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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°  16.948 du 7 octobre 2008   
dans l’affaire X/ V chambre

En cause :
X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Vu la requête introduite le 27 juillet 2007 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise,
contre la décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 18
juillet 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 20 août 2008 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre
2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante, assistée par Maître SCIEUR D. loco Maître
MANZO F., avocats, et Madame S. DAUBIAN-DELISLE, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’ethnie tutsi.
Vous êtes arrivé dans le Royaume en date du 7 mai 2005 et avez introduit votre
demande d’asile le 8 mai 2005 (cf annexe 26 de l’office des étrangers). Vous êtes né en
1974 à Nyarugenge et avez terminé vos études secondaires. En avril 1994, vous vivez
seul à Remera, cellule Rukiri. Vous restez durant deux semaines à votre domicile puis
trouvez refuge dans l’église Saint Paul grâce à l’aide de votre voisin, le lieutenant colonel
[L.] [M.]. Vous y restez jusqu’en mai 1994, date à laquelle vous êtes évacué par les
militaires du FPR, vers Byumba. En juillet 1994, vous rentrez à Kigali et apprenez la
mort de votre mère et de vos frères et soeurs. Vous vous installez à Remera et reprenez
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une activité professionnelle. En février 2005, vous apprenez par des connaissances que
le gacaca de la cellule d’Ubumwe, secteur Rugenge, recherche des rescapés de l’église
Saint Paul afin d’obtenir leur témoignage dans l’affaire du général [M.]. Celui-ci est en
effet accusé d’avoir pris part aux massacres qui se sont produits dans les paroisses
Saint Paul et Saint Michel. En mars 2005, vous recevez une convocation émanant du
gacaca de la cellule Ubumwe. Vous vous présentez au bureau du gacaca et y
rencontrez le président de cette juridiction. Ce dernier vous demande de témoigner
contre le général [M.]. Vous répondez que vous ne pouvez le faire car vous ignorez si
les accusations portées contre le général sont fondées. Le président vous laisse alors
rentrer chez vous. En avril 2005, vous rendez visite à une tante à Gitarama. A votre
retour, une deuxième convocation du gacaca de la cellule Ubumwe vous attend. Vous
vous rendez à nouveau au bureau du gacaca et y êtes reçu par le président du gacaca,
par le secrétaire et par le chargé de la sécurité de la ville de Kigali. Ces trois hommes
vous demandent à nouveau de témoigner contre [M.]. Vous maintenez votre refus. En
mai 2005, [M.] comparaît devant la juridiction gacaca et est condamné à la perpétuité. Il
est incarcéré provisoirement en septembre 2005. Au cours du mois de mai 2005, vous
êtes arrêté à votre domicile et emmené à la brigade de Remera. Vous y êtes incarcéré
durant une semaine puis relâché grâce à l’intervention du procureur de Kigali. Vous
rentrez chez vous et reprenez votre travail. Quelques semaines plus tard, en juin 2005,
vous êtes convoqué par l’auditorat militaire afin de témoigner dans l’affaire [M.]. Ce
dernier doit en effet être jugé par un tribunal militaire. On vous demande à nouveau de
témoigner contre [M.] et vous maintenez votre refus. A la fin du mois de juin 2005, vous
êtes à nouveau arrêté et incarcéré durant deux semaines à la brigade de Remera. Vous
y êtes violenté par un détenu. Au bout de deux semaines, vous êtes relâché grâce à
l’intervention de votre cousin, et rentrez chez vous. En juin 2006, l’avocat de [M.] envoie
quelqu’un chez vous pour vous demander de témoigner à décharge de son client. Il
vous propose de l’argent, mais vous déclinez son offre. En juillet 2006, vous êtes
convoqué une seconde fois à l’auditorat militaire. Le procureur vous menace d’une peine
d’emprisonnement de quinze ans si vous refusez de témoigner contre [M.]. Vous
finissez par accepter. Le rendez-vous est fixé en novembre 2006. Vous rentrez alors
chez vous. A partir d’octobre 2006, vous commencez à vous cacher chez différents amis
et à changer régulièrement de domicile. En février 2007, votre cousin vous apprend que
[M.] va être jugé définitivement en avril. Vous décidez de quitter le pays. Le 25 mars,
vous rejoignez l’Ouganda et prenez l’avion pour la Belgique en date du 7 mai, en
compagnie d’un passeur et muni de faux documents. Votre cousin vous a informé
depuis votre départ que vous étiez toujours recherché.

