaca de la cellule connaît en premier et en dernier ressort, des
affaires des personnes poursuivies uniquement des infractions contre les biens (voir
article 41 de la loi organique n°16/2004 portant organisation, compétence et
fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des
infractions constitutives du crime de génocide et d’autres crimes contre l’humanité
commis entre le 1er octobre 1990 et 31 décembre 1994). Les faits que vous invoquez
relèvent de la troisième catégorie (voir article 51 de la loi susmentionnée). La gacaca de
cellule ne peut donc pas juger quelqu’un pour meurtre, même si celui-ci a été commis
au niveau de la cellule, comme vous le prétendez (audition du 17/01/08, p.8). De même,
vous avez affirmé que les gacaca de secteur ont pour objet de juger les personnes de la
première catégorie (audition du 17/01/08, p.8) alors que, d’après la loi organique
n°16/2004, la juridiction gacaca de secteur connaît au premier degré des infractions
dont les auteurs sont classés dans la deuxième catégorie (voir article 42 pour cette
disposition et article 51 pour la liste des personnes classées dans la deuxième
catégorie), les personnes relevant de la première catégorie étant justiciables des
juridictions ordinaires qui appliquent les règles de procédure de droit commun (voir
article 2 pour cette disposition et article 51 pour la liste des personnes classées dans la
première catégorie). Enfin, il y a lieu de relever que le village (umudugudu) Isano, où
vous prétendiez vivre au Rwanda (audition du 17/01/08, p.2), n’existe pas (voir arrêté
ministériel n°006/07.01 du 16/08/2006 portant délimitation des villages et son annexe
portant dénomination et nombre des villages). Selon ce document, la cellule de Biryogo
(secteur Nyarugenge, district Nyarugenge, ville de Kigali) comporte cinq villages :
Umurimo, Biryogo, Isoko, Gabiro et Nyiranuma. Force est également de constater que
des invraisemblances flagrantes viennent encore ruiner la crédibilité de votre récit. Ainsi,
il est invraisemblable que vous ignoriez le nom complet de la personne qui vous a
accompagnée jusqu’en Belgique, le nom figurant dans le passeport qui vous a permis
de voyager ainsi que s’il comportait ou non votre photo étant donné les risques qu’un tel
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voyage impliquait pour vous et pour le passeur (audition du 17/01/08, p.3). Il en va de
même de l’endroit où se trouve l’aéroport au Burundi et du nom de la compagnie
aérienne avec laquelle vous avez voyagé (audition du 17/01/08, p.11). Le fait que vous
aviez peur ne constitue pas une justification suffisante permettant de pallier ces
ignorances. Par ailleurs, il faut noter que vous n’avez tenté à aucun moment de porter
plainte auprès d’instances supérieures contre les personnes qui tentaient de vous
corrompre afin que vous fassiez un faux témoignage (audition du 17/01/08, p.11) ni
d’entrer en contact avec des personnes autres que votre mère au Rwanda afin de vous
enquérir plus avant de votre situation au pays (audition du 17/01/08, p.11). En outre, il
est étonnant que vous ne puissiez donner de précision quant à la date de la libération de
[M.] (vous connaissez l’année mais ne pouvez préciser le mois ou la période de l’année,
audition du 17/01/08, p.6) alors que celui-ci était votre voisin et qu’il est revenu s’installer
à son domicile d’avant la guerre après sa libération. Force est, enfin, de constater que
les documents versés au dossier, à savoir une copie d’une convocation gacaca, une
copie d’attestation d’identité complète, une copie d’un certificat du cycle supérieur de
l’enseignement secondaire et une copie d’une lettre de votre mère, même s’ils ne
prouvent votre identité, ne permettent pas, à eux seuls, de rétablir la crédibilité dont
votre récit fait défaut. A cet égard, il convient notamment de préciser que le courrier de
votre mère ne peut, en raison de sa nature même, se voir accorder qu’un crédit très
limité, le Commissariat général ne disposant d’aucun moyen de vérifier la crédibilité de
son signataire. Quant à la convocation gacaca, il est surprenant qu’elle ne mentionne
pas avec précision le niveau de la gacaca devant laquelle vous étiez convoquée (gacaca
de cellule ou de secteur, voir point 3 de la convocation). 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. Il s’agit de la décision attaquée.

1. La requête introductive d’instance

1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise.

2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reproche la
violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier
1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés 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
dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 relative à 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 et son fonctionnement (ci-après dénommé
arrêté royal du 11 juillet 2003), ainsi que du principe général de bonne
administration.
Elle demande que la partie adverse soit condamnée aux dépens de la
procédure.

3.   Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’application de la protection subsidiaire.
2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi
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1. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie
requérante, en raison de contradictions et de l’invraisemblance générale du récit
allégué et de la crainte alléguée. La décision entreprise estime enfin que la
partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte
fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

2. À la lecture du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la
motivation de la décision querellée. Les motifs présents dans la décision ne sont
pas suffisants pour justifier un refus de la qualité de réfugié. En outre,
l’instruction effectuée par le Commissaire général, dont notamment la très courte
audition, ne permet pas au Conseil d’apprécier la crédibilité des faits à la base
de la demande d’asile.
Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît
qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que 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.
Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les
points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous
les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

Traduction de la convocation aux gacacas déposée par la partie
requérante au dossier administratif (pièce 10 du dossier administratif)

Une instruction plus approfondie et une audition supplémentaire relatives
aux faits allégués par la requérante.

3.3. 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 les éléments susmentionnés.
Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette
instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre
1980 et 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, 96).

3.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi
du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que
le Commissaire général procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour
répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

3. La liquidation des frais

1. La partie requérante demande de condamner l’État belge aux dépens.

2.  Le Conseil constate que, dans l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune
compétence pour imposer des dépens de procédure.

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

Article 1er.

La décision (CG/X) rendue le 31 janvier 2008 par le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2.



CCE n° X/ Page 5 sur 5

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le huit juillet deux mille
huit par :

 M.     B. LOUIS               ,

     Mme A. DE BOCK,       assumé.

Le Greffier,                                     Le Président,

A. DE BOCK       B. LOUIS              


