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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 16.950 du 7 octobre 2008   
dans l’affaire X/ e chambre

En cause :
X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 3 décembre 2007 par Madame X, de nationalité rwandaise, contre
la décision (CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 19
novembre 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 et le dossier administratif;

Vu l’ordonnance du 20 août 2008 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre
2008 ;

Entendu, en son rapport,  B. LOUIS,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante assistée par Maître Me TWAGIRAMUNGU
I., avocat et Madame DAUBIAN-DELISLE S., attachée, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET 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 tutsi. Le 23
novembre 2006, [R.] [A.], [M.] [A.] (le responsable de cellule), [M.] [C.] (un local defense)
et [N.] [A.] vous ont demandé de vous rendre à la gacaca de secteur de Kabeza le 6
décembre 2006 afin d’expliquer comment votre mère est morte durant le génocide et
d’accuser [P.] [N.] de son assassinat. Vous avez accepté sous la menace mais vous ne
vous êtes pas rendue à la séance du 6 décembre comme demandé. Le 10 janvier 2007,
le responsable est venu à votre domicile afin de vous dire que vous deviez vous rendre
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à la séance de la gacaca de cellule de Rubirizi le 10 mai 2007 afin de remplir la tâche
qui vous avait été confiée. Le 2 mars 2007, vous vous êtes rendue à une séance gacaca
du secteur de Kabeza de votre propre initiative. Lors de cette réunion, le vice-président
de la gacaca ([N.] [K.]) a pris la parole et a dit que [P.] [N.] a tué une dame du nom de
[M.] [A.] (votre mère). Il vous a ensuite demandé de vous expliquer à ce sujet. Vous
avez précisé que votre mère a été emmenée par un groupe d’Interahamwe appelé « les
zoulous » alors que vous vous cachiez chez [P.] et que ce dernier a essayé de donner
de l’argent pour sauver votre mère mais en vain. Après votre témoignage, la séance a
été ajournée. Le 10 mai 2007, vous ne vous êtes à nouveau pas présentée à la réunion
gacaca comme cela vous avait été demandé en janvier. Ils sont revenus le soir, vous
ont demandé pourquoi vous n’aviez pas fait ce qu’ils vous avaient demandé de faire.
Vous leur avez répondu que vous ne pouviez pas accuser quelqu’un que vous n’avez
pas vu faire uniquement parce qu’il est Hutu. Le 27 juillet 2007, vous avez été enlevée
par environs quatre inconnus alors que vous rentriez d’avoir été prier. Ils vous ont bandé
les yeux, vous ont ligoté avant de vous emmener dans un hangar inconnu. Arrivés là, ils
vous ont reproché de ne pas avoir témoigner contre [P.] et vous ont menacée de vous
tuer. Ils vous ont battue, jeté de l’eau et porté atteinte à votre intégrité physique. Vous
avez repris connaissance deux semaines plus tard dans le centre de santé de
Kimironko. Vous êtes sortie le 20 août 2007. Le 1er septembre 2007, vous êtes allée
porter plainte à la brigade de Remera mais en vain car on vous a reproché de protéger
les Interahamwe. Vous avez alors demandé l’avis d’une amie, [M.] [V.]. Celle-ci vous a
conseillé de demander audience chez le commandant de la brigade. Vous vous êtes
rendue à nouveau à la brigade le 6 septembre 2007 mais vous avez été reçue par la
personne qui avait rejeté votre première demande. Le lendemain, [N.] et [C.] [M.] sont
venus à votre domicile vous prévenir que c’était la dernière fois qu’il venait vous
demander d’accuser [P.]. Ils vous ont menacée de mort. Le 15 septembre 2007, ils sont
revenus en pleine nuit en compagnie de trois inconnus. Ils vous ont bandé les yeux,
ligoté les bras derrière le dos et vous ont emmenée dans une maison. Vous avez été
enfermée dans une chambre. Au cours de la même nuit, un homme est venu avec un
gourdin dans l’intention de vous tuer. Après avoir constaté que vous étiez Tutsi comme
lui, il vous a proposé de vous laisser partir en échange de faveurs sexuelles. Vous avez
accepté. Vous vous êtes directement rendue chez une amie, [M.] [C.]. Le lendemain,
son mari, [R.] [C.], vous a conduite chez un de ses amis, [B.] [J.], en Ouganda. Vous
avez quitté l’Ouganda en compagnie d’un passeur le 11 octobre 2007 et 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 au sein de votre récit qui empêchent d’accorder foi à vos
propos et, partant, aux craintes de persécution dont vous faites état. Ainsi, vous avez
tout d’abord expliqué que, le 6 décembre 2006, le président d’Ibuka et le responsable de
cellule accompagnés d’un local defense sont venus vous voir chez vous afin de vous
demander de témoigner à charge de [P.] (audition du 13/11/07, p.8). Vous avez ensuite
changé de version des faits et avez expliqué que personne n’est venu le 6 décembre
2006, qu’ils sont venus le 23 novembre 2006 afin de vous demander de vous présenter
à une séance de gacaca le 6 décembre 2006 mais que vous ne vous y êtes pas rendue
(audition du 13/11/07, p.10). De même, lorsqu’il vous a été demandé de préciser la date
à laquelle on vous a dit de vous présenter à la séance du 10 mai 2007, vous avez tout
d’abord expliqué que cela vous a été demandé le 10 janvier 2007 « au cours d’une des
réunions de la gacaca normale » (audition du 13/11/07, p.10) et ensuite que c’est le
responsable qui est venu vous le dire chez vous à cette date (audition du 13/11/07,
p.10). Toujours en ce qui concerne la séance de gacaca du 10 mai 2007, vous avez
déclaré aussi bien vous y être rendue (audition du 13/11/07, p.10) que ne pas y être
allée (audition du 13/11/07, pp.9 et 11). Par ailleurs, vous avez également fait des
déclarations divergentes concernant le nom du président d’Ibuka. Vous avez, en effet,
tout d’abord affirmé qu’il s’appelle [R.] [A.] (audition du 13/11/07, p.8) et ensuite [N.] [A.]
(audition du 13/11/07, p.10). De manière générale, il y a lieu de constater que votre récit
est très confus, peu détaillé et qu’il ne reflète en rien la réalité de faits vécus. Force est
également de constater que votre récit comporte des invraisemblances flagrantes et
substantielles qui viennent encore ruiner sa crédibilité. Ainsi, il est totalement
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invraisemblable qu’on vous ait demandé de vous présenter à une gacaca de secteur en
décembre 2006 et à une gacaca de cellule en mai 2007. En effet, les gacaca de cellule
ont pour mission de récolter les informations et de catégoriser les accusés en vue de
leur jugement devant les gacaca de secteur. Une gacaca de cellule ne peut donc pas
continuer à fonctionner en même temps que la gacaca du secteur dont elle fait partie. Il
est donc impossible qu’on vous ait demandé de vous rendre à la gacaca de cellule de
Rubirizi en mai 2007 si la gacaca de secteur Kabeza (dont Rubirizi fait partie selon vos
dires) avait déjà commencé son travail en décembre 2006. De même, il est étonnant
qu’on vous ait demandé d’aller témoigner à charge de quelqu’un devant une gacaca de
cellule alors que, comme vous le précisez, celle-ci a pour but de récolter les
informations. De plus, rien dans votre récit ne permet d’expliquer la raison pour laquelle
les autorités en veulent à [P.] [N.] en particulier et pourquoi ils ne s’en prennent à lui que
fin 2006 pour des faits qui se sont déroulés en 1994. A cet égard, il y a lieu de souligner
que, selon vos déclarations, [P.] n’a jamais été emprisonné depuis la fin de la guerre.
Dans le même ordre d’idée, rien ne permet de comprendre pourquoi vous ne subissez
aucun ennui suite à votre « non présentation » du 6 décembre 2006 et à votre
témoignage en faveur de [P.] du 2 mars 2007, ni pourquoi le responsable vous demande
de vous rendre à une gacaca du 10 mai 2007 alors que les séances continuent à avoir
lieu entre temps, ni pourquoi encore [N.] et [C.] [M.] viennent, le 7 septembre 2007, vous
dire que c’est la dernière fois qu’ils vous demandent d’accuser [P.] et vous menacent de
mort sans vous donner de nouvelle date pour ce témoignage. De surcroît, il est difficile
de comprendre pourquoi vous êtes une nouvelle fois arrêtée le 15 septembre 2007 sans
avoir eu la possibilité de témoigner à nouveau. En outre, il est surprenant que vous
ignoriez le nom figurant dans le passeport qui vous a permis de voyager jusqu’en
Belgique et donc le nom que vous étiez censée porter pour la durée du voyage étant
donné les risques qu’un tel périple impliquait pour vous et pour le passeur. Toujours au
sujet du voyage, il est permis de souligner que vous ignoriez le nom de la compagnie
aérienne avec laquelle vous avez voyagé à l’Office des étrangers mais que vous la
connaissez au Commissariat général (audition du 13/11/07, p.13). Il y a lieu de
remarquer que les raisons médicales que vous invoquez n’ont aucun lien avec les
critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, ni avec les critères
mentionnés en matière de protection subsidiaire. Conformément à la loi, vous devez , en
vue de l’évaluation de ces éléments médicaux, adresser une demande d’autorisation de
séjour au ministre compétent ou à son délégué sur base de l’article 9ter de la loi du 15
décembre 1980, inséré par la loi du 15 septembre 2006. Force est, enfin, de constater
que les documents versés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une copie de
votre carte d’identité rwandaise, une photo de votre fille et un document médical, ne
prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne permettent à eux seuls de rétablir la
crédibilité dont votre récit fait défaut. 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.