B. Motivation

Après l’analyse de votre dossier, il est permis de remettre en cause la crédibilité de vos
déclarations et, partant, l’existence en votre chef d’une crainte fondée de persécution au
sens de l’article 1er de la Convention de Genève de 1951 ou d’un risque réel d’encourir
des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection
subsidiaire. Premièrement, vous fondez l’entièreté de votre crainte de persécution sur
votre refus de témoigner à charge de [L.] [M.] dans le cadre des juridictions gacaca. Or,
au cours de vos déclarations, vous avez affirmé à plusieurs reprises que plusieurs
témoins avaient accusé [M.] dans le cadre des gacaca (CGRA, p.12 et p.17). Vous
parlez même d’une liste d’une vingtaine de témoins à charge de cet officier que le
procureur vous aurait montrée. De plus, selon les informations objectives jointes à votre
dossier, de nombreux témoins ont en effet chargé le général [M.] devant le gacaca de la
cellule Ubumwe, ce qui a permis à cette juridiction de procéder à l’incarcération
provisoire de l’ancien officier des Forces Armées Rwandaises. Dès lors, en tenant
compte de vos déclarations et de nos informations, il faut relever que vous êtes
incapable d’expliquer pour quelle raison votre témoignage était primordial aux yeux des
autorités rwandaises et pourquoi celles-ci étaient prêtes à vous persécuter afin de vous
faire porter un faux témoignage, alors que d’autres témoins avaient déjà accusé le
général. Cette absence d’explication sur le fait central de votre demande d’asile jette un
sérieux doute sur la crédibilité de votre récit et ébranle le bien fondé de votre demande
d’asile. Deuxièmement, un autre élément central de votre récit manque de clarté et de
vraisemblance puisque vous ne parvenez pas à expliquer clairement comment le
gacaca de la cellule d’Ubumwe a su que vous étiez un rescapé de la paroisse Saint Paul
et pourquoi cette juridiction vous a convoqué à plusieurs reprises en qualité de témoin,
alors que vous n’aviez jamais participé au gacaca de cette cellule et n’aviez jamais
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exprimé votre volonté de témoigner dans l’affaire [M.]. Interrogé à ce sujet (CGRA,
p.11), vous répondez que ce sont des rescapés de Saint Paul qui ont donné votre nom
aux responsables du gacaca, mais êtes incapable de préciser l’identité de ces
personnes qui auraient parlé de vous. Cette imprécision fondamentale sur un point
essentiel mine encore la crédibilité de vos déclarations. Troisièmement, vos déclarations
relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions gacaca se caractérisent
par une grande imprécision et inexactitude. Ainsi, vous êtes incapable d’exposer
clairement les différentes étapes du processus gacaca et la répartition des compétences
effectuée entre gacaca de cellule et gacaca de secteur (CGRA, p.9). Vous déclarez que
la collecte d’informations se passait au niveau national, mentionnant l’existence d’une
commission de 14 juges par commune. Vous affirmez que les gacaca de cellule ont le
pouvoir de juger les gens et de prononcer des condamnations et que les gacaca de
secteur ont le même rôle. Vous déclarez aussi que les premiers jugements rendus au
niveau national l’ont été à partir du mois de mars 2005 (CGRA, p.10). Or, vos
déclarations sont totalement contredites par les informations objectives jointes au
dossier. Les juridictions gacaca ont en effet commencé la phase de collecte
d’informations au niveau national à partir de janvier 2005 et cette première étape relevait
de la compétence des gacaca de cellule. Les premiers jugements de la phase nationale
n’ont été rendus qu’à partir du mois de juillet 2006 et l’ont été au niveau des gacaca de
secteur. Quant aux commissions dont vous parlez, il s’agit en toute probabilté des
comités gacaca, qui, contrairement à vos dires, n’étaient pas formés au niveau de la
commune mais au niveau de chaque cellule et de chaque secteur. Le caractère
lacunaire et incorrect de vos déclarations relatives aux juridictions gacaca jette un
sérieux doute sur les problèmes que vous auriez rencontrés dans le cadre de ce
processus. Il n’est pas crédible en effet que vous n’ayez pas suivi avec plus d’intérêt ces
juridictions alors que votre sécurité était justement menacée par ce qui s’y déroulait.
Quatrièmement, vos déclarations relatives à la condamnation du général major [L.] [M.]
sont également contredites par les informations objectives jointes au dossier
