
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES

ETRANGERS ARRÊT

n°3289 du 29 octobre 2007 dans
l'affaire X / Ve chambre

En cause :      X
Domicile élu :  X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 2 juin 2007 par X, de nationalité rwandaise, contre la décision
(06/15963) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 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 l'ordonnance du 24 août 2007 convoquant les parties à l'audience du 12 septembre 2007
;

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NTAMPAKA,
avocat, et Mme B. VERDICKT., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT : 1.

La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du
statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez arrivée dans le Royaume le 19 octobre 2006 et avez déposé une demande
d'asile  le jour même.  Selon vos dernières déclarations,  vous êtes de nationalité
rwandaise et d'ethnie hutue.
Quand  la guerre  éclate,  vous vous trouvez chez votre  grand-mère  paternelle  à
Ruhengeri.
En juillet 1994, vous quittez Ruhengeri en compagnie des membres de votre famille et
vous vous installez dans le camp de Mugunga, au Zaïre.
En novembre 1996, vous rentrez au Rwanda et vous vous installez dans la maison de
votre grand-mère. Durant le trajet de retour vers le Rwanda, vous perdez de vue vos
deux sœurs.
En juin 1997, votre f rère Alain est enrôlé de force dans l'armée.
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Le 24 juin 1997, votre père est tué par les Inkotanyis. Lors de cette attaque, votre mère
est blessée par balles, elle est depuis lors handicapée. Deux de vos oncles et leur famille
ont également été tués lors de cette attaque.
Ensuite, vous allez vivre en ville à Ruhengeri.
En 2001, vous retrouvez votre frère qui vous annonce qu'il a rejoint la police et est affecté
a la brigade de Remera.
Le 13 juin 2006, votre mère reçoit une convocation pour se présenter le 15 juin à la
Gacaca de Rwaza. Votre mère ne s'y présente pas. Suite à cela, vous recevez une lettre
anonyme de menaces dans laquelle on vous accuse d'avoir participé au génocide.
Vous vous rendez alors chez le conseiller de secteur pour lui faire part de ces menaces.
Celui-ci vous répond que si vous ne vous êtes pas présentées à la Gacaca, c'est que
vous avez quelque chose à vous reprocher. Le lendemain, vous vous rendez chez le
Maire, celui-ci vous répond qu'il n'a pas le personnel nécessaire pour veiller à la sécurité
de tout le monde.
Le 23 juin 2006, votre frère est tué par balles. Il semblerait qu'il ait appris l'identité des
assassins de votre père. Ceux-ci l'auraient éliminé pour éviter des poursuites.
Le 27 juin 2006 au matin, vous vous rendez à la brigade de Remera pour vous
renseigner sur l'enquête menée suite à la mort de votre frère. Vous y rencontrez le
superintendant qui vous répond que l'enquête est en cours et vous demande de
patienter. Après l'entretien, vous regagnez Ruhengeri.
Le jour même, vers 16h, vous recevez un appel téléphonique de Patrick, un collègue et
ami de votre frère. Il vous annonce que vous devez vous rendre à la police de Ruhengeri
pour y retirer une lettre du superintendant. Vous vous y rendez et recevez une lettre
écrite par le superintendant. Dans celle-ci, le superintendant vous menace de mort si
vous continuez à vouloir savoir ce qui est arrivé à votre frère.
Suite à cette lettre, vous passez deux nuits chez une voisine.
Le 29 juin 2006, vous regagnez votre domicile.
Le soir même vers 20h30, vous recevez la visite de trois policiers. Votre domicile est
fouillé. Vous et votre mère êtes ensuite emmenées en voiture à la rivière Mpenge. Vous
êtes alors déshabillées, frappées, insultées. Votre mère et vous-même subissez de
graves atteintes à votre intégrité physique. Puis, vous êtes attachées dos à dos et jetées
dans la rivière.
Vous y passez toute la nuit avant d'être sauvées le matin par une dame habitant les
environs. Celle-ci vous emmène chez elle. Vous y passez une nuit puis, seule, vous êtes
emmenée par [K.], le mari de la dame en Ouganda, à Kabare.
Le 01 juillet 2006, vous quittez donc le Rwanda pour Kabare. Là, vous êtes prise en
charge par John, un ami de [K.].
Le 19 octobre 2006, vous arrivez en Belgique accompagnée d'un passeur.

