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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 16.710 du 30 septembre 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 11 juin 2007 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise,
contre la décision (CG/ X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 29
mai 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 le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 8 août 2008 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Maître NTAMPAKA C., avocat,
et Monsieur ANTOINE C., attaché, 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

Vous seriez de nationalité rwandaise, d’origine hutu, issu d’un mariage mixte, de religion
catholique et sans affiliation politique. Le 12 avril 2006, vous auriez quitté votre pays
pour l’Ouganda d’où vous auriez rejoint la Belgique le 8 juin 2006. Dépourvu de tout
document d’identité, vous avez introduit une demande d’asile le même jour de votre
arrivée présumée.

En juillet 1994, au cours de votre fuite vers le Burundi, votre mère et votre soeur
auraient été tuées par les soldats du FPR (Front Patriotique Rwandais). Vous auriez
perdu votre père de vue et vous auriez séjourné avec votre frère dans différents camps
de réfugiés.
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En juin 1996, vous auriez été rapatrié au Rwanda. Cependant, à la frontière, votre frère
aurait été arrêté et vous ne l’auriez plus jamais revu. Vous auriez été amené dans un
camp de transit où vous auriez retrouvé votre père. Vous seriez rentré chez vous à
Mugombwa où vous auriez constaté que votre maison était occupée par deux Tutsi.

Votre père se serait présenté à la commune afin de signaler son retour et demander la
restitution de ses biens. Il aurait été arrêté et détenu un mois avant d’être libéré sous
réserve de ne plus déranger. Vous auriez alors vécu pauvrement sur un petit bout de
terrain qui vous serait resté.

En avril 2005, des rumeurs auraient circulé à propos d’une vengeance des Tutsi contre
les Hutu. Vous auriez à nouveau fui vers le Burundi et après avoir séjourné dans un
camp, vous auriez d’abord tenté de vous cacher auprès d’un particulier puis de fuir vers
la Tanzanie. Vous auriez cependant été intercepté par des militaires burundais qui vous
auraient placé dans un camp en vue de votre rapatriement le 12 juin 2005. C’est à cette
date que vous voyez votre père pour la dernière fois. Deux jours après votre retour, deux
"local defences" seraient venus vous arrêter et vous emmènent au bureau du secteur.
Le conseiller vous aurait accusé d’avoir fui le pays et d’avoir discrédité le régime. Vous
auriez été libéré le soir même mais sommé de vous présenter tous les mardis au bureau
de secteur. Vous auriez obtempéré pendant deux semaines mais auriez été battu à
chaque fois.

Vous auriez alors fui à Kigali et vous seriez caché chez votre ami [A.] [K.] Le 10 février
2006, vous seriez rentré chez vous et auriez vécu le plus discrètement possible.
Cependant, le 4 avril 2006, trois "local defences" seraient venus vous sommer d’aller
exhumer des cadavres de victimes du génocide. Vous vous y seriez rendu mais
incommodé par l’odeur vous auriez vomi et vous auriez accidentellement cassé un os ce
qui aurait entraîné votre arrestation immédiate. Vous auriez été emmené au cachot du
district, accusé d’idéologie génocidaire et de divisionnisme ethnique. Vous auriez été
détenu une semaine et le 11 avril 2006 vous seriez évadé avec la complicité de votre
ami [A.].

B. Motivation du refus

En dépit d’une décision de recevabilité de votre demande, force est de constater qu’au
stade de l’éligibilité, je ne puis vous accorder le statut de réfugié au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible
non plus l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que
mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Force est de constater tout d’abord que vous ne fournissez aucun document d'identité ;
ainsi la preuve de deux éléments essentiels à l'examen de votre demande de la
reconnaissance de la qualité de réfugié fait défaut, à savoir votre identification
personnelle et votre rattachement à un Etat. De même vous ne fournissez aucune pièce
permettant d’appuyer vos déclarations et d’établir la réalité et le bien-fondé de votre
crainte. Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de
réfugié permet une atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas
jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de
rechercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du
demandeur d’asile.

Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance
de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos
récits soient circonstanciés, c’est à dire cohérents et plausibles, que tel n’est pas le cas
en l’espèce.

Force est en effet de constater le caractère imprécis de vos déclarations.

