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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 16.952 du 7 octobre 2008   
dans X/ V chambre

X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Vu la requête introduite le 18 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 5
juin 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’observations 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, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante représentée par Maître WOLSEY J. loco
Maître LENELLE G., 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

Vous seriez arrivé dans le Royaume le 03 mai 2006 et avez déposé une demande
d’asile le 05 mai 2006. Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité
rwandaise et d’ethnie hutue par votre mère et tutsie par votre mère. Le 09 avril 1994,
vous vivez avec votre famille au camp militaire de Karambo à Cyangugu. Alors que votre
père, adjudant-chef, est au front à Ruhengeri, votre mère est assassinée par un militaire
de ce même camp, le Sergent-Major [B.]. Celui-ci a auparavant assassiné des membres
de votre famille maternelle. Le jour même de l’assassinat de votre mère, accompagné
de votre frère et de votre soeur, vous êtes emmené au camp de la gendarmerie de
Cyangugu par un gendarme, ami de votre père. Vous y séjournez jusqu’en juillet 1994. A
cette date, votre père vous y rejoint. Au bout de deux jours, vous quittez le camp pour
vous réfugier dans la région d’origine de votre père, à savoir dans la commune de
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Cyimbogo, que vous quittez également pour arrivez au Zaïre (actuelle RDC-République
Démocratique du Congo) en août 1994. Vous vous installez au Adi-Kivu. En novembre
1996, toujours en compagnie des membres de votre famille, vous quittez le camp pour
celui de Tingi-Tingi où vous arrivez en décembre 1996. Vous vous y installez jusqu’à la
fin du mois de février 1997. Pendant la destruction des camps, vous perdez de vue votre
soeur et poursuivez votre chemin avec votre père et votre frère. A Kisangani, vous
perdez de vue votre frère. En mai 1997, avec votre père, vous vous installez à Bokongo
chez des congolais. Selon la rumeur, votre frère aurait été rapatrié de force au Rwanda,
arrivé au pays il aurait disparu. En septembre 1999, vous décidez de rentrer au Rwanda
où vous arrivez le 29 décembre 1999. Vous vous installez dans la maison familiale. A
votre arrivée, le conseiller de secteur prévient les autorités de votre retour. Vous et votre
père êtes alors arrêtés par trois militaires et détenus séparément au cachot communal
de Cyimbogo. Vous êtes accusé d’avoir participé à la rébellion. Votre père est, quant à
lui, accusé d’avoir formé des rebelles en RDC, de ne pas avoir protégé la famille de
votre mère et votre mère, de ne pas avoir rejoint le FPR, et de faire partie des infiltrés.
Le 05 mai 2000, vous et votre père êtes libérés provisoirement avec l’ordre de vous
présenter tous les vendredis à la commune de Cyimbogo. Le 11 mai 2000, votre père
est assassiné à votre domicile par des militaires. Entendant que ils sont à votre
recherche, vous fuyez le domicile et allez vous réfugier chez un ami de votre père. Le 13
mai 2000, vous quittez à nouveau le Rwanda et vous vous installez à Burega près de
Bukavu pendant trois mois. Vous y rencontrez Bikomagu, l’assassin de votre mère qui
vous accuse d’être revenu espionner les rebelles pour le compte du FPR. Vous quittez
alors la région et vous vous installez chez un congolais, ami de votre père à Tingi-Tingi.
En avril 2003, cet ami vous informe que la paix est revenue au Rwanda, voyant que
vous n’avez pas d’avenir en RDC, vous décidez de rentrer au Rwanda. Arrivé à votre
domicile familial, vous constatez que celui-ci est occupé. Vous apprenez plus tard que
l’occupant est le frère du conseiller du secteur de Nyamagana. Sur vos terres a été
construit un bâtiment pour une association de rescapés. Vous apprenez alors que votre
soeur est au Rwanda et vous vous installez chez elle. Vous vous présentez chez le
conseiller de secteur mais celui-ci refuse de vous remettre l’attestation permettant de
vous inscrire à la commune en vous accusant d’être un rebelle. En août 2004, vous êtes
arrêté par quatre local defense et êtes détenu à la prison de Gishoma. Les premiers
jours, vous êtes interrogé par un substitut qui cherche à obtenir des informations sur les
rebelles. Durant votre détention, vous êtes battu, puis vous devez effectuer des corvées
chez la veuve d’un Afandi. Elle vous oblige à entretenir des relations intimes avec elle.
Le 21 avril 2005, vous êtes emmené au stade Kamarampaka pour participer à la
Gacaca du secteur Kamembe. Le président de la Gacaca vous demande alors si vous
avez vu le député [E.] [B.] commettre des massacres. Vous répondez ne pas le
connaître et ne pas l’avoir vu. Vous regagnez ensuite le lieu de détention. Le 01
décembre 2005, vous recevez la visite de trois membres d’Ibuka de Kamembe.Ils vous
proposent de témoigner contre le député [B.] en échange de votre libération. Vous
acceptez et êtes libéré sur le champ. Ils vous informent que vous aurez à témoigner au
cours de la séance Gacaca du 08 décembre 2005. Après avoir été libéré, vous vous
rendez chez votre soeur. Le 06 décembre 2005, vous quittez le Rwanda. Vous
séjournez un mois au Burundi, à Cibitoke puis rejoignez la Tanzanie, à Kigoma, où vous
séjournez pendant trois semaines. Ensuite, vous vous rendez à Kawongwari au Kenya
où vous séjournez pendant un mois. Au début du mois de mars 2006, vous embarquez
à bord d’un bateau qui vous amène en Belgique où vous arrivez le 03 mai 2006.