B. Motivation du refus

En dépit d'une décision qu'un examen ultérieur s'avérait nécessaire, il ressort d'un
réexamen approfondi des documents contenus dans votre dossier que vous n'avez pas
fourni d'indications 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. Je suis d'avis qu'il n'est plus
nécessaire, dans le cas présent, de vous entendre.

Ainsi, vous déclarez lors de votre audition en recours urgent, que le 27 juin 2006, au
matin, vous vous êtes rendue seule à la brigade de Remera à Kigali. Là, vous avez été
reçue par le superintendant dont le prénom est [M.]. Celui-ci était le supérieur de votre
frère. Vous lui demandez où a été tué votre frère, pourquoi et vous lui demandez
également où en est l'enquête sur la mort de votre frère. Le superintendant vous répond
alors, que vous devez être patiente et que l'enquête est en cours (Rapport p. 10, 11, 20,
21, 22). Suite à cet entretien, le jour même vers 16h, le superintendant vous adresse une
lettre de menace via la police de Ruhengeri (Rapport p. 21). Or, lors de votre audition par
les services de l'Office des Etrangers, vous ne faites aucune mention de ce fait important
alors qu'il concerne vos démarches auprès de vos autorités en ce qui concerne la mort de
votre frère. Alors qu'à l'Office des Etrangers, il vous a été demandé pourquoi les policiers
s'en sont pris à vous, vous répondez que c'est parce que vous tentiez de savoir dans
quelles circonstances votre frère est décédé.  Face à cela, l'agent vous fait
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remarquer que vous n'avez fait état d'aucune démarche dans ce sens, vous répondez
alors que vous ne pouviez rien faire, qu'on vous a jeté dans la rivière (Rapport p. 21).
Confrontée à cette contradiction, vous répondez qu'on ne vous a pas laissé le temps de
vous expliquer, qu'on vous a coupé au milieu de vos déclarations (Rapport p. 36). Votre
explication n'est pas satisfaisante, relevons que vous avez signé après relecture le
rapport d'audition de l'Office des Etrangers, et que vous avez également signé un
document par lequel vous reconnaissez avoir été informé que vous deviez présenter votre
cas de manière aussi complète que possible ainsi que des risques que vous encouriez
dans le cadre de l'examen de votre demande si vous ne suiviez pas ces conseils.

De plus, vous affirmez dans le questionnaire que vous avez déposé au Commissariat
général en date du 20 avril 2007, que [M.], le superintendant de la brigade de Remera,
était impliqué dans l'assassinat de votre frère (Questionnaire, annexe p. 6). Or, vous
n'avez pas fait état de son implication lors de votre audition au Commissariat général.

Alors que votre frère est policier à Kigali depuis 2001, il paraît également peu
vraisemblable qu'il ait attendu cinq ans pour poursuivre les assassins de votre père. A
cela, vous répondez que pendant tout ce temps, il étudiait comment faire (Rapport p. 29).
Votre explication n'est pas satisfaisante.