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

2.2. Elle estime que la décision entreprise viole 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
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dénommés la Convention de Genève), les 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), ainsi que le principe
de bonne administration. Elle explique les invraisemblances du récit de la requérante
par son état mental et psychique lamentable dû aux séquelles du génocide.

2.3. Elle demande comme mesure avant-dire droit une expertise psychique de la
requérante. Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’application de la protection subsidiaire.

2.4. Elle dépose à l’audience un rapport psychologique du 14 janvier 2008 (pièce 9
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 à l’audience un rapport psychologique.
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 document 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 de contradictions 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.

3. 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.

4. Le Conseil relève, à l’instar de la décision entreprise, que des incohérences,
parfois importantes, émaillent le récit de la requérante aux stades antérieurs de



CCE n°X Page 5 sur 5

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 de la requérante 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 de la requérante
consécutif aux graves persécutions endurées au pays durant le génocide.
Par ailleurs, ni les origines ethniques et géographiques de la requérante, ni la
réalité des graves faits et persécutions dont elle-même et sa famille ont été
victimes durant le génocide au Rwanda ni le jeune âge de la requérante au
moment de ces faits ne sont mises en doute. Ainsi, il ressort du dossier
administratif que la famille de la requérante (sa mère, son père, son frère et sa
sœur) furent assassinés durant le génocide (v. questionnaire du Commissaire
général, pages 1 et 4). La partie requérante dépose une attestation
psychologique attestant cette douleur et l’état de stress post-traumatique de la
requérante. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que dans le contexte
objectif de violence ethnique durant le génocide en 1994, conjugué en l’espèce
aux persécutions consécutives à son refus de produire un faux témoignage
devant les gacacas, la requérante 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.

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

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

7. 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,

A. DE BOCK       B. LOUIS