B. Motivation du refus

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d'indications permettant d’établir que
vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un
éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui
prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans
le cadre de la protection subsidiaire. Ainsi, vous déclarez lors de votre audition en
recours urgent au Commissariat général que vous et votre père avez été arrêtés le 29
décembre 1999 puis libérés de manière conditionnelle le 05 mai 2000. Vous ajoutez que
le 11 mai 2000, votre père est assassiné à votre domicile par des militaires (Rapport p.
12, 23, 24). A la question de savoir pourquoi votre père a été libéré pour être tué à son
domicile quelques jours plus tard, vous répondez, lors de votre audition au fond, qu’il
s’agit d’une stratégie (Rapport p. 16). Or, il semble peu vraisemblable que les autorités
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aient décidé de remettre en liberté votre père pour l’assassiner quelques jours après, en
effet, elles avaient la possibilité de le faire disparaître clandestinement au cours de sa
détention. De plus, il semble peu crédible que les autorités aient ainsi pris le risque que
votre père ne quitte le pays après sa libération. De même, vous déclarez lors de votre
audition en recours urgent au Commissariat général être revenu au Rwanda pour la
seconde fois en avril 2003, avoir été, dès votre retour, accusé par le conseiller du
secteur de Nyamagana, [K.] [A.], d’être un rebelle. Vous ajoutez avoir été arrêté en août
2004, accusé d’être un rebelle (Rapport p. 2, 25, 26, 27). A la question de savoir
pourquoi les autorités alors qu’elles vous soupçonnent dès avril 2003 d’être un rebelle,
ne vous arrêtent pour la même raison qu’en août 2004, vous répondez lors de votre
audition au fond, que comme vous avez été rapatrié par le HCR, les autorités ont pensé
que vous étiez connu par d’autres instances (Rapport p. 17). Il semble cependant peu
vraisemblable que si les autorités vous soupçonnaient d’être un rebelle infiltré, elles
aient attendu plus d’un an pour procéder à une arrestation. De plus, si effectivement,
ayant été rapatrié par le HCR, vous étiez protégé ou en tous cas connu de celui-ci, il
semble peu probable que les autorités aient pris le risque de vous arrêter de manière
arbitraire, en effet, on peut s’attendre à ce que toujours en 2004, vous soyez connu du
HCR. De plus, vous déclarez lors de votre audition au fond au Commissariat général,
avoir été poussé par des membres d’Ibuka, en échange de votre libération, à témoigner
à charge du député [E.] [B.] à la Gacaca du secteur Kamembe (Rapport p. 18). Or, on
peut raisonnablement se demander en quoi votre témoignage aurait été pertinent tout en
sachant que vous aviez publiquement déclaré quelques jours auparavant à la Gacaca
de Kamembe n’avoir rien vu concernant ce député. A cela, vous répondez qu’il s’agissait
d’un piège, qu’ayant fait des déclarations contraires précédemment, vous ignorez
comment le public aurait pris votre revirement (Rapport p. 19). Cependant, vous êtes
tout de même libéré après avoir accepté, dès lors on peut se demander quelle est la
finalité de ce piège, vous répondez qu’ils vous auraient tué plus tard comme votre père
(Rapport p. 19). Or, il semble peu crédible que les autorités vous aient libéré en prenant
le risque que vous puissiez quitter le pays, alors que la finalité de ce piège était de vous
assassiner, elles auraient pu le faire lors de votre détention de manière clandestine. De
même si le but était de charger le député [B.] d’acte de génocide, on peut douter que les
autorités aient fait appel à vous pour ce faire. En effet, vos déclarations contradictoires
sur une courte période auraient de toute façon enlevé toute crédibilité à vos propos et
comme vous l’avez déclaré vous-même lors de votre audition au fond, les témoignages
à charge du député ne manquaient pas à la Gacaca (Rapport p. 16). En outre, à la
question de savoir pourquoi, à la Gacaca du secteur de Kamembe, on vous a posé des
questions sur les agissements, pendant le génocide de [B.] [E.], vous répondez que
c’est parce qu’à l’époque, de là où vous habitiez, vous pouviez voir les gens venant de
Gihundwe et allant au stade (Rapport en recours urgent p. 30, Rapport au fond p. 19).