administratif puisque vous déclarez qu’au cours de l’année 2005, le général a été
condamné à la perpétuité par un jugement rendu par le gacaca de la cellule d’Ubumwe
(CGRA, p.14). Or, d’après nos informations, cette juridiction gacaca n’a fait qu’ordonner
l’incarcération provisoire du général après avoir collecté assez d’informations à sa
charge. Ce n’est qu’en novembre 2006 qu’une condamnation à perpétuité a été
prononcée par le tribunal militaire. La confusion de vos déclarations au sujet de l’affaire
qui est au centre de votre propre demande d’asile jette à nouveau le doute sur la réalité
des faits par vous invoqués. Cinquièmement, force est de constater une série de
contradictions importantes relevées entre vos déclarations de l’office des étrangers et
votre audition au commissariat. Ainsi, vous déclarez devant l’office des étrangers avoir
été convoqué dès le mois de février 2005 par les autorités gacaca et avoir fait l’objet
d’une audience privée durant laquelle on vous aurait demandé de témoigner contre [M.].
Or, devant le CGRA (p.11), vous déclarez que ce n’est qu’en mars 2005 que vous avez
été convoqué par le gacaca. Interrogé à ce sujet (CGRA, p.23), vous confirmez votre
dernière version sans expliquer la contradiction. De plus, vous déclarez à l’office des
étrangers avoir été convoqué pour la première fois par l’auditorat militaire en mars 2006
et situez votre première arrestation trois jours après cette convocation. Vous ajoutez
avoir été convoqué une seconde fois par l’auditorat militaire en mai 2006 et avoir été
arrêté une seconde fois après cette convocation. Or, devant le CGRA (p.14), vous situez
votre première arrestation en mai 2005, avant votre première audience auprès de
l’auditorat militaire en juin 2005 (CGRA, p.17). Vous déclarez ensuite avoir été incarcéré
une seconde fois à la fin du mois de juin 2005 (CGRA, p.17) et mentionnez une
deuxième et dernière convocation de l’auditorat militaire en juillet 2006 (CGRA, p.19).
Interrogé sur l’ensemble de ces contradictions (CGRA, p.23), vous maintenez votre
dernière version et déclarez qu’à l’office, vous n’étiez pas en forme et que l’agent ne
vous a pas laissé le temps d’exposer tous les détails de votre histoire. Vos explications
ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de vos propos car les contradictions sont telles et
altèrent à ce point la chronologie de votre récit, qu’elles remettent clairement en
question le caractère vécu des faits que vous invoquez. Sixièmement, il faut aussi
relever une omission importante dans votre récit puisque vous déclarez à l’office des
étrangers avoir été contacté (indirectement) par l’avocat du général [M.], au cours du
mois de décembre 2006 (après votre seconde détention) et que celui-ci vous aurait
proposé de l’argent pour témoigner en faveur de son client. Or, vous ne mentionnez
nullement cet épisode lors de votre audition au CGRA. Interrogé à ce sujet (CGRA,
p.23), vous relatez l’événement mais le situez en juin 2006, soit avant votre seconde
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arrestation. A la question de savoir comment l’avocat de [M.] a pu obtenir vos
coordonnées (CGRA, p.24), vous êtes incapable de répondre. La confusion de vos
propos et leur imprécision au sujet de cet épisode relativement important de votre récit
achève de ruiner la foi à accorder à vos déclarations. Enfin, vous ne déposez qu’un seul
document à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une carte d’électeur datant de
juillet 1997. Si cette carte constitue un début de preuve de votre identité, elle n’apporte
aucun commencement de preuve quant aux persécutions dont vous auriez été victime
au Rwanda. Rappelons pourtant que la charge de la preuve incombe en premier lieu au
demandeur d’asile (cf guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, HCR, Genève, janvier 1992, §196). En l’absence de tout document de
preuve pertinent, il n’est donc pas permis d’infirmer les considérations exposées
ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le commissariat est dans l’impossibilité de conclure
qu’il existe, en votre chef, de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens
défini par la Convention de Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en
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. Le Conseil soulève que le requérant est entré en Belgique et
a demandé l’asile en 2007 et non en 2005 comme stipulé dans la décision
attaquée.