Ainsi, vous ne connaissez pas les noms complets des personnes qui occupent votre
maison, ni les noms de leurs femmes ou le nombre d’enfants qu’ils avaient (cf. notes
d’audition du 23 mai 2007 p. 2 et notes d’audition du 20 novembre 2006 pp. 6 et 7), vous
ignorez si d’autres Hutu de votre village se sont vus refuser la restitution de leur maison
(cf. notes d’audition du 23 mai 2007 p. 4), vous êtes incapable de citer un seul nom de
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Tutsi qui, dans votre village, aurait constitué un groupe hostile aux Hutu (cf. notes
d’audition du 23 mai 2007 p. 4) ou le nom complet des Hutu qui auraient
mystérieusement disparu de votre village (cf. notes d’audition du 23 mai 2007 p. 5); vous
ne connaissez pas le nom complet de l’ami tutsi de votre famille (cf. notes d’audition du
23 mai 2007 p. 5).

Vous ignorez les noms des « local defences » qui viennent vous chercher alors que, par
définition, ces personnes sont membres de la population locale (cf. notes d’audition du
23 mai 2007 p. 6), sur la vingtaine de personnes qui devaient, comme vous, déterrer
des cadavres, vous ne pouvez citer partiellement que trois noms (cf. notes d’audition du
23 mai 2007 p. 7), des quinze personnes détenues avec vous pendant une semaine,
vous ne pouvez citer qu’un nom incomplet et ignorez tout des raisons pour lesquelles
ces dernières étaient incarcérées (cf. notes d’audition du 23 mai 2007 p. 10) et enfin
vous êtes également incapable de dire de quoi votre ami [A.], chez lequel vous avez
passé plus de sept mois, vit (cf. notes d’audition du 23 mai 2007 p. 12). L’ensemble de
ces imprécisions entache gravement la crédibilité de votre récit.

Ensuite, en ce qui concerne votre travail d’exhumation de corps en 2006, il y a lieu de
s’étonner de la description que vous en donnez, déclarant avoir senti une odeur
épouvantable et l’état de décomposition des corps couverts d’asticots (cf. notes
d’audition du 23 mai 2007 p. 7 et notes d’audition du 20 novembre 2006 p. 11).
Relevons en effet que ces corps auraient été enterrés en 1994 et qu’il est raisonnable
de penser qu’il n’en subsiste que des squelettes ainsi que le démontrent des
informations en notre possession et dont copie est jointe à votre dossier administratif.
De même, vous ne pouvez pas donner de précisions pratiques concernant le traitement
des corps exhumés, alors même que la question vous est posée deux fois (cf. notes
d’audition du 23 mai 2007 pp. 7 et 8) vous contentant de dire qu’ils étaient destinés à
être enterrés dignement dans un lieu consacré aux victimes du génocide.

De surcroît, vous déclarez vous être retrouvés à une vingtaine de Hutu à effectuer ce
travail (cf notes d’audition O.E. p. 21) et êtes totalement muet sur l’éventuelle présence
de membres de la famille des victimes tentant d’identifier ces dernières. L’ensemble de
ces remarques permet de penser que vous n’avez pas participé à l’exhumation de ces
corps.

Enfin, les conditions de votre voyage ne sont pas crédibles.

En effet, vous auriez voyagé avec une dame dont vous ignorez le nom (cf. notes
d’audition du 20 novembre 2007 p. 12), avec un passeport d’emprunt de couleur bleue
que vous n’auriez pas ouvert, ignorant par conséquent à quel nom il était rédigé, si votre
photo y figurait ou s’il était estampillé d’un visa (cf. notes d’audition du 20 novembre
2007 p. 3). 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 cause votre bonne foi
dans le cadre de la présente procédure.

Les documents que vous produisez, à savoir une carte scolaire et divers articles sur la
situation au Rwanda, ne permettent pas de rétablir la crédibilité par trop entamée de
votre demande.

C. Conclusion

Sur la 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 et
que vous n'entrez pas non plus en ligne de compte pour le statut de protection
subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. »
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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. Selon la requête, la décision querellée viole les articles 1er, section A, § 2 et 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), les articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 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 dénommée la loi du 15 décembre 1980),
la position commune de l’Union européenne 96/196/JAI du 4 mars 1996
concernant l’application harmonisée de la définition du terme réfugié, les points 5
et 52 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié.