Par ailleurs, lors de votre audition en recours urgent au Commissariat général, vous
déclarez que le 29 juin 2006 vers 20h30, vous êtes attaquée par des policiers qui fouillent
votre maison et vous emmènent yeux bandés au bord de la rivière Mpenge. Arrivés au
bord de la rivière, ils vous insultent et vous battent (Rapport p. 26, 27). Vous déclarez
ensuite qu'une fois dans l'eau et après le départ de vos agresseurs, vous n'osiez même
pas crier car vous pensiez qu'ils n'étaient pas loin et qu'en vous entendant crier, ils
pourraient revenir vous tuer. Vous ajoutez qu'au matin, vous avez commencé à crier « au
secours », une habitante des environs est alors venue (Rapport p. 27, 28). Or, dans le
questionnaire que vous avez déposé au Commissariat général en date du 20 avril 2007,
vous déclarez qu'en plus de vous avoir attaché dos à dos avec votre mère, après vous
avoir également attaché les bras et les jambes, vos agresseurs vous ont bâillonné pour
vous empêcher de crier au secours. Vous précisez que tôt le matin une habitante vous a
aperçues (Questionnaire annexe p. 7). Cela contredit vos précédentes déclarations.

Relevons également que vous expliquez qu'en vous mettant ainsi dans la rivière, les
policiers s'attendaient à ce que les eaux vous noient (Rapport p. 28). Or, il paraît peu
vraisemblable qu'alors que ces policiers veulent, selon vous, vous éliminer, qu'ils aient
confié votre sort à la nature, prenant le risque que leur dessein ne réalise pas.

Quant aux circonstances de décès de votre père, vous ne fournissez que peu
d'informations sur le sujet lors de votre audition par le Commissariat général (Rapport p.
6). Or, dans le questionnaire que vous avez déposé au Commissariat général en date du
20 avril 2007, vous évoquez avec beaucoup de précisions ces circonstances de décès
(Questionnaire annexe p. 2, 3).

Aussi, lors de votre audition en recours urgent, vous déclarez avoir égaré votre carte
d'identité alors que vous vous apprêtiez à venir. Vous l'avez cherchée sans pouvoir la
retrouver (Rapport p. 12). Or, dans le questionnaire que vous avez déposé au
Commissariat général en date du 20 avril 2007, vous déclarez avoir laissé votre carte
d'identité au Rwanda (Questionnaire p. 11).

De surcroît, toujours lors de votre audition en recours urgent, vous déclarez n'avoir jamais
ouvert ou vu le passeport avec lequel vous avez voyagé vers la Belgique, vous précisez
que chaque fois qu'il fallait présenter les passeports, c'est votre passeur qui s'en
chargeait (Rapport p. 16). A la question précise de savoir comment se sont déroulés les
contrôles frontières à votre arrivée à l'aéroport de Bruxelles, vous répondez que c'est
votre passeur qui s'en occupait, que vous étiez à côté de lui (Rapport p. 17). Or, dans le
questionnaire que vous avez déposé au Commissariat général en date du 20 avril 2007,
vous affirmez qu'à votre arrivée à l'aéroport en Belgique, le passeur vous a remis un
passeport pour le présenter, ensuite il vous l'a repris (Rapport annexe p. 8).

Relevons que vous n'apportez aucun document à l'appui de votre demande d'asile.
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Dès lors, vous n'êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens
de la 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.

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. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme, pour
l'essentiel, le résumé des faits tel qu'il est repris dans la décision attaquée.

3. La requête introductive d'instance

.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section
A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son Protocole additionnel du 31
janvier  1967,  relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés  « la Convention de
Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, de l'article 17, §3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure
devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
et du principe de bonne administration ; elle souligne enfin que la décision est entachée
d'erreurs manifestes d'appréciation.

.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l'espèce. Elle estime
notamment que la décision ne tient pas compte de toutes les craintes raisonnables
exprimées par la requérante et qu'elle relève exclusivement les éléments défavorables à la
reconnaissance sollicitée, alors qu'elle se devait de prendre en compte l'ensemble des
éléments du dossier.