2. Elle estime que le statut de réfugié doit être reconnu au requérant.

3. Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’application de la protection subsidiaire et, à titre
infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision entreprise et le renvoi du
dossier au Commissaire général afin d’explorer plus amplement l’implication du
requérant dans le procès du général et de vérifier si son nom apparaît dans le
dossier.

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

1. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie
requérante, en raison de contradictions, d’imprécisions et d’omissions 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. 

2. Le Conseil estime ne pas pouvoir retenir l’entièreté des arguments de cette
motivation qui, pour 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.
Ainsi, par rapport au motif de la décision estimant que le requérant n’a pas
expliqué clairement comment le gacaca de la cellule d’Ubumwe a su qu’il était
un rescapé de la paroisse Saint Paul, l’explication de la partie requérante selon
laquelle d’autres rescapés ont avancé son nom est plausible.
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Concernant le motif relatif aux contradictions du requérant avec les informations
du Commissaire général sur le général Major L. M., le Conseil remarque, à la
lecture du dossier administratif, que ce motif doit être pris avec réserve. En effet,
lors de cette question, le requérant a déclaré qu’il aurait aimé avoir un interprète
(rapport d’audition du 17 juillet 2007, p.14). Dès lors, vu ces problèmes, il peut
être admis qu’une confusion a eu lieu entre les mots « provisoire » et
« perpétuité ».

3. Le Conseil relève, à l’instar de la décision entreprise, que des incohérences,
parfois importantes, émaillent le récit du requérant aux stades antérieurs de la
procédure. Toutefois, il estime 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 vraisemblance et spontanéité.
En outre, le Conseil est d’avis que certaines de ces incohérences peuvent
trouver, pour partie, leur origine dans l’état psychique du requérant consécutif
aux graves persécutions endurées au pays durant le génocide.
Par ailleurs, ni les origines ethniques et géographiques du requérant, ni la réalité
des graves faits et persécutions dont lui-même et sa famille ont été victimes
durant le génocide au Rwanda ne sont mises en doute. Ainsi, il ressort du
dossier administratif que la mère, les sœurs et frères du requérant furent
assassinés durant le génocide et le requérant abusé sexuellement en juin 2006
(v. rapport d’audition devant l’Office des étrangers et rapport d’audition du 17
juillet 2007, pages 6-7). Au vu de ces éléments, le Conseil estime que dans ce
contexte objectif de violence ethnique durant le génocide en 1994, conjugué en
l’espèce aux persécutions consécutives à son refus de témoigner devant les
gacacas contre le général, le requérant a pu légitimement craindre d’être à
nouveau victime de persécutions de la part des agents de l’autorité ou, à tout le
moins, de ne pouvoir en obtenir une protection efficace.

4. 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.

5. Sa crainte s’analyse comme une crainte d’être persécuté en raison de son
origine ethnique.

6. 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  sept octobre deux mille
huit par :

 M.     B. LOUIS                              ,

     Mme A. DE BOCK,       assumé.

Le Greffier,                                     Le Président,
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A. DE BOCK       B. LOUIS              