Vous précisez qu’aucune question n’a été posée à votre soeur qui d’ailleurs n’était pas
présente à la Gacaca (Rapport p. 20). Dès lors, et dans la mesure où à cette époque,
votre soeur vivait avec vous, il semble peu crédible, qu’en tant que témoin oculaire, elle
n’ait pas été invitée au même titre que vous à fournir des renseignements concernant le
cas de [B.] [E.]. De surcroît, lors de votre audition en recours urgent et au fond, vous
déclarez que seuls les trois membres d’Ibuka vous ont demandé de témoigner contre
[E.] [B.] (Rapport en recours urgent p. 28, 29, 31, Rapport au fond p. 18). Or, lors de
votre audition par les services de l’Office des Etrangers, vous déclarez que des
représentants d’Ibuka ainsi que le conseiller du secteur de Kamembe vous ont demandé
de témoigner contre [B.] (Rapport p. 21). Confronté à cette contradiction lors de votre
audition au fond, vous répondez que c’est une erreur, que le conseiller de Kamembe ne
vous a jamais rien demandé (Rapport p. 25). Votre explication n’emporte aucune
conviction, en effet, vous avez signé après relecture le rapport d’audition sans rien
ajouter, reconnaissant de ce fait qu’il correspond aux indications que vous avez
données, vous ne pouvez donc imputer cette contradiction dans vos déclarations
successives à des problèmes de traduction et ou de transcription. Enfin, lors de votre
audition en recours urgent au Commissariat général, vous déclarez n’avoir jamais
possédé de carte d’identité rwandaise (Rapport p. 2). Or, lors de votre audition par les
services de l’Office des Etrangers, vous déclarez que votre carte d’identité vous a été
confisquée en 2004 (Rapport p. 7). Confrontée à cela lors de votre audition en recours
urgent, vous répondez n’avoir jamais possédé de carte d’identité et ignorez d’où vient
cette information contenue dans le rapport de l’Office des Etrangers (Rapport p. 32).
Votre explication n’est pas satisfaisante pour les raisons susmentionnées. Dès lors,
vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la
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Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes
graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Quant aux
documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir, un rapport
de l’UNHCR de janvier 2004 intitulé "International protection considerations in respect of
rwandan asylum-seekers and other categories of persons of concern in continued need
of international protection", une attestation psychologique datée du 18 février 2007, ils
ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de votre récit.

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

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

1. 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 du 28 juillet 1951 et l’article 1er, 2° de son Protocole additionnel du
31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommée 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, le Commissaire général estime qu’il est peu probable que les autorités
aient décidé de remettre en liberté le père du requérant pour l’assassiner
quelques jours après.
Le Conseil constate que le Commissaire général s’appuie sur des suppositions
qui ne sont nullement étayées. Dès lors, le motif doit être écarté.

3. Le Conseil relève, à l’instar de la décision entreprise, que des incohérences,
parfois importantes, émaillent le récit produit par le 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.
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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 ni le jeune âge du requérant au moment de ces
faits ne sont mises en doute. Ainsi, il ressort du dossier administratif que la mère
du requérant fut assassinée durant le génocide (v. rapport d’audition devant
l’Office des étrangers, page 18. La partie requérante dépose une attestation
psychologique relative à ces problèmes psychologiques importants (voir pièce
26/1 du dossier administratif). Au vu de ces éléments, le Conseil estime que
dans le contexte objectif de violence ethnique durant le génocide de 1994,
conjugué en l’espèce aux persécutions consécutives à son refus de produire un
faux témoignage devant les gacacas, 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,

A. DE BOCK       B. LOUIS              