.3. A titre principal, la partie requérante fait valoir que de nombreuses erreurs de
traduction sont survenues au cours de l'audition du 12 février 2007 au Commissariat général
aux réfugiés et aux apatrides. Elle précise avoir signalé ces manquements lors de l'audition
même et dans un courrier du 21 février 2007 adressé par télécopie au Commissaire général
et resté sans réponse. Dans ce courrier, elle soulignait que ces erreurs pouvaient être à
l'origine de malentendus et de confusions et expliquer les contradictions apparues à
l'audition ; elle demandait donc que la requérante soit à nouveau entendue, assistée cette
fois d'un « interprète qui maîtrise le Kinyarwanda ». Malgré ses critiques et sa suggestion, la
partie requérante constate que la partie défenderesse a pris sa décision sans procéder à
une nouvelle audition, qui aurait sans doute permis de lever tout doute raisonnable quant
aux craintes exprimées par la requérante.

La partie requérante joint à sa requête une copie du courrier précité.
4. La note d'observation

La partie défenderesse ne dépose pas de note d'observation.

5. Examen du recours

5.1. La décision refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit.
Elle relève à cet effet une série d'incohérences dans ses déclarations successives.
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5.2. Le Conseil constate que, dès l'audition du 12 février 2007 au Commissariat
général, la partie requérante a mis en cause la qualité de la traduction du kinyarwanda en
français et vice et versa, assurée par l'interprète mise à sa disposition par le Commissariat
général. Elle a ensuite immédiatement réitéré ses critiques dans un courrier du 21 février
2007,   adressé  par  télécopie  au   Commissaire  général   et   reprenant  de  façon   plus
systématique les erreurs constatées.

A l'audience, la partie défenderesse a reconnu que des problèmes de traduction,
concernant l'interprète qui a assisté la requérante lors de l'audition précitée, lui avaient
également été signalés dans d'autres affaires et que, pour cette raison apparemment, cette
personne n'intervenait plus en kinyarwanda au Commissariat général. Elle fait cependant
remarquer que toutes les invraisemblances relevées par la décision ne s'expliquent pas par
des problèmes d'interprétation.

Le Conseil constate que de nombreuses erreurs de traduction ont été commises au
cours de l'audition de la requérante le 12 février 2007, ce que ne conteste pas la partie
défenderesse. Etant dans l'incapacité d'en déterminer le nombre, la nature et l'importance, il
ne peut apprécier le degré de leur incidence sur la teneur de tout ou partie des propos
réellement tenus par la requérante à cette audition et consignés par l'agent du
Commissariat général dans son rapport, quand bien même toutes les incohérences
relevées pourraient ne pas s'expliquer par un problème de traduction.

Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il ne peut pas se fonder sur ce rapport
d'audition pour statuer sur le recours dont il est saisi.

.3. Dès lors qu'en l'espèce le Commissariat général n'a effectué qu'une seule
audition de la requérante, le Conseil ne peut apprécier la crédibilité de son récit qu'en se
basant sur les autres pièces pertinentes du dossier administratif, à savoir le rapport de son
entretien à l'Office des étrangers et sa réponse au questionnaire du Commissariat général.
Le Conseil estime toutefois, en l'occurrence, que la teneur de ces pièces ne lui permet pas
d'apprécier si les faits invoqués par la requérante sont établis à suffisance. A cet effet, il est
au moins nécessaire que la requérante soit réentendue avec l'assistance d'un interprète qui
maîtrise le kinyarwanda. Il manque ainsi au Conseil un élément essentiel à défaut duquel il
ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit
procédé à des mesures complémentaires d'instruction, qu'il ne peut légalement effectuer lui-
même.

.4. Conformément à l'article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il y a par
conséquent lieu d'annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux
mesures d'instructions nécessaires pour examiner la crédibilité du récit de la requérante, à
savoir au minimum une nouvelle audition de celle-ci avec les services d'un interprète
maîtrisant le kinyarwanda, et qu'il prenne ensuite une nouvelle décision à la lumière de ce
nouvel examen.

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

Article 1
er

La décision (06/15963) rendue le 15 mai 2007 par le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L'affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 29 octobre 2007 par

M.M. WILMOTTE, MmeN. CHAUDHRY,

Le Greffier,
juge au contentieux des étrangers, greffier assumé,

Le Président,

N. CHAUDHRY
M. WILMOTTE
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