3. Par un courrier du 25 juillet 2007, la partie requérante dépose deux témoignages
(pièce 6 de l’inventaire).

2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

1. La partie requérante dépose par un courrier du 25 juillet 2007 deux
témoignages.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 39/76, §1er, alinéa 2, de la loi
du 15 décembre 1980, le Conseil « examine uniquement les nouveaux éléments
quand il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas
d’introduction d’une demande d’intervention, en application de l’article 39/72, § 2,
dans cette demande :
2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l’article 39/72, § 2
doit démontrer qu’il n’a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure
de la procédure administrative »
Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, l’article 39/76, § 1er,
alinéas 2 et 3 de la loi, doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le
pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît
des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Cour
constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, in Mon. b., 2 juillet
2008). Cela implique notamment que cette disposition doit se lire, pour être
conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de
pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout
élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de
manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte (idem,
§ B29.5).
Le Conseil observe que le documents déposé correspond aux conditions légales
telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle. Partant, le Conseil
décide de l’examiner.

2. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie
requérante, en raison d’imprécisions dans ses déclarations successives 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.
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3. Le Conseil estime ne pas pouvoir retenir l’entièreté des arguments de cette
motivation qui, en grande partie, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit
reçoivent des explications plausibles dans la requête introductive d'instance.
Aucun des arguments invoqués par la décision entreprise n’est suffisant pour
justifier en l’espèce un refus de la qualité de réfugié.

4. Le Commissaire général reproche au requérant de ne pas connaître le nom
complet des personnes qui occupent sa maison ni des informations sur la
situation de ces personnes.
La partie requérante relève que la population rwandaise a connu beaucoup de
changements et que ce motif est étranger à la demande d’asile. Elle se réfère à
un rapport du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) de janvier 2004 pour
affirmer que les occupants illégaux de maisons n’ont pas de relation avec les
propriétaires.
Le Conseil relève que ce motif est peu pertinent, vu que le Commissaire général
ne tient absolument pas compte du jeune âge du requérant lors de ces
évènements datant de 1996 et du fait que c’est le père du requérant qui s’est
occupé des démarches avant d’être arrêté.
Le Commissaire général s’étonne de la description faite par le requérant des
corps et du manque d’informations pratiques concernant le traitement des corps
exhumés.
La partie requérante affirme que le Commissaire général part de suppositions
concernant l’état des corps retrouvés et que le requérant se contentait de
déterrer les corps n’observent pas les personnes présentes mais se contentent
d’exécuter leur sale besogne. 
Le Conseil considère que ce motif concernant la décomposition des corps est
totalement déplacé. Ni le requérant ni le Commissaire général ne sont des
spécialistes de la médecine légale. De plus, le requérant a mentionné qu’il
s’agissait de corps en décomposition. Les éléments figurant au dossier
administratif ne permettent nullement de tenir cette incohérence pour établie.
Partant, les motifs de la décision entreprise ne suffisent pas à refuser la qualité
de réfugié au requérant.
En outre, le Conseil est d’avis que la partie défenderesse n’a pas pris
suffisamment en considération le profil particulier du requérant, dont la mère et
la soeur ont été assassinées lors de leur fuite vers le Burundi en juillet 1994,
ainsi que le jeune âge du  requérant.

5. Le Conseil souligne la cohérence, la constance et le caractère circonstancié des
propos du requérant à travers les pièces figurant tant au dossier administratif
qu’au dossier de la procédure. En outre, le Conseil note que la note
d’observations de la partie défenderesse est peu développée.

6. Si quelques imprécisions peuvent apparaître au gré des propos développés par
le requérant, le Conseil estime toutefois qu’il existe cependant suffisamment
d'indices du bien-fondé des craintes alléguées en cas de retour, pour justifier
que ce doute lui profite. Le Conseil tient les propos du requérant pour
globalement crédibles, les faits allégués étant relatés avec constance,
vraisemblance et spontanéité.

7. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant établit à suffisance
qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte au sens de l’article 1er,
section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

8. Sa crainte s’analyse comme une crainte d’être persécuté en raison de son
origine ethnique.
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9. En conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée.

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

Article unique

 La qualité de réfugiée est reconnue à la partie requérante.

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

 M.     B. LOUIS               ,

     Mme A. DE BOCK,       assumé.

Le Greffier,                                     Le Président,

A. DE BOCK       B. LOUIS              


